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sal Uum primum fama. percrebuiffet , occupatum Te effe in de- 
Al Jeribendoy ac per imagines luculentas reprefentando rerum 

naturalium & rariorum uberrimo apparatu Tuo, dci non 
poteft quanto affecius fim defiderio videndi opus illud egre- 
gium , quod paulo pofl & tabulis, pro [pecimine mecum com- 
municatis, ipfamet etiam expectatione mea fuperius evafu- 
rum facile intelligebam. | Complura enim occurrebant , aut 

: * "nunquam antea, aut perfunctorie tantum ab alis tradita : 
In ipfis vero rebus effingendis pictor atque fculptor , artificio uterque fummo , de 
palma contendere videbantur. pd deinceps integrum Volumen primum 
opulentiffimi Tui Phyfiotamei, donatione mibi feor fim facta, Noftre cumpri- 
mi NATURE CURIOSORUM ACADEMIE perquam bonorifice dedica- 
tum accepi, eo maiorem in admirationem traducfus [ums quo maior acciderat 
dubitatio, utrum ipfius operis fplendorem, typorumque non minus 5 charte 
quam imaginum elegantiam ; an in conquirendo , ex omnibus orbis terrarum an- 
gulis, tanto rerum pulcherrimarum 'Yhefauro, indufiriam Tuam propemodum 
incredibilem, ac profufam liberalitatem ; an denique fyncerum Divini Nu- 
MINIS gloriam , €) naturalem hiftoriam amplificandi fludium predicare ma- 
gis conveniret? Bene vero, Vir O»v1ME, quod laudatorem nactus es inflar 
omnium, illuftrem BoERHAAVIUM, non minus idoneum eftimatorem ,quam 
Jagaciffimum or Cimeliorum Tuorum. Hec ipla, tameftfi curiofis 
quorumlibet boneflorum oculis ufurpanda baud invideas, illis tamen merito lu- 
bentius concedis , qui ultra vulgus fapiunt, &5 non admirari faltem ofcitanter , 
que rariora videntur, fed fines eorundem. indagare, €9 fingula pios in ufus 
transferre fatagunt. Ab iflboc animo , tam benevolo, unice profectum fine du- 
bio eff prudens confilium , Thefauros Tuos in publicum proferendi, ut abfen- 
tibus etiam Nature rerum amatoribus ubique terrarum commodare queant... Ni- 
mirum recte perfuafum babes cum PAuuo ManuTio, bonos Viros in do- 
&rinarum genere ita verfari, non ut fibi tantum vivant, privata delectatione 
contenti, fed ut ingenii monumenta relinquere, & pofteritati patere fuam 
induftriam velint. Hoc idem fibi diclum inprimis reputabunt naturalis fcien- 
tie cultores, ad ipfius Rerum Parentis imitationem. compofitt.  Etenim, fa- 
pienti elogio SENECÆ, curiofum nobis Natura ingenium dedit, & artis fibi 

& pulchritudinis fuz confcia , fpeCtatores nos tantis rerum fpectaculis genuit; 
perditura fructum fui, fi tam magna, tam clara, tam fubtiliter ducta, tam 
nitida, & non uno genere formofa, folitudini oftenderet. Liberalem igitur , 

paucisque confereudum Nature interpretem Te prabes, humaniflime Sena, 
ES mo- 



€59 monumentum erigis ere perennins , quod poflera mirabuntur fecula, cum 
in boc genere, ad prefens osque tempus, nil quicquam iffi equale, nedum pra- 
ffantius comparuerit ; adeo cunétos in eodem fludio colligendi ac defcribendi mi- 
rabilia Nature opera, longe multumque Jepergp: Jam non fu[cipiam compa- 
rationem, Tuam inter & aliorum complurium Tui ordinis Virorum curiofas pre- 

tofasque rerum naturalium collectiones, fed de illis duntaxat , quarum de- 
Jecriptiones extant. in lucem date , boc aufim profiteri , quod vel maxime omnes 
in unam digefte, ad Tui operis amplitudinem ac munditiam minime acce- 
dant. Glorsetur Verona de FRANC. CArczoLARi:, Neapolis de Fx n- 
RANTIS IMPERATI celebrioribus olim. Mufeis , Norimberga noffra. de 
BEsSLERIANO, Londinum de PETTIVERIANO; que fingula preclaros 
babuerunt conditores, PRARMACOPOLASs; omnes tamen procul dubio Tibi 
facile conce[Juros , fi fuperftites vel uuum [plendidiffimi operis Tui Volumen con- 
Jpicere pollent. Quanto. intervallo poft Je reliqueris Jo. JAcos1 Sw aAM- 
MERDAMMII, Amfteledamenfis quondam. Pharmacopei, Mufeum , editus 
eiusdem. Catalogus fuficienti eff documento. Ne plura. commemorem | eius- 
modi apparatus exempla , minoris adbuc momenti ; qualis efl etiam Con- 
NELII van Dyck Ofteologia, viginti faltem. drver[orum animantium fcele- 
ta idiomate vernaculo recenfens. Matte autem «virtute && induffria Tua, 
CuniosissiME ViR, atque admonitus {ymbolo Societatis noftre, Nu x- 
QUAM OTIOSUS! alacriter perge reliquas etiam incomparabilis Thefauri Tui 
divitias expromere, ab omnibus. bonis. rerumque gnaris. immortalem propterea 
uniturus eratiam! — Neque à propofito Te quicquam abfferveant perverfa pauco- 
vum iudicia, eorum precipue, qui Tidi jolie quelibet opera contuentes , non 
tam attendunt quid laudabile exhibeant, quam nevos odiofe inquirunt , aut, 
quod plane peius efl , iisdem affiugunt etiam. — Huiusmodi obtreéhionis malevole 
Jpecimen ejje iam comperi accufatam temere. confufionem verum per Tabulas re- 
prefentatarum ; quaft vero Tu non potuifles in digerendis is artificiofa uti me- 
thodo, €5 non fatrus exiftimaffes , iucunda varietate curiofos obleclare fpettato- 
res, ipfamet praeeunte Natura rerum, que promifcue ubivis conflituit operum 
fuorum diverfa genera, ut maiori fint mortalibus obleclatiomi , fpe etiam ufui. 
Quod fupereft, V ya AMANTISSIME, longiorem vite &ÿ valetudinis profpe- 
re ufuram Tibi apprecor , ut, quod tantopere cupis, etiam feliciter M. > UNI- 
verfum nempe Phyfiotameum Tuum; pari qua ceptum eff elegantia Eÿ accu- 
ratione droulgando , preclare amplius de publico mereri , € vivens beneque va- 
lens percipere laborum atque fumptuum tantorum fructus , rei fcilicet laudabili 
ter confecie gloriam fempiternam. Deus Te fervet ! Dab. Alrorfi Noricorum , 
exeunte anno P. C. N. cb Io cc xxxirir. | 
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WOHL-EDLEN UND HOCHBERUHMTEN 

HUS OH PANE 

DEM HERRN ALBERTO SEBA, 
za fcbuldigen Ebren. 

777» 8€) Ann Gottes Almacht fich in allen ihren Wercken 
| W// 7 P$| .Als einem offnen Buch der Welt vor Augen legt; 
& VAS /Gy| Da auch die kleineften uns ftündlich was bemercken ; 
V VC Das von des Schopffers Kraft ein Zeügnüs an fich trägt: 

(9 AlSo fieht man, leider! doch durch fo viel taufend Sachen 
HCW Den wenigften das Hertz fo wie das Aug gerührt. 
len weifz man zwar zu Nutzen fich zu machen, 

Doch bleibt der Kern zurück, der weit was beflers führt. 

Die Creatur gefällt, der Schöpffer bleibt dahinten. 
Man fieht die Wunder an, doch denckt man nicht warum? 

Die Urfach deffen ift gar leichtlich zu ergründen ; | 
Man fchaut aus Eigen-Nutz, nicht nach dem Endzweck um. 

Daher find noch fo viel Geheimnüfle verftecket , 
Die Gott in die Natur mit reicher Maas gelegt. 

Obwohl ein edler Geift bisweilen hat entdecket, 
Was zu des Schöpffers Ruhm und Ehrfurcht uns bewegt. 

Doch da die Barbarey der alten Zeit verfchwunden , 
Da Kunft und Wiffenfchafit von Tag zu Tage fteigt; 

So wird noch hier und da ein kluger Kopf gefunden; 
Der von gelehrten Fleisz die fchonften Früchte zeigt. 

Man fehe GESNERN an, der Schweitzer Preisz und Zierde, 

Wie grofle Wercke Er hat an das Licht gebracht? 
Als die Betrachtung Ihn ins Reich der Thiere führte; 
Wurd Er als Priwivs der Teutíchen hochgeacht. 

Es prangt BoxoNiEN mit feinem ALDROVANDEN, 
Der, wie Ur ysses dort, manch frembdes Reich durchzog, 

Damit Er Drach und Schlang in ihren eignen Landen 
Befáhe, und den Ort, wo frembder Vogel flog. 

Nun ftellt uns AMsTERDAM auch einen groffen Kenner 
Der Wunder der Natur, den EDLEN SEBA,; Vor; 

* 2 Das 



Das dritte Blat am Klee fo hochberühmter Männer 5 | 
Die Fleisz und Wiffenfchafft hebt bis ans Sternen-Chor. 

Das überíchone Werck mufz feinen Meifter loben, 
Die Kunft dient der Natur, ftellt alles herrlich für, 

Als wann es lebete, hier fieht man lauter Proben 
Von ungefpahrten Fleisz auf prächtigem Pappier. 

Die SERPENTOLOGIE wird Seinen Ruhm vermehren, 
So der Gelehrten Zahl Ihn fchon hat einverleibt; 

Auch bey der Nachwelt wird man feinen Nahmen hören; 
Zo lange Wiflenfchafft in Wehrt und Ehren bleibt. 

FERDINAND JACOB BAIER, 
Med. Doctor, der Keyferl. Academ. Nat. Cur. 

Mitglied, Ejugenianus IL gemamst; svie 
auch Phyficus za Nürnberg. 

4 [| 

a Dus. m 
Le n jl Nf 

P R Æ- 



PRAEFATIO AUTHORIS. 
Erverfe indolis fit oportet. malignique animi Homo, qui negaverit ; pra- 
gnantibus mom modo me rationibus urgeri , fed € officium id meum vel 
maxime a me poftulare, ut Perfectiffimi atque ter Optimi Nature Ar: 
chitecti infinitam gratus depradicem € vencrabundus erga me Clemen- 

Ham , Jummumque ind praprimis Bentficium, quo € opportunitatem 

Is mihi viresque dedit, tot €9' tam prodigiofa, que meo continentur 
Mnfeo, Natura opera colligendi, € fémulum animo fervensque indi- 

dit defiderium , horumce omnium affectiones € varium ingenium debita 

attentione invefligandi. Inde profecfo efl, quod tandem mecum conflituerim, collectionis meu 
de[criptionem , € verbis, € figuris ari nitide incifis , factam, in fummi INuminis gloriam 

proximique emolumentum , evulgare. | 
Quam vero Tomus prior huyus Operis apud eruditos &5 rerum gnaros meruit , approbatio , 

tum qua ab borum nonnullis , € publica per [cripta , € per privatas ad me literas, tributa. [unt 

ipfi praconia, ne dicam, qua ore tenus [uper eo ad me pervenere s hac, inquam , omnia tanto me 

magis incitarunt , captum opus ut profequerer indefeffus , mec labori parcerem ulli, nec [umpti- 

bus, ad inflitntum denique , favente Numine , féliciter. perficiendum. 

"Alterum ergo bujus Operis , five T hefauri Rerum INaturalium , Tomum nunc offero Philophy- 

ficis , Serpentologiam qui continet , Jeu vivas imadines, €9 hiftoriam omnis generis Serpen- 

tum, Viperarum, Lacértarum, € ejsmodi Animalium, tam in Europa , quam tribus aliis 

prafertim orbis habitati in partibus , reperiundorum. — Quamvis autem nonnullis, qui cum hor- 

rore quodam. hasce averfantur Beftias, haud ‘adeo forte fit placiturus ifle Tomus , ac quidem 

prior, €, qui Jequentur, bini pofferiores, quorum in Prafatione ad Tomum primum data eft 

fynapfis s. attamen. haud poterunt ih, nifi cum [umma admiratione , immen[am, qua hic datur, 

forma, pictura, aliquorumque ornamentorum , "varietatem contemplari s adeoque infinitam fum- 

mi Architeëti cum potentiam tum. fapientiam animo humillimo pariter. in his _agnofcent venera= 

bundi. ! EN 
_— Quantum ad datas horumce Animantium defcriptiones , fuimus fanè in bis multa cum folici- 

tudine accurati , ut indolem € adfectiones fingulorum , mutuasque differentias » quousque aliqua 

poterant. ratione detegi , exacte traderemus.— Quum werd €9 ali plurimi, qui Zoologias con- 

fcripfere , nobis Juppetant Authores, baud itidem. pratermilimus ; ipfos confulere , eorumque uti- 

diora obferwata buc transferre s libertate interim ufi Philofophica, errores ab ipfis commiffos €9' 

indicandi, € pro "virili corrigendi. Multi namque eorum , necefaria indaginis minus curiofi , 

non adeo propriis experimentis , quam quidem conjecturis , €9' anteceflormm nixi teftimonús, fe- 

pe haud parum hallucinati funt , rerumque bifforias dedere a veritate quam alieniffimas. 

Exempli loco fit Ulyfles Aldrovandus, Var cateroqum Celeberrimus , qui, im Libro de 

Serpentibus , hasce bifariam dispe[cit , in apodes nimirum © pedibus. inftruitas , afferens fpeciei 

poflerioris maximas Draconum omine tnfigniri. ln quo fane waldopere erraffe videtur: [i- 

uidem immanis intercedat differentia, Serpentes inter €9 Dracones, ut inftituta comparatione 

nihil fere inter Je commune habeant , nec mfi admodum improprie Serpentum majoribus Draconis 

dari queat nomen. Ubinam , quafo , Serpentes vepertuntur pedibus. donata? Nonne ferpunt 

omnes, €9 fuper ventrem fefe provokvendo locum. mutant ? Id, quod im Sacris quoque literis , 

Genef. III, 14, diflindle bisce exprimitur verbis: Ex ait Dominus Deus ad Serpentem: 

quia fecifti hoc, maledictus es inter omnia animantia & beftias terræ : fuper 

ventrem tuum gradieris, & terram comedes cunctis diebus vite tuz. 
Serpens dicitur Animal effe maligmam , ferox, callidum , venenofnm, in cavis arboribus , 

abditis fpeluncis, aut fubterraneis antris delite[cens , in pulvere fe volutans atque ferpens , lon- 

go inffructum corpore. — Unde Fobus cap. XXVI, 13 Serpentem longam, tortuofam, vo- 

cat. Singulari itidem aflutia novit infidias ffruere Homini , relito latibulo fuo ‚ prope viam re- 

cubans. Genef. XLIX, 17. Et Sirach cap. XXV, 23 ait non efle caput fupra caput 

Serpentum. Ef € Serpens Diaboli typus, juxta 2 Corinth, II, 35€9 Apocalypf. XII; 9 ; 

Tom. IL. AK | en LAS 
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ÆApoc. XX, 2; ubi dubio procul. collineatur ad Genef. LT, 1, quo loco Satanas, fednttor Eve, 
Serpens "vocatur. — Pervulgata enim eft. opinio , Diabolum, in feduêtione Eve, formam. Serpen- 
tis induife. — Interea Satanas tamen. locis [upra citatis Apocalypf. XII Qs XX, 2, Serpens adpel- 
latur €9' ob fingularem € inufitatam [nam aftutiam , Matth. X, 16 ; € ob lethale, quo nocet , 
virus, Ephef. VI, 165 € quia mollis demulcensque Serpentum fibilatio quodammodo. exprimit 
technas € artificia , quibus fubdolè Hominem feducere molitur. Diabolus. — Quin Homines qui- 
libet maligni €9' atroces , tanquam Satana filii , venenatis Serpentibus comparantur. 

"Aldrovandus , in genere de Serpentibus agens, ait «vocabulum Serpens zon wao femper fenfu 
accipi , fed fianificare aliquando aut [ub fe complecti omnia terreftria Animantia , qua inter pro- 
grediendum fofe non elevant , verum juxta folum repunt ; licet € quadrupeda [mt , ut Seps € 
Salamandra, aut €9' pluribus gaudeant pedibus , uti Scorpio, Scolopendra, Araneus, 
€9c. Plinius Salamandras pariter. Serpentum titulo donat :. quim fuere nonnulli, qui € Pedi- 
culis Serpentis nomen impertierunt. 

Graci Herpeftica € Herpeta, id eff, Serpentia Animalia, non illa duntaxat adpella- 
runt, qua Serpentum inflar proferpunt, uti funt Lumbrici terreftress; verum € inftta, qua- 
tuor pluribusve pedibus inftruêta, at tam curtis, ut fert. juxta folum repere potius , quam ince- 

dere, videantur. Interim «vox Graca ‘Era proprie illud ferpere Serpentum indigitat. 

Serpentes € Vipera inter Reptilia, cujusmodi funt. Limaces, Eruca, Vermes, Et. mini- 
me pertinent: de his prolixius in Tomo bujus Operis poftremo, five quarto, agetur. — Unde per 

Serpentem bic potius intelligtmus animal fangnineum , ex ovo natum , absque pedum. adminiculo , 

wi fola [marum coflarum , € transverfalinm imi «ventris [quamarum , reptitans , fefe -volutans , 
obtorquens  €9' profiliens. Atque pari modo Ariftoteles ES Galenus hac animalia defcribunt. 

Plinius autem Serpentes ita dicas pro fingulari tantum [pecie babet. — At Gracum"00«, quod 
Serpentem Latinis notat , perperam [ane Viperis adtribuitur , uti, prater alios, Oppiano placuit , 
differenti de Serpentis cum. Murena conjunétione.  Murena, qui marinus Pifcis e, €? Lam- 

petra; Conger > € Serpens marinus vocitatur , Anguilla formam refert. Earum non- 

nulla eleganter pitte €9' plana [unt , alia teretes. — Hujusce Tomi Tabul. LXIX €? LXX docent, 
«arias earum dari fpecies. Mas hujuspe Murane Myrus cluit, nec aliá, mifi congenere cum 

femella fma, fefe copulat. 
Ut vero ad Serpentes vedeamus , notum eft , ampliffimum effe earum. genus , ex "variis conftans 

fpeciebus € fwbordinatis familiis per univerfum orbem diftributis. | Qualibet natio juxta verna. 
culum illas idioma variis compellat nominibus , quorum tamen plurima idem ferà exprimunt , quod 

Latina vox Serpens, dednéfa a Graco verbo "Eyses, quod fignificat , absque pedum adminiculo 

ferpere , ant © pedibus tam curtis incedere „ut vepere potius , quam pedibus ire videatur Animal. 

Lacerta, €5 alia ejusmodi Animantia, qua quatuor, plaribusve , fefe. celeriter. promovent 
pedibus ,, Repentia vocantur. 

Prifcis vocabula Coluber € Serpens idem denotabant , eo faltem fub. discrimine , quod 
Serpentes domeflica ipfis audirent Colubri, aquatice vero proprie Serpentes dicerentur. Ser- 

pens mas Latinis etiam Anguls vocatur ; quia plerumque multos in flexus fefe. crifpans quafi 
coanguflatur. — At vox "Exos Viperam notat , bujasque femella "Exi. chut. 

Omnes Serpentes ex ovis generantur, qua à matre in terram, aut cavas arbores , repofita , 

materie villofà defen[a , deinceps incubatu excluduntur ,calore Solis plurimum buc conferente. — Si- 
mil ratione Jefe habet generatio Lacertarum , Salamandrarum , Chamaleontum , Ieuanarum , 

Crocodilorum , Téfludinum, aliorumque hoc genus Animantinm. Viperæ > Calidioris, quam 
modo recenfita, temperiei participes , bina. quidem , uti Serpentes €? Lacertæ, in ventris 
cavo utrinque gerunt ovaria, quorum dextrum plurima plerumque ovula continet , femellasque 

forte fundit [emper ideo mafculis, ex ovario finiftro prodeuntibus , numerofiores. At vivos edit 
fœtus Vipera, qui , matris in ventre maturitatem adepti , effratía oval tefa,? craffa faltem mem- 

brana contante , deinceps. fneceffve prodeunt finguli , altero. alteri [nb[ecuturo viam exitus flernente. 
Unde mer fabulofum eff, quod Veteres flatuerunt , Viperarum fatus partus maturos , «ventre 

matris perrofo , erumpere, : 
EST | _ Serpene 
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Serpentum plurima € maxime virofe in calidis potiffimum regionibus nafcuntur : unde in A« 
fra, Africa, America, utpote ardentiore fere fub Sole fitis , quam Europa ; admodum luxu- 
riant. — Quotannis vero, circa aquinoctium vernale , vernatione funguntur , prius quidem tam- 
din labia oris fricando €5 atterendo , donec im ambitu pellis. luxetur ibi €5 fecedat , tum autem 
per medias "vepres fefe contorquendo , ut laxius [polium , [pinis implicatum , detineatur, 

Pleniffima [ane eft. Serpentum hiftoria fabulis € fuperflitiofss marratiunculis , absque ullo judi- 

cio conlatis.  Flaud diffiteor equidem ,. Serpentum nonnullas maligna €$ nocrva effe indolis: at 

plurima tamen earum fpecies ne bilum quidem noxa inferunt. — Mor[a interim vel tum pracipue 
nocent , quando uncinatis [uis dentibus. acutifmis tendinem ant nervulum pungunt atque. dila- 

cerant ; unde mox oritur inflammatio late proferpens, nifi ocy[]ome prafto fint remedia illi prolz- 
benda aut fiftende adpropriata , de quibus plura dicemus [ub ipfa borumce Animantinm defcriptione. 

Tefle ZEliano pragrandibus valde turget Infula Hifpaniola Serpentibus , quas tamen mites effe; 
nec Homini quidquam inferre noxa, aliunde. compertum habeo. — Sunt , qua dentibus , binc vi 

mordendi carent : alia cacutiunt , utpote oculis quidem. inftrute, at denfa tunica telliss dum 

alia penitus «vifu privantur , ne veftigia quidem oculorum. monflrantes , interim tanto fagaciore 

olfatiu pradita. — Alia contra acutiore gaudent , alia hebetiore oculorum ufu. — Aliis ignei quafi , 
pragrandes , funt oculi, aliis minufculi , ceruli , aliis vero rubicundi. Dicuntur Serpentes apers 

tis dormire oculis s quod tamen vix crediderim , expertus quippe, iplas claudere € aperire poffe 
oculos pro lubitu. — Caterum cum Lacertis multum conveniunt Serpentes, excepto, quod cruribus 
ille pedibusque inffructa, hoc re[petiu Salamandris magis fint adfines. 

Plurimi pri[corum temporum populi , uti Ægyprii, Arabes, Troglodyte, aliique, Viperas 
maximi babuerunt , ut Aldrovandus #7 Hifforia Serpentum € Draconum, Lib. I, narret , 
ipfos pellem vivis bis Animantibus detraëtam, ficcatam, in pollinem comminutam, quibuslibet 
cibis immilcuiffe , non utilis duntaxat "utrimenti gratia , fed ut quacunque noxia, forte ali- 

anentis inharentia, boc quafi antidoto enerwarent , maligna temperarent , feque. ab omni 4gri- 

tudinum injuria. defenderent; € binc. fatum effe, ut vitam in fummum usque [entum proe 
traxerint. | 

Viperarum contufarum pulverem frequenti. hodiedum in ufu effe, [atis conflat : utrum vero 
vite Humana is fuffciat prolonganda , 4d equidem unius alteriusve Hominis exemplo comprobari 

firmiter baud poteft ; fed experimenta in pluribus forent capienda. — Quin € prius requiritur co- 
gnitum, an Viperarum noftratium par fit virtus , ac de fupra memoratis exteris regionibus petita= 

rum: quod ego quidem omnino crediderims at negabunt Itali, noffras [uis poffpofituri Viperis, 
quarum  mumerofo admodum. proventu gaudent.  Infinita fanè Dei Providentia babitata curvis 
regioni impertita eft largifime, quidquid. ad fuflentandam Hominis € vitam ES Janitatem defi- 

deratur , modo [edulus id ipfe inveftiget. | 
.. Verum à diverticulo in viam. — Aldrovandus in libro fupra citato, pag. 8, afferit, Lacer- 
tas, pedibus exceptis , catera fere penitus. fimiles. effe Serpentibus : im quo tamen falla videtur: 

f(quidem utriusque fpeciei Jceleta inter fe collata magnam. profecto monftrent differentiam. Lingua 

interim Lacertarum illis Serpentum €5 Viperarum non abfimiles funt , utpote omnes bifida, E9' 

in cufpidem definentes. — Quin €9' aque in Lacertis, ac Serpentibus, Trachea hiatus [upra lin- 
guam. conftitutus eff. Gekko animalia, Salamandre, lguana, tum €9 quadam Lacertarum 

fpecies » Salamandris propiores , lingua gaudent. craffa, lata, €9 brevi. | Porro nec bisce in A- 

nimantibus Epiglottis confpicitur Laryngis biatui adjidens , uti quidem alii flatuerunt ; fed potius, 

quod in tertia, alitsqne deinceps "Tabulis hujusce Tomi demonfirabitur , Trachee canalis libere 

apertus vecta ad Pulmones defcendit : valvula enim fi clauderetur , fab degluritione offa grandio- 

ris prafocaretur Animal, | 

— Capita Lacertarum viventinm Serpentinis fimilia quidem wvidenturs at parte ota multum. 

discrepant : unde eorum à Plinio € Aldrovando data defcriptio minus genwina ef. Quin capi- 

ta Serpentum in "variis fpeciebus , pro magnitudinis € forma diverfitate, inter Je differunt. 

Alis certà caput eft elongatum, brevius aliis, aliis. latum, aliis im acumen convergens, alis 

maxillis admodum protuberantibus con[picuum. Fri vero planum plerumque caput ef}, for- 
I 2 Ha k 
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ena tamen. iterum €9' coloribus varium, album, nigrum, rubrum , luteum, viride , caeruleum , 
purpureum , aut millura elegante ver/icolor. 

Anthorum quidam Serpentibus atque Viperis indifcriminatim, aquè ac aliis Animantibus, 
omnium adtribuunt fenfuum organa, nares ad olfatium , oculos ad videndum, aures ad audi- 

tum, €9c. qua tamen in re dubio procul ballucinantur. — Serpentium [ant nonnulla carent nari- 
bus, alia oculis, furde [unt alia, €9'c.. adeoque fenfibus quibusdam carent. — Quantum ad inter- 
nas Serpentium , Viperarum , Lacertarum , Salamandrarum , Crocodilorum, €9'c.. partes , quo- 

cunque has modo in fine praefertim bujusce Tomi dabimus defcriptas. 

Infuper bic animadvertimus, Bruta ratione carentia, pro fuo quodlibet modulo, facultate 

quidem in[pirandi aerem , tum €9 ore €9 lingua gaudere ad producendum fonum compar atis , 

€9'c. at quandoquidem mentis carent intelligentia, hinc fonos quoque edunt minus articulatos , 

baud intelligibiles , nec literis probe exprimendos. — Unde efl , quod nec laudes in ullum, neque ca- 

lumnias queant effundere, — Inter Aviculas tamen multa [unt , que [uum [uo modo Conditorem 
pradicant , fnavique vocis modulatione , uti fatis innotefcit, extollunt , cujusmodi funt Alauda , 

Lu[cinia, Canaria, plurimaque alia, pro [ua quavis indole, ofcines. Sol Deus Homini intel. 

ligentem dedit animum ,. € facultatem loquendi , vocesque articulatas proferendi , difintte intel. 

ligendas , literisque exprimendass idque eum potifimum in finem , ut [no ille Conditori encomia 
debitasque referret gratias pro immen[o amore, clementia, innumerisque beneficiis , qua ipfi, pra 
aliis creaturis, vario ve[pectu obtigere. Eos binc , qui hoc exfoluere tributum negligunt , aut, 

quod fibi incumbit, officinm torpidi ex[equuntur , ipla etiam pudore affciunt Bruta, qua [ane 
Benefattoribus [uis omne praftant paratilfima fervitinm , moremque gerunt. Heris obfequiofiffhuma , 

nulli fe [ubducentia labori , modo prins illi adfneverint. — Neque de cicuribus id duntaxat. intel. 

leétum «velim, uti [unt Equi, Afini, Boves, € fimilia: quim €9 fera Befie, Elephantes, 
Leones, Carmeli, Tigrides ‚ Urfi, eousque per famis €9 fitis tolerantiam , per minas € verbera , 

manfnefint , ut metu primum gravioris pena , tandem vero € incoatta Heri imperio fe [ubmit- 

tant, agnorumque inffar Duci pareant. 

Quidam Veterum Scriptorum , uti ' Theodoretus, Ariftoteles, Arnobius, Lucanus; 
aliique , memorant , Serpentium nonnullas , pracipue vero Afpidem, perquam Juaves modulari 

cantus , à longinquo etiam. audiendos , horumque fonis repercuffis voce ipfas altiore refpondere : qua 

de re plura dicentur ipfo in Opere, ubi de his Serpentibus fermo erit. | 
Multa pariter de Bafilifco fabulantur € Veteres , € Recentiores, uti Feftus, Abenfina, 

Grevinus , Nicander , Galenus, Albertus, Eufebius, Solinus , Lucanus, 
Aëtius, Cardanus, Ambrofius, Dioscorides, Clufius, alique, discrepantes inte- 
rim quam maxime inter fe circa ejus defcriptionem s qua fola [ane narrationum drverfitas abun- 
de docet, illorum neminem. unquam ejusmodi. Animal vidife. Plinius, Hiffor. Natar. lib. 
VIII, cap. 2X3, tum ZElanus in Hiffor. Animal. lib. VII, cap. 1, Bafilifcum tanquam 
Serpentem «volantes de[cribunt , tam diro turgidam veneno , ut folo ad[pectu Hominem € Ani- 

mans quodcunque vivum enecet. _Aldrovandus ejusce iconem exhibet , qua reprafent atur Beftta P 

octo pedibus , «veluti Gallinaceis , infiru&ta , capite Galli domeflici amulo, cum pendulis [ub roftro 

adunco binis peëtunculis, €9' infidente capitis vertit eminentiori corona quafi criflatas tum dor- 

fo in gibber curvato, magnis [quamis tecto, caudaque pariter Jquamata, Lacertarum caudam 
referente. At fifitia videtur effe tota hac figura. Et profecto non fuis duntaxat. Ledtoribus , 

fed if quoque Creatori injuriam faciunt minus excnfabilem, qui mom verentur , inanes ejusmodi 

Chimaras, nusquam in orbe, nifi in ipforum phant afia , exiftentes , ut "veras proponere , proprio- 

que nomine infigrire. Samuel Bochart in Hierozoico, Lib. III, pag. 399 > B4f- 
lifenm , five Regulum. V fepha. aut Tfiphoni, ait, à Chaldais vocari Huurman, ab Arabibus 

Harmene Sin, & Sad, twm € Saphaa, pluresque. alias denominationes effe fortitum. 
Ægypti í Lybia, €9' Oyrenes incola [uo idiomate eum OXBA1OZ adpellant. Arabicum tamen il- 

lud nomen Harmene non Bafilifcum duntaxat, [ed € Serpentem fignificare. dicunt, at talem, 
qua furda fit € obfiructis auribus , à Latinis Sibilus vocata. p 

Sacra equidem litera Efaiæ cap. XI, 8, Viperarum € Bafilifcorum injiciunt mentionem : 
| (Uerum 
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«erum fenfa hac typico intelligenda funt , uti €9 qua extant Efain XIV, 20, €9 Jerem. Vil, 
17; qui fant ultimus locus bieroglyphicam manifefle prodit ficnificationem ; dum Propheta dicit : 

Ecce, ait Dominus, mittam ego vobis Serpentes & Bafiliícos, in quos nulla 
eft incantatio. 

Bafilifcus ergo proprie Vipera eft malignifime indolis , «veneno. morfu, ant adfatu, commu 
nicato nocens. Homini. — Quadrat hinc optime in Homines malitiofos , quod legitur apud Efaiam 
cap. LIX , 4 : Ova Bafilifcorum excludunt; & telas texunt Aránearum: qui co- 
mederit de ovis eorum, moritur, & fi diffringitur, erumpit Vipera. 

Viperis atque Serpentibus acrior eff €9 admodum biliofns fanguis s. fiquidem variis vefcantur 
animalibus immundis € venenatis, Lacertis , Bufonibus , Aranciss Gliribus, Muribus, Ra- 

mis, Erucis, Scarabais, Mujcis, €9'c. cujus generis varia im iplarum ventriculis fape óffen- 

dimus. Chylus igitur , ex ejusmodi ingeftis paratus , hon poteft non valde acer effe € biliofus : 

quum digerens earum «venter Omnia in Jpurcum fetidningie convertat 1chórem s CUJUS dum pars 

cra[fhor alvo rurfus ekcermtur, fubtilior interim, €9' maxime fpirituola in [anguinem migrat , 

witalem hujus circulum fuftentatura.  Sunt € alia quadam Animantia, quorum flomachus in- 

gef totam materiem. digerendo colliquefacit , utpote. adjutus Felleo humore, multo, quam in 
ais, acriore €9 calidiore. Quin mía Aves tam minores , quam miagores , pungentem atque 

valde acidum in «ventriculo [uo [uccum gerunt, ingefla penitus diffolventem. — Naim € bà ve- 

nenatis inbiant animalibus , quibus pro [uo qualibet virium modulo capiendis pares funt : minu- 

foule nimirum. Araneas , Culices , Mufcas, Vermes, Erucas , €5 qusmodi, in[ectantur s majo- 

res vero Araneis majoribus , Erucis, Limacibus , Bufonibus , Ranis, Lacertis, Viperis, Ser- 

pentibus ,€9'c.. fefe mutriunt , prout. quotidie experiri licet in Ciconiis , Ardeis , Gallinis, Sc. qua 

integra non Jolum Animalia virofa, fine noxa, deglutiunt , [moque in flomacho digerunt , fed vel 

lapillos etiam conchas , calcem , € arenas , conquirunt , latranti ut ventriculo Jatisfactant. 

Haud pauci Authorum , quos. inter ef Athanafius Kircherus, € alii, flatuunt , Vipe- 
ras „Serpentes , Lacertas , Bufones , Araneas , € alia bujus farina , effe wvenenofa. At contra 

docet objervatio, tis toxici ineffe nihil : quum alioquin , qua his vifcuntur ; Animalia inde noxam 

forent , iplamque mortem. .pa[fura. Unde conchdimus, vulnera ab illis, morfu, punctione , 

aut alio quovis modo, inflitía, ex Je minime «venenata effe. — At vero, ficubt lacofta vindictam 

_valnere inflicto [umunt , Bilemque , ut in iracundis quoque Hominibus obtingit , furgentem aut. ex- 
preflam, una cum Jaliva , n factum vulnus effundunt , ut binc contagio fiat; tum equidem " 

prafertim Nervo aut Tendone lefo , fubita nafcitur inflammatio , cui dein fomitem faggerit acce- 
dens metus , imaginatio , €Sc. unde exacerbatur malum , € funeffo [epe eventu terminatur. 
INonne Nigrita , aliique Indie Occidentalis incola ,. men[arum. inter delicias. reponunt Ser- 
pentes, cocfas, affas, aliisque modis pro cujuslibet guflu praparatas? INeque tamen inde male 
babent. | 

Hec fuficiant dicha in fpecie de Serpentibus, Viperis , € Lacertis..— Reflat, priusquam jr- 

nem imponamus buic Proamio , quadam ut in genere de Brutis Animantibus etiamnum comme- 

MOremus. | 
Latet neminem , "varia eórum effe genera , hacque rurfus in varias dividi fpecies atque fami- 

las. Juda, fecundum. Sacram. Scripturam , Genef. I, in genere quatuor eorum. claffes faciunt ; 

quarum | 
l. Quadrupeda complectitur. 

II Aves. | 
III. Reptilia. 

IV. Pifces. 

— Ar Phofici alias fnbflitnunt divifiones qua. tainen eidem vecidant. Quim igitur exattior 
nulla nobis videatur. poffe fieri feries, quam qua à D. Charletono «ff exhibita, hujusce binc 
con[pettum hoc loco dabimus , eo quidem. lubentius , fiquidem 5 JD; Rajus in Synopfi Anr- 

mal. P 6o eandem adoptaverit. » | 

 'Tom. IL. KKK Animantia 
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Animantia ergo bruta, ratione carentia , fent 

I. lerreftria. 
2. Aquatilia. 
3. Aeria. 

Qantum ad Terreftrias bac iterum drviduntur in 

I. Quadrupeda. 2. Multipeda. 3. Apeda, 

Quadrupeda denuo. fant vel 

I. Monyrma, 4. €, Solidipeda , pede nimirum folido donata, uti Equus , ES alia. 
2. Alma, 1, €, Bifulca, quibus ungula bifida ef , ut Boves, €9'c. 

(09. Hovdirrura, multifida , fe multipliciter digitata ; quibus pes in multos ffnditur 
digitos , prout in nobis € manus €9 pedes in plures digitos abeunt. — 

Binas priores [pecies, Solidipedum amirum € Bifulcorum, utpote ad noftrum hic in- 
fhtutum minus. fpettantes, prateribimus , ultima faltem Multifidorum claffs generaliores dif- 
ferentias profecuturi. Sunt hac vel 

I. Xerox, Vrvipara, [eu vivos excludentia partus. Vel 
2. Oéreza, Ovipara, qua ova pariunt, polimodum incubatu excludenda. 
Priora iterum fant 3. Fera. 2. Domefüca. 3. Dubia, few inter fera, € domefti- 

ca, media. E 

Fera vel funt prorfus indomita, wi Leones , Tigrides, Urfi, &c. vel paulo man- 
fuetiora; fiquidem , corpore donata minore, facilius cicurari €. tradlari queant. Uti [unt 
Simi, Canes, Feles, Cuniculi, €9c. | 

Quantum ad Ovipara, funt bac vel 

I. Cute fequaciore veflitas wel 2. Tefta darinfenla, — Inter priora vecenfentur Rana, Bufo- 
nes, Lacerta, €9c. Inter pofteriora, Teftndines , Armodilli, Crocodili , €9'c. quorum "varia 
denuo reperiuntur. [pecies. | 

A peda > Jeu pedibus. deflituta, à Gracis “Bprera vocantur ; quia vel pemtus Apeda fuper 
ventrem veptant , «vel pedibus tam curtis gaudent , ut vepere potius, quam grefum facere. vi- 
deantur. | | | 

Hac rurfum dividuntur ratione medii, in quo vivant, in Y. Terreftria. 2. Aquatilia, 
frve in aquis natantias fiquidem natatio quodammodo veptatum referat. 

Ut «vero ab bisce generalioribus ad illas tandem perveniamus drotfiones , quarum in Opere boc 
noftro potiffimus erit ufus , necefum eft. convertamur vurfus ad Serpentes € Viperas , quarum 
quidem mumerojam adeo € con[ummatam congeriem , ac mos heic dabimus, quantum feo» ba- 
&enus nullo in Mufeo licuit. [pettare. | 

(0 Praprimis itaque notandum ef}, Serpentem Animans effe Pulmone ve[pirans , at uno tantum 
Cordis ventriculo inflrutfum. Corpus ejus plerumque valde elongatum eft , glabrum , gracile, 

fquamis ve[tum , pedibus defitutum. — Temperie porrò frigida gaudet , € longo tempore fine ci- 

bo [upere[[e potefl. — Quamvis antem Serpens per fiftulam. Pulmonalem refpiret; haud tamen , pro 
more Hominum €9 aliorum Animantium , indefinenter veciprocata fungitur atris adduttione €9 

expulfione s. fed femel in[piratum aerem din in fe detinet : quum mora longior requiratur , ut per 
prolixum ejus corpus undique diffundi is queat, — Quin temperiei frigida eft hoc Animal, nec ni- 
fi pauco vivit lenique intus calore, qui nec aëris multum ad fui Jufientationem exigit , nec eum 
cito dif]pat. Unde € im frigidioribus quoque oris per femeftre fere Jpatium , fine ullo pabulo, 
ranquam [emimortua , [ub terra, fuperflites delitefcere poffunt Serpentes; prout. egomet. ipfe expe- 
rimndo didicit. Calor internus , wifcofis detentus. bumoribus , baud diffipaturs uti Ignis cinere 
fepultus quam. dintifhume ghfcit. 

Per totum, qua late patet , terrarum orbem veperiuntur Serpentes; bacque wniverfalis E4r UM 
diftributio fingularem fanè meretur adtentionem. Neque enim Bruta religna fic ubrois dantur , 
dum alia [altem in Orientalibus , alia in Occidentalibus , alia in Meridionalibus, vel 5 eptentrio= 

talibus 
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nalibus smundi plagis duntaxat ma[cuntur. — dt. Serpentum plaga omnis ferax efl. Sunt €” ins 
 Humera eartm genera, atque fpecies , magnitudine , colore, pictura , affectionibüs , €9c.. mirum 

inter fe discrepantes pro vario climate € olo natali. Inde quidem intellectu facile ef, fpecies 
vegionibus calidis proprias €9' majores effe , €5° femet multiplicare magis , quam frigidarum orarum 

incolas.  Praterquam enim quod. in waflis ibi Jylois, defertis, atque montibus, copiofo gau= 

deant alimento, locisque tutis, in quibus, absque. impedimento , fpeciei peremmanda "vacare pof= 
funt , ipfa etiam. Aeris calidior temperies. ed, quamplurimum confert. Unde Afiatica, Africae 
ma, € Americana magnitudine longe antecellunt Europeis: Europa enim €9' Aere € Solo gau- 

det frigidioribus s unde €5 Serpentes, € infecta alia, multo contrattiora, graciliora ; inacilen- 

Hora, ibi Junt , quam in Afia, Africa, € America, ubi nom interruptus calor vigorem eo" 

incrementum eorum. mire promovet s wt loca bac «veluti [eminaria aut vivaria fint. Animan- 

tibus bisce à Creatore conflituta, in quibus commorari tuto, € femet obleëtare queant. 
Ut vero pateret eò magis , quantopere per orbem unrver[um diffeminata fit Serpentum familia , 

curavimus ingentem earum , quas nofiro im Mufeo aflervamus , numerum tabulis aneis incidt, 

fingularumque , pro variis , unde delata funt , regionibus , defcriptionem addidimus. — ta clare in- 

notefcet, quod modo diximus , nullam ferme telluris plagam tis expertem effe.  Quantumuis in- 

terim diffufiffma fint , commode tamen bina ad capita omnes referri poffunts [cilicet ad indige- 

nas €9 exoticas. Ut igitur juxta hancce dichotomiam quam citiffime inveniri poffent , en! 

Catalogum. confecimus , in quo € Tabula, € Numerus ,' qui cujuslibet fquram exbibet , adfi- 

nantur. 
Nuspiam plures me "videre memini obfervationes de Serpentibus € Viperis commemoratas , 

quam in Joh. Buftamantini libris fex de Animantibus € Reptilibus Sacra Sriptura. | 
Serpentes Exoticæ #7 quatuor abeunt claffes, pro recepta orbis terraquei partitione in zz 

Jam, Americam, African, © Europam. | 
Inter Afiaticas recenfentur omnes , qua in Indis Orientalibus nata , gentrali fab titulo O- 

rientalium hoc in Opere defcribuntur. — | 

Americanis adnumerantur illa, qua ex Indiis Occidentalibus provenientes hoc [ub nomine a 
nobis commemorata extant. | | | 

Ad. Africanas, que plerumque etiam Xndicæ Occidentales vocantur , ille Jpeéfant, 
quas [ub titulo generali Africanarum defcripfs. | 

Europæis pariter ab Europa nomen dedi, licet quadam earum fpecies in his, alie in alus 

Europa regionibus duntaxat inveniantur. bh | 
Ex his igitur manifeftum. eff, Serpentium generationem in quibuscunque telluris noftra parti- 

bus fieri, earumque genus univerfim diftributum efe. — Tam demum , in ulum. Curioforum , ca- 
talogum exhibebimus Serpentium pracipuarum , ex quatuor mundi plagis depromptarum , qua boc 

in Tomo hujusce Operis reprafentantur : initium facient. Éuropaa , de quibus tamen , utpote minus 

raris, [atque notis , hand multa commemoramnus, 

E | Serpens Dipfas, ex Ambon. Vid, Tab. XIV 
E U R O P À. ! - UE Cecilia, ex Ceilon. XVIII 

Ae sculapit. ibid, 
Ovula Serpentis cum foetu. Vid. Tab. I v aie Siam: XIX 

Anguiculus indigenus. jd. ^ Apachykoatl, ex Ambon. XX 

opene, Ophis, DS ;4 ———. Acontias, ex Ambon. a AE 
erena, EX oiciia. — — Carowata Murina, ex Ceilon. 3 

vulgaris; Germanica. KIVI ll: M ex Ambon. XLVI 
— — ex montibus Patavinis, Italica. AXLVIII Cenchrus , ex Babylonia, LII 

noftras, præpinguis, diflecta. CVI Malpolon, ex Ceilon. ibid. 
——— Germanica, quz cute fpoliata. ibid. Scolapax , ex Arabia. XXXIX 

——— Boyuna, ex Ceilon. ibid. & LEEK 
————À Malpalon, ex Ceilon. ibid. 

À 5 I À. : Mt - Aherulla , €x Java. LUI 

Serpens Duberria, ex Ceilon. Tab. 1 — — Maraflus, ex Arabia. LV 

Scytala, ex Ambon. II Hamachates, ex Japan. LVIII 
 Faculus, ex Ambon. Mig. — ne id AC QM LIX 

—— Amphisbena, ex Ambon. ibid. ‘—— Noja; ex Siam, feu | 

——— He haus, ex Ceilon, | VIII ——— Cobra de Capello. LXXXIX & XC 

mmm Tatu, €x Ceilon. XI —— Cenchrias, ex Ambon, LXXII 
Kk A 2 Serpens 
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Serpens Dryinus, feu Chelydrus. 
Ammodites , ex Ceilon. LXXVI 
Ana Candaja , ex Ceilon, LXXXIII 

—— — Polonga, ex Ceilon. : CI 
———: Pimberah , ex Ceilon, XCI 
— — Bitin, ex Ceilon. XCIII 
——— Manballa, ex Ceilon. XCIX 

Lamanda , ex Java. CIV 
Apamea, ex Syria. C 

—— Boiquatrara, ex Ambon. LXXX 
——— bibobaca, ex Arabia. CIII 
——— Teutblacot-Zaupbai. CLVI 
——— Zeboa. LXXVIII 
——— Ammobates. : ibid. 
——— Kippos. ibid. 
——— Asmodeus Princeps, ex Japan. LXXIX 
——— Bojobi, ex Ceilon. LXXXI 

AFRI CA. 

Serpens Dipfas, ex Barbaria. Vid. Tab. XIV 
———— Argus, ex Guinea. XXIII 

Medulcum, ex Guinea. XLIX 
——— Amodytes. ' Lh 
——— Bochier, Ægyptiaca XXXVIII 
—— Hippo. LVI: 

Conger. LXIX 
——— Bayhapua. LXXXII 

Canorus, Czcubus. LXXXII 

AMERIC A. 

Serpens Xeguipiles, ex Guatimalo. Vid. Tab. I 
Cobella. II 
Dipfas. ibid. 

——— biboboka, ex Brafilia. VI 
——— Theona. VI 

Cencoatl. XVI 
——— Coyuta. zbid. 

Tamandua. XLVII 
——— Apoa, ex Brafilia. LI 
——— Guacu, ex Brafilia, ibid, 

Vid, Tab. LXXII Serpens 7 amachia. 
Bitin, ex Mexico. - 

—— Ammodytes, 
— FES 
——— Echidna. 
——— Chelydrus. 
a Bojobi. 
——— Jbirakua. 
——— Molnros. 
—— Lyrica, vel Taenta. 

Lurus, ex Martinica. 
Mangonizo, ex Infula Cuba. 

= © Æfculapii, ex Panama. 
——— Chiamella. 
——— Petlacoatl, ex Mexico, 
——À Xaxalbua. | 
———— Acontins. 
—— — Cobra, ex Brafilia. 
—— — Caracara; ex Brafilia. 
…— Excetra, 
a3 Argoli, 
——— CÆ/ftulapii verus, ex Brafilia. 
——— Flofculus, Surinamenfis. 

Boitiapo. 

—— Hikkanella. 

mm Moculo. 

Depone, ex Mexico. 
Temacuilea Huilea, ex Mexico. 
Tetzauhcoatl, ex Nova Hifpania. 
Guadalajara, ex Mexico. 
Miguel de Tucuman. 
Jacua-Acanga, ex Braifila. 
Quanquecholla, ex Mexico. 
Ataligato, ex Mexico. 
Crotalophora. 
Tetrauchoatl Tleoa. 
Macacoatl, 
Tojugua. nui 

Vid, Tab. XXVIII 
XXX 

LXIII 
LXII & LXXVII 

LXIV 
LXVIII 

ibid. 
ibid. 

LXVI 
ibid. 

LXVII 
LXXXVII 

LXXI 
LXXIII 

ibid. 
LXXV 

ibid, 
ibid. 
ibid, 

LXXXIV 
ibid. 

XCII 
XCVIII 
LXXX "C 

ibid. 
(«s ARSTE 
LXXVII 

ibid. 
XCV 
XCVI ^ 

 LXXIX 
CV 

In coronidem Prafationis hujusce fequentes fubjungemus verficulos, in gloriam Supremi Ny- 

minis, a quo uti creata fent; ita flupendis Omnia conferantur modis, concinnatos. 

Quidquid creavit Numinis potens manus; 
Fluxisque Vite glifcere fecit ignibus, 
Suam perennat id fpeciem propagine 
Sibi pari, ejusdemque Vite compote: 
Dum Terra mater omnium communis eft, 
Quz fingulari {perma fotum | fpiritu, 
Humore & igne coelitus datis, fovet, 
Viresque, propriumque Vite pabulum, 
Cuivis miniftrat arte tam mirabili, 
Horum ut adtentus fpeculator undique 
Dei potentis omnia. Providentiam 
Palpet ftupefcens, alma tot viventium 
Accommodatis quz fpecies nutrit cibis; 
Ad usque fixos ut fuperfint terminos. 

R Æ: 
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ne vivent que de grofles Araignées, de Chenilles, de Limaçons, de Crapauds, de Grenouilles; dé Lé- 
zards, de Viperes, de Serpens &c. comme nous le remarquons tous les jours dans les Cicognes, les He- 
rons ; les Poules &c. Ceuxeci avalent & digerent, fans s'incommoder, non feulement des animaux en- 
tiers & venimeux ; mais ils rempliffent encore leur ventricule, qui n'eft jamais raffafié , de petites pierres j 
de coquillages, de chaux & d’Araignées, | 

Plufieurs Auteurs, du nombre daan eft Athanafe Kircher, prétendent que les Viperes , les Serpens ; 
les Lézards, les Crapauds, les Araignées, & autres animaux de cette forte, font venimeux. Cependant 
l'experience fait voir tout le contraire, puisqu'autrement les autres animaux qui set nourriffent ne man- 
queroient pas de s'en trouver mal & méme d'en mourir. Nous concluons li que les bleffures qu'ils 
E foit par leur morfure, leur piquure ou de quelque autre maniere que ce foit, ne font point du tout 
venimeufes. Il arrive néanmoins que lorsqu'on les irrite, ils cherchent à fe vanger, & verlent alors dans 
la playe qu'ils ont faite une bile qui regorge ou qu'ils font fortir avec leur falive; comme nous le remar: 
quons auífi dans les hommes coleres & emportés. — C'eft ainfi que le mal fe communique, car dans ce 
cas, & fur-tout lorsqu'il y a quelque nerf ou quelque tendon de bleflé, il furvient dans l'inftant une in- 
flammation, qui augmente encore dans la fuite par la crainte ou par l'imagination, & a enfin trés fouvent 
des fuites tout-a-fait funeftes. — N'eft-il pas vrai que les Negres , & les autres habitans des Indes Occidentales 
regardent comme quelque chofe de délicieux les Serpens, qu'ils font bouillir ou rótir , ou qu'ils apprétent de 
quelque autre maniere, chacun fuivant fon goüt? Cependant on ne voit pas que ces "nt fe trouvent in- 
commodés de cette nourriture. 

Mais en voilà affez fur l'article des Serpens, des Viperes & des Lézards. Il nous refte encore, avant 
de finir cette Préface, à faire quelques remarques générales fur les Animaux. 

Perfonne n'ignore qu'il y M EI Genres d'Animaux , qui fe bia enfuite en diverfes Especes & Fa- 
milles. Les Juifs, comme il paroit par l'Ecriture fainte, Genefe I. les diftribuent généralement en quatre 
Clafles, qui font : 

l. Les Quadrupedes. 
II. Les Oifeaux. 
III. Les Reptiles. 
IV. Les Poiffons. 

Cependant les Naturaliftes en font un autre partage, mais il revient à la même chofe que le précédent, 
Comme la diftribution qu'en a faite M. Charleton, nous paroît être la pus exacte de toutes, nous l'ex. 
poferons ici d'autant plus volontiers, que M. Rai l'a adopté lui-même dans fa Synopfis Animal. p. co. La 
voici. ; 

Les Animaux brutes, c'eft-à-dire, qui manquent de raifon , font , 

1. Les Terreftres; 
2. Les Aquatiques: | 
3. Ceux qui fe tiennent dans l'air. 

Quant aux Animaux Terreftres ; on les divife encore en 

1. Quadrupedes. 2. Ceux qui ont plufieurs pieds. 3. Ceux qui font fans pieds. 

Les Quadrupedes fe fubdivifent en 

1. Modyme, c'eft-à-dire, qui ont le pied tout d'urie piéce, comimé le Cheval & auttes. 
2. Alyona, c'eft-d-dire, Fourchus, qui ont le pied fourchu, comme les Bœufs, &c. 
3. Dovddrrura, fendus en plufieurs parties, qui ont plufieurs doigts, ceux dorit les pieds fórit partagés 

en plufieurs doigts, comme M les mains & les pieds de l'homme. 

Nous ne dirons rien des Animaux des deux premieres Especes, favoir de ceux qui ont le pied tout d'a- 
ne piece & de ceux qui l'ont fourchu , parce que n'entrent point dans notre plan : nous nous contente- 
tons de faire voir les différences les plus générales de la Clafle de ceux dont les pieds font partagés en plu- 
fieurs parties. Voici en quoi elles confittent. 

1. Zoörora, Vivipares, ou ceux qui mettent bas leurs Petits en vies 
2. ‘Qore, Ovipares, ceux qui pondent des œufs & les font enfuite éclorre en les couvant... 

Les premiers font encore 1. ou Sawvager, 2. ou Domefliques, 3. ou Douteux , c'eft-à-dire qui tiennent 
des Sauvages & des Domeftiques. : 

Les Sauvages font ou entierement indomptables, comme les Lions; les Tigres, les Ours, &c. ou un 
peu moins farouches, comme les Singes, les Chiens, les Chats, les Lapins, cc. patee qu'étant plus pe- 
tits on peut les gouverner & les apprivoifer plus aifément. 
. «Tom, IT. Le X ata em Quant 
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Quant aux Ovipares , voici la divifion qu'on en fait, 

1. Ceux qui font tevétus d'une peau fouple & flexible. 2. Ceux qui font couverts d'une. aille an 
peu dure. On range dans la Clafle des premiers les Grenouilles, les Crapauds, les Lézards, &c. On 
met au rang des derniers les Tortues, les Armodilles, les Crocodiles &e. dont il y a encore diverfes Es- 
peces, j 

Ceux qui n'ont point de ien font ordinairement connus des Grecs fous le nom de "Eprera ; Reptiles , 
foit parce qu'ils rampent fur leur ventre , fans avoir effectivement de pieds, ou parce que les pieds qu'ils, 
ent font fi courts, qu'ils paroiffent plutót ramper que marcher. 

. Ces derniers fe divifent encore , par rapport à l'élément dans lequel ils vivent, 1. en Terreffres , & 2. 
eh Aquatiques ; ou qui nagent dans l'eau, parce qu'il y a quelque rapport entre l'a&ion de nager & celle 
de ramper. | 

Mais pour paffer de ces divifions générales à celles dont nous ferons le plus d'ufage dans cet Ouvrage, il 
eft befoin de dire encore un mot des Serpens & des Viperes, dont perfonne, que je fache, n'a jamais vu 
dans aucun Cabinet, une Collection aufli nombreufe & auffi complete que celle que nous donnerons ici. 

Il faut remarquer en premier lieu, que le Serpent eft un animal qui refpire à l'aide de fes poumons, & 
dont le cœur n'a qu'un feul ventricule, Son corps eft ordinairement fort long, life, mince, couvert d'é- 
cailles, & fâns pieds. Il eft d'un temperament froid , & peut vivre longtems fans manger. Quoique 
le Serpent refpire par la Trachée-artere, il n'eft pas néanmoins dans la néceffité de faire fans ceffe ufage de 
l'infpiration & de l'expiration, comme font les hommes & les animaux ; mais aprés qu'il a pompé une 
certaine quantité d'air il le fetient dans lui-même, parce qu'il lui faut beaucoup de tems avant de 
pouvoir le diftribuer dans tout fon corps qui eft fort long. Cet animal eft auffi d'un temperament froid, 
& n'a befoin que d'une chaleur fort moderée pour vivre. Une petite quantité d'air lui fuffit auff pour 
fe foutenir, parce qu'il peut le conferver longtems. C'eft pour cela que dans les Pais fort froids les Ser- 
pens peuvent fe tenir cachés fous terre où ils font comme à demi morts, mais où ils vivent néanmoins 
pendant l'espace de deux mois, fans prendre aucune nourriture. J'ai fait moi-même l'experience de ce que 
javance ici. Leur chaleur interne étant retenue par les humeurs gluantes, ne fe diffrpe pas; de même qu'un 
feu enfeveli fous la cendre, s'y conferve trés longtems. | 

On trouve des Serpens par toute la Terre, & cette diftribution fi générale mérite certainement qu'on y 
faffe une attention toute particuliere. On ne peut pas dire la méme chofe des autres animaux , dr. les 
uns ne fe tiennent que dans les Pais Orientaux les autres vers l'Occident, & d'autres du côté du Midi 
ou du Septentrion. Il n'y a point de Pais où il ne fe trouve des Serpens. ll y en a un nombre innom- 
brable de Genres & d'Especes, parmis lesquels on remarque une diverfité admirable, foit à Aa de leur 
groffeur, de leur couleur, de leur naturel, ou de la maniere dont ils font pe^ » &c. fuivant la nature du 
climat & du terrain où ils vivent. On comprendra aifément par-là que les Especes qui fe tiennent dans 
les Pais chauds, font beaucoup plus groffes , & multiplient beaucoup plus que celles des Pais froids. Les 
remieres , outre qu'elles trouvent abondamment dequoi fe nourrir dans des Bois d'une vafte étendue, dans 
je Déferts & tum Montagues où elles n'ont rien à cfaindre & où elles peuvent multiplier fans aucun 
empéchement , ont encore l'avantage d'un air fort chaud qui contribue beaucoup à les rendre fertiles. 
C'eft pour cela que les Serpens d'Afie, d'Afrique & d'Amerique font beaucoup plus gros que ceux qui 
naiffent en Europe. Comme l'Europe eft fituée dans un climat très froid, les Serpens & les Infectes qui 
y vivent, font beaucoup plus courts, beaucoup plus menus & plus maigres que ceux que l'on voit en A- 
fie, en Afrique, en Amerique, oü il regne une chaleur continuelle, qui donne de la force à ces Animaux 
& les fait parvenir à une groffeur extraordinaire. On peut donc regarder ces Pais chauds comme des Pé 
inieres & des Parcs dans lesquels le Créateur a placé ces Animaux , & oü ils peuvent refter & prendre 
pe ébats en toute fureté. 

Mais afin que l'on püt d'autant mieux remarquer la prodigieufe quantité de Serpens, qui fe trouvent 
répandus fur toute la furface de la Tertre, nous avons eu foin d'en faire graver un quud nombre de ceux 
que nous gardons dans notre Cabinet, & de donner en méme tems la description de chaque Espece, fui- 
vant les Pais d'où on les a transportés. On verra par-là d'une maniere bien fénfible , ce que nous a- 
vons déja dit, qu'il m'y a presque aucun Pais qui ne foie habité par des Serpens. Mais quelque grand 
que foit le nombre de ces Animaux, ou peut néanmoins les ranger tous dans deux Clafles, mettant dans 
l'uie ceux du Pais, & dans l'autre les Exotiques. Et afin qu'on puiffe les trouver d'abord, nous en avons 
dreffé une Lifte, dans laquelle nous marquons la Planche, & le Nombre qui indique chaque figure. 

e ne fache pas avoir jamais vu un fi grand nombre d'obfervations fur les Serpens & les Viperes, que 
dans les fix Livres de Jean Buftamantin, de Animantibus e$» Reptilibus facre Scripture. 

Les Serpens Exotiques {e partagent en quatre Claffes, felon la divifion que l'on fait de la Terre en qua- 
. tre Parties, qui font l'Afie, l'Amerique, l'Afrique & l'Europe. 

Nous rapportons aux Serpens d'Afie , tous ceux qui naiffent dans les Indes Orientales, & dont nous don- 
nerons dans cet Ouvrage la description, fous le titre général de Serpens d'Orient. | 

. On trouvera dans la Claffe des Serpens d'ztmerigue ceux qui viennent des Indes Occidentales, & dont 
on. trouvera la description fous ce nom. — 

Nous mettons au rang des Serpens d'Afrique, que l'on nomme auk des Indes Occidentales , tous ceux 
dont-il fera fait mention fous le titre général de Serpens d'Afrique, Les 
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Les Serpetis d'Europe font àuffi indiqués fous ce nom, quoiqu'il y àit de ces Serpens qui tie fe trotivehk 

que dans certains Pais, & quelques-uns qui ne fe rencontrent que dans d'auttes contrées de l'Eutope. 
Tout cela fait voit clairement que la génération des Serpens fe fait dans toutes les partjes de la Terre; 

& que leur Genre eft diftribué dans tout l'Univers. Nous allons donner à préfent; pour l'ufage des Cu- 
tieux, un Catalogue des principaux Serpens qui vierinetit des quatre Parties du Moride, & dont nous don- 
nons les figures dans ce Tome. Nous commencerons par ceux qui naiffent en Europe; tais nous n'en 
dirons que peu de chofe, parce qu'ils font communs & fort connus. 

E U R Ö P. EB. Serpent Ammödyte: Planch. L 

my ——— Bochir; d'Egypte: XXXVII 

Oeufs de Serpens avec leurs Petits; adds DE "i ̂ L Le 

Petit Serpent de ce Pais. Voy. Planch. LO M gs: 
Serpent de ce Pais. i P. EV RET Co Mh LXXXII 

a Serene; de Sicile. V ET de itid. 
Commun; d'Allemaghe. —— —. . AMT 

a des Montagnes de Padoue en Italië, XLVIII LRE D TA th 

a de notre Pais, gras & dépouillé. - CVI À M E R I Q.U E. 

S M Serpent Xeqmipiles, de Guatimalo, Planch. Í 
A S.I E —— Cobellas. ii 

| em Dipfas 1. ibid. 

Serpent Duberria, de Ceylon. Planch LS uL du Brefil, Be: 
Scytale; d'Amboine. TDI" C dini n 7 XVI 

=— Volant, d'Amboine. à 4 | vp on P bid: 
a Double-marcheur, d Ammboiné: 2177 een 12, A xe XLVIL. 

——À Mangeur de Rats; de Ceylon; VII © EIU 6 
a Titus de Ceylon. XLI 2 ing t. p d iy) 
———23 Dipfas; d'Amboine. XIV. a9 He PE KV 
a Aveugle; de Ceylon. XVIII ^—- B d TN XXX 
a D'Esculape. D ua RR E 5 4 maa imd XXX 

és Cornu, de Siam. XIX Rd Vione o 2d 

Apachykoatl. Mos. XX F eijk 3 I 7 XXXVI 

———À Volant; ou le Dard; d’Amboine. XLIV _ ES Mr emelie, ie, 

——— Carowala; de Ceylon. XLV me B Ei p XLI 

— —À Petola, d'Amboine. XLVI =. [M a Pom 
Cenchrus ; de Babylone B ^ Noc Moss fd 2 » 

——. Malpolon, de Ceylon. ' lid co Fife” XL 
— — Srolapax , d'Arabie. XXXIX -7—- La AES M s 
——— Boyuna, de Ceylon. … ibid. Laurus) dela Martinique. zh 

Malpo Coco stijd c Mangonizo , deJIfle de Cuba. ibid. 

nee chabee sf DE Me Panama. um 
| HEURE Ty de Chiametla. | 

pou 26 Medos É de — Petlacoarl; du Mexique. ideni a LXI 

—— Tlehua, de Pfle Celebes. P id acu) s i En 
—— Noja, de Siam, ou Cobra de Capello. LXXXIX TT Op, du Brefil LXVIII 

2 5 : IEI Ds ra 5 TE 

GINA DES s bog S LAE = Gafacara , du Brefil. ibid. 

——À Ammodite , de Ceylon. LXXVI — F^ he EET 

rad de eos te Da LXXX SS 2Bfulapes véritable, du Biet d 
ar. bn de dit CI -——— Hleftulus ; de Surinam. ] LXVII 

—— —. Pimberah, de Ceylon. EXCppe e Ol 
——— Bitin, de Ceylon. XCII ^7 e 5 “5 9f LXXIII 

——— Manballa, de Ceylon. RCH [pf Be PM de 
——À Lamanda; de Java. CIV | Hikkanella LXXV 

—— Apamea, de Syrie. C Du HA : ibid 

——— Boiquatrara, d'Amboine: LXXXII | Moculo ibi y, 

—— Jhbiboboca; d'Arabie. CHI «7 j a CO | ibi 4. 

EH LUN um ur —— Perzcoarl, dà Mexique. LXXXIV 
nn e m — Pels. : 2bid. 

eod. Ammoba i6 ii — Depone; du Mexique. . | ; XCII 

GTR Ar dh ben d : " LXXIX = Temacuilea Huilea, du Mexique. - XCVIII 

mah ee EN u Japo LXXXI =— Tetzauhcodtl, de la Nouvelle Espagne; LXXX 

— Bojobi , de Ceylon, —— Guadalajara, du Mexique. C 
= Miguel de ne dx js 

TAS GE WU PS *oY3 ai Facuas Acanga, du Dreh. 

A F R I QU E, "v Ua di Mexique: LXXVII 
as Ataligato, du Mexique. ibid; 

Lo — á queue iro E 

Serpent Dipfus, de Barbarie, Planch. XIV = Tetrauchoatl Tleoa. ( 

Ad pn de Guinée, XXII = Macacoatl, LXXIX 

= du Pais de Medok; en Guinée, XLIX = Tojuque, CV 
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Nous finirons cette Préface par quelques Vers à la louange de l'Etre fu 
préme, qui ayant c créé tout ce qui exifte, conferve tout d'une maniere mer- 
veilleufe. 

Tous les Etres vivans, créés par la puiflance 
De celui dont la main forma les Elémens , 
Confervent leur Espece , en donnant la naiflance 
A des Etres ‘vivans qui leur font reffemblans. 
La Terre , qui de tous eff la Mere féconde , 

Regoit , garde, € nourrit les Semences des Corpss 

Et pourvu que le Ciel de fes feux la feconde, 
Les Pluyes en leur temps les pouffent an dehors. 
Chacun a fes vertus , comme [a nourritures 
Et l'ordre qu'on y voit de l'un à l'autre bout, 
Annonce à chaque infant l'Auteur de la Nature, 
Qui crée, qui nourrit, € qui conferve tout. 
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E ne doute pas que toute perföntie raifonnable ne Eonvientie avec moi; que 
mon devoir & de très fortes raifons doivent me porter à remercier l'Auteur de 
Ja Nature de toutes les faveurs qu'il m'a faites , & à lui temoigner fur - tout 
ma profonde reconnoiffance de tant de bienfaits dont il m'a comblé. —C'eft 
cet Etre infiniment bon & infiniment parfait qui m'a procuré les moyens de 
raffembler toutes les productions admirables qui fe trouvent en fi grand noms 
bre dans mon Cabinet. C'eftlui qui m'a donné les forces dont j'avois be- 
foin dans cette occafion. C'eft à lui enfin que je fuis redevable de l'ardeur 

naturelle, & qui contient la Serpentologie , ou les figures & la desctiprion de toutes fortes de Serpens, de 

Viperes, de Lézards, & autres animaux de cette espece, qui fe trouvent en Europe & gcc y 
bus d'animaux 

fans en concevoir quelque horreur, trouveront peut-être ce Tome moins agtéable que le précédent & 

que les deux qui paroitront dans la fuite, & dont nous avons déja donné le plan dans la Préface qui eft 
à la tête du prémier Volume. Mais ces mêmes perfonnes feront d'ailleurs furprifes d'admiration, en con- 

fiderant la grande varieté de figures & de couleurs , & plufieurs autres beautés de cette nature que l'on 

remarque ici; & elles ne pourront par conféquent fe dispenfer de reconnoitre avec humilité & respect la 

fageffe & la puiffance infinie du Créateur. 
Quant aux descriptions de ces Animaux, nous n'avons tien négligé pour les donrier avec toute l'exac- 

titude poffible , en marquant avec foin la nature, les proprietés & toutes les différences que nous avons 

pu y découvrir. Nous avons auffi confulté plufieurs Auteurs qui ont traité de l'Hiftoire des Animaux; 

& pour profiter de leurs Obfervations nous avons transcrit tout ce qu'ils nous ont laiflé de meilleur fur 

ce fujer. Nous avons méme fait quelque chofe de plus à cet égard; ayant pris la libetté de marquer 

& de corriger, autant qu'il a été en nous, les erreurs. dans lesquelles ils font tombés. Il s'en trouve en 

effec plufieurs d'entre eux qui fe font trompés lourdement & qui nous ont donné des hiftoires trés contrai- 

res à la vérité, foit faute d'avoir fait les recherches néceffaires , foit pour s'étre repofé beaucoup plus fur 

la foi & les conje&ures de ceux qui les avoient précedé, que fur leurs propres expériences. 

‘Prenons pour exemple Ulyfe Aldrovandi , Auteur d'ailleurs très celebre, qui, dans fon Livre des Ser- 

SS partage ces Animaux en deux claffes, dans l'une desquelles il met ceux qui ont des pieds, & dans 

‘autre ceux qui n'en ont point , aflurant qu'on donne le nom de Dragon aux plus gros de la premiere 

espece. Mais il paroit que ce Naturalifte fe trompe à cet égard d'une maniere étrange, puisqu'il y a une 

différence énorme entre de Serpens & les Dragons. En effet , lorsqu'on en fait le parallele on ne leur 

remarque presque rien de commun, & ce n'elt que trés improprement qu'on peut donner le nom de 

Dragon aux plus gros d'entre les Serpens. Où fc trouve-t-il, je vous prie, des Serpens avec des pieds ? 

Ne rampent-ils pas tous, & ne fe roulent-ils pas fur leur ventre lorsqu'ils changent de place? C'eft aufli 

ce qui elt remarqué d'une maniere trés diftinéte dans l'Ecriture, Gemef. I. 14. en ces termes: Alors PE- 

ternel Dieu dit au Serpent: Parce que tu as fait cela, tu feras maudit fur tout bétail, c& fur toute bête des 

champs : tu chemineras fur ton ventre, <& mangeras la pouffiere tous les jours de ta wie. 

Le Serpent eft regardé comme un animal méchant, féroce, ruíé, & venimeux ; qui a le corps long & 

qui fe cache dans le creux des arbres, dans les cavernes & dans les antres foutertains, ou il rampe & fe 

veautre dans la poufliere. — De-là vient que Job Chap. XXVI. 15. dit que le Serpent eft long & tortueux, 

On dit encore qu'il a la rufe de fortir du lieu de fa retraite, & de fe porter le long des chemins pour ten- 

dre des embuches aux paflans : Genef. XLIX. 1 7. L'Eccléfiaffique Chap. XXV. 20. dit aufli , qu'il n'y a point de té- 

te pire que celle du Serpent. Le Serpent eft auffi le type du Diable, flon ce qui eft écrit 2 Corinth. II. 3, 

& Apocalypf. XII. 9. XX. 2. où l'on fait fans doute allufion à ce qui eft dit dans Ja Gewefz UI. 1. où Sa- 

. … Tom. IT. kk tan, 
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tan, qui avoit féduit Eve, eft appellé Serpent. On prétend en effet que lorsque le Diable féduifit Eve, 
il prit la figure d'un Serpent. Il paroft néanmoins par les paffages que nous venons de citer, Apocalypf. 
XII. 9. XX. 2. que l'on donne à Satan même le nom de Serpent, tant à caufe qu'il eft extraordinaire- 
ment rufé; que parce qu'il communique fon venin qui donne la mort, Ephef. VI. 16. On lui donne 
encore ce nom, parce que le fifflement doux & flatteur des Serpens exprime, en quelque maniere, les 
rufes & les artifices dont le Diable fe fert pour tromper les hommes. On compare auili les hommes mé- 
chans & cruels, comme fils de Satan, aux Serpens venimeux. 

Aldrovandi, parlant des Serpens en général, dit encore que le mot Serpent ne fe prend pas toujours 
dans le méme fens, mais qu'il fignifie quelquefois ou qu'il comprend toute forte d'Animaux terreftres qui 
rampent fur la terre fans s'élever en s'avangant, foit qu'ils ayent quatre pieds, comme le Seps & la Sa- 
lamandre: foit qu'ils en ayent un plus grand nombre, comme le Scorpion, la Scolopendre, l Araignée , &c. 
Pline donne aufli le nom de Serpens aux Salamandres, & il y a même quelques Auteurs qui ont encore 
donné ce nom aux Poux. 

Les Grecs appellent Hevpeffica & Herpeta , c'eft-à-dire, Animaux rampans, non feulement ceux qui fe 
trainent comme les Serpens, tels que font les Vers de terre; mais ils donnent encore ce nom aux Infectes 
dont les pieds font fi courts, foit qu'ils en ayent quatre ou davantage, qu'ils paroiffent plutôt ramper que 
marcher. Du refte le mot Grec prey marque proprement la maniere dont les Serpens fe trainent. 

Les Serpens & les Viperes ne doivent pas être rangés dans la claffe des Reptiles, tels que font les Li- 
maçons, les Chenilles, & les Vers, dont nous parlerons plus amplement dans le quatrieme ou dernier 
Tome de cet Ouvrage.  C'eft pourquoi nous aimons mieux définir le Serpent un Animal fanguin , qui 
naît d'un œuf, qui rampe fans avoir de pieds, à l'aide de fes côtes & des écailles transverfales du bas-ven- 
tre, qui fe veautre, fe replie & s'élance en fautant. — C'eft ainfi qu'Ariftote & Galien décrivent ces Ani- 
maux. Quant à Pline, il fait une Espece particuliere de ceux qu'on nomme Serpens. Le mot Grec “opis, 
qui en Latin fignifie un Serpent, eft employé mal-à-propos pour défigner les Viperes, comme a fait en- 
tre autres Oppien en parlant de Paccouplement du Serpent avec la Murene. La Murene eft un poiffon 
de Mer qui a la forme d'une Anguille, & qui eft encore connue fous les noms de Lamproye, de Congre & 
de Serpent marin. ll y a des Murenes rondes, il s'en trouve auffi de plattes , & qui ont de très belles 
couleurs. On peut voir par les Planches LXIX. & LXX. de ce Tome, qu'il y en a de diverfes especes. 
On donne au mâle de la Murene le nom de Myzus , & il ne s'accouple Jamais qu'avec une femelle de 
fon Espece. Á 

Mais pour en revenir aux Serpens, tout le monde fait que le Genre de ces Animaux s'étend fort loin; 
comprenant plufieurs Especes & un grand nombre de Familles, fubordonnées les unes aux autres & dis- 
perfées par toute la Terre. On leur donne differens noms, conformes au langage particulier de chaque 
Nation; mais la plupart de ces noms fignifient presque la méme chofe que le mot Latin Serpens, un 
Serpent, terme qui vient du Grec re, qui veut dire fe trainer fans avoir de pieds ,: ou marcher avec 
des pieds fi courts, que l'Animal paroît plutôt ramper que marcher. 

Les Lézards, & tous les Animaux de cette forte, qui fe fervent de quatre ou d'un plus grand nom- 
bre de pieds pour courir, font ceux que l'on nomme Repules. 

Les Anciens défignoient la méme chofe par les termes de Coluber & de Serpens, Couleuvre & Serpent; 
avec cette feule difference, qu'ils donnoient le nom de Coluber aux Serpens domeftiques, & celui de Ser- 
pens à ceux qui fe tiennent dans l'eau. Les Latins donnent encore au Serpent male le nom d'Anguis, 
parce qu'il fe refferre ordinairement & devient comme plus petit en fe repliant. Pour ce qui eft du ter- 
me "Ey, il fignifie une Vd & celui d'"Exidja marque la Vipere femelle. Ar 

Tous les Serpens tirent leur origine des ceufs, que le Mere cache dans la terre ou dans le creux de 
uelque arbre, où elle les couvre d'une matiere qui eft comme du poil. Ces œufs éclofent enfuite à l'ai- 

Ei de la Mere qui les couve , & de la chaleur du Soleil qui y contribue aufi beaucoup. La généra- 
tion des Lézards, des Salamandres, des.Caméléons, des Iguanes, des Crocodiles, des Tortues & autres 
Animaux de ce genre, fe fait auffi de la même maniere. Les Viperes, qui font d'un temperament plus 
chaud que les autres Animaux dont nous venons de parler, ont aufli, de méme que les Serpens. & les 
Lézards , deux Ovaires fitués de chaque côté dans la cavité du ventre. —L'Ovaire droit eft toujours 
beaucoup plus rempli d'oeufs que l'autre & renferme peut-étre les femelles, parce que celles-ci font en 
plus grand nombre que les máles qui fortent de l'Ovaire gauche. La Vipere met au monde fes Petits 
tout vivans,. car après qu'ils font formés dans le ventre de leur Mere , ils rompent l'enveloppe de l'œuf 
ui les renferme & qui eft faite d’une membrane épaiffe : ils fortent enfuite fucceflivement , l'un après 

l'autre, le premier frayant le chemin à celui qui doit le fuivre. 
Les Anciens fe font donc trompés, longus ont avancé que les Petits de la Vipere rongeoient le ven- 

tre de leur Mere quand. ils font fur le point d'en fortir. 
La plupart des Serpens , & particulierement ceux qui font venimeux , fe trouvent fur- tout dans les 

Pais chauds.  Auffi y en a-t-il un grand nombre en Afie, en Afrique, & en Amerique, qui font des 
Pais beaucoup plus échauffés que l'Europe par la chaleur du Soleil. Ils quittent toutes les années, vers 
l'Equinoxe du Printems leur vieille peau, & pour cet effet ils commencent par fe déchirer les levres à 
force de les frotter, jusqu'à ce que tour le tour de la peau fe lâche & fe fépare en cet endroit: ils vont 
enfuite fe rouler au milieu des épines, afin que leur vieille dépouille qui commence à fe détacher, puifle 
s'y accrocher & fe féparer plus aifément, 

L'hiftoi- 
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| L'hiftoire des Serpens eft toute. pleine de fables qui fentent la fuperftition, & que l'on a débitées fans 
jugement. Je ne disconviens pas qu'il fe trouve des Serpens fort nuifibles & trés dangereux; mais il y en 
à auffi plufieurs Especes qui ne font jamais le moindre mal. Le plus grand mal qu'ils font par leur mor- 
fure, c'eft lorsqu'ils piquent & déchirent quelque tendon ou quelque nerf avec leurs dents crochues & fort 
pointues; ce qui caufe d'abord une inflammation qui produit bientót de grands ravages, fi on ny appli- 
que au plus vite des remedes qui empêchent "a ne faffe de nouveaux progres. Nous nous étendrons 
plus amplement fur cet article, lorsque nous donnerons la description de ces Animaux. 

Elien nous apprend qu'il y a dans l'Ile Espagnole de fort gros Serpens, mais je fai d'ailleurs qu'ils fonc 
doux & ne font aucun mal à l’homme. Il y en a qui n'ont point de dents, & dont par coníéquent la 
morfure n'eft pas à craindre. D'autres ne voyent presque pas, parce que leurs yeux font couverts d'une 
épaiffe membrane. Il s'en trouve qui font entierement privés de la vue, & auxquels ou ne remarque pas 

la moindre trace d'yeux; mais il ont l'odorat extrémement fin. Les uns ont la vue fort pénétrante , tan- 

dis que d'autres l'ont trés foible. On en voit qui ont de gros yeux brillans & comme pleins de feu, 
quelques-uns les ont fort petits & de couleur bleue, & d'autres enfin les ont un peu rouges. On dit que 

les Serpens dorment les yeux ouverts, ce que j'ai néanmoins de la peine à croire, d'autant plus que j'ai 

RE qu'ils ferment les yeux & qu'ils les ouvrent quand ils veulent. — Du refte les Serpens ont beau- 

coup de rapport avec les Lézards, fi ce n'eft que ceux-ci ont des cuiffes & des pattes, en quoi ils reflem- 

blent davantage aux Salamandres. 
Plufieurs Peuples anciens, comme les Egyptiens, les Arabes, les Troglodytes & d’autres encore, faifoient 

tant de cas des Viperes, qu'au rapport d'Aldrovandi dans {on Hiftoire des Serpens & des Dragons, Liv. I. 

ils écorchoient ces Animaux tout vifs & réduifoient enfuite leur peau en poudre aprés l'avoir fait fecher, 

pour en faupoudrer tout ce qu’ils mangeoient, Cette poudre leur fervoit non feulement de nourriture, 

mais encore d'antidote contre tout ce qui pouvoit fe trouver de nuifible dans leurs alimens: elle énervoit 

la force du venin, & préfervoit de toute maladie ces peuples, qui parvenoient par ce moyen à une extréme 

vieilleffe. | 

Perfonne n'ignore que les Viperes réduites en poudre, font encore aujourd'hui fort en ufage. Cependant 

on ne peut pas démontrer par l'exemple d'une ou deux perfonnes qui auront vécu longtems en fe fervant 

de ce remede , qu'il foit fufffant pour prolonger la vie des hommes : il faudroit, pour s'en affurer , faire 

un plus grand nombre d'expériences. Il faudroit même favoir auparavant, files Viperes de ce Pais ont 

Jes mémes vertus que celles qui fe trouvent dans les Païs étrangers dont nous venons de parler. Je fuis 

entierement de cet avis, quoique les Italiens qui en ont beaucoup chez eux, préferent les leurs a celles 

que nous avons ici. On doit en effet reconnoitre-que la Providence divine a donné abondamment à cha- 

que partie de la Terre habitée tout ce qui eft: néceflaire, tant pout l'entretien de la vie de l'homme que 

pour la confervation de fa fanté, pourvu.qu'il prenne lui-même la peine de le chercher. 

Mais reprenons le fil de notre difcours. „Aldrovandi affure, dans le Livre cité ci-deflus, pag. 8, que les 

Lézards, à l'exception des pieds, reffemblent presque en tout aux Serpens. - Il paroit néanmoins que cet 

Auteur fe trompe, puisqu'on remarque une difference effentielle entre les Squeletes de ces Animaux. — Ce- 

pendant la langue des Lézards n'eft pas fort differente de celle des Serpens & des Viperes, étant fourchue 

& finiflant en pointe dans tous ces Animaux. ^ De plus l'ouverture de la Trachée elt fituée au deflus de 

la langue dans les Lézards , de même que dans les Serpens. Les Gekko, les Salamandres, les Iguanes, & 

quelques especes de Lézards qui reflemblent:fort aux Salamandres; ont tous la langue épaiffe, large & 

courte. Cependant il n'y a aucun de ces Animaux dont l'épiglotte foit fituée à l'entrée du Larynx, com- 

me quelques Auteurs l'ont prétendu. Au contraire, le conduit de la Trachée eft tout ouvert & fe rend 

en droite ligne aux poumons, ainfi que nous le démontrerons dans la troifieme Planche de ce Tome & 

dans les fuivantes. Sila valvule étoit fermée, l'animal ne manqueroit pas d'être fuffoqué en avalant un 

| gros morceau. TI 

Les Têtes des Lézards vivans paroiffent affez femblables à celles des Serpens, mais il y a une grande dif- 

ference entre les os qui les compofent. Cette reffemblance, qui n'eft qu'apparente, a été caufe que Pli- 

ne & Aldrovandi ont donné de ces têtes une description peu conforme à leur ftruéture. — On remarque 

auffi de la difference entre les têtes des diverfes Especes de Serpens, felon la diverfité de leur grandeur & 

de leur forme. Il y en a qui ont la tête longue, d'autres l'ont plus courte: elle eft large aux uns, & 

finit en pointe aux autres. On en voit encore dont les máchoires fe jettent fort en dehors. La tête des 

Viperes eft ordinairement platte, mais on y remarque de la difference tant à l'égard de la figure qu'a l'é- 

gard de la couleur. U y en ade blanches, de noires, de rouges, de jaunes, de vertes, de bleues, de pour- 

prées, & d'autres bigarrées de plufieurs belles couleurs. 

Quelques Auteurs donnent indifferemment aux Serpens & aux Viperes tous les organes des Sens, que 

l'on remarque aux autres Animaux. Ils leur attribuent des narines pour fentir, des yeux pour voir, des 

oreilles pour entendre, &c. en quoi néanmoins ces Auteurs fe trompent trés fort. Il y a des Serpens qui 

n'ont point de narines, quelques-uns n'ont point d'yeux , d'autres font fourds, &c. & par conféquent il 

s'en trouve à qui il manque certains Sens. Quant aux parties internes des Serpens, des Viperes , des Lé- 

zards, des Salamandres, des Crocodiles, &c. nous en donnerons une courte description , fur-tout à la fin 

de ce Tome. | 
Nous remarquerons encore ici que les Animaux, quoique deftitués de raifon, ne laiffent pas d'avoir la 

faculté de refpirer d'une maniere qui leur eft propre, & qu'ils ont une bouche & une langue faites pour 
KKK 2 pro- 



PREFACE per L A UT E U R. 

produire des fons; mais comme ils manquent d'entendement, leurs fons ne font pas bien articulés, ni in- 
telligibles , & il feroit difficile de les exprimer par des lettres. De là vient qu'ils ne peuvent ni louer per- 
fonne, ni calomnier. Cependant tout l- monde fait affez , qu'il y a un grand nombre de petits Oifeaux 
ui louent le Créateur à leur maniere, & qui publient fà grandeur par l'harmonie de leur chant. Tels 

font les Alouettes, les Roflignols, les Canaris, & plufieurs autres , qui chantent tous conformément à 
leur nature. Il nya que l'Hamme à qui Dieu a donné l'entendement, la faculté de parler, & celle de 
former des fons articulés que l'on peut pei & exprimer par des lettres. Le but du Créateur a été 
dans cette occafion , qua ume le louàt & le remerciát pour l'amour immenfe qu'il a pour lui, pour 
fa clémence, & les bienfaits fans nombre dont il l'a comblé préférablement à toutes les autres Créatures, 
On peut donc dire que ceux qui négligent de lui rendre cet hommage, ou qui ne s'aquittent de leur de- 
voir qu'avec tiedeur, trouvent leur condamnation dans la conduite des Bétes , qui ne manquent pas de 
marquer leur reconnoiffance à ceux qui leur font du bien, & qui obeïflent toujours à leurs Maitres de la ma- 
niere la plus foumife, fans jamais fe fouftraire au travail, pourvu qu'ils y foient accoutumés. Tout cela 
doit s'entendre non feulement des Animaux domeftiques, comme font les Chevaux, les Anes, les Bœufs ' 
& autres femblables; mais encore des Bétes féroces, des Eléphans, des Lions, des Chameaux, des Tigres 
& des Ours, que l'on peut fi bien apprivoifer par les menaces & les coups, & en leur faifant fouffrir la 
faim & la foif, qu'ils deviennent aufli doux que des Agneaux & fe foumettent aux ordres de leur Maitre 7 
d'abord par la crainte de quelque rude châtiment, & enfuite fans aucune contrainte. 

Quelques Auteurs anciens, comme Theodoret, Ariftote, Arnobe, Lucain & quelques autres ; rappor- 
tent que certains Serpens, & fur-tout l'Aspic, ontun chant très agréable & harmonieux , qui fe fait auff 
entendre de fort loin, & que même ils répondent enfuite à leur propre Echo d'une maniere encore plus 
forte. Nous nous étendrons davantage fur cet article dans la fuite de cet Ouvrage, lorsque nous parle- 
rons de ces Serpens. 

Plufieurs d'entre les Anciens & les Modernes nous racontent encore bien des fables du Bafilie. On 
peut mettre de ce nombre Feffus, Abenfina , Grevin, Nicandre , Galien, Albertus Eufebius , Solin, Lu- 
cain, Aëtius, Cardan, Ambroife, Diofcoride , Clufius , & autres. Mais ce qui fait voir qu'aucun d'eux 
n'a vu cet Animal, c'eft qu'ils en donnent une description fort differente, & ne saccordent en rien 
fur ce qu'ils difent. Pline, Hiftor. Natur. liv. VIII. chap. 21. & Elien dans fon Hiftoire des Animaux liv. 
VII. chap. 1. nous repréfentent le Bafilic comme un Serpent volant fi venimeux , que fon feul regard fie 
mourir d'abord les hommes & les animaux. La figure qu'en donne Aldrovandi le repréfente comme un 
animal, dont la tête & les pieds, qui font au nombre de huit, reffemblent à ceux d un Coq. On voit 
fous fon bec, qui eft crochu, deux petites crétes pendantes, & fur la partie la plus élevée de fa téte une 
couronne qui eft presque faite en maniere de hupe, Son dos eft relevé en boffe & couvert de grandes é- 
cailles, de méme que la queue qui reffemble à celle des Lézards. Mais il y a grande apparence que cet- 
te figure ne repréfente rien de naturel ; & ceux qui n'ont pas de honte de propofer comme quelque chofe 
de réel, de pareilles chimeres qui n'orit jamais exifté que dans leur imagination, & de leur iun même 
un nom; ceux-là, dis-je, en impofent à leurs Lecteurs, & font au Créateur une injure que l'on ne fauroit 
excufer. Samuel Bochart dans fon Hierozoicon, Liv. III. p. 399. dit que le Bafilic ou le Roitelet Tfepha ou 
Tfiphoni, eft connu des Chaldéens fous le nom de Hurman, des Arabes fous ceux de Sin, de Sad & de Sa- 
phaa, & qu'on lui donne encore plufieurs autres noms. Les Habitans de PEgypte, de la Libye & de la 
Cyrenaique l'appellent en leur Langue OYBAIOS: on prétend néanmoins que le mot Harmene re chez les 
Arabes non feulement un Bafilic, mais encore une forte de Serpent fourd & qui a les oreilles bouchées, 
auquel les Latins donnent le nom de Sibilus. | 

1l eft vrai cependant que l'Ecriture Sainte, Efaie chap. XI. 8. fait mention des Viperes & des Bafilics; 
mais tout cela doit s'entendre dans un fens figuré, de méme que ce qui fe trouve dans Efaïe XIV. 29. & 
dans Jeremie VIII. 17. left du moins hors de doute que le dernier de ces paflages eft fymbolique, lors- 
que le Prophete dit: Voici, dit le Seigneur, je m'en vais envoyer contre «vous des Serpens ‚ & des Bafilics , contre 
lesquels il n'y a point d'enchantement, 

Le Bafilic eft donc proprement une Vipere des plus méchantes, & dangereufe, qui peut communiquer 
{on venin à l'homme, foit par fa morfure ou par fon fouffle. Ce qu'on lit dans Efaïe chap. LIX. 5. peut fort 
bien s'appliquer aux hommes malicieux: Ils ont éclos des œufs de Bafilic, & ont tiffu des toiles d Araignées : 
celui qui aura mangé de leurs œufs, en mourras > fi on les écrafe, il en fortira une Vipere. 

Les Viperes & les Serpens ont le fang fort acre & fort bilieux, parce qu'ils fe nourriffent de divers ani- 
maux immondes & venimeux, de Lézards, de Crapauds, d'Araignées, de Loirs, de Souris, de Grenouil- 
les, de Chenilles, de Limaçons, de Mouches, &c. dont on trouve fouvent des reftes dans leur ventri- 
cule: or le chyle qui eft produit par ces alimens doit néceflairement être acre & bilieux; & comme tout 
fe change dans leur ventre en une fanie caufée par la pourriture, la partie la plus groffiere s'évacue par l'a- 
nus, tandis que ce qui refte de plus fubril & de plus pénétrant entre dans le fang, pour circuler enfuite 
avec les autres humeurs du corps. 1l y a encore certains Animaux dont l'eftomac digere & fond tout ce 
qu'il recoit , à l'aide du Fiel qui eft beaucoup plus acre & plus chaud que celui des autres Animaux... Les 
Oifeaux mêmes, tant les plus petits que les plus gros, ont dans leur géfier un fuc acide & piquant; qui 
diffout entierement les alimens. Ils fe nourriflent auffi d'Animaux venimeux, chacun d'eux ane 
forces qu’il a reçues pour s'en rendre maitre. Les plus petits chaffent aux Araignées, aux Moucherons, 
aux Mouches, aux Vers, aux Chenilles, & autres Infeêtes dont ils fe nouxriffent. . Mais les plus gros 

ne 



Num. t, 2. S 

" N-Drzx 
RERUM NATURALIU M, 

que in 

Tomo fecundo hujus. Operis continentur. 

Lb 
1» MES 

BRR I OSS REZ NATURE LL.ES, 
Contenues dans le fecond Volume de cet Ouvrage. 

T A B. f. 

Gytale Africane, bina. 
Deux Serpens d'Afrique qu'on nomme en Latin 

Se VE en vieux François Muzets. Pag. i 
4 4. Serpens Corallina, Zeylanica. 

Serpent de Ceylon, d'un rouge de Corail, 2 
4. Serpens Corallina , Amboinenfis. d 

Serpent d'Amboine, d'un rouge de Corail. ibid. 
s. Scytala Surinamenfis. — « 

Serpent dit en Latin Scytala, de Surinam. ibid. 
6. Hydra, Zeylanica, Duberria dicia Cingulenfibus. 

Serpent d'Eau, de Ceylon, appellé Duberria par les 
Cingoliens. ibid. 

7. Amphisbena, Zeylanica. 
Serpent Double-Marcbeur , de Ceylon. ibid. 

8. Serpens Corallina , Sinenfis. 
Serpent de la Chine, rouge comme le Corail, ibid. 

9. Serpens Americana, lemniscata, Xequipiles dicia. 
Serpent d'Amerique, à longues bandes, nommé Xeguê- 

piles. 1 | 3 
10. Ovum Serpentis majoris, pullo foetum. 

Oeuf d'un grand Serpent, contenant fon Petit. ibid. 
11. Ovum ferpentis minoris, pullo gravidum. 

Oeuf d'un petit Serpent, avec fon Petit. ibid. 
12. Pullus Serpentinus , recens. exclufus. 

Petit Serpent, nouvellement éclos. ibid. 

TAB. IL 

Num. 1,2. Scytale bine, Americana , Amphisbænæ etiam € 

Num. 1. 

Coeciliee vocata. 
Deux Serpens d'Amerique, qu'on appelfe en Latin Scy- 

tale, autrement Caeciliz, qui rampent du côté de la 
téte & de la queué. ibid. 

Scytale ex Nova Hispania. 
Autres Serpens de la méme Espece, de la Nouvelle Es- 

pagne. 7 
Serpentes Cobellas dicte , Americanz. 
Serpens d'Amerique , appellés Codellas. ibid. 
Serpentula gracilis, longa, Guineenfis. 
Petit Serpent de Guinée, long & menu. ibid. 
Anguiculus Americanus , eleganter variegatus. 
Petit Serpent d'Amerique , joliment marbré. ibid. 
Lacertule bine, Zeylanice, Mas C5 Fœmina. — 
Deux petits Lézards, de Ceylon, Mâle & Femelle. #bid. 

T A B. III. 

Momordica , Americana, fructu reticulato , ficco. 
Pomme Sp Merveille, d'Amerique, à fruit fec , & can- 

nelé. - 5 
Serpens Americana, caerulea, Dipfas dicia. 
Serpent d'Amerique, bleu, nommé Dip/as. ibid. 
Avicula Americana, variis coloribus picta. 
Petit Oifeau d'Amerique , peint de diverfes couleurs. ^id. 
Avicula Americana, altera. 
Autre petit Oifeau d'Amerique. . 

T A B. IV. 

Serpenr indigena, communis. 1 
Serpent ordinaire, de ce Pays. 6 
Ophis indigena, tuberofa ; Mafculus &5' Fœmina. 

eux Serpens de nos Pays, Mâle & Femelle , bouton- 
nés cà & là. ibid, 

Lacertulg indigena, virides. 
Deux petits Lézards verds, de nos Pays. ibid, 
Cytifus Ganarienfir , fiere candido € citrino. ; 
DIE des Isles Canaries, à fleur blanche & citrirle, éZid, 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. r. 

Num. 1,2. 

Num. 1. 

puer SE 

"TAB. V. 

Serpens Sicula , Serena di&a, maculata; Mar. —- 
Le Serpent Serene, de Sicile, tacheté ; Mâle. 7 
Serpentis Serene Foomella. 
Femelle du Serpent Serene. ibid. 
Serpens Sega, Africana, Mas. 
Serpent. d'Afrique nommé Sega, Mâle. ibid, 
Serpentis Sege Famella. 
Femelle du Serpent Sega. ibid. 
Lentifcus Africana. 
Lentisque d'Afrique. ibid, 

TAB. VL 

Serpens Ibiboboca ; Jeu, Serpens perelegans, Brafilienfis. 
Serpent magnifique, du Brefil, nommé déiboboca. ibid. 
Anguis ex Regno CRE 
Serpent du Royaume de Senega. ibid. 
Serpens variegata , Americana. 
Serpent d'Amerique qu'on appelle Theona. 8 
Serpens Biceps, Americanà, rubra. 
Serpent d'Amerique , à deux têtes, de couleur incar. 

nate. ibid. 

TAB. VIL 

Serpens Jaculus, -dmboinenfis , perelegans. 
Serpent-volant , d Amboine , trésbeau. 
Avicula Amboinenfis , difcolor , &5 perpulchra. 
Petit Oifeau d'Amboine , de diverfes couleurs, trés- 

joli. AX ibid. 
Anpbisbaena Amboinenfis , corio quafi reticulato. 
Serpent Double-Marcheur , d'Amboine , à peau mail 

lée. ". ibid. 
Ampbisbaena Amboinenfis , fguamis rubicundis obducia. 
Serpent Double-Marcheur , d Amboine , à écailles rou- 

ibid. 

ges. . , 9 

TAB. VIII. 

Serpens Ceylonicus , pereleganr, Myophazus. | 

Serpent dé Ceylon, trés-beau, Mangeur de Rats. 5d. 
Mus Araneus, Indie Orientalis. 
Mufaraigne des Indes Orientales. ibid. 

Vipera Vera, Indie Orientalis ; Mas. 
Vipere véritable des Indes Orientales, Mâle. ibid. 
Vipera fquamofa , Surinamenfis.. 
Vipere de Surinam, toute écailleufe. ibid. 

Lacerta aculeata , Promontorii Bone Spei. 
Lézard armé de pointes, du Cap de Bonne-Esperance. 10 
Tapayaxin; five, Lacerta orbicularir, minor, Promom. 

torii Bona NR 1 
Tapayaxin, ou, Lezard rond, & petit, du Cap de Bon- 

ne-Esperance. ibid. 
Mufeus Maritimus , Africanus. 
Moufle Maritime, d'Afrique. 

TAB. IX. 

Serpens Mas, Lemnifcatus, Lufitanis Chayquarona dicia. 

Serpent nomme DE les Portugais Chayquarona, orné de 

QI IM bandes, M ibid. 

Serpens , Feemella prioris. 

ibid, 

Femelle du Serpent précédent. — ibid. 

Serpens. Africanus ; Erucarum infidiator, D» 

Serpent d'Afrique , Mangeur de. Chenilles, ibid, 

Eruca Spinofa, Africana. * Y 0x 

Chenille d'Afrique , à poils longs & pup ibid. 

eom x 
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Num. s. Lacerta Amboinenfis, taniolis fimbriata. 
Lézard d'Amboine, à petites bandes fillonnées.. at 
Erica Africana, folia Corior minore, flore albo. | 
e d'Afrique, à feuilles de- Coris; & à fleur blan- 

[o ibid. e. 
Erica Africana , folio Corios minore , flore purpuraf. 

cente. 
Bruyere d'Afrique , 

rine. 
Erica Africana , Serpilli folio , floribus luteir, in umbel. 

lam congeftis. , , 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Serpolet, & à fleurs jau- 

à feuille de Coris, & à fleur pure 
ibid. 

nes, dispofées en ombelle. ibid. 
Erica Africana, flore rubro, pleno. 
Bruyere d'Afrique, à fleur rouge déployée. ibid. 

T AB. X 

Aspis Ægyptiaca, atris maculis notata, 
Aspic d'Egypte , tacheté de noir. ibid, 
Aspis Americana, Mas. 
Aspic d'Amerique, Mâle. ibid. 
Aspis Americana, Femella. 
Aspic d'Ametique, Femelle. ibid. 
Scincus Marinus, Americans, longa cauda. 
Scinc Marin, d'Amerique, à longue queuê. ibid. 
Scinculus Marinus ,. Americanus. 
Petit Scinc Marin, d'Amerique. 12 
Erica Ethiopica, foliis deciduis, flore rubro , fpicato. 
Bruyere d'Ethiopie, à feuilles dun an, & à fleur rouge 

qui monte en épi. j ibid. 
Erica Africana , foliis Corior , ternis , flore campanifor- 

mi purpureo. ; " 
Bruyere d'Afrique, à feuilles de Coris, rangées trois à 

trois, & à fleur purpurine, faite en cloche. ibid. 

TAB. XI 

Serpens Brafilienfis. 
‘Serpent du Brelil. ibid. 
Serpentes Americane, 
Serpens d'Amerique. ibid. 
Serpens Americana Lemnircata. ' 
Serpent d'Amerique, à longues bandes éttoites. did. 
Stoechas Africana, flore purpurafcente. 
Stechas d'Afrique, à fleur purpurine. 13 
Stoechas Africana , flore albo. 
Stechas d'Afrique , à fleur blanche. ibid. 
Erica Africana , bumilis , flore albo , urceolari, Coris fo- 

lio, calyce amplo. 
Bruyere d'Afrique, baffe, à fleur blanche, faite en go- 

. det; à feuilles de Coris, & à large calice. bid. 
. Evonymo affinis, Africana , flare luteo, Portulaca folio, 

Bruyere d'Afrique, reffemblant affez au Fufain , à fleur 
jaune, & à feuille de Pourpier. ibid. 

Erica JT humilis , fempervirens , flore purpureo &5' 
albo. 

Bruyere de nos Pays, baffe, à feuilles toujours vertes, à 
fleur blanche & purpurine. 14 

TAB. XII. 

Serpens Americana, Vipera aemula. 1 
Serpent d'Amerique, rellemblant à une Vipere. ibid. 
Serpens Ceylonica, Crucifera. — 
Serpent de Ceylon, Porte-Croix. ibid 
Serpens Ceylonica , lineis fubfufcis, 
Serpent de Ceylon, à rayes brunâtres, ibid. 
Serpens Americana, dormitans. 
Serpent d'Amerique, s'endormant. ibid. 
Salamandra , maculata , noftras. 
Salamandre de notre Europe , tachetée. 15 
Lacerta Africana. 
Lézard d'Afrique. ibid. 
Salamandra Ceylonica, minor, prona , Aquatica. 
Salamandre Aquatique de Ceylon, petite, couchée fur 

le ventre. ibid. 
Mergus Americanus , Pullus. 
Plongeon d'Amerique ; un Petit. ibid. 
Erica Africana, Rufci folio. 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Houx-frêlon, ibid. 

SH d. TIL 

Serpens Lemnia, Laphiati dicla, elegantiffina 
Serpent de Lemnos, très-beau, nommé Zaphiatz. 16 
Rana Lemnia. 
Grenouille de Lemnos. ibid. 
Serpens Americana. 
Serpent d'Amerique. ibid. 
Anzuiculus Africanus, cœæruleus. 
Petit Serpent d'Afrique, de couleur bleue. ibid. 
Elichryfum Africanum , folio oblongo , tomentofo ; flore 

uteo. : 

Immortelle d'Afrique, à feuille oblongue, lanugineufe , 
& à fleur jaune. ibid. 

Biets "Africanum , folio oblongo , tomentofo ; flore 
rubello. 

Immortelle d'Afrique, à feuille oblongue , lanugineufe , 
& à fleur incarnate. ibid. 

T AB. XIV. 

Serpens Americana, 
Serpent d'Amerique. ibid. 
Serpens Surinamenfis, Dipfas dicia, n 
Serpent Dipfas, de Surinam, ibid, 

Num. 

Nim. 

N'um. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

» 

4: 
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Serpens Dipfas, Amboinenfis, 
Serpent Dipfas, d'Amboine. 17 
Laceria Ceylonica. 
Lézard de Ceylon. - ibid. 

T AB. XV. 

Serpens ex Libya. 
Serpent de Libye. ibid, 
Serpens Amboinenfis, Tigrina. 
Serpent d'Amboine, tavelé comme le Tigre. ibid. 
Serpens Americana. 
Serpent d'Amerique. zbid. 
Ovarium cum quinque Ovulis. 
Ovaire avec cinq œufs, zbid, 
Ova Serpentis. - 
Oeufs de Serpent. ibid. 
Erica Africana. à 
Bruyere d'Afrique, 18 

TAB. XVI 

-Anguir de Cencoatl, Americanus, venuftiffimus. 
Serpent nommé de Gencoatl , d'Amerique , toutàfait 

204 

eu fpecier Bitin. 
oli. 

A Coyuta di&a, Brafilienfis ; 
Ale ; dt 

20:6. 

Vipere appeliée Coyuta , du refil , 
Biten. 

Anguis de Cencoatl, Americani fupra exbibiti Foemella. 
Femelle du Serpent de Cencoati qu'on vient de décrire. 22;d. 

TAB. XVII 

Serpens Corallina , Amboinenfis. 
Serpent d'Amboine , à bandes Corallines. ibid. 
Lacerta à Serpente pene deglutita. 
Er presque dévoré tout entier par le Serpent précé: 

ent. : 1 
Serpens Africana, ex Delmina. À 
Serpent d'Afrique, de Delmina. ibid. 
Serpens Americana, maculata. 
Serpent d'Amerique , tacheté par tout le corps. ibid. 
Thymelea Africana, flore luteo , foliis Birfitir. 
Garou d'Afrique, à fleur bleué, à feuilles cotonneufes, ;2;d. 

T AB. XVIIE 

Serpens Amboinenfis, ccerulea. 
Serpent bleu, d'Amboine. ibid. 
Serpens Ceylonica, Caecilia diëta, 
Serpent Aveugle, de Ceylon. ibid. 
Serpens marina , coronata, 
Serpent marin, couronné fur la tête, ibid, 
Serpentis Æfculapii eeen 
Espece de Serpent d'Esculape. ibid. 

T A B. XIX. 

Serpens Cerafter , Siamenfir. 
Serpent Cornu, de Siam. 20 
Avis Colubri, Orientalis. 
Oifeau Colubri d'Orient. ibid. 
Serpens elegantiffima, ex Guinea. 
Serpent trésbeau, de Guinée. ibid. 
Eadem Serpens. 
Le méme Serpent vû par deflous. ibid. 
Ramulus Ericae Africanae frutefcentis. 
Rameau de la Bruyere d'Afrique qui s'élévé en forme 

d'Arbriffeau. —' - ébid. 
Falerianella Africana, fruticans , foliis longis , anguftif: 

Jümis. 
Mâche d'Afrique qui poule des rejettons , & porte des 

feuilles longues, trés-étroites. 2i 

TA B. XV 

Serpens. Amboinenfis, nigra & alba, Apachykoatl dicfa. 
Serpent d'Amboine, blanc & noir, nommé 4pachykoarl. ibid, 
Serpens Ibiboboca, Brafilienfir. 
Serpent Ziboboca, du Brefil. ibid. 
Serpens; Ampbisbana. 
Serpent Double-Marcheur. ibid. 
Salamandra Mexicana, rarior , firumofa. 
Salamandre du Mexique, goitreufe, & rare. ibid. 
Scarabaus Amboinenfis. 
Escarbot d'Amboine. ibid, 

TAB. XXL. 

Serpens Peruviana , elegantiffima, &5 rara, 
Serpent du Perou, rare, & magnifique. ibid. 
Mus Orientalis. 
Rat Oriental. ibid. 
Cobra Americana. 
Serpent Cobra, d'Amerique. ibid. 
Serpens Cecilia, feu Scytala. 
Serpent 4veugle, ou rond de corps. 25 
Scarabeus volaus. 
Escarbot-Volant. ibid, 
Santolina Amboinenfis, foliis teretibus , incanis. 
Garderobe d'Amboine , à feuilles rondes, velues danae: 

ibid. ton blanc. 
Erica Marina, Amboinenfis, 
Bruyere Marine, d'Amboine. ibid. 

. Duo grana Seminalia Plantae Num. 6. ne ] 
Deux Semences de la Garderobe décrite au Nomb. 6. 22;d. 

M Num. 9. Aras 
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„Aranea Serpentis Piperinae Num. 3. Efca. ' 
Araignée qui fert de nourriture au Serpent du Ne. 3. idid. 

TAB. XXII. 
Serpens Americana , elegantifftma, maculis nigris &5 al: 

bis „notata: d 

Serpent d'Amerique, d'une grande beauté, parfemé de ta: 
ches noires & blanches. . ibid. 

Serpens Americana, minor , pulcherrima , maculis nigris 
6 albir notata. 

Serpent d'Amerique, petit, mais très-beau, fnoucheté dé 
taches noires & blanches. 24 

Serpens Americana, Caecilia dicia. A 
Serpent-4veugle , d'Amerique. ibid. 
Erica Africana, viridis, anguftiffimis € breviffimis fo- 

liis, flofculis in capitulum congeftis. ( 
Brüyere d'Afrique, à feuilles vertes, coürtes, étroites, 

& à fleurs raflemblées en bouquets. ibid. 
Genifta Africana, Erice folio, floribus luteis , minimis. 
Genét d'Afrique , à feuilles de Bruyere , & à petites fleurs 

jaunes. ibid. 

TAB. XXII. 

Sebens Guineenfis, rariffima, Argus dicia. ^ 
Serpent zrgur, de Guinée, extrémement raré. ibid. 
Serpens Murina , Guineenfir, minor, gracilis. 
Serpent Mangeur de Rats, de Guinée, petit, grêle, & 

verd. ibid. 

Serpens Caecilia, Guineenfis. 5. 
Serpent Aveugle, de Guinée. ibid. 
Eruca, feu Campe lignofa. À 
Chenille de bois. ibid. 
Erica Africana, iminutifima, capillaceo folio, flore cae: 

ruleo. 
Bruyere d'Afrique, à feuille filamenteufe, trésmenue , 

& à fleur bleue. 25 
Conyza montana, frutefcens. Ww. 
Conife montagnarde , qui s'éleve en Arbrifleau, ibid. 

TAB XIV 

Serpens. Caecilia, Americana. "T 
Serpent z4vengle, d Amerique. ibid. 
Serpens Americana , maculis fufcis € albis interftincta. 
Serpent d'Amerique , entrecoupé de taches brunes & blan 

ches. ibid. 
Serpens Surinamenfis , cœrulea. " 
Serpent de Surinam, tout bleu. ibid. 
Millepeda Americana, major ; Mas. I 
Millepieds d'Amerique, grand, Mâle. ibid. 
Millepeda Americana, Femella. ) À 56 
Millepieds d' Amerique, Femelle. 

Tug KEV 

Serpens Corallina, _Amboinenfis , cauda Ampbisbane, 
.Brafilienfibus Ybyara dicha, deglutiens Millepedam. 

Serpent d'Amboine , nommé par les Brafiliens Zyara, 
d'un rouge de Corail ,à queué de Double-Marcheur, 
avalant une Cloporte. ibid. 

Serpens Caecilia, Ceylonica. 
. Serpent Aveugle, dé Ceylon. ibid. 

Millepeda Orientalis. tA 
Millepieds, ou Clopoite Orientale, ibid. 
Millepeda Ceylonica ; Mas. 
Millepieds de Ceylon, Mâle. 27 
Erica Africana, folio capillaceo , minimo; flore oblongo , 

tubulato , rubrós ftaminibus longis , viridibus, inftar 
eriftule plumatilis fupra eminentibur , ornato. 

Bruyere d'Afrique , à feuilles filamenteufes; à fleur oblon- 
ge. faite en tuyau, rouge, furmontée d'étamines 
ongues , vertes, s'élevant en houpes. ibid. 

Erica Africana, altera , folio capillaceo , flore oblonga, 
tubulato , rubro. 

Autre Bruyere d'Afrique , à feuilles chevelues , & à fleur 
rouge, oblongue, formée en tuyau. ibid. 

TAB. XXVI 

Pipera ex Nova Hispania, Cencoatl dicia , Feemella. 
Vipere de la Nouvelle Espagne, nommée Cencoatl, Fe- 

melle. ibid. 
Aspidis fpecies, oulgó. Pipera Minor vocata ; Foemella. 

. Espece ARCEM qu'on appelle ordinairement Petite Vi- 
- - peres Femelle. ibid. 
Mas prioris. , 
Mâle de la Vipere précédente. 28 

T AB. XXVII. 

Vipera ex Kairo. 
. Vipere du Caire. ibid. 
Serpens annulatus , è Promontorio Bone 
Serpent cerclé d'anneaux , du Cap de 

ies 
onne-Esperan- 

ce. ibid, 
,- Serpens Africana , minuscula , flava, 

Serpent d'Afrique, petit, jaune. ibid, 
Serpens Corallina , Americana. ; 
Serpent Corallin, d'Amerique. ibid, 
Serpens Amboinenfis, venuftiffima. 
Serpent d'Amboine, trèsjoli. . 29 
Lacertula Africana , junior. 
Petit Lézard d'Afrique, tout jeune, ibid, 

Nüm. 

3; 

rm 

Nim, 

Ntim. 

Num. 

Num. 

Nun. 

Nuni. 

t. Zipera-Brafilienfis, Jakana ab incolis vocatd. 
Vipere du Brefil, nommée Jakana par les habitans. zbid. 

o. Fipera Erafiienfir altera, 'Tamachia dicia. | 
Autre Vipere du Brefl, appelléé Taachia. ibid. 

4 uod di Brafilienfes , inter fe pugnantes , aut lu: 
p Entes. : 

Deux Serpéns du Brefil, fe battans, ou plutôt badinans 
enfemble. dbid. 

6. Bine Serpentes Peruvian, inter fé ludentes ; Mas &5 Fe: 
mina. 

Deux Serpens du Perou, Mâle & Femelle, jouans en: 
emble. 30 

TAB XXIX 

1. Serpens Téftudinea , Americana, Murium infidiatar. 
Serpent d'Amerique , à moucheture de Tortué, Mangeur 

de Rats. ba- ibid, 
2. Mus Americanus. 

Rat d'Amerique. ibid. 
à. Serpens Americana, verficolor. 

Serpent d'Amérique, varié de diveríes couleurs. ibid. 

TAB. XXX 

t. Serpens Corallina, Amboinenfis. 
Serpent Bitiu, d'un rouge de Corail, d'Amboine. ibid, - 

2. Lacerta Mexicana. 
Lézard.du Mexique. 31 

3. Serpens Americana, tenuis, Amphisbæna. 
Serpent Double-Marcheür, d' Amerique, grèle de Dex 

ibid. 
4. Planta Petola, Rumphii. 

Plante nommée Petola par Rumphius, ibid. 

TAB XXXL 

1. Sérpens Surinamenfis, elegans. 
Serpent de Surinam, fort beau, | ibid, 

2. Serpens „Ammodytes, „Americana , flaniniifera. 
Serpent--Ammodyté, d'Amerique, couleur de feu. ibid. 

3. Serpens verficolor , Tigrina, Pramontorii Bone Spei. 
Serpent du Cap de Bonne Esperance, peint de diverfes 

couleurs, & tavelé. 32 

TAB. XXXIL 

i. Sérpens Surinamenfir, cœrulei coloris; Dipfadis ffecier. 
re de Surinam, de couleur bleue ; Espece de 2 

in mf: ibid, 
o. Serpens Geylonica , excellentiffima, elégautiffime picta. 

Serpent de Ceylon, d'une grande beauté, peint fingulie- 
rement. ibid, 

3. Lacerta Geilomica , maculis albis &5' nigrir notata. 
Lézard de Ceylon, à taches noires & blanches. ibid, 
Erica Geilonica , villofa. 
Chenille de Ceylon, veluë. ibid. 

$i nee Æïtbiopica, frutefcens, Rôsmarini folio , flo- 
re albo. . 

Mâche d'Ethiopie , qui s'élève en Arbriffeau, à feuilles 
de Romarin, & à fleur blanche. ibid- 

6. Thimelaea, Æthiopica, Pa[Jerinae foliis. — 
Garoü d'Ethiopie, à feuilles étroites, épaifles, & poin- 

tues. : ibid. 

TAB. XXXIIL 

1, Sérfenr Arabica, fufca , maculis nigricantibus , flamma- 
tis notata. 

Serpent d'Arabie, brun, marqué de taches noirátres , qui 
décourent en facon de flammes. 33 

2. Serpens Arabica, formofa, oculea. 
Serpent d'Arabie , beau , moucheté de taches , comme 

d'autant d'yeüx. ibid. 
3. Serpens Arabica, viridis , iaculis fufcir, aliisque nigri- 

cantibus, ab utroque latere variezata, 
Serpent d'Arabie, céladon, fouetté transverfalement de 

taches brunes & noiràtres fur tout le corps. — bid. 

TAB. XXXIV. 

1. Serpens, five Vipera Siamenfis, perelegans, fpecies Ceraf. 
tae; Mas. 

Serpent, ou Vipere de Siam, curieufe, Male, Espece 
de Cerafte. ibid. 

2. Serpenr , Fipera Siamenfis ; Foemina. ; 
Serpent, ou Vipere de Siam, Femelle du précédent. ibid. 

3. Serpens Corallina , Siamenfis , rariffona , lezanifcata. 
Serpent Corallin , de Siam , très-rare, ceint de bandes 

autoür du corps. ibid. 
4. Serpeus Siamenfis , eleganter lemnifcata. 

Serpent de Siam, cerclé de bandes. ibid. 
s. Serpens Siamenfir, altera , taeniolis variegata. 

Autre Serpent de Siam, traverfé de bandelettes.  26id. 
6, Erica Africana, Coris folio, floribus oblongàs , infignibus, 

in capitulum congeftis. H 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Coris, à fleurs oblon- 

gües, grandes, raffemblées en bouquets. ibid. 
, Erica Africana , dulipifera , Coras folio. 

Bruce d'Afrique, à feuilles de Coris,.à fleurs de rin 
pe qn ibid. 

8. After P Ta) , flore rubicundo. | 
After, ou Aftre d'Afrique, à fleur vermeille, ibid, … 
PN 2 TAB 

TAB. XXViik 
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TAB. XXXV. 

Num. t. Vipera Americana, eleganter maculata, 

‘Num. .1. 

Num. 1. 

Num. 

Num. 

Num. 

2, 

B 

Vipere d'Amerique , d'un beau tacheté. 38 
Serpens Americana, annulata, Myrus dicta. 
Serpent d'Amerique, qu'on homme Myrus, à bandes cir- 

culaires. zbid. 
Serpenr Africana, fufca, Promontorii Bonae Spei. 
Serpent d'Afrique, du Capde Bonne-Esperance, brun. bid, 
Serpens Africana, coerulea, : 
Serpent d'Afrique, de couleur perfe. ibid. 
Stœchas Africana, purpurea, folio multifido. 
Stechas d'Afrique , à fleur purpurine, & à feuilles laci- 

niées. ibid. 
Stoechas Africana, folio ferrato , &5' crifpa ifpo. 

. Steechas d'Afrique, à feuilles dene lees crépées. ibid, 

TAB. XXXVI 

Echis Americanus, nitidiffime pictus. 
Vipere Mâle d'Amerique, peinte avec éclat. 36 

‘Echidna, ex Infula S. Euftachii. 
Vipere Femelle, de VIfle St. Euftache. . 4bid. 
Fipera viridis, Americana, Foemina, S. Euftachii. 
Vipere Femelle , verte , d'Amerique , de St. Eufta- 

che. ibid. 
Vipera coerulea, Americana, Fœmina, ex Inf. S. Eufta- 

chii. 
Vipere Femelle, bleue, d'Amerique, de St. Euftache. ibid. 

„ Elchryfum Africanum, folio angufto, flore citrino. 
Amarantejaune, d'Afrique, à feuilles étroites, à fleur 

citrine. d ibid. 
Elicbryfum Africanum , Ericoides, Funiperino folio, fpi- 

nofum ; flore alo. 
Immortelle d'Afrique , épineufe , à feuilles de Gene- 

vrier, & à fleurs blanches. ibid, 

T AB. XXXVII 

Serpens Saxatilir, Africanus, Mar. 
Serpent Saxatile, d'Afrique, Mâle. ibid. 
Serpens Saxatilis, Africana, Foemella. 

' Serpent Saxatile , d'Afrique, Femelle du précédent. ibid. 
. Ranae Rubetae , Africanae. 

Graiflets d'Afrique. ibid. 
Rana maculofa, Africana, Amphibia. . 
Grenouille d'Afrique, Amphibie, toute mouchetée de 

taches. ibid, 
Erica Africana, Equifeti folio, flore campaniformi. 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Prêle , & à fleur en 

Campane. 8 
Erica Africana , folio Funiperino, flore ftella. 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Genevrier , & à fleur 

étoilée. ibid. 

T AB. XXXVIII. 

Serpens Americana, catenata. 
Serpent d'Amerique , orné de bandes faites en fagon de 

chaines. ibid. 
Serpens „Americana , annulata. 
Serpent d'Amerique , cerclé d'anneaux. ibid. 
Serpens Ægyptiaca, Bochir dicia. 
Serpent d'Égypte, nommé Bochir. ibid. 
Serpens  Brafiienfir , Guacu dicta incolis , venufffime 

icia. 
ai du Brefil, appellé Guacu par les habitans, très- 

beau. | ! | ibid. 

T AB. XXXIX. 

Serpens Arabica, Scolapax dicia, Mas. 
Serpent d'Arabie, quon nomme Scolapax, Mâle. ibid. 

v Serpens Arabica, Foemella prioris. 
Serpent d'Arabie, Femelle du précédent. ibid. 
Serpens Ceilanica , Boyuna di&a. 
Serpent de Ceylon, connu fous le nom de Boyuna. ibid. 
Serpens Ceilanica Malpalon dica Rajo. 
Serpent de Ceylon nommé Malpalon par Ray. ibid. 

T AB. XL. 

Pfittacus , minor, Americanus, verficolor. 
Petit Perroquet d'Amerique , peint -de diverfes cou. 

leurs. Ai aus Pe 40 
Anguis Teftudineus ; feu Chelydrus #rericanus, lubri- 

cus , in fpiram Je colligens. 
Serpent couvert d'écailles de Tortue ; ou Chesneau d'A- 

merique , recourbé en divers replis. ibid. 
Anguigena, Jeu Anguilla Marina, Tigrina. 
Anguille Marine, Tigrée ; Espece de Serpent de Mes 

ibid, 
Anguigena ; feu Anguilla Marina altera. 
Autre Anguille Marine. — . 41 

Hypericum Africanum, Vulgare ; feu Bocho Hottentotto- 
"" mum, flore albo , frutefcens. 
Millepertuis d'Afrique ordinaire ; ou Bocho des Hotten- 

tots, à fleur blanche, s'élevant en Arbrifleau. ébid. 
Elicbryfum Africanum , folio angufto, tomentofo, flore 

; aito. 

Immortelle d'Afrique , à feuilles étroites, cotonneufes, 
à fleurs blanches, ibid, 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

I. 

E AUI LE 

Qs anb: 

. Chryfocome ou Arzyrocome d'Afrique , 

T A B. XLI 

Serpens Bojobi Coronata; feu Cobra Verde. 
Serpent Couronné, nomme Zojobi par les Brafiliens, & 

Cobra Verde par les Portugais. ibid. 
Arbor Guajava, Pomifera , Americana. 
Arbre Guajava, d'Amerique, qui porte du fruit. — 42 
Fipera Brafilienfis, Ibirakoa. 
Vipere du Brefil, dite Zbirakoa. ibid. 
Serpens Moluros, Americana. 
Serpent Molzror, d' Amerique, ibid. 
Serpens altera. 
Autre Serpent, … ibid. 
Lacerta, Ceilonica, minor, lemnifcata. 
Petit Lézard de Ceylon, orné de bandes, 43 

T AB. XLII. 

Serpens Brafilienfis, verficolor, fpectes Zfculapit, 
Serpent du Brefil, de diverfes couleurs, Espéce de 

Serpent d'Esculape. ibid. 
Serpens Cenchrus, vel Serenus, Brafilienfis, 
Serpent Cenchrus, ou Serenus , du Brefil, ibid. 
Serpens Lyrica, „Americana. 
Serpent joueur de Lyre, d'Amerique. ibid. 
Anguis Scytale, parvus, -Americanus. 
Serpent rond de corps, petit, d'Amerique. ibid. 
-Anguis Lemnifcatus, catulus, Americanus. . 
Serpenteau d'Amerique , à longues bandes. 44 
Serpens Americana, vulgaris, ore hiulco. 
Serpent d'Amerique, ordinaire, à gueule béante, z%id, 

TAB. XLIII. 

Serpens Americana , cineritia, vulgaris. 
Serpent d'Amerique, cendré, commun, ibid. 
Auguiculus Surinamenfis , cyaneus. 
Petit Serpent de Surinam, bleu. ibid. 
Anguis lubricus, Africanus, ex Promontorio Bona Spei , 

tenir albis € nigris annulatus. 
Serpent d'Afrique, du Cap de Bonne-Esperance , liffe au 

toucher, cerclé de bandes blanches & noires. zé;d. 
Anguis lubricus, Africanus, tanits albis &5' rubris am 

nulatus. 
Serpent d'Afrique, gliffant au toucher, à bandes annu- 

laires rouges & blanches. 45 
PRU , five Argyrocome, Africana, Ericoides, 

ore albo. 
Chryfocome, ou Immortelle d'Afrique, approchant de la 

Bruyere, à fleurs blanches. ibid. 
Chryfocome, five Argyrocome, Graphaloîdes , Africa 

na, ampliffimis floribus. 
ui a du raport 

avec le Pied de Chat, & les fleurs trésgrandes. zéid. 

TAB. XLIV. 

Serpens Acontias, feu Jaculus, „Amboinenfis. 
Serpent-Volant, ou le Dard, d'Amboine. ibid. 
Serpens Dipfas, lentiginofa, Amboinenfis. 
Serpent Dipfas, d'Amboine, couvert de taches de la fi- 

gure d'une Lentille. ibid. 
Erica Africana , d bymi folio, flore margarita «mulo. 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Thim, & à fleur de la 

figure dune Perle. 46 
Erica Africana, angufüiffimis foliis, flofculis in capitu- 

lum conzeftis. ^ 
Bruyere d'Afrique, à feuilles trés-étroites , & à fleurs ra- 

maflées en bouquets. ibid. 

TAB. XLV. 

Serpens de Carowala, Murina , Ceilonica , maculis flam- 
j meis notata. 
Serpent de Ceylon , nommé Carowala , traveríé de ta- 

ches en flammes, & fe tenant dans les mazures. ibid. 
Serpens Geilonica , tenuiffima , lineis nigris &5 albis notata. 
Serpent de Ceylon, trés-delié, à rayes noires & blan- 

ches fur lé dos. L ibid... 
Serpens Ceilonica , fcintillans , eximie maculata. 
Serpent de Ceylon, traverfé de belles taches Süpeciun. 

tes. ibid, 
Fipera Ceilonica , nafuta. 
Vipere de Ceylon, qui a le nez large, aplati, & le re- 

gard affreux. 
Serpens Ceilonica , fibilans, perpulchre lemnifcata. 
Serpent de Ceylon, orné de longues bandes, & fifflant 

d'un air railleur. 1 47 

T AB. XLVI. 

Serpens rubra, Amboinenfis, Petola dicta.- 
Serpent rouge, d'Amboine, nommé Perola. ibid. 
Cobra, feu Fipera de Neuftria, Coronata , Ceilonica, Fae- 

i mina. 
Vipere Femelle de Ceylon, nommée Cobra de Neuftria , 

couronné {ur la tête. - bid. 
Serpens Tigrina, ex Infula Bali verfus Orientem Java 

a. 
Serpent Tigré , de l'Ifle de Baly fituée au Levant de 

celle de Java. ibid. 
Serpens Africana , annulata, ex Promontorio Bone Spet. 
Serpent d'Afrique du Cap de Bonne-Esperance , à bandes 

'annulaires. ibid. 

T AB. 



po Ne TEX. 

T AB. XLVII 

Num. r. Serpens, vulgaris, è Germania. 
Serpent commun d'Allemagne. 48 

2. Tamandua, Formicis vefcens, Americana, minor, cum 
nido Formicarum. 

Tamandua d Amerique , petit ; ou le Mangeur de Fourmis, 
dépeint avec un nid de ces Infectes. ibi 

4. Senecio Virginianus , arboreftens , Atriplicis folio. — 
Senecon de Virginie, qui s'éleve en Arbre, à feuilles 

d'Arroche. ibid. 

T A B. XLVIII. 

Num. 1. Serpens Italica, ex montibus Patavinis. 
Serpent d'Italie, des Collines du Padouan. ibid. 

2. Vipera Ceilonica, forma praftans. 
ipere de Ceylon, d'une jolie figure. 49 

3. Ramulus Arboris Tacamahaccæ 24mericane , Rofaceis 
Joliis, alata. 

Rameau de l'Arbre Tacamahaca, d'Amerique , branchu, 
à feuilles de Rofe. ibid. 

4. Tragacantha frutefcens, flore albo, una cum fructu. 
Tragacanth, petit Arbrifleau, à fleurs blanches, dépeint 

ici avec fa graine. ibid. 

TAB. XLIX. 

Num. i. Serpens è Revione Medok Guiueenfi, eximia. 
uS du Pais de Medok en Guinée, beau & fin y 

ier. ibid. 
2. Lacerta eximia, Ceilonica , Tisridis inftar maculata. 

Lézard de Ceylon , aflez joli, madré comme le Tigre. ibid. 
3. Lacerte juvencule cum ovulis. 

Deux petits Lézards avec leurs œufs. so 
4. Janovare, juvenis, Americanus. 

Janovare tout-eune, d'Amerique. ibid. 
s. Erica Africana, flore albo , folio Rosmarini. 

Bruyere d'Afrique, à fleur blanche, & à feuille de Ro- 
marin. ibid. 

6. Genilla Africana, Erica folio. 
Genét d'Afrique, à feuilles de Bruyere. ibid. 

TIE E 

Num. 1. Zipera Ammodytes, Africana , amoeniffima. 
Vipere 4mmodyte, véritable, très-belle, d'Afrique. ibid. 

2. Arbuscula Portoricenfir, Abrás foliir piunatir, duabus 
Jemper Jentibus interjeëtis. Hort. Beaumont. 

Arbrifleau de Porto-Ricco, à feuilles d'Abrus, pointues 
au haut, entremélées d'épines toujours femées par 
pauses. Du Jard. Beaum. $1 

3. Acacia fimilis, Americana, non fpinofa , flore albicante, 
ramofa, filiquá latá , rubrofpadiceâ, contortâ ; NVat- 
tepena Curoffavienfibur. Hort. Beaumont. 

Wattepena, ainfi nommée par ceux de Curacao; Plante 
fort fembiable à l'Acacia d' Amerique, fans épines, 
rameule , à fleur blanche, à goufle large, rouge-bay , 
contournée. Du Jard. Beaumont. ibid. 

T A B. LL 

Num. r. Serpens Armeria, mirè verficolor. 
Serpent d'Arménie, peint merveilleufement de diverfes 

couleurs. ibid. 
2. Serpens Erafilienfir, Apoa. dicia. 

Serpent qu'on apelle poa, du Brefil. ibid. 
3. Serpens Brujilienfis , Guacu dicia. 

Serpent Guacu, du Brefil. 52 
4. Serpens Ranivora, ex Maderá. 

Serpent de Madere, Mangeur de Grenouilles. ibid. 

HA Bit LIE. 

Num. i. Serpens aurea, catenata, ex Barbariä. 
Serpent couleur d'or, de Barbarie, marqué de taches fai- 

tes en chainons. | ibid. 
2. Serpens Regia, vefle purpurafcente ornata. 

Serpent Royal, paré dune Robe tirant fur le pourpre. ibid. 
3. Serpens Babylonica, Cenchrus ditéa. 

Serpent Cenchrus, d'Yerach. ibid. 
4. Serpens exguifitiffima, Zeylanica, Malpolon dicia. 

Serpent Malpolon, de Ceylon, magnifique. ibid. 

T A B. LIII 

Num. 1. Serpens mire picta Æhetulla dica, ex Fava. 
Serpent nommé Zhetulla, de Java, peint curieufement. 53 

2. Serpens lemnifcata, Lurus dicia, ex Martinica. 
Serpent Zurus, de la Martinique, à bandes qui regnent 

le long du dos. |. dbid. 
3. Pipera Americana, ex Infulâ Cuba, Mangonizo dicta. 

Vipere Mangonizo, de l'Ile de Cuba, en Amerique. z/id. 
4. Serpens viridis, ore acuminato , ex Fava, Aspidis Spe- 

cies. 
Serpent de Java, verd-glaugue, à gueule pointue, Espe- 

ce d'Aspic. | ibi 

T AB. LIV. 

Num. 1. Anguis bicolor , elegantiffimus, Malabaricus. 
j Serpent blanc & noir, très-joli, de Malabar. ibid. 

2. Anguis Æfculapüi, Americanus, ex Panama. 
Serpent d'Efculape, de Panama en Amerique. ibid, 

Tom. Il. 

Num. 3. 

4. 

Num. i. 

Num. x. 

2. 

3: 

Num, 1. 

Num. i. 

Num. r. 

* 

Fipera pulcherrima, Anticyris delata, 
Belle Vipere, d Anticyre. 63 
Vipera Japanica, Literis inferipta. 
Vipere du Japon, portant comme des empreintes de Ca 

racteres. ibid. 

T AB. LV. 

Serpens Colubra , oculea, Malaccenfis, Fœrina. 
Couleuvre Femelle, de Malacca, (emée de taches com: 

me d'autant d'yeux. ibid, 
Vipera Arabica , Maraflus dica. 
Vipere d'Arabie, nommée Mard(Jius. ibid. 
Vipera Cornuta, Illyrica, é Mart Adriatico; Species Ce- 

raftæ. 
Vipere Cornue, d'Efclavonie, prife fur les bords du Gol. 

he de Venife; Espece de Cerafte. ibid. 
Coluber, Mas prioris Num. 1. 
Couleuvre Male de celle du N°. i. 56 

TAB. LVI 

Serpens amœna, Heliconia. en 
Serpent de Zagara, mignon. ibid, 
Serpens Hispalenfis , frontem pra [e ferens oenuftiffimam. 
Serpent de Seville, dont le front eft tout-à-fait chap, 

2014. 

Serpens Americana, ex Jamaica, Jpecier Taculi. 
Serpent de la Jamaïque en Amerique; Espece de Ser. 

pent-volant. ibid. 
Serpens Africana, Hippo diëta. 
Serpent d'Afrique, nommé Æippo. 57 

TAB. LVIL 

Serpens maculata, Maderafpatana. Le 
Serpent tacheté, de Maderaspatan. ibid. 
Serpens ex Nova Hispania, à J. Fabro Lynceo P 774 de- 

lineata &S defcripta fub nomine Hifpanico \ztag. 
Serpent du Mexique, dépeint & décrit par 7. Faber Lyn- 

ceus fons le nom Espagnol /xtag. ibid. 
Serpens bucculenta , Boeotica. 
Serpent Jouflu, de Stramulipe. ibid. 

T AB. LVIII. 

Serpens Afiatica Hæmachates dicta. 
Serpent d'Afie, nommé Hemachate. 58 
Serpens venuftiffima annulata , ex Guadelupia, Infula A. 

merice Meridionalis. 
“Serpent de la Guadeloupe Ile de l'Amerique Méridio- 
tale, ceint de fort jolies bandes autour du corps.  zéid. 

&rpens elegans, Fapanica, Hæmachatæ Species. 
“Beau Serpent du Japon, Espece d'Hæemachate. ibid. 

T AB. LIX. 

Colubra Tlehua, aut Colubro Igneo à ZLufitanis vocata, 
ex Infulá Gelebes. j 

Vipere Tlehua de Celebes; ou Zzpere Ignée, comme l'ap- 
pellent les Portugais. ibid. 

Anguis Surinamenfis, Jonum edens. 
Serpent de Surinam , qui fait du bruit par fes claque: 

mens. 59 

T AB. LX. 

Serpens Catenata , ex Nova Hispania. ^ | 
Serpent de la Nouvelle Espagne ,.orné de bandes faites 

en maniere de chaine. ibid. 
Coluber de Terragona, Mas. 
Couleuvre Mâle, de Tarragone. ibid. 
Famella priorts. 
Femelle de la Couleuvre précédente. 60 
Coluber ftellatus, ex Rio de la Plata Nove Hirpanie. 
Couleuvre de Rio de la Plata dans la Nouvelle Espagne, 

tachetée d'une moucheture étoilée. ibid. 

TAB. LXI 

Serpens Americana, Chiametla dicia. 
Serpent d'Amerique , nommé Chzametla. ibid. 
Serpens Ceilonica, pompofâ efte ornata. 
Serpent de Ceylon, pompeulement pare. ibid. 
Mitella, Balani fpecies , vivo pifciculo gravida ; feu Ofca- 

brion Carolinianus job. Petiver Gazopbyl — 
Couronne de Serpent qui renferme un petit Poiffon vi- 

vant. 61 
Mitellæ altera Species. l 
Autre Espece de Couronne de Serpent. ibid. 
Ejusdem Species tertia, verrucofa. 
Troifieme Espece, relevée de Tubercules. ibid. 
Quarta Species , era[Ja , grandis, eleganti colorum «aric- 

gatione marmorea infignis, cujus Jquameæ ut in Ar- 
modillis inter Je mutuo compacte funt. 

Quatrieme Espece , grofle, grande, marbrée de belles cou- 
leurs , & munie d'écailles emboitées , femblables à 
celles des Armodillo. ibid. 

eu Species Wowo dicia, 
inquieme Espece nommée Wowo. ibid. 

Species Sexta, in Indiis Orientalióur Corona Serpentum 
vocata. —- 

Sixieme Espece de Couronne de Serpent, ainfi nommée 
dans les Indes Orientales. ibid. 
^ | Num. 9. Sep- * 

# ” 



Num. i. 

Num. 1. 

Num. r. 

Le NAD SEF 

Num. o. Septima Species que Pifcis cujurdam, alteriuroe Animan- 
tir videtur e[Je dens molarir, cavus , in lapidem mu- 
tatus, coronam referens : prout £5 Hominumr mola- 
res parte, quà de Alveolis eminent, Coronam æmu- 
lantur. 

Septieme Espece de Couronne de Serpent, qui paroit 
n'être autre chofe que la Dent molaire creufe & 
pétrifiée de quelque Poiffon, ou de quelque autre A- 
nimal; cette Dent imite la figure d'une Couronne, 
ce que fait pareillement dans les Hommes la partie 
fuperieure des Dents molaires. ibid. 

10. Species Octava, pariter molaris dens petrefactus. 
uitieme Espece , qui n'eft autre chofe qu'une Dent 

J „molaire pétrifiée. bi 
£r. Nona Species qua Tubulus Marinus e/f, Dentalium 

ve Corona, aut Rictus Serpentum adpellatus. 
Neuvieme Espece, qui n'eft autre chofe qu'un Pinceau 

de Mer. ibid. 
x2. Decima Species, valva fuperior Cancri minorir Marini, 

Coronz aemula. 
Dixieme Espece, qui eft la Coquille de deffus d'un petit 

Cancre Marin. ibid. 

T A B. LXII. 

ibid. 
, fi 7 

Serpens Indica Jaculi Species , tenuis &5'longa , ex albo 
:— 9 nigro fupra dorfum maculata. 

Serpent des Indes, long & menu, taché fur le dos d'une 
marbrure de blanc & de noir; Espece de Serpent-vo- 
lant. 62 

2. Avis Amboinenfis, Tfioei vel Kakopit dica. 
Oifeau d'Amboine nommé Zrioei, ou Kakopit. ibid. 

3. Serpens Africana, Promontori Bone Spei, eleganter ex 
nigro €5 albo lemnifcata, vifu jucunda. 

Serpent d'Afrique, du Cap de Bonne Esperance, orné 
fur tout le deffus du corps d'un tiffu de bandes blan- 
ches & noires. ibid. 

4. Serpeur Africana, Promontorii Bone Spei, Leucophæa, 
elegantifima. 

Serpent d'Afrique, du Cap de Bonne Esperance, grisà- 
“tre, eharmant. ébid. 

s. Lacerta nigra, Africana. 
Lézard noir, d'Afrique. ibid. 

6. Lacerta Africana, clegantiffima. 
Autre Lézard d'Afrique , trés-beau. ibid. 

7. Genifla Africana , frutefcens, flore luteo, folio Laricis. 
Genét d'Afrique, qui s'éleve en Arbrifleau, à fleur jau- 

ne, & à feuille de Meleze. 65 
$. Suffrutex, Erice formá, flore rubro , elegantiffimo. 

Sous-Arbriffeau , à figure de Bruyere, & à fleur d'un beau 
rouge. ibid. 

"TT ABO Xt 

Serpens Mexicana Petlacoatl dicia, elezantiffima. 
Serpent nommé Petlacoatl, du Mexique, trés-beau. 424. 

2. Serpens Xaxalhud, ex Nová Hirpanid. 
Serpent Xaxalbua, de la Nouvelle Espagne. bid. 

3. Serpens Africana , ex Gyaneo dilute coerulea, 
Serpent d'Afrique, d'un bleu-célefte clair. ibid. 

4. Lacerta Africana , futruffa. 
Lézard d'Afrique , rouffàtre. dbid. 

s. Mus ex Norvegiâ, cinereo-fufcus. 
Rat de Norvege, cendré-brun. 64 

6. Abrotanum Africanum , foliis tenuiffimis , flore luteo. 
Aurone d'Afrique, à feuilles fibreuies, & à fleur pus. 

ibid. 
7. Frutex Africanus, Aromaticus , flore fpicato, exiguo , E- 

: "vice folii. 
Arbrifleau d'Afrique, Aromatique, à 

' pi, & à feuilles de Bruyere. 

T A B. LXIV. 

petites fleurs en é- 
ibi 

Serpens Acontias, five Jaculus, „Americanus, ex Infula S. 
Cruz., fquamis pragrandibus veflitus. 

Serpent dit Acontias, ou le Dard, de l'Ile Ste. Croix en 
Amerique, couvert de trés-grandes écailles.  z4id. 

2. Serpens Americana, Anthracina. 
Serpent d'Amerique, noir comme le Charbon. 65 

3. Serpens Erucaria, Surinamenfis. 
Serpent Mangeur de Chenilles, de Surinam. ibid. 

a -Aspis minor , Surinamenfis. 
Petit Aspic de Surinam. ibid. 
Serpentule Americana , oulgarer. 
Serpenteaux communs, d'Amerique. ibid. 
Adiantum album, maximum , Americanum. 
Adiante, ou Capillaire d'Amerique , blanc, à grandes 

feuilles. , X. ibid. 
q. Lonchitis, five Adiantum nigrum , minus , Africanum. 

Lonchite, ou Adiante noir, & petit, d'Afrique, 

T A B. LXV. 

Serpens Orientalis, Saltatrix , longifima, varios in gyros 
atque flexus Je crifpans. F 

‘Serpent Oriental, Sauteur, au corps trés long, qu'il for- 
me en divers plis & replis. 6 

"e. Serpens cinereodutea , Amboinenfis , in fpiram fe colligenr. 
"Serpent -cendré-jaune d'Amboine , fe ramaflant en p 

ibid. tortueux. ; "(n à 
3. Serpens Americana, tenuiffima, leucophaa , tenis rubris 

diftincia. 
Serpent Ue , trés- menu , grisàtre, traverfé de 

bandes annulaires, rouges. ibid, 

ibid. . 

Num. 4. 

5. 

6. 

Num, i. 

Num. 1. 

Num. r. 

Num. 1. 

E Oh Co 

IO. 

11. 

Eruca Amboinenfis, à Serpente Num. ». devoraa. 
Chenille d'Amboine, dévorée par le Serpent du No. 2. ibid. 
Avis Americana, criftata, Xomotl dicta. 
Oifeau Xomotl, d'Amerique, hupé. ibid, 
Palfer. Africanus , eximius. . 
Moineau d'Afrique, très-joli. 67 
Wd Africana, latis foliis, flore admodum vit- 

ofo. 
Espece d'Aurone , d'Afrique , à larges feuilles, à fleur 

tomenteufe. ibid, 
Abrotanum, Africanum , foliis anguftis, latè viridibur , 

Rore Pfyllit. 
Aurone d'Afrique, à feuilles filamenteufes, d'un verd- 

gal, & à fieur d'Herbe-aux Puces. ibid, 

T AB. LXVI 

Serpens Argoli, Americana, Species ZEfculapii. 
Serpent Argoli, d'Amerique, Espece de Serpent d'Ercz- 

lape. À ; ibid, 
Serpens Argoli Americana, altera. 
Autre Serpent Argoli, d'Amerique. ibid. 
Serpens Zfculapii, Brafilienfis, verus, Mar. 
Serpent d'Esculape, du Brelil, veritable, Mâle. ibid. 
Serpens ZEfculapü, Brafilienfir , Foesuina. 
Serpent d'Erculape, du Brefil, Femelle du précédent. iid. 
Ficoider, feu Ficus Aizoides , Africana , minor, folio 

viridi, irianeulari, flore aureo &5' purpureo. 
Ficoides d'Afrique , petit, à feuilles vertes qui ont trois 

pointes, à fleurs jaunes & purpurines. 68 
After Africanus, Stoechadis folio, flore aureo. 
Astre d'Afrique, à feuilles de Stechas, à fleurs d'un jau- 

ne doré. ^ ‘ ibid. 

TAB. LXVII 

Serpens Surinamenfir, Flofculus dicéus, Mar. 
Serpent de Surinam, nommé en Latin Fofculus, Mále. 

ibid. 
Serpens Surinamenfis, Flofculus, Femina. 
Femelle du Serpent précédent. ibid. 
Serpens Brafilienfis , textilir. 
Serpent du Brefil, peint trésartiftement. ibid. 
Styrax, arborefcens, Mali Cotonei minoris folis , flore 

alto. 
Storax qui séleve à la hauteur d'un Arbre , à feuilles 

de Coignier, & à fleur blanche, 69 

T A B. LXVIII. 

-Aspis Cobra, Brafilienfis, maxima. 
Aspic Cobra, du Brefil, três-grand. 
Lacerta Americana, jucunde maculata, feu oculata. 

On 

Lézard d'Amerique, joliment tacheté, ou perlé. ibid. 
Serpens Caracara , Brafilienfis, fingularis. 
Serpent Caracara, du Brefil, fingulier. ibid. 
Serpens Americana, SA Aspidis viridis. 
Serpent d'Amerique , Espece d'Aspic verd. 70 
Ranula Americana, rubra. ' 
Petite Grenouille d'Amerique , rouge. ibid, 
Serpens Americana, Excetra dicta. 
Serpent d'Amerique, nommé Excetra. ibid. 
Permis Serpentiformis , Species fingularis, ex Africä. 
Espece de Ver fingulier d'Afrique, de la figure d'un Ser- 

pent. ibid. 

T AB. LXIX. 

Serpens Marinus, feu Conger , maculofur , Africanus. 
Serpent de Mer, ou Congre tacheté , d'Afrique. 7i 
Murena , feu Conger Africanus. 
Murene , ou Congre d'Afrique. i ibid. 
Muraena maxima, Orientalis, fingularis. 
Murene Orientale, finguliere , trés-grande. ibid. 
Muraena, feu Conger Brafilienfis, Mas. 
Murene, ou Congre du Brefil, Mâle. 72 : 
Muraena, Foœrnina. 
Murene Femelle. ibid, 
Alga, feu Mufcus Marinus, Africanus, flore Geniftae, 

Ericae Marinae folio. 
Algue, ou Mouffe Marine, d'Afrique, à fleur de Genét, 

& à feuilles de Bruyere Marine. ibid. 
-Alga Africana Marina, foliata, € fimbriata, pupurea. 
ek d'Afrique, à grandes feuilles purpurines , dente- 

es. ibid. 
Mufeus Marinus , Africanus , Millefolio fimilis. 
Mouffe Marine , d'Afrique , femblable au Millefeuille. 

| ibid. 
Mufcur Marinus, Africanus, ramofus. 
Moutle Marine, d'Afrique, fort branchue. ibid. 
Mufcus Marinus, Coralloides, geniculatus, 

. Mouffe Marine, Coralloïde, noueufe. ibid. 
-Alea Corallina, bifurcata, Africana. 
Algue d'Afrique, vermeille, fourchue. ibid. 

TAB. LXX. 

Serpens Marina, Americana, annulata, Muranis val. 
dè affinis. 

Serpent de Mer, d'Amerique, fort femblable aux Mure-. 
nes, cerclé de zones. : ibid. 

Serpens Marinus Americanus , cum maculis Tigridis, 
Mar, Muranis valde affinis. 1 

Serpent de Mer, d'Amerique, Mâle, tigré, femblable 
aux Murenes. .23 
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Serpens Marina, Surinamenfis, Murænis valdè affinis. 
Serpent de Mer, de Surinam, Femelle, reffemblant beau- 

coup aux Murenes. — ibid. 
Rana Surinamenfis , maculis asperfa. 
Grenouille de Surinam, furfemée de taches. ibid. 
Juncus aquaticur , Surinamenfis , ex innumeris filis con: 

Jtani. à 
Jonc Aquatique, de Surinam, compofé d'un prodigieux 

nombre de filamens. ibid. 
Coquantototl, 4vicula criflata , formá Pafferis. 
Coquantototl, petit Oifeau hupé, de la figure du Moi- 

neau. 4 
Avicula de 'Tatac, ex Nova Hispania, Pafferir PPS 

dine , roftro longo. | 
Petit Oifeau de Tatac, du Mexique, de la groffeur d'un 

Moineau, ayant un long bec. ibid. 

TAB LXX 

Serpens Brafilienfis, major , Ybiboboca dicha: feu Cobra 
de Corais. 

Grand Serpent du Brefil, nommé Hiboboca, ou Cobra de 
Corais. ibid. 

Serpens Americana „ferruginea, € lentiginofa. — 
Serpent d'Amerique, de couleur de fer, & lentilleux. 

ibid. 
Fipera Virginiana, maculis purpureis. 
Vipere de Virginie, moucheté de taches pourprées. ibid. 
Colutea Africana, flore incarnato. 
Baguenaudier d'Afrique, à fleur incarnate. ibid. 
Colutee Africane Secunda Species. 
Baguenaudier d'Afrique, Deuxieme Espece. 75 
Coluteæ Africana Tertia Species. 
Baguenaudier d'Afrique, Troifieme Espece. ibid. 
Coluteæ Africana Quarta Species. 
Baguenaudier d'Afrique, Quatrieme Espece. ibid. 

TAB. LXXII 

Serpens Cenchrias, feu Acontias, item Jaculus „dmboi- 
zenfis. 

Serpent-volant d Amboine, autrement nommé Cencbriar 
& Acontias. ibid. 

Serpens Dryinus ; feu Chelydras Amboinenfis. 
Serpent d'Amboine , nommé Chesneau. ibid, 

TAB. LXXIIL 

Serpens vel Sepedon Americanus. 
Serpent d'Amerique. 
Serpens Coralloides , 

Petola dicia. 
Serpent Double-marcheur, du Brefil, nommé Petola, d'un 

rouge de Corail. ibid. 
"Ampbisbana Ceylonica , Femina. 
Amphisbene de Ceylon, Femelle. ibid. 
Ampbisbana Americana, ex fufco & albo variegata. 
Amphisbene d'Amerique , marbré de brun & de blanc. 
Rhus Africanum , trifoliatum , minus, folio fplendente, 

Jubrotundo , integro. 
Sumac d'Afrique, petit, à trois feuilles entieres, luifan- 

Brafilienfis , rubra, Amphisbena , 

tes, ovales. ibid. 

T AB. LXXIV. 

Vipera Paraguajana , formofa. | 
Vipere du Paraguay, d'une grande beauté. ibid. 

T AB. LXXV. 

Serpens Americana , Promontorii Jeu Gabo de Fiburom. 
Serpent d Amerique, du Cap nommé Cabo de Fiburon. 

ibid. 
Serpens Hikkanella, „Americanus. 
Serpent Hikkanella , d Amerique. 78 
Serpens de Moculo , Americana. 
Serpent de Moculo, d'Amerique. ibid. 
Serpens Duberria, „Americana , terreftrit, | 
Serpent Duberria, d'Amérique, faxatile. ibid. 
Serpens Cora Coras, Americana. 
Serpent Cora Coras, d' Amerique. ibid. 

TAB. LXXIV. 

Goluber Geilonieus , longiffimus , perniciofus, torvus, Am- 
modytes dici. " 

Serpent Ammodyte, de Ceylon, trés-grand, & dange- 
TEUX. 79 

Serpens Ceilonica, elegantiffima , maculofa. 
joli Serpent de Ceylon, marbré de taches ned 

ibid. 
Serpens Ceilonica , lemnifcis latis. 
Serpent de Ceylon, ceint de larges bandes. ibid, 
Lacerta chalcitica, marmorata, ex Gallæcia. 
Lézard de Galice, couleur d'airain ; marbré de deux cou. 

leurs. ibid. 
Lacerta fufca, nigris maculis, ex Gallæcia. * 
Autre Lézard de Galice, brun, tiété de noir, & denté fur 

le dos. - ibid, 

T AB. LXXVIL 

Nixboa Quanquecholla ; fez Serpens rara, Mexicana, 
. ;caudá latá. 

Nixboa Quanguecholla ; ou Serpent rare, da Mexique, à 
large queué, "^ $0 
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Zipera Brafilienfis, rara , 'Tetzauhcoatl dida, Ma. |. ^ 
Vipere du Bretil, rare, nommée Tetzauhcoatl , Mâle: 

ibid; 

Vipera Brafilienfis, Fœmina, Tetzauhcoatl diëta. 
Femelle de la précédente Vipere du Brefil, ibid, 
Xaxalhua ; feu Coluber Mexicanus , Mas. | 
Xaxalbua ; où Couleuvre du Mexique, Mâle. ibid, 
Xaxalhua ; feu Colubra Mexicana, Foemnina. 
Xaxalbua; ou Couleuvre du Mexique, Femelle, — 81 
Ataligato, z4nguir rarur, Mexicanur. 
Ataligato, Serpent du Mexique , rare. ibid. 
Ramulus Gutta Gambe, Silveftris , [óéu Gamboidis Ames 

ricand. 5 
Petite branche de l'Arbre qui porte la Gomme-gutte fau- 

vage, ou la Gamboide d' Amerique. ibid. 
Frutex Americanus , pilofur ; fbecies Gutta Gamba. 
Arbriffeay d'Amerique, hériflé de poils, espece de Gom: 

me-gutte. ibid, 

TAB. LXXVIIL 

Fifera Orientalis, Hebræis Zeboa , Grecis Hyæna ditta. 
Vipere Orientale, nommée par les Hébreux Zeboa ,. & par 

les Grecs Hyena. 83 
Coluber Ammobates, Africanus; ex Guined. 
Couleuvre 4mmobate, de Guinée en Afrique. ibid. 
Serpens Acontias, ex Nove Hispania Infulis ad Ventum. 
Le Dard, des llles de Barlovento dans la Nouvelle Es- 

pagne. ibid. 
Serpens Indica, Boiquatrara dicia. 
Serpent Boiquatrara, des Indes. 83 
Serpens Ammodites , Surinamenfis. 
Le Sablonneux ; ou le Serpent „Ammodyte, de Surinam, 

ibid, 

TAB. LXXIX. 

DU C E incomparabilis, Asmodæus Princeps 
us. | : 

Serpent du Japon, incomparable, nommé Prince 24:70: 
dée. 1 ibid. 

Serpens Americana, Tigrina. 
Serpent d'Amerique, Tigré. 84 
Serpens, Jeu Anguis Cervinus , Macacoatl diffus, „Ames 

ricanus. 
Serpent Macacoatl, d'Amerique, Ami du Cerf. ibid. 
Tecoixin, feu Lacerta faxatilis, fpinofa, caudá craffuld. 
Tecoixin, ou Lézard Saxatile, armé de pointes, à groffe 

queué, Ng, ibid, 
Lacerta minor , maculata , indigena. 
Petit Lézard tacheté, de ce Pais. ibid, 

T AB. LXXX. 

Tetzauhcoatl; five , Serpenr rariffinia, éx NoöÂ Hispa. 
niÂ. 

Tetzauhcoatl; ou, Serpent trésrare, du Mexique. — 85 
Serpens amoena , ex Nová HispaniÂ. 
Serpent de la Nouvelle Espagne, très-joli. ibid. 
Convolvulus Africanus, foliis Sagitte, floré campanula: 

to, obfoletà luteo , fundo purpurascente : Horti Beau: 
montiani. 

Lizeron d'Afrique, à feuilles qui ont la figure d'une flé. 
che , femblables à celles de la Sagitta; & à fleur 
faite en campane , d'un jaune déteint fur un fond 
pourpre. Du Jard. Beaum. ibid, 

T AB. LXXXI. 

ASerbenr Bojobi, Ceylanica , bucculenta. 
Serpent Bojobi, de Ceylon, à grofles babines. 86 

T A B. LXXXII. 

Serpens ornatiffima , Amboinenfis , Boiquatrara dicta. 
Serpent Boiquatrara , d'&mboine , coloré magnifique: 

ment. itid. 
Serpens Bayhapua, Africana. 
Serpent Baybapua , d'Afrique. ibid. 
Serpens canora, purpurea, Caecuba. 
Sepent Cæcuba, qui chante, de couleur pourpre. 87 

TAB. LXXXIIL 

Serpens Indica, Bubalina , Ana Candaja Ceilonenfibur , id 
eft RATE membra conterénis. 

Serpent des Indés Qrientales, nommé par les Ceylonois 
Ana Candaja , ceftà-dire le Serpent qui brife les 
membres d'un Butle. ibid. 

Serpens Geilonica, Boyuna ; id eft Anguis niger , confpi- 
cillo, feu diademate quodam album fuper caput infig- 
nitus. 

Serpent Boyuna, de Ceylon; c'eftà-dire , Serpent noir, 
paré fur fa téte blanche d'une espece de Couronne 
ou de Diademe. ibid. 

Orchis Perfica ; feu, Salab unifolium , &ulbofusmn , duplex, 
fore purpureo; Species Satyri. ! 

Orchis de Perfe; ou, Salab à une feuille, à double ra- 
cine bulbeufe , & à fleur purpurine ; Espece de Tes- 
ticule de Chien. ibid. 

Difos 
um. 

Orchis, ou Salab de Perfe, à deux feuilles, & à fleur de 
la figure d'un petit finge. 88. 

Num. 7. Ra- 
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Radices Salab , parva, ex Perfid. 
Petites Racines Salab, de Perfe. 
Radix Salad Perfici, Cordis figurä. 
Racine de Salab de Perfe, qui a la forme approchante 

d'un Cœur. : 89 
Oxyr Africana, flore albo, trifolia, bulbofa, Promontorit 

Bone Spet. 
Alleluja d'Afrique , du Cap de Bonne-Esperance , à trois 

feuilles, à fleur blanche, & à racine bulbeufe. zbid. 

T AB. LXXXIV. 

ibid, 

Coluber 'Tlehua, feu Jgneus, perpulcher , ex Novâ His- 
aniá. 

Couletvre Tlehua , ou Ignée, belle, de la Nouvelle 
Espagne. ibid. 

Serpens Petzcoatl, feu Anguis lubricus, Mexicanus. 
Peizcoatl, ou, Serpent gliffant au toucher, du Mess. 

ibid. 
Serpens Americana, Pela dicta , Pediculofa. 
Serpent Pela, d'Amerique, qu'on pourroit nommer Ze 

Pouilleux. go 
Glis fylveftràs „ Americanus , eum Catulis fuis. 
Loir fauvage, d'Amerique, avec fes Petits. ibid. 
Nux Avellana, Indica. 
Noifette des Indes. ibid, 
Cinamomi fylveftris, Americani, ramulus. 
Branche de Canelier fauvage, d'Amerique. ibid. 

TAB. LXXXV. 

Serpens ex Regno Peru, confpicillo infignita. 
Espece de Serpent à Lunette, du Perou. ibid. 
Serpens minor, Peruviana, fine confpicillo. 
Serpenteau du Perou, fans Lunette. Q1 

T AB. LXXXVI. 

Serpens Æjfculapius, Orientalis, maximus. 
Serpent d'Efculape, Oriental, très-grand. ibid. 
Lacertus Americanus , Ampbibius, Tupinambis dictus. 
Lézard Tupinambis, d'Amérique, Amphibie. ibid. 
Lacerta Africana, volans ; Jeu, Draco volans. 
Lézard d'Afrique qui vole, ou Dragon ailé. 92 
Anguis Scytale , minor, C5 elegans, ex Chio Infula. 
Serpent rond de corps, joli, petit, de l'Ifle de CD 

ibid. 
Serpens eximia, Africana, crocea, fronte alba. 
Beau Serpent d'Afrique , couleur d'or, au front Bnr, 

ibid. 
Erica Africana, Myrti folio, acuto & birfuto. 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Myrte, pointue, héris- 

fée de piquans. ibid. 

TAB. LXXXVII. 

Serpens Boitiapo, feu, Cobra de Sipo, Brafilienfis , pi 
nofa. 

Serpent Boîtiapo , ou, Cobra de Sipo, du Brefil, dentelé 
fur le detfus du corps. en 93 

Avis Paradifiaca, Brafilienfis ; feu, Cuiriri Acämacu, 
eriftata. 

Oifeau de Paradis, du Brefil, hupé ; ou, Cuzriri Aca- 
» aca. : ibid. 

Ramulus Styracis fecunde, Mali Cotonei folio, Ameri 
cana. t 

Petit Rameau de Storax d'Amerique, à feuilles de Coi- 
gnaflier. ibid. 

TAB. LXXXVIII. 

Aspis Ze ypliaca , per magna. 
Aspic d'Égypte, d'une prodigieufe grandeur. 94 
Aspis Ceylonica , rubra.” 
Aspic de Ceylon, rouge. 95 

T AB. LXXXIKX. 

Serpens Noja, Siamenfis , cum Confpicillo ; feu Cobra de 
Capello vel Cabelo di&us. b ait 

Serpent à Lunette de Siam , nommé Noja , autrement 
Cobra de Gapello., ou Cabelo. ibid. 

Serpens cum Confpicillo , minor. 
Petit Serpent à Lunette. ibid. 
Serpens Indicus , cum Gonfpicillo, lepide circulatus. 
Serpent à Lunette des Indes , ceint joliment de bandes 

circulaires. p . .. did. 
Serpens Brafilienfis, cum Gonfpicilla Cordis oculati formam 

babente. 
Serpent du Brefil à Lunette découpée en figure de Coeur, 

& mouchetée de quatre taches reflemblant à des 
: yeux. 96 

Elichryfon, feu Aurelia Africana. 
Amarante jaune , d'Afrique. ibid. 
Elichryfon Africanum , argenteum , folio laciniato, ma- 

JUS. 1 : : 

„Amarante d'Afrique, à fleur argentine, & à feuille laci- 
niée. ibid. 

TAB. XC. 

Serpens Indicus , coronatus , Diademate fen Confpicillo in 
fienitus , Lufitanis Cobra de Capello diëtus. : 

Serpent à Lunette des Indes , nommé par les Portugais 
Cobra de Capello, Mâle. ibid. 

Num. 2. 

Num. 1. 

Num. i. 

Num. r. 

Num. 1. 

Num. i. 

Num. 1. 

Num. i. 

eus de Capello, Fæmella, fine Perfpicillo ; feu Tripu- 
ia. 

Cobra de Gapello, Femelle, fans Lunette. . 97 

TAB. XCI. 

Serpens Ceilonica , maxima, Pimberah dicia. 
Le Serpent Pimberahb , de Ceylon, extraordinairement 

grand. . ibid. 

T A B. XCII. 

Coluber Depone, maximus, Mexicanur, maculis difce- 
loribus. 

Serpent Depone, du Mexique, très-grand, marqué de ta- 
ches de diverfes couleurs. | ibid. 

T A BASSGUILE 

Vipera Bitin, Colubri de genere, major, Ceilonica, ele- 
gantiflima. 

Vipere Bitin, Mâle, de Ceylon, grande, fuperbe ; Es- 
pece de Couieuvre. 98 

T A B. XCIV. 

Serpens Malabarica , Diademate coronata , five Confpicil- 
lo infignita, € Cobra de Capello dicía. 

Serpent à Lunette de Malabar, furnommé Cobra de Ca- 
pello. 99 

Pipera Major Ceilonica, Bitin dicia, Foemella. 
Vipere Bitin, de Ceylon, grande, Femelle. ibid. 

T AB. SEC V. 

Serpens Crotalophora; feu Vipera Caudifona, Americana. 
Vipere à Queué Sonnante , d'Amerique. ibid. 
Fipera Caudifona, Americana; feu, Teutlacotzouphi, 

Fœrnina. 
Vipere à Queuë Sonnante, d'Amerique ; Qu, Zeutlacot- 

zouphi, Femelle. — : 1CO 
Vipera Caudifona , Ceilanica. 
Autre Vipere à Queué Sonnante, de Ceylon. ibid. 

TAB. XCVI. 

Vipera Orientalis , maxima, Gaudifona, Foemina. " 
Vipere à Queué Sonnante , Orientale, Femelle, trés- 

grande. IOI 
Serpens Bojobi Brafiienfis , Tetrauchoatl Tleoa; ZLzfita- 

nis Cobra Verde. 
Serpent Bojobi du Brefil, autrement nommé Zetrauchoatl 

Tleoa, & par les Portugais Cobra Verde. ibid, 
Avis de coco dicta, Species Pici. 
Oiíeau Ococolin, Espece de Pic. 102 
Avis de Ayoquantototl. 
Oifeau „Ayoguantototl , charmant. ibid. 
Avicula de Cacatototl, toto corpore nigra, cum vittâ 

albà. 
Oifeau Cacatoatl au corps noir, à hupe blanche. id. 
Secleton Turdi noftratis. ” 
Squelette de la Grive de nos Pays. ibid. 

T A B. XCVII. 

Serpens Indicus Noja , feu Lufitanis Cobra de Capello 
dicius , maximus , confpiczllo notatur , Mas. 

Serpent Noja des Indes Orientales , nommé par les Por- 
tugais Cobra de Capello, trésgrand, à lunette, Mà- 
le. ibid. 

Serpens Indicus, feu Cobra de Capello, Famella, fine 
perfpicillo. 

Serpent Noja des Indes, ou Cobra de Capello , fans lunet- 
te, Femelle. 103 

Serpens Geilonica confpicillo notata , feu Cobra de Capello. 
Serpent de Ceylon à lunette, ou Coëra de Capello. ibid. 
Serpens con[picillo ornata, ex Nová Hispaniâ. 
Serpent à lunette, de la Nouvelle Espagne. ibid. 
q bymelea , latis foliis, candentibus, mollibus inftar ferici, 

"Africana. C. Bauh. 
Garou d'Afrique, à feuilles larges, blanches, douces au 

toucher comme de la foye. C. Baubin. ibid. 
Fruiex Africanus, plumofus , Serpilli foliis. 
Arbrifleau d'Afrique, à feuiiles de Serpoiet. ibid. 

TAB. XCVIII. 

Tamacuilla Huilia, feu Serpens Oculea, Mexicana, Fu- 
mina. 

Tamacuilla Huilia , ou Serpent à cent yeux, du Mexi- 
que, Femelle. ibid. 

TAB. XCIX. 

Serpens Geilonica, fpadicea , Manballa dicta, caput babens 
baud abfimile Gants Fenatici. 

Serpent Manballa , de Ceylon, chatain, ayant la tête 
d'un Chien de chañe. * ibid. 

Serpens excellens ac fpeciofa , Brafilienfis, è regione Guai- 
rá, Regina Serpentum habita. 

Serpent d'une extréme beauté, magnifiquement paré, de 
Guaira dans le Brefil. Il pafle pour la Reine des 
Serpens. j : 10$ 

Genifta Africana , Styracis folio , flore purpureo. 
Genét d'Afrique , à feuille de Storax , à fleur purpu- 

20:0. rne. 
TAB, 



Num. x. 

2. Tucuman, five Miguel de 'lucuman dicia Serpens, ex 
Paraguaja. 

Tucuman, ou le Serpent appellé Miguel de: Tucuman 
originaire du Paraguay. 106 

3. Serpens Apamea, Syriaca, Bee S 
Serpent 4pamea, de Syrie, à deux têtes. ibid. 

4. Serpens Gorallina , elegantiffuna , Amboinenfis. 
Serpent Corallin, d'Amboine, charmant. 107 

TAB. CI 

Num. r. Serpenr blanda, Geylonica , Polonga diëta, prodigiofis ma: 
culis infignis. 

Serpent Polonga, de Ceylon , bon, doux , décoré de 
vaftes taches. ibid. 

T AB. CIL 

Num. 1. Serpens Brafilienfis, Jacua-Acanga dicta. pis 
Serpent du Brefil, appellé Facua-Acanga. ibid. 

T AB. CIIL 

Num. 1. Serpens Arabica, Brafilienfibus Ibiboboca, £’ Boiguaeti 
dicia; aliàs Argus. . : 

Serpent d'Arabie, nommé des Brafiliens Zbiboboca & Boi- 
guacu , autrement Argus. 108 

2. Salamandra aquatica, ex Arabià , feu Salamandra Cot: 
dylus, Ægyptiaca. 

Salamandre Aquatique, d'Arabie ; ou Salamandre nom- 
mée Cordylus, d'Egypte. 109 

3. Lacerta ftrumofa, Americana ; Mar. 
Lézard d'Amerique, goitreux, Mâle. 110 

4. Prioris Lacerta foemella. 
Femelle du Lézard précédent. ibid. 

T AB. CIV. 

Num. r. Rex serpentum , Orientalis , Lamanda didus, ex Javâ 
millas. rariffmus. dd s 

Le Roi des Serpens, nommé autrement Zamanda, O- 
riental, regu de Java, trésrare. — . 2b1d, 

TAB: CY, 

Num. 1. Zacertus Tejuguacu, oculeus , feu Scaurus diëtus , Ceiloni- 
CUS s mar. ge ; 

Lézard Tejuguacu, marqueté de taches comme d'autant 
d'yeux, ou le Scaurus de Ceylon, Mâle. _ 111 

2. Lacerta caerulea, ex albo maculata, ex yavd. 
Lézard bleu, de Java, tacheté de blanc. ibid. 

3. Lacerta maritima, maxima, five Crocodilus , ex Arabià. 
Lézard de Mer, trésgrand; ou, Crocodile d'Arabie. ‘112. 

4 Serpens Tojuqua, coronata ; ex Nová Hifpaniá. . ge 
Serpent 7ójugua, couronné, de la Nouvelle Espagne. |. 

] U wu 
T AB. CVI. 

Num. 1. Serpens noftras, prapinguis , diffecta. 
Beans de houd Bas, gras, & dépouillé, 113 

T A B. CVIL 

Num. 1. Seeleton Serpentis indigena. 
Squelete d'un Serpent de notre Pais. 114 

2. Exuvie Serpentis. 
Dépouille d'un Serpent. ibid. 

3. Sceleton Serpentis refupinatum. 
‚Squelete d'un Serpent mis fur le dos. ibid. 

4. Serpens Americana, rarior, lemmifcis rubris €5' albis 
longitudinalibus notata, SI 

Serpent d'Amerique, rare, orné de bandes longitudina- 
les, rouges & blanches. 11$ 

s. Exuvia Serpentis integra. 
Dépouille entiere d'un Serpent. ibid. 

6. Sceletz Serpentis pars. 
Une portion d'un Squelete d'un Serpent. ibid. 

7. Capui Serpentis offeum, cum parte fpina dorft, €5 coftu- 
lis, Jupernè confpicuum. 

Le crane d'un Serpent, avec une partie de l'Epine du 
dos, & les petites côtes, vués par deffus. ibid. 

8. Mandibula Serpentis majoris dentata. 
La Mâchoire d'un grand Serpent garnie de dents. zZid. 

9. Cofle binc majores Serpentis. 
‘Deux grandes côtes d'un Serpent. ibid, 

TAB. CVIII. 

Num. 1. Seeleton Serpentis maxima, Ceilonica. 
Squelete d'un trésgrand Serpent de Ceylon, ibid, 

= se dorfi Serpentis. 
'"Epine du dos d'un Serpent. 116 

3. Pars cutis dorfalir, Serpentina. 
Portion de la peau du deffus du corps d'un Serpent. — 1:7 

4. Pars cutis inferioris, abdominalis. 
Portion de la peau du deflous du corps d'un Serpent. ibid, 

T AB. CIX. 

Num. 1. Serpentis Anatomia. 
.-  L'Ànatomie du Serpent, ibid. usque ad 124 
Tom. ll. 

TAB. C. 

Imperator, de Guadalajara, Mewicanus , Mar, 
Serpent de Guadalajara dans le Mexique, Mâle, nont: 

mé wo E ibid. 

N 59» E X 
T AB. CX 

Num. i. Caput Crocodili junioris , rictu aperté órir intériora in: 
rans. / 

Tête d'un jeune Crocodile, dont la gueule ouverte dé: 
couvre l'interieur du palais. 124 

&, Interne Gekko feu Salamandre vére , Geilonicd , Am: 
phibiæ, paries. . | 4 

Parties internes du Gekko, ou de, la véritable Salamandre 
Amphibie de Ceylon. 125 

3. Grandior Lacerta per medium dentrem aperta. 
Grand Lézard ouvert par le milieu du ventre; 126 

As 5. Bine Rane Americana in pifcem metamorpbofi mutata. 
Deux Grenouilles d'Aumerique , métamorphofées en Poif- 

fon. 127 

TAB. CXL 

Num. 1. Zapides Bezoardici Orientales. 
Pierres de Bézoard Orientales. ij2 

2. Lapidés Bezoardici Occidentales. 
Pierres de Bézoard Occidentales. 133 

T AB. CXIL 

Num. 1. Zapis Bezoar ex Hippopotamo , vel Equó marind. 
Pierre de Bézoard du Cheval marin. 134 

2. Fragmentum dii Lapidir. 
Morceau de la Pierre précédente. ibid. 
Lapis Bezoar Coromandel, é Faccá marinÂ. 
Pierre de Bézoard de Coromandel, d'une Vache marine, 135 

TAB. CXIIEL 

Lapides Porcini , five Hiftricini , Malaccenfer , Ytalis Pé 
dra del Porco de Malacca, Belgis Steen van een Egel: 
Penne, feu Stekelvarken, vocatz. ; 

Pierres de Porc, ou de Porcépic, de Malacca, connues 
der italiens fous le nom de Pedra del Porco de Ma- 
lacca, €’ des Hollandois fous celui de Steen van een 

7 Egel. Penne- oz Stekel-Varken. 137 
Litt. A. Zapis Bezoardicus è Cervo. 

Pierre de Bézoard de Cerf. 139 
B. Lapis Caimanus , five Grocodilinus. | 

. Pierre de Caiman, où de Crocodile: ibid. 
C. Altera fpecies Lapidis Crocodilini. 

‘ Autre espece de Pierre de Crocodile. 140 
D. Lapi: Guanos , five Iguana. 

_ Pierre de Guanos ou d'Iguana. ibid. 
— E. Lapir Lacerta marine, Saurus dici. 

“Pierre d'un Lézard de Mer, nommé Saurus: ibid. 
UE. ZLapis Bezoar, Lacerta Ceilonicc. . 

-  sPierre de Bézoard d'un Lézard de Ceylon. ibid. 
G. Lapis Armodilli Americani. 

Pierre d'un Armodille d' Amerique. le I41 
H. Lapis Teftudinis marine , Gallis Pierre de Tortüë de 

„Mer ditus. 
… «Pierre de la Tortue de Mer. ibid. 
L.. Lapir Monocerotis , vel Unicórnit marini. 

«Pierre de Monoceros, ou de Licorne de Mer. ‘bid. 
M. Lapis felleus Tigridis marinae , Africanae. 

Pierre de Fiel, d'un trés grand Tigre d'Afrique. 142 
_N. Lapis felleus Elepbanti Ceilonici. — 

Pierre de Fiel, d'un Eléphant de Ceilon. 143 

Num. 1. 

22. 

25. 

TAB. CXIV. 

Pila Vitulina, alba; Tophus, feu Ovum ex Viluló uo. 
Jtrate. 

Boule de Veau, blanche, 'Tuf ou Geufd'un Veau de ce 
pais. 144 

- Aliae Pilae Vitulinae. 
Autres Boules de Veau. ibid. 
Pila Vaccae noftratis. 
Boule d'une Vache de ce pais. ibid. 
Pila Equina, Americana. 
Boule d'un Cheval, d'&merique. ibid. 
Pila, vel Pedra del Vacca, Americand, 
Boule, ou Pedra del Vacca, d'Amerique. 145 
Lapis Bezoar ex Mulo Americano, aut Hinno. 
Pierre de Bézoard d'un Mulet d' Amerique. ibid. 
Pila pilofa, Aprites , in ventriculo Apri à Venatoribus 

reperta. — - 
Boule de Sanglier , formée de poils & trouvée par un 

Chaffeur dans le Ventrictie d'un Sanglier. ibid. 
Pila pilofa Caftoris Siberici. 
Boule velue d'un Caftor de Siberie. 146 
-&Esagropilae , feu Pilae Caprarum Sylvefirium, ex Ger- 

maniá, Helvetiâ praejertim € Ducatu Tirolenfi. 
Ægagropiles, ou Bouies de Chevres fauvages d'Allema- 

gne, & fürtout de Suiffe & du Tirol. 147 
Lapis Fiperinus , vel Pedra del Cobra, Orientalis, 
Pierre de Vipere, ou Pedra del Cobra d'Orient. 148 
Opbites Ceilonenfis, nigricans. 
Ophite noirâtre de Ceilon. Momo 
Lapis Fiperinus ; feu Pedra della Cobra de MombafJfa, vel 

.' Mombaxa, ex ora Africae Zanguebar dicta. 
Pierre de Vipere, ou Pedra della Cobra, de Mombaflä 

ou Mombaza , de la Cóte d'Afrique nommée Zan- 
guebar. ibid. 

Ophites compofitus Braminorum. 
Ophite compofé des Bramines. ibid. 
Lapis Serpentis, feu Ophites Sinenfir. [ 
Pierre de Serpent, ou Ophite de la Chine, ibid. 
Opbites Favanicus, zb 

itid. hite de Java. 
P, * um J 

.9* 8 * © 
Num. 24 ZLar 



END: NX 
Nutt; 24. Lapis Dracontias , ex Infula Celebes. Eos Nun 34e ah Galaëtites , Malabäricus, Lufitanis Lama de Cofta 

, . Pierre Dracontias, de l'Îfle de Celebes. agi ; dictus 
' eg. Ophites ex Jamba. | Pierre. Galadite ; ; ou de Lait, de Malabar , connue des 

à phite de Jamba. ibid. ou fous le nom de Lama-de Cofta. 153 
. 26. Ophites de Ile Liong. 35. Lapides Arancarum. 

phite de Ifte Liong, ibid. E d'Araignées. — ^ 154 
27-32. Lapides Bufonis. 36. „Lapis Variolatus. 
waer Pierres de Crapaud, _ ibid. Pierre de Petite-Vérole, ibid. 
[UU83. “Lapis Aletorius. — f nS 37. Lapis Onyx. 

Pierre, de. Go: CA 153 Pierre d'Onyx. ibid, 
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1E ANDERE TL. A- PRI M A 

SERPENTOLOGI GE 

A 

Uantumvis abominabile nonnullis videatur Serpentini generis Theatrum; pro- 
du&tá tamen primâ hâc Tabulâ, adaperire illud non dubitamus, eum in fi- 
‘nem, ut De attentis exponatur admirandum in ftruêturà artificium ; forme 
& ornamentorum, per tot colores, tænias, punêta , maculas, & variegatio- 
nes, diverfitas ; victus; ftupenda motu celerrimo in mille gyros atque flexus 
{fe contorquendi vis, alieque facultates Phyfice , quibus Animantium iftud 
genus impertivit Deus, varios equidem in ufus Medicatos, at przcipué ta- 
men, ut hieroglyphicas inde mutuari poffet locutiones in facrofanéto Verbo 

AZ LU || íuo, quo Homini fua oracula, vaticinia, atque abdita confilia, revelare de. 
creverat. 

Num. 1 & 2. Scytale Africana, bina. 

Primùm hic fe offerunt binz he Scytalæ, pufille, ex Africâ oriundæ, ided hoc nomine ab Antiquis 
infignitæ, quód baculum referant, quando in rectam lineam, absque flexu, funt protenfæ. Marem 
Num. 1 notat; fecundus fœmellam. Cute gaudent fquamis retiformibus obductà, cujus fuperficiem 

omnem 

Bur tod Ea © 
D E 

[X B NOUS D TE Z 
Deb cACNGCOB EAP Re EM ÎTE RE 

DE L'HISTOIRE DES SERPENS. 

SR A ZEN) Uelque affreux que paroiffe à diverfes perfonnes le 
TAN Théatre des Serpens, nous avons cependant cru 

J| B qu'il étoit à propos d'en faire l'ouverture par cette 
JP premiere Planche, pour montrer à ceux qui veulent 
59) y prêter leur attention, l'artifice avec lequel ce gen- 

re d'Animaux a été formé, & la variété qu'une 
infinité de couleurs, de taches, & de bandes différentes, pro- 
duit dans leurs figures & dans leurs ornemens. Leur nourriture, 

, & la viteffe de leurs mouvemens tortueux en mille plis & replis, 
ne méritent pas moins d'attention que les autres facultés phyfi- 
-ques que ue a placé dans ce genre d'Animal, non feulement 

em. dd, . 

PUR IE & 

pour divers ufages dans la Medecine, mais furtout pour en tirer 
des façons de parler hiéroglyphiques, qu'il vouloit employer 
dans les Saintes Ecritures, où il a trouvé bon de révéler aux 
Hommes fes Oracles & fes deffeins jusques-alors fecrets. 

N°, 1 & 2. Deux Serpens d'Afrique, qu'on nom- 
me en Latin Scytalæ , en vieux François Muzets. 

Ici fe préfentent à la vue deux Serpens affez petits, & qui 
viennent d'Afrique. Les Anciens ont nommé en Latin ces for- 
tes de Serpens, Seytale, parce que lorsqu'ils font étendus en li- 
ne droite , ils reffemblent en quelque forte à un báton. Le 

Ne. 1 indique le Mâle, & le N°. z indique la Femelle. Leur 
‘peau eft couverte d'écailles faites en forme de réfeau , dont la 

À fuper= 
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omnem fuperiorem color ex ruffo Aavus, punctis faturatè fpadiceis densè confitus, variegat: dum fqua- 

tur, 

Num. 3. 

mule imi ventris transverfales diluté cinerei funt coloris. Vermibus, Araneis, aliisque, infe&is, vefcun- 

Serpens , Corallina , Zeylanica. 

Hanc , ex diluté rubello perfundatam , maculæ Coccinei coloris, ordine digefte ,ornant, Caput majo- 
ribus veftitur fquamis, diluté rubentibus. — Cauda tenuiffimum in acumen definit. 

Num. 4. Serpens , Corallina, Amboinenfis. 

Candicantem hujus cutim miniatæ diftinguunt macule ; dum {quame ventris dilutè cinereæ funt. Fors 
mà caeterum priori convenit, 

Num. 5. Scytala, Surinamenfis. 

Spadiceum híc colorem punéta variegant alba & nigricantia. Ventris fquamæ transverfäles ex:diluté ci 
nereo pinguntur. 

Num. 6. Hydra, Zeylanica » Duberria dica Cingulenfibus. 

Habitu binis Num. 1 & 2 par-eft, 

T 

Dantur hác de fpecie multo majores, innoxiz tamen, nec perpetuo in aquis degentes. Miro picture 
ornatu gaudent. Dorfo enim, protenfa à capite ad cauda usque tenuis extremum , incumbit tænia lata, 
reticularis, Cyaneo colore amæniflimo infignis , in medio rufhs diftincta pun&is , utrinque lateraliter fu- 
{is teéta fquamis. Ventris imi fquamas cinerea tingit flavedo. : 

Num. 7.  Æmphisbena, Zeylanica. 

Bicipitem vocant hanc Serpentum fpeciem ; licet uno faltem capite gaudeat , craffaque & obtufä caudà, 
Interim & dantur quafi Bicipites, poftea verbis & figuris exhibende. ^ Ruffi hzc ubique coloris Íquamu- 
las gerit, mimutas, oblongas, nigricantibus diftinétas maculis, majoribus, & minoribus. Capitis Íquae 
mz majores, & diluté lutei funt coloris, in formam Cordis de Homine , aut Animante quodam , di 
geftæ. Organo olfactüs admodum acuto inftructa eft hzc fpecies, ad pabulum fuum indagandum, Amt 
if benam vocat Grevinus. 

Num. $8. Serpens , Corallina, Sinenfis. 

Squamule ejus minute, diluté ruffe, ex Coccineo, rubri quafi Corallii mulo, colore maculantur. 
Capitis ex diluté ruffulo flavefcens eft color, ventralium verd fquamarum ex diluté cinereo luteus. Rae 
ta hxc Ípecies haud frequenter ad nos pervenit. 

füperficie füperieure eft d'un jaune roux, toute couverte de très- 
petites taches d'un chatain foncé ; les petites écailles transverfales 
du bas-ventre font d'un cendré-clair. Ils fe nourriffent de Vers, 
d'Araignées, & d'autres Infeêtes. 

IM 3. 

Sa peau tire fur un rouge fort pâle, que couvrent des taches 
d'un rouge d'écarlate , & placées avec ordre, ce qui reléve la 
beauté de ce Serpent. Sa tête eft garnie d'écaillesun peu plus gran= 
des, qui font auffi d'un rouge fort pâle. Sa queué fe termine en 
pointe très-déliée. 

N° 4. 

Sa peau blanchátre eft parfemée de taches d'un rouge-vif, 
tandis que les écailles du ventre font d'un cendré clair. I] reffem- 
ble parfaitement de figure au Serpent qu'on vient de décrire. 

N°. 5 

Sa peau de couleur chatain, eft picotée de points blancs & noi- 
râtres, Les écailles transverfales du ventre font d'un cendré- 
clair. Du refte, il eft de la méme figure que les deux Serpens 
des N°. 1 & 2. 

Serpent de Ceylon, d'un rouge de Corail. 

Serpent d'Amboine, d'un rouge de Corail. 

Serpent dit en Latin Scytale, de Surinam. 

N°. 6. Serpent d'Eau, de Ceylon , appellé Duberria 
par les Cingoliens. 

L'on en voit de beaucoup plus grands de cette Espece, mais 

Num. 9. 

qui ne font aucun mal, & qui méme n'habitent pas toujours dans 
l'eau. Les couleurs dont ils font ornés, font très-belles. Depuis 
la tête jusqu'au bout de fa queué menue, décourt une large ban- 
de, en forme de réfeau, d’un fuperbe bleu-mourant. Le milieu 
de cette bande tout parfemé de points roux, eft fuu de chaque 
côté d'écailles brunes; les écailles du bas-ventre font d'un jaune- 
cendré. 

N° 7. Serpent Double-Marcheur, de Ceylon, 

Les Serpens de cette Espece ont été nommés Serpens à deux 
têtes, quoiqu'ils n'en ayent qu'une, & une groffe queue arron- 
die par le bout. Il y a néanmoins quelques-uns de ces Serpens 
qui paroiffent avoir deux têtes ; nous en donnerons dans la fuite 
la defcription & la figure. Celui dont il s'agit ici, eft couvert 
d'écailles toutes roufles, petites, oblongues, parfemées de ta- 
ches noirátres plus ou moins grandes. Les écailles de la téte font 
les plus grandes, d’un jaune-clair, & faites en forme de cœur. 
Cette Espece de Serpent a l'odorat très-fin, ce qui lui eft fort 
utile pour chercher fa nourriture. Grevin l'apelle Double-Mar- 
cheur. 

N°. 8. Serpent de la Chine , rouge comme le Corail... 

Ses petites écailles qui font d’un roux-clair, ont des taches 
d’un rouge qui approche de celui du Corail. La couleur de fa 
tête tire fur un roux-clair jaunâtre, & celle des écailles du ven- 
tre eft d’un jaune cendré. Cette Espece de Serpent qui eft peu 
commune, parvient rarement jusqu’à nous. 

- - à - N°. 9. Ser« 
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T'H.E $ AjU-R. U & 3 
D "C Num. 9. Serpens Americana, lemnifcata, Xequipiles dicta, 

__A monte Guatemalenfi nomen habet , utpote circa quem prater alias multas fpecies commoratur. As 
moniffima ejus pictura eft, dum per medium dorfi, à nafo ad extremum usque caude acuminatum , tæ- 
nia rubella protenditur, cujus utrumque latus binæ ftipant alie , diluté flave , rhomboideis Íquamulis or- 
natæ, & tenuiflima defuper lineola fpadicea, — Reliqua (quame diluté ruffe funt; ventrales autem plum- 
bei coloris. 

Num. ro.  Ovwm Serpentis, majoris, pullo fetum. 

Sic patet, quanam ratione Serpentini fœtus fuo in ovo perficiantur , in glomerem quafi contorti , & cas 
pite intus ad ovi teftam appreffo hanc demum perfringentes. Uti enim Gallinarum & avium pulli roftro 
fuo ovi corticem pertundunt, ut in lucem prodire queant; ita & cum Serpentibus, Viperis, Crocodi- 
lis, Iguanis, Lacertis, &c. comparatum elt. 

Num. 11.  Ovwm Serpentis minoris , pullo gravidum. 

Omnium feré Serpentium. atque. prom ova plerumque membranâ quadam craffa , tenaci , fpongio- 
(3, cruftæ calcariæ experte, inveftita hærent in foemellarum abdomine, fibique mutuo, catenz inftar, 
alligata , fucceffivé dein excluduntur eidem ratione, ac in Gallinis. 

Num. 12. Pullus Serpentinns, vecens exclus. 

»” Superficies cjus punctis minimis, fufcis, numerofiffimis, notatur. Cauda obtufa eft. 

Ovum,Num. 10 hisce {ub literis, que in eo notari merentur, exhibet. 

Lit. A.A. Laciniz funt tunicæ interioris ovi. 
B.B. Tefta ovi externa. 

C. Membranam monftrat fecundinz fimilem, in quà pullus ad maturitatem dedu&us eff. 
D. Pullus ipfe eft, fua in membrana adhuc haerens. 

Ovum Num. rr ellipticum fub 

Lit. a.a. Oftendit exteriorem corticem: 
b.b.b.b. Interioris membrane difciffe quatuor lacinias; 

_… «€: Pullum in ovo recubantem. 

Bee ep diea d ese UN OD ‘À 
Num, y&o Scytale bina , Americana, Amphisboene etiam ,€9 Ciaecilize vocate, - 

L © 

Mantuanus pictas appellat has Serpentes, ob miram colorum, quibus fuperbiunt, varietatem. — Aliis 
Bicipites 

N°, 9. Serpent d' Amerique, à longues bandes N°. 12. Petit Serpent wowvellement éclos. 9 | 9 
nommé Xequipiles. ; : 

Tout fon corps eft picoté de points bruns qui font en très- 

Yl reçoit fon, nom d'une Montagne de la Province de Guati- grand nombre, Sa queuë eft obtufe. 
taala, où l'on en trouve quantité de cette Espece, de méme que 4 ; À ! 1 
de plufieurs autres. Ses couleurs font trés-jolies, Depuis la tête L'ceuf du Jis ign contient fous les lettres fuivantes diverfe$ 

jusqu'à l'extrémité de: fa queu& pointue, regne fur le milieu du parties qu'il faut bien remarquer. 
dos une bande un peu rouge, qu'acompagnent de chaque cóté ' pon. y à 
deux autres bandes d'un jaune-pâle, ornées d'écailles rhomboi- Lettr. A.A. Portions de la Tunique interne de l’œuf. 

des, & d’une fine raye de couleur chatain. Le rcfte des écailles B.B. La coque d de l'ceut. Be à 

eft d'un roux-clair, mais celles du ventre font couleur de plomb. C. Une membrane qui tient lieu d'Arriere-Faix , dans 
laquelle le Petit a pris fon accroiffement. — — 

Nés Oeu f Jus gran À Serpent en D. LePetit méme, encore renfermé dans fa membrane, 
e e 3 [4 1 

fon Petit. L'Oeuf du N°. 11 qui eft de figure elliptique, contient fous 
les : 

On peut voir ici quelle eft la maniere dont les Petits des Ser- 
pensíe forment dans l'oeuf. Ils y font ramaffés en peloton, & — Lettr. a.a L'écorce exterieure, à 
rompent enfin l’œuf avec leur tête. Car il en eft des Serpens, b.b.b.b. Quatre portions de la membrane interne qui eft dée - 
des Viperes, des Crocodiles, des Iguana, des Lézards &c. com- | chirée. 
me des Poules & des Oifeaux „dont les Petits percent & rompent c. Le Petit encore dans l’œuf, 
avec le bec la coque de l’œuf où ils font renfermés. 

RL A NICE DEU XT EOM E, 
N°. rr. Oeuf d'un petit Serpent , avec fon Petit. 

i N°. 1 & 2. Deux des Serpens. d' Amerique qu'on 
. La plupart des œufs de presque tous les Serpens & de toutes appelle en Latin Scytalæ , autrement Cœciliæ, 
les Viperes, font couverts d’une forte de tunique, forte, épaif- | ! doo PERI ACT, à Ars, NN 
fe, fpongieufe, qui n'eft point revétue d'une coque. C'ett de qui vampent du côté de la tête & de la queue. 
cette maniere qu'ils font placés dans le ventre des Femelles, étant 
‘attachés les uns aux autres en forme de chaine, & ne fe détachant Baptifte Mantuanus les nomme Serpens peints, à caufe de l’ad- 
que fucceffivement comme les œufs de Poule, [eM mirable Vous de leurs couleurs; d’autres les appellent yer 
"T | à à deux 
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Bicipites audiunt, uti Olao Magno : quamvis nihil ejusmodi hic compareat » formâ ipfarum faltem bacil- 
lum referente. Nicander eas Acontiis accenfet, dicens, abfcondito effe armatas aculeo, inftar Apum & 
Vefparum. At minimé fe res ita habet, prout ad oculum demonftrare poffumus.  Verticem capi- 
tis ceruleus color diftinguit. Ceeteras verd fquamulas, rhomboideas, punéta ex diluté cæruleo, fufco, 
& nigro, varia ornant. Num. r foemellam, 2 marem denotat. 

Num. 3 & 4. | Scytala ex Novà Eun. 

Non minor harum , quam praecedentium, eft quoad picturam elegantia: his folùm rubri fünt verti- 
ces; Afnboinenfium autem erant czrulei; quarum & corpus reliquum plus fufci monftrat. Num. 3 
mari, 4 foemelle præfixus eft. Capite funt minufculo , caudaque obtufa, inftar Lumbricorum ter- 
reftrium., 

Num. 5 & 6. Serpentes, Cobellas dicte, Americana, 

Quz fub Num. 5$ eft marem, alter numerus foeminam fiftit. Cutis ex rubro-cinereum colorem , ex 
albo aliisque coloribus, marmoris inftar , vatiegatum oftentat. — Maris caput infigni gibbere protuberat , 
& longior, quam fœmellæ, rictus et. 

Num, 7. Serpentula gracilis, longa, Guineenfis. 

Inteftinalem vocant; quum inftar inteftini Avis, aut alius Animalculi, d ubique craffitie gaudeat. 
1 Per dorfum longa linea, albicans, à capite ad caudam usque „ excutrit ; fim VK linea utrinque ad latus 

ventris protenditur: unde bine quafi teniole fpadicez corpori infcriptæ repræfentantur. Squamulæ funt 
fubtiliffima. 
linea à capite fupra nafum duplicata decurrit. 

Num. 8. 

Imus venter tæniis transverfalibus , ex albo & nigro variis, miré pictus eft. Alba dorfi 

Anguiculns, Americanus , eleganter wariegatus, 

Caput oblongum , & lato ore confpicuum eft, Squamz ultra modum tenues funt, ex fpadiceo, pri- 
feo, & albo, variegata. 

Num. 9. Lacertula. bina , Zeylanicas mas € femina, 

Subtus diluta regnat flavedo. 

1 

Animalcula hec in majorem nunquam molem, quam quà hic confpiciuntur, excrefcunt, binis intee 
rim ornata tæniis, albicantibus, que ab extremo oris, fuprà dorfum, usque in caudz partem craffio- 
rem fefe extendunt. Squamulx quam minutiffimz , ex fpadiceo pellucentes, tis, quas Serpentula Num. 7 
hujus Tabulæ gerit, fatis propé accedunt. 

à deux têtes; Olaüs Magnus eff de ce nombre. Il n'y a cepen- 
dant rien de tel, car ils ont plutôt la figure d'un bâton, Nican- 
dre les range parmi les Serpens volans, à qui les Grecs ont don- 
né le nom d'Zcoztia, & il affure qu'ils font armés d'un aiguil- 
lon caché, comme les Abeilles & les Guépes. Mais la chofe eft 
tout autrement, ainfi que nous pouvons le faire voir à l’œil. Lé 
fommet de leur tête eft bleu. Les écailles du refte du corps font 
petites, rhomboides , mouchetées de points, bruns, noirs, ou 
d’un bleu-pâle. Le N°. 1 montre la Femelle, & le N°. 2 le 
Mile. 

N* 3 & d Autres Serpens de la méme Espece , 

de la Nowvelle Espagne. 

La beauté des couleurs de ceux-ci égale celle des précedens; 
toute la difference qu'on y remarque, c'eft que le haut de leur 
téte cít rouge, au lieu que dans les autres il eft bleu, & que le 
refte de leur corps tire davantage fur le brun. Le N° 3 marque 
le Mâle, & le N°. 4 indique la Femelle. Ils ont la tête petite, 
& la queuë obtufe comme les Vers de terre. 

N°. $ & 6. Serpens d Amerique , apellés Cobellas. 

Le premier eft un Mále, & le fecond eft une Femelle. Leur 
peau eft jaspée de rouge-cendré, de blanc, & de plufieurs autres 
couleurs, à la façon du marbre. Le Mâle porte fur la tête une 
die grande bofle, & a aufli Ja gueule plus grande que la Fc- 
melle. P 

Ovula eorum Pifi minoris magnitudinem haud exfuperant. 

Lit. A. A. 

N°. 7. Petit Serpent de Guinée, long, > menu. 

On lui a donné le furnom d'Zuteftinal, parce que fon corps eft 
partout de la méme groffeur, à peu prés comme l'Inteftin d'un 
Oifeau ou de quelqu'autre Animal. Le long de fon dos décourt 
une raye blanchátre qui s'étend de la tête à la queue; & de cha- 
que cóté de fon ventre, regne une femblable raye, ce qui forme 
fur fon corps deux especes de bandelettes bai-rouges. Ses écail- 
les font d'une extréme petiteffe. Son bas-ventre eft garni de 
bandes transverfales noires & blanches, qui font un bel effet. La 
raye blanchâtre du dos fe partage en deux, depuis la tête jusques 
au bout du nez. 

N°. 8. Petit Serpent d'Amevique , joliment 
marbré. 

Il a la tête oblongue, ê la gueule large. Ses écailles extré- 
mement minces, font mélangées de chatain „de gris, & de blanc. 
Le deffous de fon corps eft d'un jaune-pâle. 

N°. 9. Deux petits Lézards de Ceylon, Mdle 
e& Femelle. 

Ils font ici repréfentés dans leur grandeur qu'ils n'excedent ja- 
mais. Leur dos eft orné de deux bandes blanchátres, qui s'éten- 
dent depuis l'extrémité de la gueule jusqu'à l'endroit le plus épais 
de la queuë. Leurs écailles font petites, trés-minces, d'un cha- 
tain luifant, affez femblables à celles du petit Serpent, repréfen- 
té dans cette Planche N°. 7. Leurs œufs font approchant de la 
groffeur d'un petit pois, 

* "Les 
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TEE OS AUS RU S $ 

Lit. A.A. Bina Serpentum ova, pullos continentia, exhibentur, d 
B.B. Bina alia minorum Serpentum , nondum fatis incubata. 

C.C.C. Tria ovula, orbicularia, minorum Lacertarum. 

quo oU ew gore | 

Num. 1. Momordica, Americanas Fruêtu reticulato, ficco. 

Ex America, hujus quz Plante ferax eft , accuratam ejus delineationem nobis transmiffam , heic exhibe. 
mus. Fru&um profert Cucumeraceum , turbinatum , in medio craffum, utroque vero extremo conver- 
gentem; cujus fuperficiem plurima obfident verrucofa, & afpera tubercula. Fronde viret pampinea, aut 
Vitis fylveftris emulâ: dum folia, profundé laciniata, remiffó flavo viridique colore, flammz in mo- 
dum, variegantur. Flos eft monopetalos, quinquefidus ; cujus fegmenta flavelcentia, crifpula, lanugo 
fubfufca intus exafperat. E medio ftamina, flavis tumentia globulis, exfurgunt. Caulis viticula pro- 
tendit, quz vel fuper terram decurrunt, vel proximis ftirpibus, perticisve, clavicularum ope, fefe in- 
nectunt. Vifui magis, quàm palato, arridet elegantiffimus hujusce Plante fructus: fatui enim ingrati- 
que faporis eft , fungofusque & foraminulentus. * D. Jobames Commelinus , in Hort. Amffeledam : fol. 103, 
Eig: 54, Balfaminam Cucumerinam Indicam exhibet, que ut ut Momordice fit fpecies, habitu tamen ex- 
terno multum ab hâc nofiri differt. D. Cafp. Commelinus, Med. Do&. & Bot. Prof. Rar. Exot. Hort. 
mf. fol. 22, noftram fiftit fub nomine Momordice , Americane  frutlu reticulato, ficco: cujus nos pref- 
fimus veftigia. 

Num. 2. 

Fecit autem mira fructüs amoenitas , huncce ut locum ei cederemus. 

Serpens, Americana, cerulea , Dipfas dta, 

Quod morfu fuo immanem excitet fitim Serpens ifthæc, Dipfas audit. Æqualibus tegitur fquamulis , 
per totam corporis fupinam partem , colore cceruleo, floridiffimo , tinctis. 
verfæ, albicant, lineolis nigris interftin&tz.. 

Num. 3. 

Squamz ventrales, trans- 

Avicula , Americana, «variis coloribus picta. 

Summum hujus Aviculæ caput coccineo eminet colore: fab oculis candidæ, cœrulexquè, confpiciun- 
tur plumulz. Guttur, Thoracem, & ventrem, citrinus croceusque variegat color. Cervici Cyanéæ 
fuccedunt ale, & dorfum, ex cœruleo, fubnigro, albo, flavoque, undulata. Ceterum curtipes elt hec 
avicula; at unguiculis tamen fat longis ditata. ' 

Num. 4. Avicula, Americana, altera. 

Pi&urz fané elegantiâ precedente vix inferior ifthæc, nigerrimo de capitulo albicans protendit roftrum, 
Pe&us, Venterque, faturaté coeruleum. emittunt fplendorem. Virore florido refulgent dorfum & ala, 
dum cauda faturatiüs virefcit. 

Les Lettres AA. Repréfentent deux ceufs de Serpens qui con- 
tiennent des Petits. 

BB. Indiquent deux autres œufs de Serpens plus 
petits, qui n'ont pas été couvés allez long- 
tems. 

CCC. Montrent trois œufs ronds de petits Lézards. 

PLANCHE TROISIEME. 
N*.1. Pomme de Merveille, d'Amerique , à fruit 

fec, € fait en forme de réfeau. 

L'exa&e description que nous donnerons de cette Plante, nous 
a été envoyée d' Amerique où elle croît en abondance. 

Son fruit eft de la figure d’un Concombre, plus gros au milieu, 
pointu aux deux extrémités, Couvert fur toute fa furface de plu- 
fieurs tuberculés rudes en forme de verrues. 

Elle pouffe un pampre femblable à celui de la Vigne fauvage, 
garni de feuilles, incifées profondément, variées en maniere dé 
flammes, de verd & de jaune-pâle. 

La fleur n'a qu'une feule feuille découpée en cinq parties, dont 
chacune eft jaunátre, un peu frifée, couverte en dedans d'un co- 
ton qui tire fur le brun. Du milieu de la fleur s'élévent des éta- 
mines, chargées de petits Corps ronds, de couleur jaurie. 

Sa Tige jette des farments qui rampent fur terre, ou qui par lé 
DR de ius mains , s'attachent aux Plantes voifines, & aux 
échalas. 

Le beau fruit de cette Plante plait moins au gout qu'à l'œil, 
car il eft fade, defagréable, fongueux, & percé d’une infinité de 
"petits trous. | 

Mr. Jean Commelin, dans fon Gal. des Plant. du gard. d' dtm 
Tors, JE Z, 

TABULA 

flerdam , pag. x03 Fig. f4, répréfente la Plante nommée Bal/ami- 
na Cucumerina Indica, qui quoiqu'elle foit une Espece de Pomme 
de Merveille, differe pourtant beaucoup de celle-ci par fa figure 
exterieure. Mais Mr. Caspar Commelin dans fon Curalog des 
Plantes Etrangeres du fard. d' Amfterdam donne, Fig. 22, la méme 
Plante qui eft ici décrite. C’eft auffi la beauté merveilleufe du 
fruit de cette Plante, qui nous a porté à lui donner une place 
dans cet Ouvrage. 

N°. 2, Serpent d' Amerique , bleu, nommé Dipías. 

On apelle ce Serpent Dipfas, du mot Grec Dip/2; fóif, parce 
u'il caufé par fa morfure une foif des plus ardentes. Tout le def- 
ix de fon corps eft couvert de petites écailles, de grandeur égas 
le, d'un bleu très-vif; les écailles transverfales du ventre font blan- 
châtrés, & éntrecoupées par de petites rayes noires. 

N°. 3: Petit Oifeau , d' Amerique , peint de divers 
fes couleurs. 

Le haut de fa tête eft d'ün rouge éclatarit; le deffous de fes 
yeux eft garni de petites plumes blanches & bleues. Le jabot, la 
poitrine, & le ventre, font nuancés de jaune-pâle & de jaune do- 
rés les ailes font d'un bleu d'azur; le dos éft marqué par ondes, 
de bleu, de brun, de blanc, & de jaune. Se: pieds font courts, 
quoiqu'armés d'affez grands onglés. 

N°. 4. Autre petit Oifèau, d'Amerique. 

Cëlui-ci ne le céde gueres en beauté de plumage au précedent. 
Il a la téte fort noire, le bec blanchátre, la poitrine & le ventre 
d'un bleu-turquin trés-éclatant , enfin le dos & les ailes d'un verds 
gai, qui devient plus foncé fur la queue. | 

g PLAN. 



6 RERUM NATURALIUM 

TA BU EL À QU AR T A 

Num. r. Serpens , indigena, communis, 

Harum non paucas, hasce per oras, in lecis paludofis, uliginofis , & ericetis; eft reperire. — Hujus fpe- 
ciei ferax eft Frifia Occidentalis , ubi menfe potiffimum Aprili, dum verno fol calore terram incubat, 
capiuntur, defpoliatzque , S eg ablutæ, ficcantur. Inde in noftras pervenere. manus, compofitioni 
quorundam medicamentorum infervituræ. lisdem pollent viribus, quibus, que ex Italiá & Germaniâ 
ad nos transferuntur; errantque, aliter qui fentiunt, Corio teguntur pereleganti, cujus tamen pictura 
non in omnibus eadem eft. — Spadiceus plurimis color eft, nigricantibus heij el marmoris inftar , diftin- 
Eus. Que ventrem exafperant fquamæ fat magnæ funt & rubefcentes. Que lit. C infignitur pars, 
Larynx eft, qui vaginæ linguam recondenti incumbens hiat ed loci, ubi vagina definens liberam lingua 
vibrationem concedit. 

Num. 2 & 3. 

| Num. 2 Marem > 3 defignat Fosminam. A priori fpecie non differt par iftad, nifi quod tubercu- 
lis, lit. A notatis, hinc inde fit inæquale, luteoque cinctum circulo oftendat collum. Ad accuratam 
fexüs dignotionem facit Tefticulus, quem lit. B in mafculo Num. 2 commontftrat. 

Ophis, indigena, suberofns s Mafenlus €? Farmella. 

Num. 4 & 5. Lacertule, indigena, virides. 

Mari Num. 4 procfigitur, Fœmellæ ;. Non fola forme picturæque diverfitate à Serpentibus discre- 
pat Lacertarum hoe genus: differt autem: & fexüs magnitudine: dum etenim Serpentes Foemelle füos fu- 
perant proceritate Mares; ab his ex adverfo ille fuperantur Lacertarum in genere. Pre aliis omnibus A- 
nimalibus peculiari videntur vi attra&tili gaudere partes firm Lacertarum: fi enim caude v. g. partie 
culam abfcideris, & bina extrema abfcifla unius vel duorum pedum intervallo à fe mutuo removeris, 
ambo rurfus coëunt, & fuctu tam valido fefe attrahunt, ut denuo gonglutinentur , tanquam conti- 
nui nulla adfuiffet folutio. Cicatricem ejusmodi in Lacertà Num. 5 exhibet lit. D. Experientiâ doctus 
proprià hoc adfevero. Notandum tamen, quod, fi avellatur particula caudæ, caro utrinque lacera, 
flaccida, & acuminata 
avellendo. 

promineat, nec coire rurfum; nec croncrefcere queat, contufionem quippe paffa 

- Num. 6 & 7. Cyrillus Canarienfis, flore candido € citrino. 

Folia Loti æmula terna funt, ftipata, fui ad exortum pediculi, minoribus aliis foliolis, dilutè viridibus. 
Flos eft papilionaceus , candidus , Geniffe flore albo perfimilis. Ad ornatum magis, quam ufum medicum 
comparata hzc plantula eft: Apibus tamen, aliisque Animalculis non ingrata. Super terram prorepens 
cauliculuni floridum pedis longitudine in altum erigit. [ 

PLANCHE QUATRIEME, 

N°. 1. Serpent ordmaire de ce pais. 

On en trouve plufieurs dans les bruyerés, ou dans les lieux hu- 
mides & marécageux de ces pais; la Frife Occidentale eft furtout 
fertile en Serpens de cette Espece; là on les prend principale- 
ment au mois d' Avril, que le Soleil commence à réchauffer la ter- 
re par fa chaleur. Aprés qu'on les a dépouillés de leur peau, la- 
vés, & féchés, on nous les apporte, & nous les employons dans 
la compofition de divers Médicamens. 

Ces Serpens ont les mémes vertus que ceux qu'on nous envoye 
d'Allemague & d'Italie; quiconque penfe autrement, s'abufe. 

Leur peau eft très-jolie, mais marquetée quelquefois. differern- 
ment. Elle eft dans plufieurs d'un chatain qui femble marbré de 
taches noirâtres. Les écailles du ventre font grandes, tírant fur 
lerouge. La lettre C repréfente la partie fuperieure du Larynx , 
laquelle repofant far la tunique qui couvre la langue, eft entre- 
ouverte dans l'endroit où finit cette tunique, & laiffe par ce 
moyen un libre espace à la langue pour s'élancer. 

N°. 2 & 3. Deux Serpens de nos pais, Male & 
Femelle, boutonnés cà & la. 

Le N°. 2 défigne le Mâle, & le N°. 3 la Femelle. Is ne dif- 
férent de l'Espece précédenté qu'en ce qu'ils font boffus cà & là, 
& qu'ils ont le col garni d'ün collier jaune. Le tefticule qu'iridi- 
sie la Lettre B dans le Mâle, cít la marque exacte de la différen- 
ce du Sexe. 

TABULA 

N° 4 & 5. Deux petits Lézards , verds , de nos pais. 

Le Mile eft repréfenté au N°. 4, & la Femelle au N°. y. 
Cette Espece de Lézards ne differe pas des Serpens feulement 
par la figure & le tacheté ,. mais encore par la diverfité de la 
grandeur des Femelles & des Mâles; car parmi les Serpens la Fe- 
melle eft plus grande que le Mâle, & c’eft le contraire des Lézards. 

Au refte ils femblent avoir plus qu'aucun autre Animal les 
chairs douées d'une faculté particuliere de fe raprocher; en effet 
fi on leur coupe pár exemple une portion de la-queuë „ & que les 
deux portions coupées foient féparées l'une de l'autre à la diftan- 
ce d'un ou de deux pieds, elles fe rejoignent enfemble, & s'atti- 
rent l'une vers l’autre avec tant de violence & fi étroitement, qu'- 
elles fe réuniffent derechef d'une maniere qu'or ne diroit pas qu'- 
elles euffent été pian auparavant. Voyez au N°. f lettre D, 
la cicatrice qui refte de la queué qui avoit été coupée; ce que je 
n’affure que fur ma propre expérience, II faut cependant remar- 
quer que fi on fépare une partie de la queué en la déchirant, la 
partie déchirée demeure pendante & pointue, fans fe rejoindre 
enfuite, à caufe de la contufion qu'elle a foufférte par Ie déchi- 
rement. 

N*.6 & 7. Citife des Isles Canaries, à fleur 
blanche &* citrine. 

Ses feuilles femblables à celles du Lotier, font dispofées trois à 
trois für une queué, accompagnées dans: l'endroit. où elles fortent 
d'autres feuilles plus petites, & d'un verd-pâle. | 

Ses fleurs font légumineufes, blanches, femblables à celles du 
Genét. Cette petite plante eft plus. jolie à la vaë, qu'utile en 
Medecine. Les Abeilles & autres petits Inféétes en fücent les 
fleurs. lille rampe fur terre, & pouffe une petite tige fleurie à la 
hauteur d'un. pied, 3 

PLAN: 
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TABULA QUI NT A: 

Num. 1. — Serpens, Sicula, Serena diffa, macnlâtas Mas. 

Num. 2. _ Serpentis, Serene, Femellg. 

| Ambz fufcis, rubris, albisque maculis diftinétæ funt. 

Num. 3.  Serpens, Sega, Africanas Mas. 

Gracili hzc eft & longo corpore. 

Num. 4 Serpentis, Segæ, Femella. 

Tota hzc Serpentium Familia, Lentifci fub umbrá, amat delitefcere; fuavi fortaffe arboris hujus odo- 
te alleta. Nec rarum eft, alias reperire Serpentes; alias qua: arbores, variasque em adamant, ea- 
rumque habitare fub frondibus geítiunt; fpirantem inde odorem percepturz. —Patet hinc, & Bruta ratio- 
ne deftituta, non minus, ac hominem, íuo gaudere deledu, quo hoc illudve amore profequantur aut 
odio; hoc fugiant, illi avidé inhient. 

Num. 5. — Zentifens, Africana. 

Lætè viridia huic Plantae, & longiufcula, folia funt, pinnata, in impar extremum definentia, Filicis 
noftratis emula. — Lemtifcum veram, quz Maflicben in granulis pellucidis fundit, Syria profert , potiffimum 
tamen Infula chio. Hee noftra Lentifcus haud videtur differre ab eà, quam Molle Clufius , Lentifcum Pe- 
ruanam Cafparus Bauhinus vocat. 

RRD UR ENDE CE "AS 

Num. 1. _ Serpens, Ibiboboca; few Serpens, perelggans, Brafilienfis. 

— Hanc Serpentem Ibiboboca appellant incole, magni æftimatam, ob miran ejus pulchritudinem non fo- 
Tm, fed &, quod innocua ceterùm, Formicas venetur, Brafilienfibus infeftiffimas.  Serpenturh ifthuic 
generi immenfa colorum varietas omnem corporis fuperficiem aded venuftè tingit, & marmoris in mo- 
dum quafi variegat, veras ut oculis delicias, gratiffimumqne exhibeat fpectaculum. 

Num. 2. Anguis, ex Regno Zenega. 

Albicantibus per corpus fquamis tegitur, fufcis praterea fulgidisque maculis, & teniis, nitidiffimè in- 
fignitus, Quà plurima fundum imbuit albedo, exiguæ nigricantes maculæ interfperguntur. 

"PLANCHE CINQUIEM E. 

N°. 1. Le Serpent Serene, de Sicile, tacheté, 
Mál. |. 

N°. 2. Femelle du Serpent Serene. 

n deux font marquetés de taches brunes, rouges, & blan 
ches. 

N°. 3. Serpent d'Afrique qu'on nomme Sega, 
Male. 

. : Celui-ci a le corps long & délié. 

N°. 4. Femelle du Serpent Sega. 

‘Tous ces fortesde Serpens aiment à fe repofer à l'ombre du Len- 
tisque, attirés peut-être par l'odeur agréable de cet Arbre. Ce 
n'eft point une chofe rare de voir d'autres Especes de Serpens 
réferer certaines plantes ou arbres, & fe plaire fous l'ombre de 
eurs feuilles: d'oü il paroit que les Bétes n'ont pas moins que les 
hommes leurs differens plaifis, étant portées par leur inffin& à 
aimer telle chofe, & à hair telle autre, à chercher ardemment 
ceci, & à fuir cela, ore 

Num. 3. 

N°. s.  Lentisque d'Afrique. 

Cet arbre a fes feuilles d'un verd-gai, longues, finiffant en 
nombre impair au bout des branches, & femblables à celles de 
notre Fougere. La Syrie, & principalentent l'Isle de Chio pro- 
duit le Vrai Lentisque, d’où découle le Mastic en petits grains 
transparens. 

Le Lentisque ici repréfenté paroit étre le méme que celui que 
Clufius nomme Mol, & Caspar Bauhin Lentisque Peruvien, 

PLANCHE SIXIEM E. 

N°. 1. Serpent magnifique du Brefil, nommé 
Ibiboboca. 

Les Brefiliens l'apellent ainfi, & l'eftiment beaucoup, non {eu- 
lement pour fa beauté merveilleufe, mais auffi parce qu'il ne fait 
du mal à perfonne, & qu'il mange les Fourmis dont ils font tour- 
mentés, 

Il regne fur toute la peau de cette Espece de Serpens une mar- 
brure de couleurs, ft diverfifiées, fi belles, que les yeux en font 
enchantés , & ne peuvent rien voir de plus joli. 

N°. 2, 

_ Ileft couvert fur tout le corps d'écailles blanchâtres, ornées 
de bandelettes, & de taches brunes, luifantes , entrecoupées d'au- 
tres petites taches ndirâtres dans l'endroit où la peau qui le cou- 
vre montre Ia plus grande blancheur, 

Bz IN: 

Serpent du Royaume de Senega, 

Cou 



8 RERUM NATURALIUM 

Num. 3. Serpens , variegata, Americana. 

Albas gerit fquamas , fufcis intermiffas; curto eft capite,. multùmque patulis fefe natibus diftinguit, 

Num. 4, —erpens, Biceps Americana, rubra. 

Et quibus videat oculis, & naribus, olfa&ui dicatis, ifthanc carere Serpentem dixeris; neutrum enim 
Organum examinanti patet. Oris vicem fupplet parvus hiatus, linguà & dentibus expers. Ideo tamen 
haud ftrigofa eft; fed elabra, pinguiuícula, & boni habitüs. Nitent colore Rofeo ample , quibus te- 
gitur, fquamæ. — Craffiufculà caudáà eft & obtufà, Caciliarum hinc genti merito adnumeranda. 

T A BD LA SUECP Y DENS 
Num. t. Serpens Jaculus , Amboinenfis, perelegans. 

Squamæ Serpentis hujus à fe invicem omnes feparate , & peculiari qualibet modo pile, fundum 
nigerrimo fuffe&um oftendunt colore Coracino: cui niveus dein candor finies in flofculofas formas 
emarginatus. Squamæ ventrales albicant. — Exhibet hec Serpens exemplar immenfi in ordinandis colori- 
bus, picturzque elegantià, artificii , quo beftiarum abjetiffimam horridiflimamque infignivit fummus 
ille & fapientiflimus rerum Conditor , excitaturus Humanas mentes, (hisce , pro dolor! plerumque parüm 
intentas) facrum ad ftuporem , gloriamque Nominis fui amplificandam. 

Num. 2.  Aviculs, Amboinenfis, discolor € perpulchra. 

Avicula hzc, audaci Serpentem pede premens, cantando fefe exhilarat, fummi, in quo verfatur, per- 
dende vitz periculi nefcia; dum interim Serpentis, pulcherrimà formá adblandientis; aftu doloque de- 
cepta, mox mox in przdam huic pabulumque eft ceffura. Eadem non rarò hominem fata manent, 
qui eo fzpiffimé tempore, quo niaximé in cantum faltumque eft effufus, extremo fefe difcrimini infcius 
atque incurius exponit, adeo, ut fubito, & ex infidiis, ab hofte fuo oppreflus deftruatur. At, qui fe- 
dus rerum conditarum contemplator, facrâ Divine Majeftatis admiratione, oble&at animum, procul 
ille ab omni periculo tutam agit tranquillamque vitam. Sed è diverticulo in viam. Infpicienda nunc pro- 
pius eft hilaris noftra Avicula. Aftu quidem illa infidianti Serpenti multüm cedit, at jucundâ tamen- plu- 
marum picturà hüjus exuvias , ut ut pulcherrimas, adæquat. Amecena intenfiffimorum colorum ; rubicuns 
di, viridis, aurei, purpurei, aliorumque, miftura capitulum, collum & pectus, totumque. ventrem , 
& alas, miré variegat & illuftrat. | 

> 

Num. 3. — bmphisbana ,- Amboinenfis s Corio quaft rcticulato confpicua. 

Suffecta eft Serpens ifthæc, Biceps di&a, dilutè cineritià rubedine , per quam decurrunt tæniolæ 

tenües, albe, fefe mutuo decuffantes , rhomboidex ; ut inde areæ aut tefflellaram fibi. non undequaque 
— fimi- 

UN, «i (qui, helas! y font ordinairement peu d'attention,) une admira- 
j tion religieufe, qui les porte à célébrer fa grandeur. 

Cette Couleuvre eft d'un joli tacheté. Elle a dés écailles blan- i 
ches, entremêlées d'autres écailles brunes. Sa tête eft courte, & 
fes narines font fort larges. Urd AS 

Couleuvre d' Amerique , qu'on apelle Theona. 

N° 2. Petit Oifeau , d'Amboine, de diverfes cou- 

| , leurs, trés-joli. krt 
N°. 4. Serpent d'Amerique, à deux têtes, de 

couleur incarnate. Pofé hardiment fur ce Serpent, il s'amufe à chanter, fans fon- 
er au péril extrême, où il eft expofé; puisque le Serpent dont 

En examinant ce Sérpent, vous diriez qu’il n’a ni yeux pour 
voir, ni narines pour fentir; du moins aucun de ces deux orga- 
nes ne s'offre à la vue. Une petite ouvorture ou fente, fans dents, 
ni langue, tient lieu de gueule. D'ailleurs,.il eft affez gros, 
life, dénué de poils, d'une bonne taille. Il eft couvert d'écail- 
les larges, d'une couleur incarnate, Sa queué eft obtufe, de la 
groffeur de la tête. On peut mettre avec raifon cette Espece de 
Serpent au rang desSerpens Aveugles, queles Latins ont nommés 
Geciia. 

PLAIN ICE de Ex Pi Bol EM: EE; 

N°. or.  Serpentavolant, d'Amboine , très-beau. 

Ses écailles , qui font toutes féparées les unes des autres, & 
dont chacune eft peinte d’une maniere particuliere, forment un 
fond d’un noir de Corbeau, fur lequel font parfemées des taches 
auffi blanches que la neige, qui font comme effrangées dans leurs 
bords. Les écailles du ventre font blanches. » 
“Cé Serpent eft un bel exemple de l'artifice avec lequel 'Au- 
teur de la Nature a dispofé les couleurs dont il a orné la plus vi- 
le & la plus horrible des bêtes, afin d'exciter dans les hommes 

a beauté l'attire, & dont la rufe & la fineffe le trompent, en va 
bientôt faire fa proye. Tel eft fouvent lefort de celui qui au mi- 
lieu des jeux & des danfes, fe trouve expofé à des dangers qu'il 
n'avoit point prévu, & devient la victime d'un ennemi dont il ne 
s'étoit pas donné de garde. Celui-là au contraire mene une vit 
fure & tranquille, qui fe réjouit en contemplant les Oeuvres de 
Dieu, & qui admire fa Majefté Divine. ] p 

Mais examinons notre petit Oifeau de plus prés. Sile Serpent 
qui cherche à le furprendre eft beaucoup plus rufé que lui, 11 lui 
cede cependant en beauté; car l’agréabie mélange d: rouge, du 
verd, de l'or, du pourpre, & d'autres belles couleurs dont il eft 
peint, releve & diverfifie merveilleufement la beauté de fa téte, 
de fon col, de fa poitrine, de fon ventre, & de fes ailes. 

N°. 3. Serpent Double-Marcheur, d'Amboine, 
à peau. maillée, 

Ce Serpent, qu'on appelle auffi Serpent à deux tétes, eft d'un 
rouge-clair cendré , fur lequel décourent de petites rayes blan- 
ches, qui fe croifent de maniere qu'elles forment entre elles le plus 
fouvent des lofanges, & quelquefois d'autres figures moins régu- 
lieres. Ses yeux font petits, & couverts d'une membrane. Un 

anneau 
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T HES AU RUS. 9 
fimilium , fed hinc inde confufarum, figure enafcantur. Minutis prædita eft ocellis, iisque infuper 
membranà te&is. Albicans caput annulus ambit. Ad latera, juxta ventrem , candidi disponuntur uva- 
rum quafi racemi , qui caudam verfüs in concolores abeunt maculas: unde extremum cauda, faris 
craffz , totum feré albeícit. Lit. A parvam. commonftrat aperturam, quz fpecie oris impofuit quibus- 
dam, geminum ut caput huic Serpenti falfo adfingerent. 

Num. 4.  Amphishana, Amboinenfis, fquamis vubicundis obducta. 

Totam corporis fuperficiem majufculæ contegunt, rubefcentes , fquamæ , in medio fui fingulæ exi- 
guà macula intenfius rubrâ notatz. Oculis omnind naribusque orba videtur. | Crifta caput ornat fpadi- 
cea, albis quafi venis variegata. Similem priori ad extremum cauda aperturam gerit, excernendis foe- 
cibus dicatam. 

Il CREME" QC T A V A. 

-. Num. 1, 2. Serpens, Ceilmicus, perelegans, Myophagus. 

Nitidiffim? pictus hic Serpens id fibi peculiare habet , muribus quod infidietur, feque his nutriat.  Ex- 
hibet hoc Num. 2 hujus Tabulæ, ubi Mus devoratus, in diffe&o ventre, fuo fe capite confpiciendum 
prabet. 

Num. 3. Mus, Araneus, Indie Orientalis. 

Araneis victitat Animalculum hocce: uti enim: ex Mufcis Araneæ, fic ex his illud, porrectiore & 
acuminato fuo roftro, vitalem unà cum Animá fuccum exfugit. 

Num. 4. — Vipera, vera, India Orientalis; Mas. 

Tefticulos, lit. A notatos, extrinfecus corpori appenfos habet, fimiles duobus albis, fpinofisque, Cice- 
ribus. Duo ex ore prominent, mediocris craffitiei, dentes, quos, in maxillà fuperiore firmatos; longé 
evibrare valet. Denticulis infuper obfitum os eft, ed in fauces usque, quo utraque fefe maxilla exten- 

e e 0N . P . r A . 4 

dit. Ceterùm mirè picta: dorfo enim fubfufcæ incumbunt fquamæ , pulchrè ordinatæ, & faturaté 
fufcis diftinétæ maculis; quarum majufcule confluentes, ferpentino flexu; ad caudæ usque apicem de- 
currunt. ' 

Num. 5. Vipera , fauamofa i Surinamenfis. 

Solis hec ruffis fquamulis tota adonde rubello cinere adfperfam diceres. 

anneau blanc regne tout autour de fa tête. L'on voit fur les có- 
tés de fon ventre des especes de taches blanches qui repréfentent 
aflez bien des grapes de raifin, & qui en s'aprochant de la queue: 
dont le bout eft affez épais, dégénerent en fimples taches blan- 
ches qui le couvrent presqu'entierement. La Lettre A repréfen- 
te une petite ouverture, que quelques-uns ont crü être une bou- 
che, & d'où l'on a fauffement conclu que ce Serpent eft à deux 
tétes. 

N°. 4. Serpent, Double-Marcheur, d'Amboine, 
à écailles rouges. 

Tout fon corps eft couvert de grandes écailles rougeátres, 
qui ont chacune dans leur centre une petite tache d'un rouge 
plus foncé. On ne découvre dans fa tête ni yeux ni narines, elle 
eft feulement ornée d'une espece de créte de couleur chatain qui 
eft parfemée de veines blanches. Il a, de méme que le précedent, 
une petite ouverture au bout de fa queuë, par où tortent fes ex- 
crémens, 

PLANGHE HUITTEM E. 

N°. i & 2. Serpent, de Ceylon, très-beau, Man- 
geur de Rats. 

Ce Serpent, dont les couleurs font fort belles, a ceci de parti- 
culier , c'eft qu'il fait la guerre aux Rats, qui lui fervent de nour- 
riture. On en voit la preuve au N°. 2. de cette Planche, qui re- 
préfente la tête d'un Rat qui fort du ventre du Serpent qui l'a- 
“voit dévoré. | 

Tom. 11. 

Num. 6, 

N°, 3. Mufaraigne, des Indes Orienrales. 

Ce petit Animal vit d’Araignées, de forte que celles-ci qui 
mangent les Mouches, deviennent à leur tour la proie du Mufa- 
raigne qui les attrape avec fon mufeau long & pointu. 

N° 4. Vipere Mále, veritable, des Indes O- 
rientales. 

La lettre À repréfente fes tefticules, pendant extérieurement 
hors du corps, armés de pointes, & femblables de figure à deux 
Pois Chiches blancs. Il fort de fa gueule deux défenfes ou gran- 
des dents, d'une médiocre groffeur, plantées dans la mâchoire 
fuperieure, & qu'elle peut darder affez loin quand elle veut; ou- . 
tre ces deux dents, fa gueule eft encore garnie d'autres petites 
dents, par toute erde de l'une & de l'autre mâchoire. Son 
corps eft fingulierement tacheté. Son dos eft couvert d'écailles 
brunâtres, dispofées dans un bel ordre, & marqtietées de taches, 
dont les plus grandes s'étendent de l'une à l'autre, fe joignent 
enfemble, & décourent en ferpentant jusques au bout de la 
queue. 

N°. 5. Vipere de Surinam , tonte-écailleufe. 

Sa peaü eft entierement & uniquement couverte de petites 
écailles rouffes; vous jureriez qu'elle eft faupoudrée d’une cendre 
un peu rouge. 

[o N*6, Lé 
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Num. 6. 

RERUM NATURALIUM 

Lacerta, Aculeata, Promontorii Bone Sper. 

Acutifhmis hoc animalculum per corpus horret aculeis, ultrà craffas qui Íquamas adeo eminent, ut in- 
cautius tractantem facillimé pungant. Quantumvis vifa injucundum fit Lacertarum | hocce genus, ho- 
mini tamen o d nocet, Veftitus Íquameus fufco & viridi colore variegatus eft. Intercurrit flam- 
mata quafi aut undulata nigredo, ipfos etiam tingens aculeos. 

Num. 7. Tapayaxin, froe Lacerta, orbicularis, minor, Promontori Bona Spei. 

Squamulis tenuibus te&a, omnem corporis fupinam faciem , albo, dilutè cinereo, nigroque colore , 
arificiofiffimé infignitam exhibet. 

Num. 8. 

Maris juncofi foboles eft, de quo plura in decurfu. 

TAB UPE X 

Mnfens, Maritimus, Africanus. 

N ON A 

Num. I. — Serpens, Mas, lemnifcatus ‚ Lufitanis Chayquarona dicfus, 

E Lufitania unà cum aliis fpeciebus nobis miffus venuftiffimo eft capite , à quo ad finem usque caude 
bruni coloris tenia decurrit. Ad utrumque colli latus novem confpiciuntur maculae nigricantes , oculis 
fimiles, pari, ac in noftrate Lampetrâ, ratione. 
Squamz imi ventris diluté czruleícunt. 

Num. 2. 

Caterum lemnifcis rubicundis & diluté flavis ornatur. 

Serpens , Femella prioris. 

Formâ & pi&urà mari fuo fimilis quadricoloribus tzniis, ordine digeftis, veftitas quafi fquamas fert. 
At novem illis ocellis circa collum caret; hujusque tæniæ per oris usque fuperficiem extenduntur. Binz 
etiam tenie, flave, latiores funt & faturatiores. 

Num. 3. Serpens , Africanus, Erucarum infidiator. 

Quim Erucis admodum quidem fetofis, & quafi aculeatis, fefe fuftentet, ifthoc nomine infignitut. 
Id vero vel maximé notari meretur, quod hzc Serpentum fpecies fpinofas illas Erucas glabris praeferat , 
uti propri didici experientià, Erucas ejusmodi ex earum ventre diffe&to protrahens. 

Num. 4. Eruca , fpinofa , Africana. 

De his in Tomo hujus Operis quarto prolixius agemus, exhibituri tunc multo majores earum fpecies, 
& transformationem in Papiliones. | Unà duntaxat fpinarum ferie dorfum Erucæ hujus horret. 

N°. 6.  Lézard armé de pointes, du Cap de Bon- 
ne-Esperance. 

Il eft hériffé par tout le corps d'aiguillons trés-pointus, qui s’é- 
lévent de telle maniere par deflus fes écailles épaiffes, qu'ils pi- 
quetoient bien vite quiconque le toucheroit imprudemment. 
Quelque hideux que paroiffent à la vuë ces fortes de Lézards, 

- cependant ils ne font aucun mal à l’homme. Leurs écailles font 
brunes & vertes, entrecoupées d'un noir qui regne en fagon de 
flammes ou d'ondes, méme jusques fur les pointes dont ces Lé- 
zards font armés. 

N°. 7. Tapayaxin, ou Lézard vond, & petit, 
du Cap de Bonne-Esperance. 

Il eft couvert de petites écailles. Tout le deffus de fon corps 
eft peint trés-artificieufement de blanc, de noir, & de cendré- 
clair. 

N°. 8. Moule Maritime, d'Afrique. 

C'eft une de ces Plantes qui nait au bord de la Mer avec les 
Joncs, & dont nous parlerons dans la fuite. 

PLANCHE NEUVIEME. 

N° zr. Serpent nommé en Portugais Chayquaro- 
na, orné de bandes, Mdle. 

Ce Serpent nous a été envoyé de Portugal avec quelques au- 
tres, Depuis fa tête qui eft trés-belle, jusqu'à l'extrémité de fa 

Num. 5. 

qu décourt une bande brune; l'on voit de chaque cóté de 
on col neuf taches noirátres qui reffemblent à des yeux, de mé- 
me que dans nos Lamproyes. Au refte il eft orné de bandes, dont 
les unes font rouges, & les autres d'un jaune-pále. Les écailles 
du bas-ventre tirent fur le bleu-mourant. 

NP. 2. 

Semblable à fon Mále par fa figure & par fon parement, elle 
eft ornée de bandes à quatre couleurs, dispofées en ordre, & qui 
s'étendent bere au deffus de la gueule. Elle n'a point aux có- 
tés de fon col les neuf taches que l'on remarque dans le Mále, & 
fes deux bandes jaunes font plus larges & plus foncées. 

Femelle du Serpent précedent. 

N°. 3. 

On l’apelle ainfi parce qu'il fe nourrit de Chenilles, & furtout 
de ces Especes de Chenilles qui font couvertes de longs poils rudes, 
pointus, & piquans. Car c'eft une chofe remarquable, que ces 
fortes de Serpens préferent de telles Chenilles à celles qui font 
liffes & fans poils, ce que j'ai apris par experienee, ayant trouvé 
de ces Chenilles-là dans leur ventre, 

Serpent d'Afrique, Mangeur de Chenilles, 

N°. 4 — Chenille d'Afrique, à poils longs € piquans. 

Nons nous propofons d’en parler au long dans le quatrieme 
Tome de cet Ouvrage, où nous décrirons les plus grandes Es- 
peces de ces Chenilles, & leur métamorphofe en Papillons. Le 
dos de celle-ci n'eft hériffé que d’un feul rang de sas P: 
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THESAURUS 

Num. 5. 

II 

Lacerta, Amboinenfis , taniolis fimbriata. 

_Dorfum ejus funiculis dilutè cæruleis & nigricantibus elegantiffim? liratum quafi confpicitur. Femora 
& pedes ex nigro guttata funt, Venter dilurè cærulefcens fquamis infignibus , quas puncta nigra varie- 
gant, tegitur: uti fub Num. 6 in eadem refupinatà videri poteft. 

Num. 7. 

Num. 8. 

Num. 9. 

Num. ro. 

Erica, Africanas folio Cortos minore , flore albo. 

Erica, Africanas folio Corios minore , flore purpurafcente. 

Erica, Africanas Serpilli folio, floribus luteis | im umbellam congeftis. 

Erica, Africanas flore rubro, pleno. 

Quatuor hz Ericarum fpecies in Africa, Plante hujus feraciffimà , crefcentes, 31 inter fe discre- 
pant & Flore & Foliis. Ipíe ego vel ultra centum & triginta harum fpecierum poffedi. 

T A& b U L A 

Num. 1. 

D E CI M A. 

Apis, Ægyptiaca, atris maculis. notata. 

Nili incola hec Afpis, cinereo-rubro colore tinta, is notatur maculis, quarum quz doríum 
variant , ocellos totidem mentiuntur. 
ventrales, albe, limbo rubello pretexuntur. 

Num. 2. 

Num. 3. 

Caput, obícuré fufcum, collari fuccingitur albicante. Squamæ 

Afpis, Americanas Mas. 

Apis, Americana; Femella. 

Magnitudine fold cedunt he priori; ceteri omnino fimiles, 

Num. 4. Scincus ; Marinus. Americanus, longa cauda. 

Quanquam Animaleulum hocce cum Crocodilo minim? conveniat; priícis tamen fcriptoribus Crocodie 
lus, terreftris, minor, audit. Potiore jure Schroderus aliique Scinci, marimi, pedati, nomine infigniunt. 
Nec incongrué Lacertarum albo infcribi poffet: quum longà fuà caudà ad has quam proximé accedar. 
Qui ex Arabia, fale conditi ,. ad. nos deferuntur, titulo remedii confortantis, Medicis ufuales, capite funt . 
longiore & acutiore, caudâque breviore, quam nofter hic Americanus. Alio illos loco delineatos dabie 
mus; hic interim notantes, hanc Scincorum Americanam fpeciem pullis viétitare Carabis, & Araneis. 

N°. s. Lézard. d'Amboine, à petites bandes file 
lonnées. 

. Son dos eft rayé en fillons, d'une maniere fort jolie, de bandes 
étroites, en partie noirâtres & en partie d'un bleu-pâle. Ses 
cuiffes & fes pieds font tiétés de points noirs. Son ventre eft d'un 
bleu-clair, couvert de grandes écailles picotées de noir. Ce qui 
paroit clairement bud ce Lézard eft couché fur le dos, comme 
on le voit au N°. 6. 

N° 7. Bruyere d'Afrique, à feuille de Goris, c» 
à fleur blanche. | 

Ne. 8, Bruyere d'Afrique, à feuille de Coris, & 
à fleur purpurine. 

‚N° 9. Bruyere d'Afrique, à feuille de Serpolet , 
€ à fleurs jaunes dispofées en ombelle. 

N°. ro. Bruyere d Afrique , à fleur rouge, déployée. 

Ces quatre Especes de Bruyere croiffent en Afrique, qui en 
‚produit quantité. Elles différent l'une de l'autre par la fleur & 
par les feuilles, J'ai eu au delà de cent trente de ces Especes de 

ruyere. 

Num. $e 

PLANCHE DIXIEME. 

NAE 

Cet habitant du Nil a la peau d'un cendré-rouge marquetée de 
taclies noires, lesquelles fur le dos n'imitent pas mal des yeux. Sa 
téte eft d'un brun-obfcur, & eft entourée d'un collier blanchátre. 
Les écailles du ventre font blanches, ornées d'une bordure qui 
tire fur le rouge. 

N°. 2, Aspic d'Amerique Mâle. 

Aspic d'Egypte, tacheté de noir. 

N°. 3. Aspic d'Amerique, Femelle. 

Ces deux Aspics ne le cedent qu'en grandeur au précedent, 
^ d'ailleurs ils lui reffemblent en tout. 

N°. 4. Scinc Marin, d Amevique , à longue queuz. 

Quoique cet Animal n'ait aucun raport avec le Crocodile, les 
Anciens cependant lui ont donné le nom de petit Crocodile Ter- 
reftres mais Schroeder & d'autres l'ont apellé avec plus de raifon 
Scinc Marin marchant für Terre. L'on peut aufft trés-bien le 
ranger dans la claffe des Lézards, dont il aproche beaticoup par fa 
longue queue. Les Scincs qu'on nous envoye d'Arabie confits 
dans le fel, fous le titre de Remede Confortatif, mis en ufage 
P quelques Medecins, ont la queué plus courte, & la tête plus 
ongue & plus poirtue que celui-ci. Nous pourrons en donner 
ailleurs la Figure: on ajoutera feulement ici, que cette Espece de 
Scincs d' Amerique fe nourrit d' Araignées & de petits Crabes, 

Ca N° yg. Pee 



RERUM NATURALIUM 

Num. 5. 
Vermiculis hic & Araneis vefcitur, levius unde nutrimentum capit, quam Caraborum duris é carni- 

bus, Ira nimirum univerfa rerum natura comparata eft, ut creata cuncta mutuas fibi conferant operas , 
Animalque Animali vi&um fubminiftret & materiam, quà fuftentetur. 

I2 

Scinculus, Marinus , Americanus. 

Num. 6. Erica, Æthiopica, foliis deciduis , flore rubro, ffpicato. 

Ramuli , é caule prodeuntibus , adherent folia , letiffrimé virentia, tenuia, fübdivifa, reclinata. 
" EY . - . 

Diluté cinereus eft, qui caulem extus ambit, cortex. 

Num. 7. Erica, Africana, Foliis Corios ternis, flore Campaniformi , purpureo. 

. Foliola Corios zmula, bina, terna, juxta fe mutuo pulchrè ordinata, caulem ambiunt ; cujus cortex 
cinereo-grifei eft coloris. 

T ACB UT WUA 

Num. 1. 

GEND E. AT GRENS A 

Serpens , Brafilienfis, 

Nitidiffimé pi&o huic Serpenti, colore olivaceo imbuta pellis, nigricantibus maculis, per totum cor- 
pus, concinné variegatur. Ventrem cinerea inficit albedo. Serpentum id genus ulnarem ferè fuperat lon- 
gitudinem : corpore eft tenui, caudáque acutiore. Efca ejus Aves funt, aliaque Animalcula, maximé 
tamen Avis Titu Brafilienfibus dicta. 

Num. 2 & 2. 

Pugnant he Serpentes inter fe, ed quod non unà fint de ftirpe oriundz. — Robur, quod exferunt , 
maximum, in luétando, artusque inter fe, ad laffitudinem usque, contorquendo, fitum eft. Morfu 
necquicquam moliuntur: fed tantá vi in fefe invicem proflant, ut iam iam fe mutuo discerpture videan- 
tur. Fraétis demum viribus , utraque fe fubducit. Luêtam hanc (Lufum nomines, per me licet) Vir fide 
dignus , ex India Occidentali redux , mihi narravit tanquam veriffimam , & cujus ipfe teftis fuerit oculatus, 
Binz hz Serpentum fpecies earum de numero funt, que muribus infidiantur. Prior cinereo-grifei eft colo- 
ris, ruffula per dorfum , fufcisque tæniolis, annularibus, ad extremum usque caudæ, cincta. Pofterior 
lutea fubtus; fupernà parte cinereo-grifea ; tribus diftinguitut macularum nigricantium feriebus, ordine 

Serpentes , Americana. 

juxta fe mutuo decurrentibus, ad caudæ usque apicem. 

Num. 4. Serpens , Americana , Lemnifcata. 

Serpens hec Americana nigricantibus tæniolis eft cin&a. — Colore, fuperna parte, eft cinereo-flavo , fub: 
tus diluté flavo. Caput elegantiffimè eft fquamatum. 

N° s. 

Voici un Scinc qui ne vit que de Vermiffeaux & d'Araignées, 
manger bien plus leger que celui des dures chairs de Crabes: ainfi 
toutes chofes ont leur utilité dans ce monde, un Animal y fert à 
l'autre de nourriture & d'entretien. 

Petit Scinc Marin, d' Amerique. 

N°. 6. Bruyere d'Ethiopie, à feuilles d'un an, e$ 
à fleur rouge qui monte en épi. 

Sa tige pouffe des rameaux, garnis de feuilles qui leur font ad- 
hérentes, d'un verd fort gai, menues, recourbées, & partagées 
en deux. L’écorce extérieure de la tige eft d'un cendré-clair. 

N°, 7. Bruyere d'Afrique, à feuilles de Coris van- 
gées trois à trois, & à fleur purpurine, 

faite en forme de cloche. 

Elle pouffe une tige, revétue de petites feuilles, femblables à 
celles du Coris, dispofées deux à deux, & trois à trois. L'é- 
corce de la tige eft d'un cendré-gris. 

PLANCHE ONZIEME. 

N° 1. Serpent du Brefil. 

Sa peau eft d'une couleur olivâtre, joliment marquetée fur tout 
le corps de taches presque noires, mais fon ventre eft d'un cen- 
dré-blanc. 

Ces fortes de Serpens ont presque une aulne de long. Ils ont 

Num. 5. 

le corps grêle, la queué fort menue, & terminée en pointe. Ils 
fe nourriflent d'Oifeaux, comme aufíli d’autres Animaux , mais 
principalement de cet Oifeau nommé Tiu par les habitans du 
Brefil. 

N°. 2 & 3. 

Ces deux Serpens fe battent enfemble, parce qu'ils ne font pas 
d'une méme Espece. Ils déployent leur plus grande force à fe 
joindre, à s'entrelaffer mutuellement, & à luter l'un contre l'au- 
tre jusqu'à être haraffés de fatigue. Ils ne mordent point, mais 
ils ie jettent l'un fur l'autre avec tant d'impétuofité qu'ils fem- 
blent devoir fe déchirer. Ils ne fe féparent que quand leurs for- 
ces font épuifées. Quelqu'un dira peut-être, que ce que je nom- 
me lute entre ces Animaux, n'eft qu'un jeu; je ne disputerai 
point là deffus, mais cependant je ne parle ainfi, qu'aprés une 
perfonne digne de foi, qui a .été aux Indes Occidentales, & qui 
m'a protefté avoir été temoin oculaire de ce fait. 

Ces deux Especes de Serpens font du nombre de ceux qui font 
la guerre aux Rats. Celui du N°. 2 eft cendré-gris, roux fur le 
dos, & cerclé par tout le corps, jusqu'à la pointe de la queue, 
de petites bandes rouífes. — L'autre Serpent eft jaune fous le ven- 
tre, cendré-gris fur le deffus du corps, & marqueté jusqu'au 
bout de la queué de tâches noirátres, dispofées avec Symétrie. 

Serpens d'Amerique. 

N°. 4. Serpent d'Amerique, à longues bandes fort 
étroites. | 

Il eft orné de bandes très-étroites, noirátres, qui décourent fur 
toute la longueur du corps, dont la couleur eft cendrée-jaune 
par deffus, & d'un jaune-clair par deflous. Sa tête eft couverte 
d'écailles d'une maniere fort jolie. \ 

N° s & 6, 
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Num. 5, Stechas, Africana, flore purpura[cente. 

Folia angufta, longiufcula, Corios æmula. Flores dilute purpurei, pleni, alii füpra alios propullulan- 
tes, fpectaculum exhibent amoeniffimum, 

Num. 6. Stæchas , Africana, flore albo. 

Folia, pro Plante magnitudine , minufcula, Laricis foliis adfimilantur. 

Num. 7. Erica, Africana, humilis, flore albo , urceolari, Coris foi, 

Calyce amplo. 

Hoc Ericæ genus, quod Africa gignit , ramulis quamplurimis dodrantalibus luxuriat; qui tenuiffimi , 
coloris partim fpadicei, partim quoque grifei, foliolis tenuibus , glabris, Ericæ, Coris folio, zmulis , 
utcunque tamen tenuioribus, amicti funt. 

In fummitatibus ramufculorum vifuntur flores, urceolum imitantes, à latà bafi in anguftiffimum ori- 
ficum, quadripartitum , definentes , emergentesque é calyculo amplo, quadrifolio. 

Capfulam feminalem ambiunt ftamina, varia, ex albo diluté flavefcentia, apicibus concoloribus dona- 
ta. Stylus rubicundus, brevis, in flofculorum alvo, fimul cum ftaminibus , reconditus, capfulæ femina- 
lis centro infidet, eftque dicta capíula coccinei coloris, in quatuor carinas dehifcens, qua carinz pecu- 
liari membrana intergeriná ditantur. 

Semina more congenerum minutiflima. 

Num. 8.  ÆEvonymo affinis, Africana, flore luteo, Portulaca folio. 

o 
Radice firmatur lignea, à quà us caudex ramofus, ligneus, calamum fcriptorium craffus; cujus 

ramos ftipant folia, nullis pedicu 
fuccofa ; fapore fatuo. 

is prædita, Portulace æmula, aft breviora, hilariore virore perfufa, 
Ex axillis foliorum , ut & in fummitatibus caulium , flofculi nudi exfurgunt fin- 

gulares, bicompoliti, exigui , brevibus [od fulti, tetrapetali, raro pentapetali, (quod fi eveniat, 
-ubertati foli deberi fufpicor) lutei, extrin ecus punctus atropurpureis anté explicationem notati. Ex um- 

bilico floris Pd Me ftamina innumera , tenuiffima, breviffima, coloris aurei , quorum apices fulcati 
cum petalis CONCOIOTES. Stylus, fupremo rudimento fruétüs infidens, tripartitus, quadripartitus, non- 
nunquam etiam indivifus, inter ftamina ludit. Flores marcefcentes fructui infident quadrangulari , in 
quo quaterna femina. 

N°. 5. Stechas d'Afrique, à fleur purpurime. 

Les feuilles de cette Plante font longuettes, étroites, femblables 
à celles du Coris. Ses fleurs font purpurines, complettes, & ran- 
gées les unes fur les autres, ce qui eft charmant à la vuê. 

N°. 6. Stechas d'Afrique, à fleur blanche. 

Ses feuilles font petites à proportion de la grandeur de la 
Plante, & reffemblent aux feuilles de la Meleze. 

N°. 7. Bruyere d'Afrique , baffe ‚à fleur blanche, 
faite en godet , à feuilles de Coris , € à calice large. 

Cette Espece de Bruyere, qui croit en Afrique, poufle à la 
hauteur d'unempan, quantité de verges ou tiges, gréles, de cou- 
leur grife & chatain, revétues de petites feuilles, minces, glabres, 
approchantes de celles du Coris, feulement un peu plus menues. 

Aux fommités des tiges naiffent des fleurs, faites en forme de 
godets, larges dans leur bafe, étroites en haut , découpées en 
quatre, & foutenues par un calice à quatre feuilles, fort ample. 

La loge qui renferme les femences eft environnée de plufieurs 
étamines, d'un blanc qui va en jauniffant, à pointes de la méme 
couleur. 

Le piftile eft rouge, petit, placé au milieu de la loge, & ca- 
ché conjointement avec les étamines au centre des fleurons. Cet- 
te loge eft d'un rouge d'écarlate, & s'ouvre en quatre niches qui. 
ont chacune une cloifon entre deux. 

Tom, IT, 

Num. 9. 

Les femences font fort menues, comme celles des autres Brus 
yeres. 

N° 8. Bruyere d'Afrique, veffemblant affez au Fu- 
Jain, à fleur jaune, & à feuille de Pourpier. 

Cette Plante, qui vient du Cap de Bonne Esperance, jette une 
racine ligneufe, d'où pouffe un tronc, ou tige ligneufe, bran- 
chue, de la groffeur d'une plume à écrire, garnie de feuilles, 
fans queuë, femblables à celles du Pourpier, plus courtes cepen- 
dant, d'un verd plus gai, pleines de fuc, mais fades au goût. 

Des aiffelles des feuilles, & aux fommités des tiges, naiffent de 
petites fleurs à quatre feuilles, rarement à cinq feuilles, ou fi cela 

' arrive quelquefois, je l'attribuerois à la bonté du terroir plutôt 
qu'à aucune autre caufe, Ces fleurs font jaunes, picotées exte- 
rieurement de points noirs-purpurins avant qu'elles s'épanouis- 
fent, & font (outenues par de courts pedicules. Du milieu de la 
fleur s'élevent des étamines en trés-grand nombre , fort minces 
& fort courtes , d'un jaune doré, à pointes fillonnées, & de 
la méme couleur des feuilles. 

Le piftile placé au deffus de l'embryon du fruit, fe partage en 
trois, en quatre, & quelquefois fans fe partager, joue entre les 
étamines. 

La fleur étant tombée, il lui fuccede un fruit quadrangulaire , 
contenant quatre femences. 

D N° 9. Bruges 
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Num. 9. 

I4 

Erica noftras , humilis, Jempervirens , flore purpureo € allo. 

Satis nota hzc Plantula Brumali zqué tempore, dum nive terra tegitur, ac ridente æftivo Sole, viret 
& floret, Homini Brutisque utiliffima, licet vilior fit, & in defertis incultisque locis crefcat. Inde per= 
neceffarium in Oeconomià habetur inftrumentum ad fordes everrendas. Feris, ovibus, &c. victum fup- 
peditat. Serpentes Lacertæque fub eà delitefcunt. Apes inde Mel & Ceram colligunt; aliaque infecta 
plurima ea fe fuftentant. In Africa, recipué circa Promontorium Bone Spei, plura, quam ullibi , ejus 
proveniunt genera & fpecies , quorum haud parvam ipfe copiam poffideo. Ufibus Medicis raro adhibetur ; 
nimis quippe vulgaris, & parvi æftimata. 

to puta DOD BEA 
Num. 1.  Serpens, Americana, Vipera amula. 

Capite hec Serpens craffiuículo Viperam refert ; miro ceterum artificio picta. Pellem glabram, 
magnisque {quamis veftitam, tania albi & fufci coloris pulchré variegant. — Ventri candicanti nigræ ma- 
cule funt inuftz. — Naribus carere videtur, oculis tanto majoribus praedita. Ifthec paulo, poftquam fe- 
nectam exuerat, capta, libertatem amifit fimul. — Afpidum clai à veteribus adfcribitur. 

Num, 2.  Serpens, Ceilomica, Crucifera. 

Cruciferz nomen fortitur, quod decuflatis nigris lineis, totidem quafi crucibus, fit notata: in harum 
interftitiis alba cutis, nigricantibus variegatur maculis; denfiffimé interim per omnem ambitum fquamu- 
lis obfita, picturam fic oftentat bicolori marmori non abfimilem. 

Num. 3. Serpens, Céilonica, lineis fubfufcis. 

A capite ad extremam usque caudam exporriguntur linee he fubfufcæ: Venter candicans rhomboideis 
tegitur fquamulis, cujus ad latus utrinque fimplex decurrit tæniola. Miro hinc eminet ornatu hoc Ani- 
malculum, 

Num. 4. 

En heic, quam fiftit pulcherrima hzc Serpens, effigiem fut, ad fomnum compofite: Is enim Serpene 
tibus mos eft, dum fomno gravantur, (piraliner ut Er contorqueant quam arctiffimé , capite in medio 
fuprà corpus collocato, cie extimam formante fpiram. Ita fecuræ fomnum capiunt, necquicquam 
fibi timentes ab infidiis aliarum. ferarum, aut improvifo impetu : vix ulla enim beftia ipfas opprimit , 
nifi Accipitres; quorum tamen & unguibus vel minores etiam fefe fubducere nórunt : que vero grandiores 
funt,ab hoc periculo immunes , quandoque circum arbores , aut earundem ramos, convolutz , dulci fruun- 
tur fomno; quem {epe in menfes protrahunt, tum potiffimum , ubi efcà infarctus venter querelis parcit. 

Serpens s Americana, dormitans. 

N°. 9. Bruyere de mos pais , baffe, à feuilles 
toujours vertes, à fleur blanche & purpurine. 

Cette petite Plante eft bien connue, puisqu'elle verdit & fleu- 
rit tant en Hyver lorsque la terre eft couverte de neige , qu'en 
Eté lorsqu'elle eft échauffée des rayons du Soleil. hee la 
Bruyere de nos pais foit méprifée, & qu'elle croiffe dans les lieux 
déferts & ;incultes, elle eft néanmoins utile aux Hommes & aux 
Bétes. On s'en fert dansle ménage, pour nettoyer. Les Ani- 
maux fauvages & domeftiques, comme les Brebis &c. s'en repaif- 
fent. Les Serpens & les Lézards fe plaifent fous fon ombre. Les 
Abeilles en fucent le miel, & d'autres Infeêtes en tirent auffi leur 
nourriture. L'Afrique, & principalement le Cap de Bonne-Espe- 
rance, produifent plus de Genres & d'Especes de cette Plante , qu'- 
aucun autre endroit du monde, & certes je n'en poffede pas moi- 
méme une petite quantité. On l'employe rarement en Medecine, 
peut-être parce qu'elle eft trop commune, & à trop vil prix. 

PLANCHE DOUZIEME. 
N°. r. Serpent d'Amerique, ve[Jemblaut. à une 

Vipere. 

Il reffemble à une Vipere par la groffeur de fa tête. Il eff re- 
marquable par le merveilleux artifice de fes couleurs & de fon 
tacheté. Sa peau liffe eft couverte de grandes écailles, relevées par 
des bandes de couleur blanche & brune. Son ventre eft blanc, & 
tigré de taches noires. Il femble n'avoir point de narines, mais 
il a de grands yeux. Ce Serpent-ci fut pris & perdit fa liberté 

Hec 

peu de temps après avoir changé de peau. Les Anciens l'ont 
rangé au nombre des Aspics. 

N°. 2. 

On lui a donné ce furnom, ee que fon corps eft vergetté 
de rayes noires qui forment en fe croifant des especes de croix, 
entre lesquelles on voit une peau blanche tachetée de noir, D'ail- 
leurs, il eft chargé ou couvert fur tout le tour de fon corps, 
de petites écailles qui n'imitent pas mal un marbre de deux 
couleurs. 

N°. 3. Serpent de Ceylon, à rayes brunätres. 
Ces rayes s'étendent depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la 

queuë. Son ventre tout blanc eft couvert de petites écailles 
rhomboides, & il a fur chacun de fes côtés une petite bande toute 
unie. Ce qui orne infiniment ce petit Animal. 

Serpent, de Ceylon, Porte-Croix. 

N° 4. Serpent d'Amerique, dormant. 

L'on voit ici l’attitude d’un Serpent qui veut s'endormir: il plie 
alors fon corps en fpirale qu'il refferre autant qu'il peut, fa tête 
qui eft dans le centre fe repofe fur fon ho e & fa queue cft à 
l'autre bout de la fpirale. IL s’endort ainfi tranquillement, fans 
craindre les infultes ou les furprifes des autres bêtes fauvages. Le 
feul Epervier, presque, ofe lui déclarer la guerre; cependant les 
plus petits Serpens même favent éviter fes ferres: car pour 
les grands ils font à l'abri de fes infulres, & en s'entortillant 
quelquefois autour des arbres & des branches d'arbres, ils s'a- 
bandonnent fans inquietude à un doux repos, qu'ils font fouvent 
durer pendant des mois entiers, furtout lors'ils (e font raffafiés 
auparavant. EE 
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Hec noftra, eleganter fquamata, tæniis latioribus, cinereo-flavis, & fufcis, maculâque infigni, cane 
dicante, ad frontem decoratur, 

Num. 5.  Salamandra, maculata, noftras. 

Europza hzc eít, in Germanià præfertim & Tealià reperiunda, Nigredine fplendet piceâ, maculis, 
faturaté flavi coloris, tam longiufculis, quam rotundis interftin&tá. — Pedibus ftat quatuor , craflis, brevi- 
bus; anticis quadrifidis, pofticis quinquefidis, ungue nullo armatis. Venter propendulus eft, longus; 
caput crafhufculum ; obtufa cauda. Paludofis in ftagnis & lacunis, aliquando & in ficco, commoratur 
hzc beftiola. Necquicquam nocens homini , fugà capturum eludit. Quod in igne viva perfiftere poffit, 
fabula eft, indocto vulgo digna. Ignitur enim (experto credite!) per ignem, inque prunam & cineres 
vertitur. Aníam vero fabula dedit craffa ejus & viscofa cutis, copiofum exfudans humorem , T fit, 
ut flammis haud ita facile artingatur. — Vivit igitur Salamandra in igne, eo folüm fenfu , quo aliu quod- 
vis animal, innato przcordiis calore vitam fuftentans. 

Num. 6. Lacerta, Africana. 

Lutei coloris eft, punctis nigris per totum corpus diftincta, 

Num. 7. Salamandra, Ceilonica , minor, prona , Aquatica, 

Truncus huic corporis humilior , depreffus , curtis innititur pedibus, caudamque p owes latam, com- 
p verfatilem , cujus remigio per aquas fertur. Rubicundo & nigro colore a 
i 

latera variegatur; re» 
quo corpore flavo alboque, nigris diftin&o maculis. 

Num. 8. . Mergus, Americanus, pullus. 

Lanugine adhucdum obfcurè grifeà veftitur implumis p , luteolis per dorfum ftrigis notatus; — Ca- 
pite eft rotundulo; unde roftellum porrigitur, anfercu izmulum, flavefcens. Pedes gerit latiuículos , 
fatis magnos; quorum uterque in ttes dispefcitur digitos, oblongos, teretes, coriaceà membranà con- 
textos, 

Num. 9. Erica, Africana, Rufi folio. 

Flores purpurei, ftellati, longis infiftunt cauliculis, ferè, uti fit in Lyfimachiá filiquofa. 

Le Serpent qu'on voit ici, a des écailles trés-belles, & eft or- 
né de larges bandes cendré-jaunes & brunes ; fon front eft couvert 
d’une grande tache blanche. 

N°. 5. Salamandre tachetée, d'Europe. 

C'eft principalement en Allemagne & en Italie que l'on trouve 
ces Salamandres. Elles font d'un noir de poix , entrecoupé de 
taches d'un jaune-foncé, dont les unies font longues, & les autres 
rondes. Elles ont quatre pattes courtes & épaiffes, dont celles 
de devant font fendues en quatre doigts & celles de derriere en 
cinq, fans qu'aucune foit armée d'ongles. Leur ventre eft long 
& pendant, leur tête eft affez groffe, & leur queue obtufe. El- 
les vivent dans les lieux marécageux, dans les Etangs , dans les 
Marres, quelquefois auíli fur terre ferme. Cet Animal ne fait 
oint de mal à l'homme ‚mais il le fuit lorsqu'il Vaproche. Quant 

à ce qu'on raconte qu'il peut vivre au milieu des flammes, c'eft 
une fable bonne pour amufer le Vulgaire: nous en parlons par 
experience, le feu le réduit en cendres. Mais ce qui a donné feu 
à l'affirmation du contraire, c'eft l'épaiffeur de fa peau, jointe à 
Phumidité qui en fort en abondance , ce qui fait effectivement 
qu'il réfifte plus long-tems à Peffort de la lamme. En forte que 
tout ce qu'on peut dire, c'eft que la Salamandre vit dans le feu, 
au méme fens que tout autre Animal vit dans la chaleur naturelle 
qui conferve fa vie, 

N°. 6.  Lézerd d'Afrique. 

Sa couleur eft jaune, & tout fon corps eft picoté de points 
noirs. 

TABULA 

N°, 7. Salamandre de Ceylon, petite, couchée 
fur fon ventre, Aquatique, 

Elle a le tronc du corps bas, écrafés fes jambes font courtes; 
fa queuë eft longue, large, plate, & flexible; de maniere qu'elle 
s'en fert comme d’une rame en nageant. Ses côtés font mouchee 
tés de rouge & de noir; le tefte de fon corps eft jaune & blanc, 
relevé de taches noires. 

N°. 8. Plongeon d'Ameriques un Petit, 

Ce jeune Plongeon n'a point encore de plumes, & n'eft coue 
vert feulement que d’un duvet cotonneux, guitar Son dos 
eft fillonné de rayes faunâtres; fa tête eft de figure presque rondes 
fon bec eft petit, jauniffant, femblable à celui d'un Oïfon. Ses 
pieds font affez larges, & affez grands; ils fe fendent en trois 
doigts, oblongs, ronds, joints enfemble par une membrane for- 
te & tenace. 

N°. 9. Bruyere d'Afrique, à feuille de Houwe 
frélon. 

Ses fleurs font purpurines, étoilées élevées fur de longues 
tiges, À peu prés comme celles de la Corneille fliqueufe. 

e Dam PLAN- 
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TABULA DECIMA TERTI A. 

Num. I. Serpens , Lemnia, Laphiati ds, elegantiffima. 

Miro piéturæ exquifitiffimz apparatu fuperba tæniam oftentat latam , ex nigro fpadiceam , catenx 
inflar, à capite, pariter quam venuftiffimè picto, ad tenuis usque caudæ apicem protenfam. Reliqua 
interim corporis fquamæ coloris plumbei funt, & hinc inde maculate, ^ Venuales tamen ex cinereo fla- 
vefcunt, plurimis fimul punétis confperfz. Ea ejus funt Ranz. 

Num. 2. Rana, Lemmia. 

Hzc eft, que prememorate Serpenti in pabulum cedit. 

Num. 3. Serpens , Americana, 

Fufcus inumbrat dorfum color; pallidoque ventri flavefcentes inherent Íquamz , intermiftà albedine va- 
riepatæ. Cauda in acumen definit. 

Num. 4. 

Guinee hic incola, veneno gravidus RE quo tamen reverà caret, totus innocens. Albis ob- 
e cætero quaquaverfüs picturam , prz fe fert. feffum fquamis ventrem , venuftamque 

Num. 5. 

Num. 6. 

Anguiculus , Africanus , cernleus. 

Elichryfum , Africanum, folio oblongo , tomentofos flore luteo. 

Elichryfum ,. Africanum , folio oblongo , tomentofos flore rubello. 

TABULA DECIMA QUARTA. 
Num. 1. 

Berbichum à flumine deduéta hæc Serpens, inter Dipfades refertur. — Diluté rubicundi eft coloris, fatu- 

Serpens. Americana, 

raté fufcis diftinéta maculis. Venter, albefcens, exiguas, nigricantes, maculas in Íquamis exhibet. 

Num. 2. Serpens ; Surinamenfis , Dipfas dicta. 

Colorem gerit olivarum æmulum, faturatè rubris variatum maculis , quz ad amuffim fibi mutuo op- 
pofitz , ad corporis usque dimidium decurrunt, deinceps verd pofteriora verfüs in fquamas abeunt dilucè 
rubentes, 

PLANCHE TREIZIEUM E. 

NP. 1. Serpent de Lemmos, très-beau, nommé 
Laphiati. 

1l eft fuperbe par le magnifique appareil de fes couleurs, & de 
fa madrure. Depuis fa téte qui eft de la même beauté que tout 
le refte du corps, jusqu'au bout de fa queue déliée, décourt en 
fagon de chaine une large bande d'un chatain-obfcur. Les autres 
écailles qui couvrent fon corps, font de couleur de plomb, & ta- 
chetées par-ci par-là. Les écailles du ventre font cendrées-jau- 
nes, picotées de plufieurs points. Ces fortes de Serpens vivent de 
Grenouilles. | 

Na; 

C’eft-là l'Espece de Grenouille qui fert de pâture au Serpent 
que je viens de décrire. 

Grenouille de Lemnos. 

N°. 3. Serpent d'Amerique. 

Son dos eft ombré de brun. Son ventre blanchâtre eft cou- 
vert d'écailles pendantes, abbattues, variées de blanc. Sa queué 
finit en pointe. 

N°. 4. 

Ce Serpent que produit la Guinée, paffe à tort pour être fort 
venimeux, car il ne fait du mal à perfonne, Tout fon corps ett 

Petit Serpent d'Afrique, de couleur bleue. 

Num. 3. 

orné d’une diftribution de taches & de couleurs, qui font un effet 
trés-joli à la vue. Son ventre eft garni d'écailles blanches. 

N°. s. Immortelle, d'Afrique, à feuille oblon- 
gue, lanugineufe, € à fleur jaune. 

N° 6. Immortelle, d'Afrique, à feuille oblon- 
gue, lanuginenfe , € à fleur incarnate. 

PLANCHE QUATORZIEME. 

N°. r. Serpent d'Amevique. 

On met ce Serpent au rang des Dipfas. Il a été pris fur le 
bord de la Riviere Berbice en Amerique. Sa peau eft d’un rou- 
e-pâle, marqueté de taches fort brunes; fon ventre tire fur le 
E & eft ricté de points noirs fur fes écailles. 

N°. z. Serpent Dipfas, de Surimam. 

Sa couleur eft olivâtre, variée de taches ponceau; ces taches 
regnent en oppofition les unes aux autres jusqu'à la moitié du 
Corps, aprés quoi elles commengent à fe changer fur le derriere 
du corps en écailles d'un rouge-pâle. 

f N°, 3. Serpent 
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Num. 9. 

17 

Serpens , Dipfas . Amboinenfis. 

Nomen hoc a fiti, quam morfu fuo Homini adfert hzc Serpens, oriundum effe jam diximus; 

Num. 4. Lacerta, Ceilonica. 

Miré picta longam. poft fe caudam , & caput, Salamandre æmulum, pre fe fert. Ab hoc, per dors 
fum , ad cauda usque apicem , pecten eminet denticulatus.  Squamofum corporis veftitum color diluté vi- 
tidis cum nigro variegat. 

TA BU AD E CRM A "OUI NIT'A 

Num. t. Serpens , ex. Libya. 

Tota alba , paucis hinc inde maculis, nigris , aspergitur. Cauda etiam extremus. apex fubnigrefcit. Dua- 
tum cum dimidiá ulnarum longitudinem adæquat. Avibus vefcitur, aliisque Animalibus, magnisque te- 
gitur Íquamis, in dorfo catenatim dispofitis. 

Num. 2. Serpens ‚ Amboinenfis, Tigrina. 

Pulcherrimè quaquaverfüm maculis variata, folo in capite emaculati candoris gerit cucullum. — Eru- 
cis inhiat, manibus quas egomet meis é difleétà hujus generis Serpente extraxi. kädem opera ‘fefe mihi 

obtulit Ovarium integrum, novem fotum ovulis, quorum fingula, peculiari tunicà involuta, fibique 
mutuó concatenata, fpine dorfi juxta longitudinem adfigebantur. 

Num. 3. 

Puniceis veftitur fquamis, intermifto nigro, varie 
que, refulget. Ex hujus Serpentis abdomine aaan eduxi ovula, fuis inclufa tunicis. 

uiffe eo tempore, quo ponendis ovis occupabatur. 
tior enim tünica, vacua, fuum jam incolam excluferat. 
tur interna ejus facies indicare, captam illam 

catis. 

Serpens , Americana. 

Venter albicans, rubicundis fquamis , maculis- 
Et fané videba- 

Ante- 

Pofterius autem ovulum membranà fuà tanquam 

in veficá inclufum erat, nullo patente exitu, tenuiumque ope fibrillarum {pine dorfi membranis firmiter 
adhzrebat. 

Num. 4. Ovarium cum quinque Ovulis. 

En! hic figuram Ovarii, cujus modd ad Num. 3 mentionem fecimus. 

Num. 5. Ova Serpentis. 

Quintuplicis generis ova. heic exhibemus , juxta magnitudinis differentiam collocata. — Craffiufculà in- 
veftiuntur tunicà , tenuique cruftà calcaria. 
& convolutionis modum , alià quádam Tabula oftendemus. 

N°. 3. Serpent Dipfas, d'.Amboine. 
Nous avons déja remarqué que ces fortes de Serpens font ainfi 

nommés, parce qu'ils caufent une foif ardente aux perfonnes qu'ils 
ont mordu. 

N°. 4. Eézard de Ceylon. 

Ce Lézard eít merveilleufement marqué. Il a la tête & fa 
longue queue de Salamandre. Du chignon du col à la pointe de 
la queue, regne fur le dos une denture à petites dents. Son ha- 
billement écailleux eft d'un verd-pále varié de noir. 

PLA NUCHE QUINZIEMEtE 

N°. 1. Serpent de Libye. 

Tout fon corps eft blanc, vergetté d'un petit nombre de ta- 
ches noires. Ila deux aulnes & demi de longueur, que couvrent 
de grandes écailles dispofées {ur le dos en fagon de chaines. Le 
bout de la queue eft noirâtre. Il vit d'Oifeaux & d’autres Ani- 
maux. 

2M 7, 

" Il regne fur tout fon corps une belle Tavelure, excepté fur fa 
téte qui porte un capuchon d'une grande blancheur, fans taches. 
Sa E sj eft de Chenilles, que j'ai tirées moi-même hors du 

Obs TZ » j | , 

Serpent d'Amboine, tavelé comme le Tigre. 

Perfe&tus fingulis Anguiculus inhæret, cujus in ovulo fitum , D 
Num. 6. 

corps de ces fortes de Serpens en les diffequant. J'ai trouvé par 
la méme occafion un Ovaire entier contenant neuf ceufs, attachés 
les uns aux autres à la file, & adhérens à toute la longueur de l'é- 
pine du dos. Chacun de ces ceufs eft enveloppé de fa. propre 
membrane. 

N° 3. Serpent d' Amerique. 

Il eft revétu d'écailles d'un rouge éclatant entremélé de noir. 
Son ventre blanchátre eft écaillé & tacheté de rouge; l'ayant ou- 
vert j'en tirai cing oeufs, renfermés chacun dans leurs tuniques. 
L'infpe&ion des dum fembloit indiquer que cette Femelle 
avoit été prife dans le tems qu'elle pondoit, car dans la partie an- 
térieure la membrane qui contient l’œuf étoit vuide, tandis que 
dans la partie poftérieure l’œuf étoit encore renfermé dans fa 
membrane oü il ne paroiffoit aucune ouverture, mais qui adhé- 
roit par le. moyen de petites fibres aux membranes de l'épine 
du dos. 

RUINA 

Voici la figure de l'Ovaire dont je viens de faire mention au 
N°. 3 qui précede. : 

N°. s. Oeufs de Serpent. 
Nous repréfentons ici cinq differentes fortes d'œufs, placés fui- 

vant leur groffeur. Ils font enveloppés d'une membrane affez 
épaiffe, & d'une coque extérieure mince; chaque œuf contient 
un Petit bien formé dont nous donnetons en quelque autre Plan- 
che la fituation. 

N° 6. Che 

Ovaire avec cing Oeufs. 
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Num. 6. 

Hanc 6 Serpentis ventre extraximus. 

TABULA DECIMA SEXT A. 

Num. t. 

.18 

Erica , Africana, 

Anguis de Cencoatl, Americanus, venuftilhmus. 

Longiffimus eft, & tenuis admodum, atque gracilis ratione magnitudinis fuz , capite parvo, brevi, 
oculis grandibus, quàm proximé ad nares fitis, praeditus. Pictura fuperbit perelegante; dum fquamas 
ejus ex cinereo diluté flavus tingit color, qui per totam dorfi longitudinem fpadiceo quafi velo tegitur, 
fimbriatim juxta latera propendente. Squamæ inferiores fpurcá flavedine inficiuntur. Formicis & vere 
mibus viétitat. | | | | 

Num. 2. Vipera, Coyuta dia, Brafilienfiss fen fpecies Bitin. 

Ex Portu Seguro Brafiliæ transmiffa noftras tandem in manus pervenit. Caput ejus oblongum amplo 
riétu , latisque confpicuum eft maxillis. — Biri Serpentibus Vitulinum adfcribitur caput, lato ore, mul- 
tumque patulis inftru&um natibus, ut longé diffita olfacere poffint Hujusce caput precipué quàm pul- 
cherrimé pictum eft, grandibus pariter infigne oculis, & ore laté fimbriato. Collum & cauda longa 
funt atque tenuia. Squamulis tegitur minutis, ex cinereo dilutè flavis, albo, & ruffulé Td colore 
variegatis.  Squam« ventrales, dilatitfimé flavefcentes , tantillo bruni pigmenti quafi obnubilantur. Juxta 
utrumque ventris latus catenz emulus decurrit funiculus, ex albis Íquamulis conflatus, jucundum vifi 
fpectaculum præbens. 

Nun. 3. Angnis de Cencoatl, Americani, fupra. exhibiti, femella. 

Suo hzc Mare tenuior eft & gracilior, capite etiam minore & magis globofo prædita. Collam ejus, 
" longum quidem, craffitie tamen apicem tenuiffimum fiftule Tabacariz non exfuperat. Ceterum habitu 
& pictura priori Num. : fimilis eft. Denticuli 
bifida, eft pro more omnium Serpentum. 

pre parvitate vifum feré effugiunt, Lingua brevis, 

TABULA DECIMA SEPTIM A 
Num. r. Serpens , Corallina, Amboinenfis. 

Adnititur hec Lacertam , fe ipfi vix minorem, validé fugendo, deglutire ; ita, ut fauces, enormi 
ri&u, totæ quafi ex articulo dimotz videantur. Nec præfocatur tamen immani hâc offà: hiat enim illi 
in ore, anterius, fupra linguam , Trachea, liberam aëri ingreffüs & exitus viam concedens. Haber fané 
in hâc buccella fatis, quod concoquat ventriculus, famem aliquamdiu non fenfütus. Sedecim hzc Ser- 

N°. 6. Chenille d'Afrique. 

C'eft une Chenille que nous avons tirée du ventre d'un Serpent 
qui l'avoit dévorée. 4 

PLANCHE SEIZIEM E. 

N°. 1. Serpent nommé De Cencoatl , d Amerique , 
tout-a-fait joli. 

Il eft trés-long & trés-gréle à raifon de fa grandeur. Sa tête 
eft petite, grofle; fes yeux font grands, fitués fort prés des na- 
rines. Son tacheté eft vraiment beau. Ses écailles font cendrées 
jauniffantes, couvertes fur la longueur du dos comme d’un voile 
de couleur chatain, & découpé fur les cótés. Les écailles du 
deffous du corps font d'un jaune fale, Ce Serpent vit de Vers 
& de Fourmis. | 

N°. 2. Vipere appellée par les Brefiliens Coyura, 
Mole; ou Espece de Bitin. 

On nous l'a envoyé de Porto Seguro dans le Brefil. Sa téte eft 
oblongue , fa gueule grande , fes mâchoires tres-fendues. Les 
Serpens qu'on nomme Bitin , ont la tête approchant de celle 
d'un Veau, la gueule large, les narines fort ouvertes pour mieux 
fentir de loin. La tête de celui-ci en particulier eft marquée fu- 
perbement, Ses yeux font gros & grands, & fon mufeau bien 

pens 

fendu. Il a la queuë-& le col longs & menus. Il eft couvert de 
petites écailles, minces, mélangées de blanc, de chatain-clair, 
& de cendré-jaune. Les écailles du ventre tirent fur un jaune 
tout-à-fait pâle, & font ombrées de brun gà & là. Sur les côtés 
regne comme un cordon formé de petites écailles blanches, ce 
qui n'eft rien moins que laid à l'ceil. 

N°. 3. Femelle du Serpent De Cencoatl, quorn 
vient de décrire. jv 

Elle eft plus mince & plus gréle que fon Mále, & elle a la té- 
te auffi plus petite, mais en méme tems plus ronde. Son col eft 
long, & n'eft pourtant pas plus gros que le tuyau d'une Pipe or- 
dinaire à fumer. Du refte elle reffemble parfaitement à fon Má- 
le. Ses dents font fi petites qu'on peut à peine les voir. Sa lan- 
gue eft courte, fendue en deux, ainfi que dans tous les Serpens. 

PLANCHE DIX-SEPTIEME. 

N°, 1. Serpent d'Amboine, à bandes Corallines. 

Ce Serpent-ci fait tous fes efforts pour avaler un Lézard pres- 
que auffi gros que lui, en le fugant avec violence. Ses mâchoires 
par cette ation fe font fi fort ouvertes, que vous les croiriez dis- 
loquées, & cependant cet Animal n’eft pas fuffoqué de la gran- 
deur d'un tel morceau, parce qu'il a fa "T rachée-artere fituée an- 
térieurement dans la gueule, ce qui laiffe un paffage libre à l'en- 
trée & à la fortie de l'air; mais toujours aprés une parcille Bg 

chée, 
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pens tæniüs decoratur, totidem inftar funiculorum corallinorum , fibi mutuo adligatis, quæ dorfi per 
LI j © ^ L D " ^ / 

cutim expanfz , verfus latera utrinque, prope ventrem , € funiculis abeunt in fquamas : quibus etiam 
longioribus, & transverfim fitis, totus, quantus eft, venter obtegitur, 

Num. 2. Lacerta, à Serpente pene deglutita. 

Soli fuperant poftici pedes, cum parte corporis pofteriore, appenfique caudà, quin tota devorata fit. 
Archetypus hujus figure, in phialà, liquore plenà, fervatus, curiofis à me demonftrari poteft. 

Num. 3. Serpens, Africana, ex Delmina. 

Cæruleis ifthæc annulis, albo, & cinereo-flavo interfperfo, pulchré circumfcribitur. 

Num. 4. 

Cinereo-grifea , fufcis variegatur maculis. 

Num. 5. 

Serpens , Americana , maculata. 

Thymelaa, Africana, flore luteos foliis bivfutis. 

TABULA DUODEVICESIM A. 
Num. Ir. Serpens , Amboinenfis ; carulea. 

Corium dilutè ceruleum , parte ui fuperiore, nigris quafi ocellis diftinguitur. Squamis ventralibus 

inufta apparent exigua puncta, nigricantia, 

Num. 2. Serpens , Ceilonica , Cacilia dita. 

Quia vifa caret, Cecilia vocatur, Grecis ideo ruprad dicta, Germanis Blindfchleiche. — Formicis vefci- 

tur. Vide Prolegomena. 

Num. 3. Serpens » marina, coronata. 

Amboinenfis hzc eft, ad caput utrinque, à latere maxilla, duabus prædita pinnulis, hinc & illinc 

\ 

hifpidis , -pilisque quafi-obfitis. ‚Nigram in capite qu fe fert notam, Corone æmulam. Dorfum dilu- 

té cinereo-flavo tin&um colore, fufcis defuper maculis , marmoris in modum, variegatur. Venter ex albo 

flavefcit. Amphibium eft hoc Serpentum genus, (terrà marique vivens. 

Num. 4. „Serpentis Æjfculapii fpecies. 

Æfulapio dicata ifthæc Serpentum familia, inde fic cognominatur, prout in Prolegomenis memora- 

chée , fon:eftomac-a dequoi-digérer pour qu'il ne fente pas la 
faim de quelque tems. 

;Il:eft/ orné: de feize-bandes, -dont:chacune:paroit-comme faite 
‘d’une: chaine:de Coraux , joints les uns aux autres. «Ges .bandes 
décourent fur la: peau, le long du: dos ; mais fur les cotés, à .peu 
de.diftance du:ventre , ‘elles {e-changent-en-écailles. ‘Tout; le 
ventre eft garni de ces écailles, qui font rangées en long & en 
travers. 

N°. 2. Le Lézard presque dévoré tout entier par 
de Serpent précedent. 3 

"TI ne refte presque que les pieds de: derriere ,: & la queuë de ce 
“pauvre Lézard ; qui ne foient pas encore avalés; mais tel qu'il eft, 
je le conferve dans une Phiole pleine:de liqueur; pour le faire voir 
aux Curieux. 

N°, 3. Serpent d'Afrique, de Delmine. 

Il eft tout cerclé d'anneaux bleus, joliment parfemés de blanc 
'& de ceridré-jaune. — 

N°. 4 Serpent d'Amerique, tacheté par tout 
| le corps. — 

Son corps eft tout marqueté de taches brunes & cendrées- 
grifes. 

N°. s. Garou d'Afrique, à fleur bleue, à: feuilles 
von cotomneufes, 

femblance avec la figure d'une Couronne. 

vimus. 

PLANCHE DIX-HUITIEME. 

N°. x. Serpent bleu, d'Amboine. 

Sa peau d’un bleu-pâle, eft çà & là mouchetée de taches noi- 
res fur le deflus du corps. Ses écailles du ventre font toutes 
tiétées.de petits points-noirs, rangés deux à deux avec ordre. — 

N°. 2. Serpent Aveugle de Ceylon. 

Les Grecs, les Latins, les Allemans, les François s'accordent 
tousidans leurs diverfes Langues à nommer ce Serpent dujnom de 
Serpent Aveugle. Il fe nourrit de Fourmis. Voyez les Prolégo- 
Anencs, 

N° 3. Serpent Marin, couronné fur la tête. 

Ce Serpent-ci eft d'Amboine. Il a de chaque côté de fa tête, 
'prés des mâchoires, deux petits ailerons velus ou plutôt hériflés 
de poils. 11 porte fur la tête une marque noire, qui a quelque ref- 

Son dos eft .cendré- 
jaune, marbré de taches brunes. Son ventre eft d'un blanc-fale!, 
mélé de jaune. Ces fortes de Serpens font Amphibies, vivans 
également fur la terre & dans l'eau. 

Ne. 4.  Espece de Serpent d'Esculape. 

Ces fortes de Serpens ont été confacrés à Esculape duquel ils 
prennent leur nom, comme nous l'avons remarqué dans les Pros 

E 2 légomenes. 



29 RERUM NATURALIUM 

vimus, Tota hujus fuperficies, à capite ad caudam, latiufculis fafciis, circularibus, atro-fufcis, circum- 
datur. pere corporis, cinerco-grifeæ, intermixto albo, variegantur. | Gliribus , muribusque fyl- 
veftribus dicuntur vivere, quorum tamen neutrum in diffe&tis reperire mihi contigit. | 

TABULA UNDEVICESIM A. 
Num. r. Serpens , Cerafles , Syamenfrs. 

A Greco derivatur vocis Ceraffes Etymon, Cornutamgue indicat Serpentem ; uti in Prolegomenis adno- 
tavimus. Commoratur Serpentum hoc genus maximé circa urbem ZEgypti, Alcair diam, ibique 
fpeciem fuam propagat. Talem inde transmiffam accepi, Tabulà XXVII exhibitam. Earum longiffi- 
me fesqui ulnam non excedunt. Avibus vi&itant; prout me docuit hujusce inftituta diffe&tio: avicula 
enim, cujus figuram Num. 2 exhibet, ejus in ventre complicata haerebat, capite reclinato, femicorru- 

5 rs " 3 e s s 5 = 5 

pra. Vid. fub Lit. A. — Ceterum Serpens ifthæc clegantiffimé pitta eft. — Cutis corporis, fub fquamis, ex 
cinereo-grifeo perfundata, nigricante & albo colore exquifitifimè variegatur. Venter cinereo-flavefcens 
impreffas majufculis fquamis nigras albasque monftrat maculas. Capite eft longiufculo, edentulo. Cau- 
da acuminata fenfim ab ortu fuo gracilefcit. 

Num. 2. Avis Colubri , Orientalis. 

Colore hzc Avicula faturatè cæruleo, vegetiffimo, refplendet; dum collum anterius fuavè albicat. 
Roftro longiufculo bifulcam, more Serpentum , linguam recondit. Sibilo fuo Serpentes cam alliciunt; o 

aftuque captam , fapidiffimum ferculum, latranti fuo ventriculo transmittunt. 

Num. 3. Serpens , elegantiffma, ex Guinea. 

Capiti faturatè cæruleo albefcens obtenditur arculus. ^ Utrinque à latere capitis , ad caude usque 
apicem , feries decurrit nigricantium macularum , funiculi inftar corallini, invicem concatenatarum. Que 
per dorfum fparguntur, nigra maculæ, pulchré juxta fe mutuo dispofitz, fingule tamen aliquo modo 
feparatæ exiftunt. 

Num. 4. | Eadem Serpens. 

Infernam exhibemus hujus Serpentis faciem, quà pun&is nigris diftinétam oftendit albedinem. 

Num. 5. Ramulus Erica, Africana, frute[centis. 

Folia tenuia, angufta, Corios æmula, ex alis, fuis protendunt flores oblongos, tubulatos, purpureos , 
quorum é cavo prominent acuta, gracilia, filamenta. — Prabet hic frutex latibulum Serpentibus, vide- 

légomenes. "Tout fon corps eft entouré ou cerclé, depuis la té- 
te jusqu'au bout de la queue, de bandes larges, brunes & noires. 
Les écailles qui couvrent fon corps, font cendrées-grifes mélan- 
ées de blanc. On dit que ces Serpens vivent de Loirs & de 

Mulots, ou Rats Champétres, ce que je n'ai pu apercevoir en- 
core en les diffequant. 

PLANCHE DIX-NEUVIEME. 

N°. r. Serpent-Cornn, de Siam. 

Les Grecs l'ont appellé Ceraffes, ce qui fignifie en François, 
Cornu, comme nous l'avons déja dit dans les Prolégomenes. 

Cette Espece de Serpent fe trouve principalement aux envi- 
rons du Grand-Caire en Egypte, & c'eft là où ils multiplient. 
Celui dont on voit la figure dans la Planche vingt-feptieme, 
vient de cet endroit-là. Les plus grands n'ont pas plus d'une 
aulne & demi de long. Ils fe nourriffent d'Oifeaux , com- 
me j'ai pu le voir en ouvrant celui-ci, dans le ventre duquel 
jai trouvé l'Oifeau repréfenté au IN? 2. qui y étoit fort pref- 
16, à demi corumpu, & la tête placée en arriere. Voyez la 
„Lettre A. 

Ce Serpent eft au refte trés-joliment peint. Sa peau qui eft 
revêtué d'écailles, eft de couleur cendrée-grife, tachetée de noir 
& de blanc. Le ventre qui eft cendré-jaune, eft relevé de ta- 
ches noires & blanches, parfemées fur d'affez grandes écailles. 
La téte eft longuette, & la gueule fans dents. La queué va en 
diminuant, & fe termine infenfiblement en pointe. 

turque 

N°. 2. Oifeau Colubri, d'Orient. 

Il eft d’un bleu foncé, mais très-vif; le devant de fon col eft 
d’un beau blanc, Son bec eft affez long, & fa langue eft fendue 
comme celle des Serpens. Ceux-ci l’attirent par leurs fiflemens, 
s'en rendent maîtres par leurs rufes, & le dévorent avidement. - 

N° 3. Serpent très-beau, de Guinée. 

Sa tête d’un bleu-turquin, eft ornée fur le fommet d’un petit 
arc blanc qui en fait le tour. De chaque côté de la tête julqu'à 
l'extrémité de la queué, décourt un rang de taches noires qui 
font jointes enfemble comme les coraux d'un colier. Les taches 
noires marquées fur le dos, font toutes dispofées en ordre, & fé- 
parées les unes des autres. 

N°. 4 Le même Serpent vù par deffous. 

Il préfente dans cette figure le deffous de fon corps, qui a un 
fond blanc parfemé de points noirs. 

N°. $.. Rameau de la Bruyere d'Afrique, qui s'é- 
leve en forme d' Arbriffeau. 

Ses feuilles font étroites, menues, femblables à celles du Coris. 
Des aiffelles des feuilles fortent des fleurs oblongues, purpurines, 
dont chacune eft un tuyau évafé par le haut, au milieu duquel 
font des étamines déliées & pointues. Les Serpens fe pue 

ous 
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T HE SA U RU S 

Africanam , Coris folio , flore oblongo , purpureo , à foliorum alis prodeunte , Oldenb. , à "Y ournefor- turque Ericam, 
tio citatam , referre. 

Num. 6. 

A Promontorio Bone Spei hzc ad nos transportata, foliis gaudet longis, tenuibus, Lavandule æmu- 

2I 

Valerianella, Africana, fruticans , folits longis | anguftiffimis. 
H 

lis, cauliculum denfê ftipantibus; floribus rubicundis fimplicibus, fiftulofis. 

Be BU mn NS | 

Num. r. 

M A. 

Serpens , Amboinenfis , nigra €9 alba, Apachykoatl dida, 

Habet hzc & in Regno Mexicano fui fimiles , quas ibi Apachykoatl vocari, teftis eft Hernandes. Sue 

pinum ejus corpus ex albo & nigro elegantitfimé variegatum eft.  Micantes fquamæ, ad dimidiam usque 

corporis longitudinem, latiufculos monftrant annulos, albo ibi colore maximam partem tin&tz, deinceps 

vero nigrefcentes rurfum ; procedente hac varietate usque ad finem obtuí caudae. Squamæ ventrales, 

transveríe , penitus albicantes, tzniolis nigris diftinguuntur. Nee fané malignioribus accenfenda eodem 

fub tecto cum Hominibus commoratur; Gliribus, Muribus, Avibus, & Scarabæis victitans, juxta re- 

lationem eorum , a quibus transmiffam accepi. Defcripta etiam reperitur à Nierembergio Lib. XII, c. 45. 
nec non in Hifforia Serpentum Jonffoni p. 28. 

Num. 2. Serpens Ibiboboca, Brafilienfis. 

Ita vocata à Brafiliæ Incolis, ob eximiam, quá fané nitet, pulchritudinem. — Totum enim dorfum 

catenato A M opere, tot & tam jucundis divite coloribus, nigrisque lineis diftin&o, phrygià ut acu 

elaboratum diceres. — Albicantes fquamz ventri infident. Gracili eft & longo corpore. Verbo: fpectacu- 

lum oculis exhibet longe elegantitfimum. 

Num. 3: Serpens, Ampbisbana. 

Biceps videtur parva ifthzc Serpens, Amphisbæna ideo vocata; quod obtufa ejus cauda, ipfo craffior 

capite, alterum quidem caput referat: prout in antecedentibus jam animadvertimus. Interim, aliarum 

ad inftar hujus generis Serpentum , fimplici tantum capite donatur. Tota corporis füperficies, partim 

flava, parcim rubea, albis maculis variegatur. Harum Serpentum genus, diverfasque Ípecies totum per 

orbem reperire datur: at habitu tamen. & colorib 
Formicis victitant, aliisque infectis. 

Num. 4. 

us, pro diverfitate regionum, ab invicem dicrepant. 

Salamandra, Mexicana, rartor , firumofa. 

Struma, quam hocce gerit Animaleulum , diverfe penitus natura eft ab eà, quà Lacertarum & Igua- 

narum nonnullæ donantur, comparandi ingluviei, aut facco cuidam pendulo, cavo, & deorfum in an- 

fous cet Arbriffeau. Il femble étre le méme que celui qui eft noté 
par Tournefort du nom de Bruyere d'Afrique, à feuilles de Goris, 
à fleur oblongae, purpurine , fortant des aiffelles des feuilles. 

N°. 6.  Mdihe d'Afrique qui pou[[e des. vejetons , 
-€& porte des feuilles longues, très-étroites. 

Cette Plante nous eft parvenue du Cap de Bonne-Esperance. 
Sa tige eft touffue de feuilles longues, minces, femblables à cel- 
les de la Lavande. Ses fleurs font rouges, & formées en tuyaux. 

PLANCHE VINGTIEME. 

_N°% r. Serpent. d' Amboine , blanc & noir, nommé 
A pachykoad. 

^ On voit des Serpens femblables à celui ci dans le Mexique; les 
habitans les apellent „Apachykoatt, au rapport d'Hernandez. Ce 
Serpent eft couvert d'écailles brillantes, en partie blanches, en 
partie noires, par un mélange qui fe fuccede d'une couleur à l'au- 
tre, & qui regne jusqu'au bout de fa queué obtufe; ces écailles 
forment des anneaux affez larges fur une moitié du corps. Tout 
le dos eft varié de blanc & de noir, par une diverfité de nuances 

' très-belles à l'oeil. Les écailles transverfales du ventre font en- 
tierement blanches, entrecoupées feulement cà & là de rayes noi- 
res. Ilne fait aucun mal à l'Homme; il habite fous les toits des 
maifons, & fe nourrit de Loirs, de Rats, d'Oifeaux, d'Escar- 
bots, au moins fuivant le VA od de ceux qui me l'ont en- 
voyé. d Fu auffi la defcription dans Mieremberg, Liv. 

Ohe e à : 

gultum 

XII, Chap. 4r, ou à fon défaut, dans le Livre de Yonffon qui 
traite des Serpens, à la pag. 28. 

N°. 2. Serpent Ibiboboca, du Brefil. 

Les Brefiliens l'ont ainfi nommé pour fa grande beauté. En 
effet, tout le deffus du corps ne femble étre qu'une broderie faite 
à l'éguille, nuancée de diverfes couleurs qu'entrecoupent des rayes 

» noires. Le ventre eft couvert d'écailles blanchâtres. Son corps 
entier eft long & menu. 

N°. 3. Serpent. Double-Marcheur. 
Ce Double- Marcheur reffemble beaucoup à un Serpent à deux 

têtes; car fa queue obtufe, plus groffe que fa tête méme, en imite 
une aflez parfaitement: cependant il eft vrai qu’il n'a qu'une feu- 
le tête, comme les autres Serpens de fon Espece. Tout fon 
corps elt en partie jaune, en partie rouge, marqueté de taches 
blanches. Remarquons ici, qu'on trouve par tout le monde ce 
Genre de Serpent, & de fes diverfes Especes, mais qui différent 
néanmoins en grolfeur, en couleurs, & en tacheté, fuivant les die 
a pais. lis fe nourriffent tous de Fourmis, ou d’autres Ine 
côtes, 

N°. 4. Salamandre du Mexique, Goîtreufe, 
€» rare. 

Son Goitre eft d'une tout autre nature que celui de quelques 
Lézards Iguana dont nous avons parlé, & qui reffemble au ja ot 
des Oifeaux „ou à un fac pendant, large en haut, & s'étréciffant en 
bas; au lieu qe le Goitre de cette Salamandre du Mexique eft tour 

couvert 



22; RERUM NATURALIUM 

guftüm convérgehti: quum illa-ècontra granulis, pifcium ovülis fimilibus , . denfe. fufferta, tumores. iftos 
ftrumofos referat , quibus quorundam Stiriæ locorum incole , Homines, funt obnoxii, : Dilutè -rofei 
eft coloris hec Salamandre ftruma; dum corpus reliquum , cinereo-grifeum , maculis fufcis diftinguitur. 
Cauda, Lacertæ æmula, fubviridibus annulis. ad usque medium .noratur : alterà vero’ parte, ad apicem 
usque, albefcit. — Qua juxta ventrem extenduntur tænix, fufci funt coloris. 

Scarabaus „ Aimboinenfis. Num. 5. 

Alis ejus albi, pilofi, innafcuntur apiculi. ^ Caeterum corpus albefcit, . Serpentum aliorumque Anima. 
lium efca exiftit. EE ; L + x Ch 

TABULA VICESIMA PRIM A. 

_ Num. 1. :Serpens, Perwviana, clegantiffima €9 rara. 

IS LORS 

_Num. 2. 

Huncce vivum mihi venalem obtulit Nauta, qui, aviario, filis ferreis obtexto, inclufum, totamque 
per viam alicà follicitè paftum , huc transportaverat. Semel illi quovis die aviario exire permiferat, 
quo mirum adeò in modum cicurabatur, ut Domini fui de labiis efcam fumere non dubitaret , impavidus 
humeris ejus infidens. Tenax etiam hujus manfuetudinis penes me erat, qui illum emeram.  Primi.ta- 
men Heri fui, cui jan adfueverat, abfentiam quafi dolens, non multo poft tempore meerore conficie- 
batur. Cui fepulchrum ego in phiali, liquore plenâ, conflitui, ipía ut poft fata fuperftes permaneret, 
Colore tingitur ruffo, lineis albicantibus, margaritarum æmulis, per dorfum diftinéto. — Brevibus eft au- 
riculis, & cruribus, que pedes tamen latiufculi fubfulciunt. ^ Cauda brevitas craffitie compenfatur. 

Num. 9, Cobra, Americana. | 

Viperina hzc Serpens, fupernâ corporis parte faturatè rubra, albis variatur teniis. Venter dilutè rube- 
fcit. Caudz fuperficiem coccinus color , pulcherrimus, catenz in modum , pingit. | Vertex capitis 
albicat: frons confpicilli effigiem pre fe fert. 
aliisque id genus infectis , infidiatur. 

couvert de petits grains ; Ou boutons femblables aux œufs des 
Poiffons , & n'imite pas mal les Goitres auxquels les habitans 
des Alpes & autres lieux pareils, font fujets. La couleur de fon 
Goitre eft d'un incarnat fort pâle. Le refte du corps eft cendré- 
ris, parfemé de taches brunes. La queué faite comme celle du 
V aras , et cérclée d'anneaux vérdâtres jusqu'au milieu ; l'autre 
moitié de-la queué eft blanchátre jusqu’au bout. Les rayes qui 
décourént fur le ventre font brunes. ^ ^ ^ … 

N°. s.  Escarbot d'Amboine. 

Ses ailes font garnies de petites houpes de poils blancs. Tout 
fon corps eft blanc. Cet Infe&te fert de nourriture aux Serpens 
& à d'autres Animaux. 

PLANCHE VINGT ET UNIEME. 

N°, 1 Serpent du Perou, également vare c ma= 
o oe grifique 

On peut le mettre avec juftice au rang des Serpens les plus ra- 
res qui foient dans ces Provinces; car certes d'un lieu auffi éloi- 
né qu'eft le Perou, on ne. transporte gueres dans ce Pais de ces 

gep. d'Animadx. J'ai regu celui-ci en préfént d'un Ami qui le 
rifoit beaucoup. Sa tête eft peinté de belles couleurs. Le def- 
p. de fon corps eft marbré de taches noires & blanches, avec un 
iélangé-de jauné-rouffâtre autour des écailles & fur les côtés. 
Ses deux máchoires font garnies d'un grand nombre de petites 
dents. Son ventre eft revêtu de grandes écailles transverfales qui 
tirent far un rouge-pâle. La Nouvelle Espagne produit quanti- 

Oculi funt minufculi. Aräneis hec Serpentum fpecies, 

Num. 4. 

té de ces fortes de Serpens, qui ne font point mauvais: ' 118 vivént 
de Loirs, de Rats, de Saurerelles , d'Escarbots-volaris-dont lé 
bourdonnement leur eft infupportable ; c'eft pourquoi ils leur font 
la guerre & les mangent. Nous avons reprétenté un de ces Escar- 
bots au N°, f. : : xt : 

N°. 6. Rat Oriental. 

Un Matelot me préfenta à acheter ce Rat en vie; il l'avoit 
transporté ici dans une volieré treilliffée de fils de fer, & l’avoie 
nourri foigneufement de Fromentée pendant le cours du voyage: 
Il le laiffoit fortir une fois par jour de la cage, & il vint fi bien à 
bout de l'aprivoifer, que ce petit Animal montoit fans crainte fur 
fes épaules, & lui prenoit de la bouche fa nourrituré ordinaire. 
Quand je l'eus acheté, il conferva auprès de moi la même familia- 
rité; mais il fembloit confumé de triíteffe de ne plus vivre avec 
fon ancien Maitre. Auffi pour faire honneur à fa mémoire, je l'ai 
mis dans une Phiole pleine de liqueur, qui lui fert de tombeau. 

11 eft d'une couleur rouffle, vergettée fur le dos de rayes blan- 
châtres & qui paroiffent perlées. 1l a les oreilles courtes ; de 
méme que les jambes, dont les pieds font néanmoins affez larges; 
La groffeur de la queué en compenfe la petitefle. . 

N°. 3. Le Serpent. Cobra ; d'Amerique. 
Ce Serpent qui tient de la Vipere, a le deffus du corps d'un 

rouge-obícur, traverfé de bandelettes blanches, Son ventre tire 
fur le rouge-pále. Le deffus de la queue eft d'un rouge-écarlate 
qui regne en ferpentant. Le haut de fa téte eft blanchátre. Le 
front eft marqué d'une tache de la figure d'une Lunette. Ses yeux 
font petits. Cette Espece de Serpens vit d'Araignées, & d'au- 
tres Infectes pareils. Z - 

N°. 4 See 
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D OT EE SAU RUS 

Num. 4. 

23 

Serpens, Cacilia, feu. Scytale, 

Profert hanc Serpentum fpeciem India tam Orientalis, quam Occidentalis: Nec habitu, nec infcri- 
ptione, multum ab invicem differunt , diverfo fub cœlo nate : Orientalium duntaxat rubedo magis fuíca 
eft, & nigricantis , quà pollent , tæniatæ quafi, picture color intenfior. Minutis armate denticulis , fenfu 
olfa&tüs carent. 

Num. 5. — Scarabaus, volans. 

Lyricen, Belgicè Lierdraaier , vocatur , quod homotonum. Lyre fonum edat: fonum , quo femet ipfum 
Serpentibus prodit ejus impatientiffimis; a quibus paulo poft ex infidiis captus devoratur, prout fupra 
{ub Num. t jam adnotavimus. | Teer bi 

Num. 6, 

Semen hzc Planta profert, majori virtute anthelminticà preditum , quam Santonicum in officinis vul- 
ù di&um, ex Ægypto ad nos translatum; — Volatili enim & aromaticà vi illad communi huic antecel- 
jM Videtur eadem effe cum Santolind, iucand , Chamemeli odore. fuaviore, H. Boerhaave Ind. alt. Plant. 
Tom. I, p. 125, Num. 5. 

Santolina , Amboinenfis , foliis teretibus , incanis. 
\ 

Num. y. Erica, marina, Amboinenfis, 

Elegans fanè hec Plantula eft, cujus folia teretiufculis conftant articulis, aut granulis, ita fibi mutuo 
adpofitis, ut margaritas referant funiculis colligatas. 

Num. 8. Duo | grana feminalia Plante Num. 6. 

Num. 9. Aranea, Serpentis: viperine Num. 3 efca. 

_ TABULA VIGESIMA SECUN D A. 
Num. I.  Serpens, Americana, elegantifima, maculis nigris © albis notata. 

Omnem corporis fuperficiem fquamæ tegunt niveo candore confpicuæ; cui nigerrimæ fuperinducun- 
tur linez , fé invicem reticulatim decuffantes. . Qrtæ he lineæ à. medio capitis (ubi per dilutiffimam & 
penè evanidam earum nigredinem fubjeête cutis candor pellucet) ad caude usque dimidium decurrunt ; 
cujus reliquam dein partem nonnulle hinc, inde quadrangulares maculæ, nigricantes, teffellarum æmu- 
le, ues 
'& ;longiufculz. 

_N°'4. Sérpent Aveugle y où Sespenit gio apelle 
en Latin Scycale. 

+ 

Les Indes Orientales & Occidentales produifent cette Espece, 
de Serpens , qui ont entre eux beaucoup de reflemblance „ par ra- 
"pott à la figure, à la couleur, & au.tacheté , malgré la differen- 
ce du climat. Seulement le rouge de ceux des Indes Orientales 
:eft plus brun, & la couleur de [eur tachèté qui regné.en forme 
de bandelettes noirátres, eft plus óbfcure, -Leut gueule eft gar- 
nié de petites dents, mais ils n’ont point d’odorat. _ 

N°. g. _Escarbot-Volant. 

Les Hollandois apellent cette Espece d'Escarbots Lierdraaier, 
& les Auteurs Latins Lyricen, à peu près comme qui diroit en 
François, Escarbot Joueur de Lyre, parce qu'il forme un fon fem- 
blable à celui que rend cet Inftrumentde Mufique ; fon qui le tra- 
hit auprès des Serpens, qui ne fauroient le fupporter. C'eft pour 
cela qu'ils dévorent toujours ces Infeêtes , quand ils le peuvent. 

‘N° 6. « Garderobe; d'Amboine, à feuilles rondes ; 
velues d'un: coton blanc. e» 5 

Cette Plante produit une graine plus efficace contre les Vers, 
que n'eft la Santoline ou Barbotine des Boutiques d'Apothicaires, 
Ps nous aporte d'Egypte. Car elle a je ne fai quoi de volatil, 
d'aromatique , qui la rend préférable à la Poudre ordinaire con- 

treles Vers. Il femble que c'eft ici la méme Plante que Boer- 
haave dans fon Judex Alter Plant. Tom. I. pag. 123. N°. p, défi- 
gne fous.le nom de Garderobe , lanugineufe , blanche: auff odoriferan- 
3e que la Gamomille, T. , 

Caput feré album nigra quafi vita tegit, — Ventris fquamæ uansverfales ample funt 

Num. 2. 

N°. 7. Bruyere Marine , d'Amboine. | ̂ 

Cette jolie petite Plante eft revétue de feuilles, rondes, faites 
pararticulations ou par nœuds, de fagon-qu’on les prendroit pour 
un cordon de perles. : 

‚N°, 8. Deux femences de la Gavdevobe décrite : 

| au N°6 — «i 

N°. 9. Araignte qui fert: de nourriture au Sera 
pent du NP. 3. un 

PLANCHE VINGT-DEU XIEME. 

N° 1. Serpent d'Amerique, d'une grande beauté, 
parfemé de quelques taches noires &* blanches, 

Toute la furface de fon corps eft couverte de taches d’uneblan- 
cheur-de neige; baïrées'par deffus dé räyes fort noires ; qui font 
treilliffées ou lofangées. Ces rayes décourent jusques à la moitié 
de la queué, & prennent leur origine du milieu de la tête, où el- 
les font d'un noir déteint, qui laiffe apercevoir la grande blan- 
cheur de la peau fituée deffous. L'autre portion de la queué eft 
parfemée de quelques taches noirâtres, quadrangulaires, & faites 
en facettes. La tête presque blanche,-paroit comme couverte 
d'un voile. Les écailles transyerfales du ventre font larges, & 
aflez longues. SS YER 

F2 " N° 2. Serpent 
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Nufn. 2. 

RERUM NATURALIUM 

Serpens , Americana ; minor „ pulcherrima , maculis. nigris € 
albis notata. 

Minufcula equidem eft hzc Serpens, at mirum fan? in modum pita. Albicantes ejus fquamulæ margaritas 
referunt , acu quaft phrygià in cute elaboratas. His fuperjacent punétorum, faturaté nigricantium , ftel- 
latorum , quatuor feries, binz & binz fibi mutuo fociate, à capite ad caudam , ductu parallelo , decur- 
rentes: dorlales penitus fimiles funt iis, 
riegatur. 

Num. 3. 

que per latera feruntur. Caput ex nigro alboque concinné va- 

Serpens, Americana, Cacilia ditta, 

Obfcurè füfci hzc coloris eft, intercurrente albo variegata. 

Num. 4. Erica, Africana, "viridis , anguflifmis €9' breviffmis foliis 
fofeulis in capitulum congeftis. 

Num. 5. Genifla, Africana, Erica folio, floribus luteis, minimis. 

TABULA VICESIMA TERTIA. 
Num. r. Serpens , Guineënfis » rarifima, Argus dta. 

Árgi nomen fortita eft, quod tota, à capite, ad caudz usque apicem, pictis quafi oculis plena confpi- 
ciatur. Sunt hi, qua duplici ferie per dorfum decurrunt, grandiufculi; minores autem , qui lateribus 
infcribuntur, ventrisque diluté flavi (quamis transverfalibus.  Fundum Íquamarum dilurè fpadiceus tingit 
color ; dorfales maculas, five ocellos maximos, atrofufcus ; idemque dilutior ventrales. Pictura fané, heic 
à Naturà adornata, omnem eludit artem humanam. 

Num. 2. Serpens , Murina, Guineënfis, minor, gracilis. 

Argus, Num. r, huic Serpenti inhiat, quz ipfà Muribus & Erucis, lignofis, Num. 4 repræfenta- 
tis, fefe fuftentat. 

Num. 3. | Serpens, Cecilia, Gwineenfis. 

Variorum hzc colorum miftnrà marmoris inftar venuftè variegatur. 

Num. 4. Eruca, [ei Campe lignoa. 

Crefcit hec fpecies in ligno veteri , cariofo ; à quo fucceflivè , fub habitu Erucarum, Scarabæi 

N°. z. Serpent d'Amerique, petit, mais très- 
beau ‚moucheté de taches noires c» blanches. 

Quoique ce Serpent foit petit, il n’eft pas moins beau de figu- 
re & de tacheté. Ses écailles qu'on prendroit pour des perles, * 
font blanchâtres, & forment fur la peau comme un ouvrage en 
broderie à l'éguille, relevé de quatre rangs de points noirs, étoi- 
lés, dispofés deux à deux joints enfemble, & décourant de cette 
maniere en ligne parallele, depuis la tête jusqu'à la queue. Les 
étoiles qui regnent fur le dos font femblables à celles. qui font 
marquées fur les côtés. Sa tête eft fingulierement marquetéc de 
blanc & de noir. 

N°. 3. Serpent-Aveugle 4 Amerique. 

Il eft d'un brun-obfcur, entrecoupé transverfalement de blanc. 

N°. 4. Bruyere d'Afrique, à feuilles vertes , cour- 
tes, Étrottes , garnies de fleurs raffemblées 

en bouquets, 

N°. s. Genét d'Afrique, à feuilles de Bruyere, 
(5 à petites fleurs jaunes. 

prodeunt, 

"PLANCHE VINGT-TROISIEME. 

N°. 1.  Serpent-Argus , de Guinée, extrêmement rare. 

On le nomme Argus, parce que depuis la tête jusqu'au bout de 
la queué, il eft tout couvert de taches qu'on pend pour au- 
tant d'yeux. Ses taches qui forment un double rang für le dos, 
font les plus grandes, enfuite celles qui garniffent les côtés, enfin 
les plus petites font celles qu'on voit fur les écailles transverfales 
du ventre qui eft d'un jaune-pâle. Le fond des écailles eft d'un 
chatain-clair; les taches ou yeux qui regnent für le dos font d'un 
brun-obfcur, & celles du ventre d'un brun moins foncé. Mais 
il eft conftant que tout l'art humain ne peut imiter ici la nature 
que très-imparfaitement, 

N°. 2. Serpent Mangeur de Rats, de Guinée, 
petit, grêle, & verd. 

Le Serpent Argus du N°. t, dévore celui-ci, lequel à fon tour 
mange les Rats, & les Chenilles qui fe tiennent dans le bois, dont 
une de cette Espece eft repréfentée au N°. 4. 

N°. 3. Serpent Aveugle, de Guinée. 

Il eft fort joliment marbré d'un mélange de diverfes couleurs. 

N°. 4. Chenille de bois. 

Cette Espece de Chenille naît dans le vieux bois vermoulu, 
d’où fortent les Escarbots fous la forme de Chenilles. Ces que 
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THESAURUS a5 
prodeunt , Serpentibus in pabulum ceffuri ; qua eos idcirco infe&antur, & dé cavitatibus arborüm 
protrahunt. 

Num. 5. Erica, Africanas minutiffimo ‚ Capillaceo folios. flore ceruleo; 

Flofculi , minimi , campaniformes , cœtulei. Foliola fubtiliffimis capillis fimilia, non implicata j 
fed fingula à fe invicem feparata, faturaté virentia, cauliculo adherent dilutè viridi. Cæterüm planta 
hac, Mulci terreftris ad inftar, per terram prorepit. 

Num. 6. 

Huic flos eft luteus, Afteri fimilis, in medio rubefcens, alto innixus cauliculo. 

Conyza > montana , frutefcens. 

Folia femiffé viridias 
tomentofa , in plura fegmenta divifa, cornu cervinum, ramofum , referunt. 

TABULA VICESIMA ET QUART A, 

Num. r. Serpens , Cecilia, Americana. 

Hee vera eft Cecilia, major, Americana, coloris ex albo rofacei, qualis in flore mali arboris confpis 
citur. Squamulis veftitur tenuibus, De per fupernäm corporis pärtem, à capite ad craflæ usque cauda 
extremum, fubtilibus lineis , longitudinalibus , hasque iterum decuffantibus lineolis , circularibus, ad 
culmi ftraminis latitudinem ab invicem diffitis, in {patiola parallelogramma diftinguuntur. 

Oculos perparvos membrana. infuper obvelat. 
patulis, acuté olfacit. — Millepedis infidiatur aliisque animalculis. 
brevi, lato, minutis atmato dentibus. 

Num. 2. 

Capite eft 
Natibus magnis; 

Serpens , Americana, maculis fufcis ES albis interflintia: 

Præterquam quod vifu fit jucundiffima hee Serpens, ob fquamas, albas; fpadiceis maculis variegatas; 
innocentiflima quoque eft, nec moríu ledit; quippe edentula. 

Num. 3. Serpens , Surinamenfis , caerulea. 

Nitidiffima fanè hac Serpens, per dorfum Cyaneo, per latera veró & ventreri diluté eceruleo colore 
tinta, fquamulis zqualibus veftitur. 

Num. 4. Millepeda ‚ Americaña, majors mas. 

Agmina hujus generis infeétorum, per fylvas & inculta Americe loca, magno cum tædio Nigritas 
rum, divagantur, Cecilie Num. 1 in pabulum deftinata. 
re&is corniculis , 

Quam heic exhibemus; binis è capite por- 
arem repræfentat. Nec temeré Millepedæ nomen fortiuntur infecta ifthec: emer= 

gunt enim iis ab utroque ventris latere bini ordines tenuium, acutorum, pedunculorum , unguiculis 

bots deviennent la proye des Serperis qui les cherchent, & les ar- 
rachent des creux d'arbres pour s’en repaitre. 

N°. s. Bruyere d'Afrique, à feuilles filamenteufes , 
trós-menues , e$ à fleur bleue. 

Ses Aeurs font très-petites, bleues, & faites en forme de clo- 
ches. Ses feuilles poiracées, reffemblent entierement à des fibres 
ou des cheveux très-fins. Cependant elles ne font point emba- 
raffées les unes dans les autres, mais toutes féparées, & adhéren- 
tes à des tiges, ou verges déliées, d’un verd-pâle. Cette Plante 
ràmpe fur terre, comme la Mouffe-terfeftre. 

N°. 6. Conife, Montagnarde, qui s'éleve en fors 
me d Arbriffeau. 

Ses tiges pouffent vers les fommités des rejettons élevés qui foú- 
tierinent des fleurs radiées, bleues, & tirant fur le rouge au mi- 
lieu. Ses feuilles font d’un verd-pâle, tomenteufes, ou couver- 
tes d'un fin duvet, découpées en plufieurs fegmens, & n'imitent 
pas mal de figure le Bois de Cerf. 

PLANCHE VINGT-QUATRIEME. 
INS, 34 

Voici le vrai Serpent Aveugle, nommé en Latin Coc/iz , grand; 
d'Amerique, d'une couleur blanche mêlée d'incarnat , comme eft 
celle de la fleur du Pommier. Il eft revêtu de petites écailles 
nae qui y Nugent le deffus de fon corps depuis la tête jusqu'à 

OM, A Áo 

Serpent- Aveugle, d'Amerique. 

fimilium , 

l'extrémité de fa groffe queuë. Ces écailles font divifées en Parals 
lélogrammes, par de fines rayes longitudinales, que croifent d'au» 
tres rayes circulaires auffi menues que les longitudinales, & éloj- 
gnées les unes des autres à la diftance de la largeur d'un tuyau de 
blé. Sa tête eft groffe, courte. Sa gueule ett munie de petites 
dents. Ses yeux font très-petits, & voilés d'une membrane. Ses 
narines grandes & larges, lui donnent un odorat trés-fübul. Il 
fe nourrit de Cloportes, & autres pareils petits Animaux. 

N° 2. Serpent d'Amerique, entrecoupé de taches 
brunes € blanches. 

Outre que ce Serpent ne déplait point à l'oeil, étant revêtu 
d'écailles coupées de taches blanches, & d’autres brunes ou tirant 
fur le chatain, il ne fait d’ailleurs aucun mal, & ne peut mordre 
perfonne, n'ayant point de dents, i 

‚N° 5. 
Il eft garni de petites écailles d'égale grandeur, qui font fur lé 

dos d'un bleu-azuré, fur les côtés & le ventre d'un bleu-mourant, 

N°. 4. Millepieds d Amerique , grand, Mile. 

Il y en a des milliers dans les Bois & les lieux incultes de l’As 
merique, àü gränd defagrément des Negres; mais par bonheur 
les Serpens Aveugles du N°. r. en diminuent le nombre; en en 

faifant leur proye. Il paroit par les deux petites cornes qui pouts 

fent hors de la tête di Millepieds ici repréfenté , que C’eft ün Mâs 

le. On ne peut donner à ces Infe&es un nom plus convenablé 

que celui de dev qu'ils portent; en effet, de €hàgüe ud 
dj ij 

Serpent de Surinam; out bei: 



26 RERUM NATURALIUM 
fimilium , innumerabilium ; quorum fingulis fuus ineft motus, dum currit animalculum. Ira, ut vel 
unicus faltem eorum, quotquot fuerint, deficiens, curfum ilico & reptatum aliquá ratione reddat impe- 
ditiorem. — Tantopere infinita omnipotentis rerum Conditoris fapientia fingulis profpexit creatis, ut pro 
fuâ qualibet fpecie omnibus numeris abfoluta exifterent! Tereti funt corpore Millepede , articulisque 
conflatz fibi mutuo mobiliter commiffis: unde, quascunque in vias libuerit, fle&ere fe & incurvare pof- 
funt. Articulos hosce interius membranz ligamentofæ conneétunt; quibus in reficcato animalculo con- 
traétis ruptisque , illi facillimè à fuis jun&urulis excidunt. 

Num. 5. — Millepeda, Americanas femelle. 

Quz Mari à capite protenduntur cornicula, huic defunt. Ovula fua, Squille ad inftar, füb ventre, 
geminos inter pedunculorum ordines, foemella hæcce eousque gerit, donec vitam nancifcantur formati 
inde pulli; qui dein, relidà matre, proprio fe motu agitant & prorepunt. 

TABULA VICESIMA ET QUIN T A. 

Serpens , Corallina, Amboinenfis, canda. Amphisbana, Brafilienfibus 
Ibyara di&a, deglutiens Millepedam. 

Num. 1. 

Elegantiffima hzc Serpens rubore corallino per dorfum pingitur; dum ventrem variegat diluta rubedo. 
Teretiufculo eft corpore, & glabris obducta fquamis: breve caput naribus caret: cauda ejus craffa & 
obtufa facit, ut Amphisbænis accenfeatur. Tam Oc- 

| occe genus , Millepedisque vefcitur , prout 
hzc figura oftendit. 

Num. 2. 

Brafilienfes fuo pa idiomate Ibyara vocant. 
cidentalibus, quam Orientalibus, in Indiis reperitur Serpentum 

Serpens , Cecilia, Ceilonica. 

Squamis caret: at harum loco tenuibus tegitur annulis, arétè fibi mutuo conjunctis, fpadiceo colore 
tinctis. Alba quafi faícia per ventrem protenditur. Caput peculiare nihil fibi vendicat, preterquam 
quod laté tumens, binisque amplis naribus, in anticà parte, prope os, fit pervium. Linguam in eo 
reperire non datur, at trachez tamen hiatum. Non admodum flexilibus eft articulis ; fed in fe ipfam coacta 
riget. Vide Prolegomena. 

Num. 3. Millepeda , Orientalis. 

Alia hzc eft fpecies Millepedarum , ab Americanis, præcedenti Tabula exhibitis, diverfa. — Articulis 
hec componitur majoribus, latis , compreffis: & quorum fingulis bini tantum emergunt. pedunculi , 
poftici anticis longiores. Cornicula etiam magis prominula gerit, caputque aliter formatum : fuperficies EU 
obícuré flaveícit. 

de leur ventre fortent un rang d'une infinité de pieds menus, 
pointus, & crochus, femblables à autant de petits ongles, qui 
ont chacun leur mouvement quand l'Infe&e marche; de façon 
qu'il ne peut plus ramper avec la méme aifance ni la méme agili- 
té, s’il lui manque feulement un feul de fes pieds. Tant la fagef- 
fe infinie du Créateur a pourvu chaque Animal de parties toutes 
néceffaires pour être parfait en fon genre. 

Les Millepieds ont le tronc du corps rond, compofé d'articu- 
lations mobiles, pour pouvoir fe tourner & fe mouvoir de toutes 
parts. Ces articulations font jointes interieurement par des liga- 
mens membraneux, qui ayant été une fois retirés ou rompus lors- 
que cet Infecte s'eft feché, on voit alors les articulations qui ne 
font plus retenues, fe féparer facilement les unes des autres, 

N°. s. Millepieds d' Amerique , Femelle. 

Les petites cornes qui pouffent de la tête du Mâle, manquent 
à la Femelle. Elle porte fes œufs comme la Chevrette autrement 
dite la Saillicoque, favoir fous le ventre, entre les deux rangs de 
fes pieds, jusques à ce que les Petits entierement formés, fortent 
vivans du ventre de la mere, qu'ils abandonnent fur le champ; 
commencent à ramper, & fe répandent partout à la ronde. 

PLANCHE VINGT-CINQUIEME. 

N°. 1. Serpent d'Amboine , nommé par les Brefi- 
liens Ibyara, d'un rouge de corail, à queuë de 
Double-Marcheur, avalant une Cloporte. 

Ce beau Serpent eft peint fur le dos d'un rouge de corail, tan- 
.gues. 

Num. 4. 

dis que fous le ventre, il regne une marbrure rouge-pâle. Son 
corps d'une figure affez ronde, eft couvert d'écailles liffes. Sa 
tête eft ramaffée , mais il n'a point de narines. Sa queué obtufe 

. & courte, fait qu'on le range parmi les Double-Marcheurs. J'ai 
. dit que les Brefiliens le nommoient en leur langage Jbyara. On 
trouve ce genre de Serpens dans les Grandes & dans les Petites 
Indes. Il fe nourrit de Cloportes, comme il paroit évidemment 
par cette Figure. 

N°. 2. 

Il n'a point d'écailles, mais à leur place, fon corps eft cerclé P 5 P , P 
d'anneaux minces, de couleur chatain, ferrés les uns contre les 
autres. Une espece de baudrier ou bande blanche décourt far 

Serpent-Aveugle, de Ceylon. 

tout le ventre. Sa tête n'a rien de particulier, fi-non qu'elle eft 
fort groffe, percée dans la partie anterieure de deux narines lar- 
ges, fituées prés de la gueule. On ne voit pas qu'il ait de lan- 
gue, mais on apergoit cependant l'ouverture de la trachée. Les 
articulations de fon corps ne font pas flexibles, auffi eft-il roide 
& comme d'une piece. 

N°. 3. 

C'eft ici une autre Espece de Millepieds differens de ceux d'A- 
merique, repréfentés dans la Planche précedente. Ses articula- 
tions font plus grandes, larges, & comprimées. De chacune 
d'elles fortent feulement deux pieds, dont ceux de devant furpaf- 
fent en longueur ceux de derriere. Ses cornes font auffi plus lon- 

Sa téte eft encore d'une conformation differente. Le def- 
fus du corps tire fur un jaune-enfumé, | 
| M à N°. 4. Mik 

Millepieds , ou Cloporte Orientale, 
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Num. 4. 

27 
Millepeda , Ceilonicas mas. 

Ex infulâ Ceilon miffa hzc, fupinà jacens, teretioribus conftat aíticulis, quàm pracedens; ceterum 
& colore, & pedibus , apprimé cum eâ congruit; nifi quod, binos inter poftremos pedunculos , tres pro- 
mineant molliculæ appendices, quarum media, Penem referens, indicare videtur, partes genefationi ins 
fervientes heic fitas, hancque Millepedam fexüs mafculini effc. 

Num. 5. Erica, Africana folio Capillaceo , minimo ; flore oblongo > iubulato, rubro , 
flaminibus , longis , viridibus, inflar criftule plimatilis [upra éminentibus , ornato. 

Pulcherrima fané Erica fpecies ; € cujus capillaceis foliorum apiculis emergunt flofculi, tubulorum 
vel corniculorum æmuli, amoeniffimá rubedine {uffufi, emittentes de cavo fuo ffaminulà, tenuiflima, 
longiffima, leté virentia, ultrà flofculi oram , inftar emicantis flammule, propendentia. —Cauliculus, 
quà parte folia deciderê, geniculis hinc inde diftin&us, cortice tectus cinereo-grifeo, apicem fuum folia- 
ceo capitulo coronatum oftentat. 

Num. 6. 

. Hzc quoque non minus elegans Erica flofculis ornatur fuave tubentibus , urceolos referentibus , extre« 
mo limbo, corone in modum, emarginatis. Folia, capillacea, tenuiffima, jucundo virore fplendent, 

JT LUI VR ESIM.AET.SEXT4A 

Vipera ex Nova Hifpaniá, Cencoatl dias femella. 

Erica, Africana, altera, folio Capillaceo s. flore oblongo, tubulato; rubro. 

Num. r. 

Elegantiffima hzc Beftia ex Guadelupiâ Nove Hifpanie hüc delata, Afpidum generi, à variis fpeciebus 
compofito, videtur accenfenda. Foemina hzc eft, ut jam innui. Caput gerit oblongum, ab anticá 
parte planum , infignibus naribus, prominulis, patulum. — Ri&um lata ambit fimbtia ; oculi , prægrandes, 
flammei, funt. Dotfum rhomboideis tegitur fquamis, flavefcentibus, quas macule pattim ex ruffo fla- 
ve, partim diluté faturéque fpadiceæ, pulchrè variegant. — Ventris fquamæ, diluté cinerem, ex flavo, 
marmoris in modum, varie funt. Cauda, collumque, longa funt & gracilia. — Veteres Serpentum huic 
fpeciei morfum denegant; quum dentes earum , minutiffimi, in alveolis fuis quam profundiffimé fine 
radicati. Putant interim, pofle illas venenum fuum ejaculari, quod, àbsque morfu, cutim attingens 
noceat excitatà inflammatione. Id tamen veto fimile nobis haud apparet. 

Num. 2. Aspidis fpecies, vulgo Vipera minor "vocata ; femella, 

Aldrovandus, Hiff. Serp. e$» Dracon. Lib. I, p. 197, nomine Vipere minoris hanc Serpentem ine 
fignit, propterea forte, quia longo admodum & gracili eft collo atque corpore, oculis interim pro ratÂ 

N°. 4. — Millepieds de Ceylon, Mäle: 
Celui-ci, repréfenté couché fur le dos, nous a été envoyé de 

l'Ifle de Ceylon. Il a les articulations du corps plus rondes que 
le précedent; d'ailleurs il lui reffemble parfaitement de couleur 
& de pattes, avec cette unique difference, qu'on voit entre fes 
deux derniers pieds fortir trois appendices mollettes, dont celle 
du milieu qui a quelque raport avec le membre viril, femble in- 
diquer les parties de la génération, & prouver par confequent que 
ce Millepieds feroit un Mâle. 

N°. s. Bruyere d'Afrique, à feuilles filamenteufes , 
à fleur oblongue, faite en tuyau, rouge, furmontée 
d'étamines longues, vertes, s'élevant en boupes. 

Elle eft en vérité une des plus belles Especes de Bruyere qu'il 
yait. Des fommités de fes feuilles menues comme des cheveux, 
pouffent des fleurs en forme de tuyaux ou de cornichons, peintes 
d'un rouge charmant. Du milieu de la fleur, fortent des étami- 
nes d'un verd-gai , longues, très-déliées, qui débordent, & pen- 
dent en bas en façon de houpe, ou d’aigrette. Le bas de la tige 
de cette Plante dans l'endroit où elle eft dégarnie de feuilles, eit 
noueux gà & là, couvert d’une écorce cendrée-grife, tandis que 
le fommet fe montre touffu de feuilles fibreufes. | 

N°. 6. Autre Bruyere d'Afrique, à feuilles aufft che- 
veluës, à fleur oblongue, vouge , formée en tuyau. 

Cette feconde Bruyere ne le cede point en beauté à celle qui 
précede. Elle eft ornée de fleurs d'un rouge agréable, faites en 
tuyau; effrangé dans fes bords en maniere de couronne, Ses feuil- 
les déliées, chevelués, font d'un verd-gai luifant, 

valdé 

PLANCHE VINGT-SIXIEME, 

N°, n Vipere de la Nowvelle Espagne , nommée 
Cencoatl, Femelle. 

Cette belle Vipere a été transportée dans ces pais de la Guadee 
loupe, le del'Amerique. Il femble qu'on peut la rapporter ad 
Genre des Aspics qui renferme fous foi diverfes Especes. C’eft 
ici une Femelle, comme on l’a dit dans le titre. Elle a la tête 
oblongue, applatie par devant, les narines grandes, larges, avan- 
cées. Sa gueule eft brettellée d'une large bordure. Ses yeux font 
grands, étincelans. Son dos eft couvert d'écailles maillées, jau- 
nátres, ombrées de taches, ea partie rouffes-jaunes , en partie 
d'un chatain-clair ou foncé. Les écailles du ventre font cendréess 
clair, marbrées de jaune. Sa queuë & fon col font longs & 
minces. Les Anciens prétendent que cette Espece de Serpent 
ne mord point, puisque fes dents extrêmement petites, font en- 
foncées trés-profondément dans leurs alvéoles; mais ils croyent 
néanmoins qu'ils peuvent darder leur venin fans motfure, & que 
ce venin venant à toucher la peau, y caufe une inflammation, 
& fait ainfi du mal. Cependant cela ne nous paroit pàs vraie 
fcmblable. 

N°, 2.  Espece d'Aspic , qu'on apelle ordinairement 
! Petite Vipere  Femelle, 

. Aldrovandi eft celui qui dans fon Hiftoire Latine Dés Serpens €9 
des Dragons, Liv. I. pag. 197, a donné le nom de Petite Vipere à 
ce Serpent; peut-étre à caufe qu'il a le corps & le col trés-longs 
& trés-gréles, fes yeux étant d'ailleurs à proportion fort grands 

G A d | & pleins 
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valde grandibus & flammeis, Narium nulla adparet nota. Dorfum rhomboideis fquamis , diluté flavis; 
confpicuum , ad tenuis usque & acuminatæ caudæ apicem , maculis diftinguitur latis, ruffis, quafi fim- 
briatis. Viperam ideo vocant nonnulli veterum , uti Qwatramius, & alii, quoniam Viperarum inflar pa- - 
rit. At Serpentibus tamen magis eft affinis. M 

Num. 2: Mas prioris. 

Gracilior eft & tenuior fuà feemellà, cui cæterum quoad formam & pi&turam congruit. 

TABULA VICESIMA ET SEPTIM A. 

Num. 1. — Vipera ex Kairo. 

Inter diverfas Viperarum fpecies ifthæc certé eminentiffima, ex Alcair in Portum Gaditanum , & inde 
ad nos pervenit. Natura in hanc unam omne feré ornamenti genus videtur collegiffe; dum nubium æ- 
mulà ipfam pinxit variegatione , plurimis diftin&tà coloribus, faturaté fpadiceo, rubro, flavo, albo, nie 
gro, qui rhomboideis in fquamulis, ex albo perfundatis, quam amceniflime inter fe ludunt. — Capitis non 
minus elegans eft apparatus. Species hæc Thebani Colubri nomen fortitur , & Ceraffis , feu cornutis Serpenti- 
bus acceníetur. 

Num. 2. 

Cerafles Siamenfis in Tabula XIX exhibitus haud parum ipfi accedit. 

Serpens annulatus, e Promontorio Bona Spei. 

Corpus prægrande, fquamatum, purpureum , latis anguftisque annulis, albis, à capite ad caudz us- 
ue finem, exornatur. Annuli, caput & nafum decorantes, diluté flavi funt coloris. Squamz ventra- 

les dorfalibus affimilantur; quum annuli corpus circulatim ambiant. | 

Num. 3. Serpens , Africana, minnfenla, flava. 

Supernam corporis partem aliquot diftinguunt maculæ faturaté fpadicez. Squamulæ ventris ex cinereo- 
flavo ruffz funt. 

Num. 4. 

Nomen hoc fortitur à Íquamulis fuis, rhomboideis, tenuiffimis, rubore Corallino confpicuis. 

Serpens. Corallina ; Americana. 

Nigri- 
cantes praterea maculæ dorfum, alieque fimiles, fed minores, ventrem pingunt. Subtus diluta. regnat 
flavedo. 

& pleins de feu. On ne lui voit aucune trace de narines. Son 
dos eft remarquable par des écailles rhomboides , d'un jaune-pále , 
qui regnent jusqu'au bout de fa queué menue & pointue, & qui 
font marquées de taches rouffes , larges, & comme découpées 
dans les bords. Quelques-uns d'entre les Anciens, Quatramius, 
par exemple, & d'autres, ont auffi nommé cette Espece d’Aspic, 
une Vipere, parce qu'elle met bas fes Petits vivans, à la maniere 
des Viperes. Elle approche néanmoins beaucoup plus des Ser- 
pens, 

N°. 3. Male de la Vipere précedente. 

Il eft plus mince & plus délié de corps que fa Femelle; du 
refte " a la figure extérieure, les écailles, & le tacheté tout com- 
me elle. : 

PLANCHE VINGT-SEPTIEME, 

N°. 1. Vipere du Caire. 

Entre les diverfes fortes de Viperes, celle-ci eft certainement 
une des plus fuperbes. Elle a été portée d'Alcairo, autrement 
du Grand Caire, à Cadix, & de Cadix ici, où elle nous eft tom- 
bée en partage. La Nature femble avoir pris plaifir a étaler tou- 
tes fortes d'ornemens für cette Vipere. Car clle a couvert fon 
corps de petites écailles blanches, dispofées en lozange, marbrées 
d'un mélange de taches, qui décourent en forme de nuée, & qui 
font peintes de diverfes couleurs, de bai-brun, de rouge, de jau- 
ne, de blanc, de noir, par des nuances tout-à-fait agréables à la 

Num. je 

vue. Sa tête n'eft pas d'un appareil moins magnifique. Cette 
Espece de Vipere eft connue fous le nom de Couleuvre de la 
Thébaïde, & on la range parmi les Ceraftes, ou Serpens Cornus. 
En effet le Cerafte de Siam repréfenté à la Planche dix-neuvie- 
me, en approche de fort prés. | 

N°. 2, Serpent dont le corps ef} cerclé d'anneaux. 
Il vient du Cap de Bonne-Esperance. 

£ 

Son corps eft gros, rond, muni d'écailles purpurines, & en- 
touré dés la tête jusques à l'extrémité de la queuë, d'anneaux 
blancs, de differente largeur, mais qui fur la téte & fur le nez, 
font d'un jaune-pâle. Les écailles du ventre reffemblent à celles 
du dos. Les anneaux font tout le tour du corps. 

N°. 3. Serpent d'Afrique, petit, jaune. 

Le deffus de fon corps eft parfemé de quelques taches bai-bru- 
nes. Les petites écailles de fon ventre font d’un cendré-jaune 
TOUX, 

N°. 4. Serpent Corallin , d'Amerique. 

Il a pris fon nom des écailles vermeilles ou corallines dont il eft 
couvert. Elles font ces écailles extrémement petites, & de fi- 
gure rhomboide. Son dos eft moucheté de taches noirâtres. Son 
ventre eft auffi pointillé de taches de la méme couleur, mais plus 
petites. I] eft par deffous d'un jaune-pâle. 

| N°. 5. Sers 
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Num. 5. Serpens ‚ Amboinenfis , wennftifma. 

Dorfum ejus dimidiati annuli, Corallino rubore tin&i, bini femper conjugati, ornant, circa medium 
poftici corporis in undulatam quafi marmoris variegationem fefe diffandentes, Squamule, Thalaffino 
colore confpicue , ad extremum usque, nonnullis candicantibus diftinguuntur. — Imi ventris {quamæ un- 
dique diluté flavelcunt. Aldrovandus eam Dipfadum acceníet generi, uti & Grewinus: quod tamen ex 

" v z " o . N t 

conje&urà faltem factum arbitror. Quis enim omnia Serpentum genera, & fpecies, exacte novit? 

Num. 6. 

Hzc Lacertarum fpecies efca eft Serpentis, modo Num. 3 defcripta. 

Lacertula, Africana junior. 

» 

TABULA VIGESIMA ET OCTA V A. 

Num. 1. — Vipera Brafilienfis, Jakana ab Incolis vocata. 

Elegantiffima hzc Serpens fquamas cutaneas, ex ruffo flavas, amoenis maculis, faturaté rubentibus, 
p longitudinem dorfi digeftis, utrinque ad ventris latera minoribus, ornatas monftrat. — Binos inter ocu- 
os Nafo & Fronti imminet infignium par fquamarum, ícutis fimilium , pauló magis rubentium , quam 
fquamæ minores Ventris fquamæ dilutè cinereæ funt. Cauda tenuiffimum in acumen terminatur. 

Num. 2. Vipera Brafilienfis, altera, Tamachia dicia. 

Venuftum ipfi caput eft, oblongum: pictura corporis pulcherrima. Squamulæ cutanez, retis inftar 
dispofite , diluté faventes, annulis faturaté fpadiceis ornanzur. — Juxta. ventris latera minuti confpiciuntur . 
arcus, litere C figuram referentes ; quos dein , verfüs imum ventris , ruffæ excipiunt maculæ, diverfimo- 
dè figuratz. Squamæ ventrales ex cinereo flavefcunt. 

Num. 3 & 4. 

Longiufculum ipfis caput eft, Canini æmulum, Num. 3 marem, Num. 4 foemellam notat. Pre 
mutuo amore femper unà funt, ludentes adeo inter fe, ut pugnare videantur. Utramque infolira ornat 
colorum miftura. Mafculi fquamulæ cinereo flavæ, circa ventrem paulò dilutiores, ex faturatè ruffo 
variegantur. Foemella protenfam à capite ad caudæ usque finem gerit tæniam, faturaté fpadiceam, Ser- 
pentino flexu per totum dorfum decurrentem , ad latera ex nigro fimbriatam. — Ventris fquamæ ex grifeo 

Bina Serpentes, Brafilienfes , inter [e pugnantes, aut ludentes. 

albefcunt. 

N°. 5. Serpent d Amboine , trés-joli. 

Son dos eft d'un rouge de corail, orné de demi-anneaux de 
la même couleur, & qui décourent deux-à-deux, depuis la tête 
jusques fur le milieu du corps, où alors ces anneaux fe changent 
comme en une marbrure ondée. Ses petites écailles font d'un 

.verd-de-mer, entrecoupées çà & là de quelques-unes qui font 
blanchátres; mais les écailles du bas-ventre font toutes d'un jau- 
ne-clair. Aldrovandi & Grevin mettent ce Serpent au rang des 
Dipfas, en quoi pourtant je crois qu'ils n'agiffent que par conjec- 
ture. Car qui eft celui qui peut fe flater de connoitre avec exacti- 
tude tous les Genres & les Especes de Serpens? 

N°. 6. Petit Lézard , d'Afrique, tout jeune. 

Cette Espece de Lézard fert de nourriture au Serpent d'Afri- 
que du N°. 3. 

PLANCHE VINGT-HUITIEME. 

N°. 1. Wipere du Bwefil, nommée Jakana par les 
habitans. 

Ce beau Serpent a les écailles qui couvrent la peau, d'un roux 
jaune, & tavelées fur la longueur du dos de belles taches rouges- 
obfcur. Les côtés du ventre font ornés de taches de la même 
couleur , mais plus petites. Entre les deux yeux, fur le nez, & 

fur le D WE en guife de bouclier, une paire de groffes 
om. IL 

Num. 5 & 6, 

écailles, qui font d'un rouge un peu plus vif que celui des petites 
écailles marquées fur les cótés. Les écailles du ventre font cen= 
drées-clair. La queuë finit en une pointe très-déliée. 

N°. 2. Autre Vipere du Brefil , appellée Tamachia. 

Sa tête eft belle, oblongue, & peinte de méme que le refte du 
corps. Les écailles qui tapitfent la peau, font jaunes-páles, treil- 
liffees, & vergettées de marques ovales ou circulaires, chatain- 
brunes. Sur les cótés du ventre décourent des taches en arc, qui xt Spr a 
imitent la figure delalettie C. Enfuite vers le bas du ventre, 
regne une moucheture de taches diverfement figurées. Les écail- 
les du deffous du ventre, font cendrées-jaunes. 

N°. 3 & 4. Deux Serpens du Brefil, fe battans , 
ou plutot badinans enfemble. 

Leur tête longuette ne reffemble pas mal à celle d'un Chien, 
Le N°. 3. indique le Mâle, & le N°. 4. défigne la Femelle. 
Comme ils s'aiment mutuellement, ils fe tiennent fidéle compa- 
nie, & badinent enfemble d'une maniere qu'on croiroit leur jeu 

dicit Ils font peints l'un & l'autre d'un fingulier mélange de 
couleurs. Les petites écailles dont le Mâle eft revétu, font cen- 
drées-jaunes , coupées de roux obfcur; mais leur couleur s'éclair- 
cit un peu davantage fur le ventre. La Femele porte depuis la 
téte jusques au bout de ]a queué, une large bande, bay-brune, 
qui deu en ferpentant fur toute la longueur du dos, avec une 
bordure noire; efilée fur les côtés. Les écailles du ventre font 
d'un gris-blanchátre. j "-- 

H N° s & 6, 



RERUM NATURALIUM 

Num. 5 & 6. 

Canino funt, ut priores, capite, & miro à Natura. apparatu. pid, — Notatu dignum eft, Serpentes 
hasce, ut ut congeneres fint & conjuges , picturá tamen inter fe discrepare. Mas enim pluribus faperbum; 
ornamentis caput gerit, quam foemella, fimplicibus faltem fquamulis, veftita,  Ambæ, -colore Ípadiceo. 
petfundatæ , ex diluté flavo variegantur. Foemella, (ab Num. 6 delineata, dorfum monftrat annulis, in-me-- 

30 

Bina Serpentes, Peruvianas inter fe ludentes s. mas € femina, 
hs 

dio maculà viridi notatis, distinctum. Ventris fquamæ ex cinereo diluté favefcunt. 

TABULA VIGESIMA ET NON A 

Num. I. Serpens , Tefiudinea , Americanas murium infidiator. 

| Pulcherrimè maculata, Teftudinis inftar, Serpens hæc, concinnis veftitur fquamis , per caput prefer. 
tim, eleganter variegata. Ventrem fubfufcus; dorfum faturatior idem pingit color, maculis distinctus 
nigris, temere disperfis, magnis, parvis, partimque medio albicante, tanquam ocello, confpicuis. Ven- 
tri haud magne inherent fquamæ transverfales; figno; ftagnantium eas aquarum magis, quam rupium o 

effe incolas: providiffet enim alias fummus Nature Conditor. Muribus ceteroquin infidiatur & veícitur 
ejus generis, cujus fpecimen fequens exhibet numerus. 

Num. 2. Mus, Americanus. 

Tales funt, in pabulum qui cedunt Serpentibus, colore tamen & habitu admodum diverfi; Hicce 
ex ruffo flavefcit per dorfum , & füpernam capitis partem ; cui albicantes adherent auricule, non exi- 
les, at plus folito retrorfum collocatz. ^ Venter infimus, binaque pedum paria, omnino albefcunt : horum 
poftici crafliores & long gi, Glirium pedes æmulantur, adjun&á caudâ albicante, longiufculâ , hifpida. 
Fruétibus arborum, aliisque deciduis vegetantibus, victitat hocce Animalculum. 

Num. 3. 

Tenuis & long 

Serpens , Americana, "verficolor. 

giufcula ifthæc, eleganti variorum colorum texturâ , picture marmoris emulâ, mirum in 
modum fuperbiens, capite eft minufculo, caudamque protendit in acumen definentem. 

TAA BI Dhr due Boule Ge E P E 
Num. r. Serpens , Corallina, Amboinenfis. 

En! furibundam regni Mexicani Serpentem , quz vultu terribili victum quæritans, eundem levi labos te) 

re invenit in venufta Lacertula Num. 2. Hæcce enim oppugnanti Serpenti, absque ullà fefe refiftentiâ,, 
tradit, hiantem illius avidumque ventrem {atiatura, 

N°. s & 6. Deux Serpens du Perou, Mdle & 
Femelle, jouans enfemble. 

Leur tête eft canine, comme celle des Serpens qui précedent. 
La Nature a auffi paré ceux-ci d'un merveilleux étalage de diver- 
fes couleurs. Il n'eft pas inutile de remarquer, que quoique ces 
Serpens foient d'une méme forte, & s'accouplent enfemble, ils 
nus néanmoins par leurs couleurs, & leur madrure; car le 
Mâle a la tête relevée de divers ornemens , tandis que celle de la 
Femelle n'eft revétue fimplement que de petites écailles. Dans 
tous les deux, le fond des écailles eft chatain, mélangé de jaune- 
pâle. La Femelle repréfentée au N°. 6, a le dos marqueté d'an- 
neaux , ou de ronds qui font mouchetés au milieu d'une tachever- 
te, Les écailles du ventre font cendrées-jauniffantes. 

PLANCHE VINGT-NEUVIEME. 

N° 1. Serpent d Amerique , à moucheture de Tor- 
tue 5 Mangeur de Rats. 

Il eft revêtu de jolies écailles, magnifiquement madrées, prin- 
cipalement fur la tête, de grandes taches femblables à celles des 
Tortues. Son ventre eft brunâtre, & fon dos d'un brun plus 
foncé. Tout fon corps eft plaqué de taches, femées fans ordre, 
grandes, petites, & dont quelques-unes font ceillées de blanc au 
milieu. Les écailles transverfales du ventre ne font rien moins 
que grandes ; marque, que ces Serpens habitent davantage les 
eaux que les rochers. Autrement, l'Auteur de la Nature n'eüt 
pas manqué d’y pourvoir. Du refte ils font la guerre, aux Rats 
de l’Espece de celui que repréfente le Nombre fuivant, & les 
mangent. 

Rara eft Serpentum ifta fpecies, cui brevis adeo 
cauda, 

NS 

Voilà les fortes de Rats, d'ailleurs fort differens entre eux de 
couleur & de figure, qui deviennent la proye des Serpens préce- 
dens. Celui-ci a le dos & le deffus de la tête d'un roux-jaunâtre. 
Ses oreilles font blanchátres, aflez grandes, & placées i en ar- 
riere que de coutume. Le deffous du ventre, & les quatre pieds 
font tout-à-fait blancs. Ceux de derriere font plus grands & plus 
gros que ceux de devant, & formés comme les pieds de Loirs: 
Sa queué eft blanchátre, longuette, hériflée de poils. Ce petit 
Animal vit de fruits d'Arbres, ou d'autres Végétaux qu'il trouve 
à terre. 

SES: 

Rat d'Amerique. 

Serpent d Amerique , varié de diver[es 
couleurs. 

Son corps eft longuet, délié, nué en façon de marbrure, d'un 
bel affemblage de diverfes couleurs. Sa tête eft petite, & fa 
queue qu'il étend, fe termine en pointe. 

PLANCHE TRENTIEM E. 
N°. 1. Serpent Bitin, du Mexique, gros, court, 

três-rare. 

C'eft ici le furieux Serpent de la Nouvelle Espagne, qui cher- 
chant avec un afpe& affreux {a nourriture , la trouve aifement 
dans le joli Lézard dépeint au N°.2. Car ce petit Animal fe 
rend fans faire de réfiftance aux attaques du Serpent affamé, qui 
ouvre fa gueule pour l'engloutir. C'eft une Espece de Serpent 
fort rare que-celui-ci, remarquable par cette queue fort ed 

| qu'i 
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cauda, à parte corporis pofticà, tam diftin&é & feparatim protenditur. Squame infignes, exftantes , 
medium corpus veltiunt: verfüs caput autem , extremumque caudæ, eædem preflulæ, lupra fe mutuo, 
ardé compinguntur. Bafis earum albicans, remiflo, faturatoque luteo, partim & rubro „ obtegitur .co- 
lore, nigris fimul maculis variegata. Dentibus in parte oris anticà caret; qui tamen exigui, uncorumi 
que ad inftar incurvati, pofteriora obfident.  Penès vetuftos fcriptores, Birim audit, diciturque in mon- 
tibus potiffimum commorari: quod quidem haud à vero alienum videbitur, confideranti latas, firmas- 
que, quibus venter ejus eft confpicuus, fquamas. Jonffon in Hiftor. Serpent. p. 35, Art. 3, ait, Bitin 
effe Serpentem, afpectu horrendam; nigris, albis, rubrisque punétis variegatam; capite vitulino fimili , 
fronte latà, ad oculos usque, lucidos, nigros, annulo viridi circumdatà, præditam. ^ Hactenus equi- 
dem defcriptio ejus veritati congruit: eorum autem , qua porro fubjungit , lubrica fané eft fides. In Pro- 

legomenis id à nobis ftarutum femel effe fufficit, nihil ut pro vero venditemus, nifi quod vel noftri ipfi- 
met oculi, vel propria nos docuerit experientia. 

Num. 2. Lacerta, Mexicana. 

_Pulcherrimè maculata, & marmoris inftar variegata, hecce Lacerta, Serpentibus , aliisque beftiis, pro 
pabulo eft; dum efcam ipfa aliam quæritat, proprium quà corpus fuftentet. Unde rurfüm elucefcit , 
creaturam aliam , alius in nutrimentum, effe productam. 

Num. 3. Serpens, Americana, tennis, Amphisbana. 

Longiufcula eft, & faturaté cœruleis annulis, albicantes fquamas diftinguentibus, per totum corpus ve- 
nuftifimè picta. 

Num. 4. Planta, Petola, Rwmphis. 

Folii elegantia fecit, hunc ut locum huicce vegetabili cederemus. — Defcriptionem ejus defideranti fatis- 
faciet Rumphius de Plant. 

HALO AMAR CE SE M'A ET PKR I M A. 

Num. I. Serpens ,- Surinamenfis , elegans. 

Exquifité picta hæcce Serpens; fquamulas: gerit , dilutè grifeo tintas colore , quem remiffi furfum, 
plenique ruboris, maculæ, harumque relictis fpatiolis inufta , punéta nigricantia , pulcherrima, marmoris 
quafi variegatione exaltant; 

Num. 2. Serpens , Ammodytes; Americana, flaminifera. 

Saturaté rubras inter fquamas, quibus ornatur hzc: Serpens, emicat albefcens cutis fundus, nigrican- 
tibus punêtis, quafi acu, pictus. 

qu'il porte, & qui fait une partie fi diftin&te du derriere du 
corps. Les écailles qui couvrent le milieu de fon corps , font 
grandes & larges; mais vers la tête & vers la queue, elles devien- 
nent plus preflées, & ferrées étroitement les unes fur les autres. 

. Leur fond blanchâtre, eft en partie coloré de rouge, en partie 
de jaune-pâle & de jaune-foncé , brouillé çà & là de taches:noi- 
res. Il eft armé dans la partie pofterieure de la gueule, de peti- 
tes dents recourbées en crochet , mais il n'en a point dans la par- 
tie anterieure. 

Les anciens Auteurs ont nommé ce Serpent Bitin, & nous af- 
furent qu'il demeure principalement dans les Montagnes; ce qui 
ne paroit pas éloigné du vrai, quand on confidere les larges & 
fortes écailles dont il a le ventre cuiraffé. 707/707 dans fon Hiftoi- 

‘re des Serpeas, pag. 35, Artic. 3, dit que le Bitin eft un Ser- 
pent horrible à voir ; qu'il eft picoté de points blancs, noirs, 
rouges; que la figure de fa tête approche de celle d'un Veau; que 
fon front eft large, prolongé jusqu'à fes yeux qui font noirs, bril- 
lans, & cerclés d'un anneau verd. — Jusqu'ici fa defcription s'ac- 
corde affez avec la vérité, mais ce qu'il ajoute enfuite ne mérite 
gueres de créance. Pour nous, il nous fuffit d'avoir établi une 
fois pour toutes dans les Prolégomenes , que nous ne vanterions 
rien pour vrai, que ce que nous aurions appris par notre propre 
experience, ou vu de nos propres yeux. 

N°. 2. Lézard du Mexique. 

Il eft joliment tacheté fur tout le corps en façon de marbrure, 
& devient la proye des Serpens & d'autres Bêtes, tandis qu'à fon 
tour il vit de celles qu'il peut attraper & qui lui conviennent. 
Car il eft évident que les Animaux font produits pour fervir de 
nourriture les uns aux autres, ; 

Venter, hujusve fquamæ majufcule, transverfales, dilutè flavefcunt 
à capite ad caudz usque tenuis, & longiufculz , extremum. Per cervicem Arantii coloris litura decurrit. 

Num. 5. 

N°. 3. Serpent Double-Marcheur, d'Amerique 
grêle de corps. 

Il eft affez long de taille, & couvert d'écailles blanchátres par- 
tout le corps, que cerclent d'espace en espace des bandes d'un 
bleu-turquin, ce qui fait une belle uniformité. 

N°. 4. 

On lui a confacré un petit coin dans cette Planche , feulement 
pour faire voir la beauté de fa feuille. Rumphius fournira la Dese 
cription dela Plante méme aux Curieux, à 

PLANCHE TRENTE ET UNIEME. 

NUE 

Son corps eft revêtu de petites écailles d'un gris-clair, ornées, 
par une belle marbrure, de taches d’un rouge-déteint & d’un rou- 
ge-éclatant; les espaces qu'il y a entre les taches, font remplis 
d'une moucheture de points noirátres aigrettés. 

NEL ox. 

Plante nommée Petola par Rumpbius. 

Serpent de Surinam, fort beau. 

Serpent-Ammodyte, d'Amerigue , cou- 
leur de feu. 

Entre fes écailles d'un rouge de fang, paroît le fond argenté de 
fa peau, toute piquée de points noiràtres qui femblent comme 
brodés à l'aiguille. Son ventre eft jaunâtre-clair, de méme que 
les grandes écailles transverfales dont il eft garni, depuis le def- 
fous du col jusqu'au bout de fa queue, longue, & déliée. Sur 
le chignon du col décourt une raye orangée, 

H 2 N°. 3. Serpent 
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Num. 3. 

RERUM NATURALIUM 

Serpens , verficolor , Tigrina » Promontorii Bona Spei. 

Pingit hanc concinna variorum colorum miftura, maculis nigris, inftar Tigridis, diftinéta. Venter, 
fquamæque transverfales, dilutiffimé ccerulefcunt. 

TABULA TRIGESIMA ET SECUNDA 

Num. 1. Serpens, Surinamenfis , cœrulet coloriss Dipfadis fpecies, 

Squamarum equidem picture, aut forme capitis, rari nihil ineft: at bellis, perfpicuisque, gaudet 
oculis, colore ceterùm Thalaflino viridiffimo fuffecta. 
cœrulefcit. 

Num. 2. 

Subtus per ventrem albicat: ad latera vero diluté 

Serpens , Ceilonica , excellentifima " elegantiffhime picta. 

Duplices, intortæ , fingularique inter fe ordine ad decuflim pofite, tæniæ, totam corporis fupernam 
partem, textili quafi reticulo, obtegunt : quæque harum concurfu mediæ intercipiuntur areolæ , ro- 
tundis fingulæ, & albicantibus diftinguuntur maculis, verfüs ventrem aliquo modo disparentibus. Squa- 
mæ ventrales pallidè albefcunt. 
viétitat Serpentum genus hocce, aliisque infectis. 

Num. 3. 

Tenui accretum collo caput mire pre reliquis eft elegantia. Lacertis 

Lacerta, Ceilonica , maculis albis €9' migris notata. 

Tenues hujus, dilutè cineritie , fquamulæ nigris diftinguuntur maculis. Capiti impreffa pun&ula, 
albicantia, ornamento funt. Antici, pofticique, pedes in quinque finduntur finguli digitos, quorum 
ultimi articuli, firmandis curvis unguiculis deltinati, plerumque latiores exiftunt. 

Num. 4. Erica, Ceilonica, willofa. | 

In Papilionem hæcce , fuo tempore, abit pulcherrimum. ^ Quousque autem fub primigeniâ Erucæ 
formâ degit, eíca eft Lacertarum illi fpeciei, quam praecedenti numero exhibuimus. 

Num. 5. Valerianella , Æthiopica, frute[cens , Rosmarini folio, flore albo. 

E caulis, proceri, foliolisque, Rosmarini æmulis, undequaque obfiti  faftigio , exfurgunt plures flofculi , 
candidi, ftellularum fimiles, peculiari finguli pedunculo fuffulti. Julio menfe floret. 
le, quas producit, coronas referunt. 

Num. 6. 

Seminales capfu- 
L4 

JT himelea, Æthiopica, Pafferina folis. 

Ita hancce plantam nominat Breynius Cent. 1, p. 10, ubi plenior ejus defcriptio videri poteft. 

N°. 3. Serpent du Cap de Bonne-Esperance , peint 
de diverfes couleurs, & tavelé, 

Ce Serpent eft agréablement nuancé d'un mélange de diverfes 
couleurs, avec une moucheture de T'igre, noire, aflez réguliere. 
Son ventre & fes écailles transverfales tirent fur le bleu-mourant. 

PLANCHE TRENTE-DEUXIEME. 

N°. 1. Serpent de Surinam, de. couleur bleue ; 
Espece de Dipfas. 

Ce Serpent n'a rien de rare par raport à fes écailles & à la fi- 
gure de fa tête; mais il a de beaux yeux verds, brillans, pleins 
de feu. Son ventre eft blanchâtre par deffous. Ses côtés font 
d'un bleu: clair. 

N°. 2. Serpent de Ceylon, d'une grande beauté, 
peint fingulierement. 

Tout le deffus de fon corps eft orné de deux bandelettes qui 
décourent en fe croifant l’une l’autre, avec un artifice fingulier, 
en forme de réfeau ou de lacis brodé à l'éguille, à claires-voyes, 
pointillées dans chaque interftice de taches rondes & blanchâtres, 
qui femblent disparoitre vers le ventre. Sa tête eft furtout d'une 
merveilleufe beauté. Son coleft menu. Les écailles transverfa- 
les du deffous du corps font d’un blanc-fale. Cette Espece de Ser- 
pent vit de Lézards & d’Infeétes. 

B Arde REA 

Lézard de Ceylon, à taches noires & 
blanches. 

INS 5, 

Ses écailles font petites, menues , cendrées-clair, femées de 
taches noires. Sa tête eft tictée de petits points blanchátres, 
pour ornement. Ses pieds de devant & de derriere fe fendent 
chacun en cinq doigts, dont les dernieres articulations font com- 
munément les plus larges, fervant à appuyer les petits ongles cro- 
chus qui les terminent. 

N°, 4. Chenille de Ceylon, «elu. 

Elle fe métamorphofe dans fon temps en un magnifique Papil- 
lon; mais tandis qu'elle demeure fous fa premiere forme de Che- 
nille, elle devient la proye du Lézard précedent, & de ceux de 
fon Espece. 

N°. s. Mäche d'Ethiopie , qui séléve en Arbrif- 
feau, à feuilles de Romarin, € à fleur blanche. 

La tige de cette Plante eft toute chargée de feuilles, étroites, 
femblables à celles du Romarin. Aux fommités de la tige, s'éle- 
vent de petites fleurs, blanches, radiées, foutenues chacune par 
un pédicule particulier. Elle fleurit en Juillet. Les loges qui 
renferment la graine, ont la forme d'une Couronne. 

N°. 6. Garou d'Ethiopie, à feuilles étroites, épai[- 
fes, e& pointues. 

Breynius en a donné une Defcription complette avec la figure, 
à la pag. 10. chap. 6. de la I. Centur. de fon Ouvrage Latin Des 
Plantes Exotiques. — 
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TABULA TRIGESIMA ET TERTIA 

Num. I. Serpens , Arabica, fufca , maculis , nigricantibus , flammatis , notata. 

Obfcurè fpadiceum dorfi colorem nigre diftinguunt, flammarum fimiles, macule: ad latera vene 
tris diluta regnat flavedo. Squame transverfales, inferne, candicant. 
demque majoribus, nigris, maculis. 
nuntur. 

Num. 2. 
^ 

Caput binis ornatur luteis, toti- 
Squamæ per univerfum corpus rhomboideas in areolas dispo- 

Serpens , Arabica, formofa , oculea. 

Elegahtiffimé picta hac Serpens caput gerit cœtuleum , geminis ad cervicem , tubicundis, mäculis, 
& interfperfa Aavedine, distin&tum. nid fant & vividi ejus oculi: os amplum , acutis undique den- 
ticulis armatum : cauda in acumen definit. Per dorfum croceus confpicitur color, & ventris ad latera 
remiffé luteus; cui nigræ quaquaverfüm mifcentur maculz, ocellis fimiles. Squamarum fingule geminis 
prætexuntur, faturaté flavi coloris, limbis. ^ Transverfales autem. ventris fquamæ ex nigro variegatam 
prz fe ferunt albedinem. 

Num. 3. Serpens , Arabica, viridis, maculis fufcis , aliisque nigricantibus , 
ab utroque latere , variegata. 

Tertia hxc eft Arabiz foboles , cujus fquamæ rhomboidez lætè virefcunt. Dorf faturata viriditas nigri- 
cantibus punctis notatur. Latera obícuré fufcus pulchrè variegat color. Candicant ventrales fquamæ , ex- 
ceptis iis, quz dimidium pofterius occupant: he enim, nonnullis in locis, alternatim nunc virefcunt , 
nunc albefcunt, ad extremum usque caudz, Amphisbænarum inftar, obtufe. Superna corporis pars; 

colore viridi tincta, binas ad cervicem maculas gerit rubicundas. Os minutis obfitum denticulis eminet. 

JA DU LAC CIRGGESPMA ETQUSASRIT A 

Num. 1. 

Eleganti hzc, & lato, confpicua capite, caudam protendit tenuiorem. 

Serpens , five Vipera, Siamenfis, perelegans, fpecies Cerafta ; mas. 

Cutis Íquamz per dorfum ex 

ruffo tlavefcunt : qui pariter, at dilutior tamen , color , nigricantibus punctis interítin&tus, ventrem tin-- 

git. Doríum porrò albicantibus mirè variegatur maculis, quas nigri margines pulchrè circum ambiunt, 
Inter Ceraftas aut cornutas Serpentes refertur. 

Num: 2. Serpens , Vipera, Siamenfis ; fœmina. 

Facie hxc, & pi&urà, mari fuo perfimilis, folo differt capite, quod ipfilatius eft, & hàc in figurá 
retrorfam reclinatur; quo melius pi&urz, fübtüs adornatæ, confpiciatur elegantia. Oris hiatum undi- 

PLANCHE TRENTE-TROISIEME. 

N°. r. Serpent d'Arabie, brun, marqué de taches 
noirâtres , qui décourent en façon de flammes. 

Son dos d'un bai-brun, eft coupé de taches noires, transverfa- 
les, qui vont en flammes, Les cótés du ventre font d'un jaune- 
déteint. Le deffous du corps eft muni d'écailles transverfales, 
blanchátres. La tête fe fait remarquer par deux taches jaunes, 
& deux autres noires beaucoup plus grandes. Les écailles font 
taillées en rhombes fur tout le corps. | 

N°. 2. Serpent d'Arabie, beau, moucheté de ta- 
ches comme d'autant d'yeux noirs. 

Cet Animal eft d’une grande beauté, tant par fes couleurs que 
par fa madrure. 1l a la tête bleue, marquée vers le derriere du 
col, de deux grandes taches rouges, qu'entrecoupe un espace qui 
eft jaune. Ses yeux font jolis, & vifs. Sa large gueule eft toute 
garnie de petites dents trenchantes. Sa queué finit en pointe. 
Son dos eft de couleur faffrannée, Les cótés du ventre dont le 
fond eft jaune- pále, attirent les regards par leur belle moucheture 
de taches noirátres femées partout. Chaque écaille de fon corps 
eft entourée d'une double bordure d'un jaune-foncé. Les écailles 
transverfales du ventre font blanches, rayées de noir, en zig-zag. 

N°. s. Serpent d'Arabie, celadon , fouetté transverfa- 
lement de taches brunes e& moirátves fur tout le corps. 

C’ef ici la troifieme Espece de Serpent d'Arabie. Ses écailles 
Tom, II. 

que 

lozangées, font d'un verd-gai, catti. Son dos eft d'un verd- 
obícur, marqueté de points ou taches noirâtres. Ses côtés font 
peints de brun-fombre. Les écailles fous le ventre, font blanchá- 
tres jusques à une moitié du corps; enfuite ces écailles commen- 
cent à tirer tantót fur le verd, tantót fur le blanc-fale, alternati- 
vement , jusques au. bout de la queué qui eft obtufe à la maniere 
des Double-Marcheurs. Le deffus du corps eft verd-glauque. 
La nuque du col.frappe la vué par fes deux taches rouges. La 
gueule eft munie de petites dents affilées, 

PLANCHE TRENTE-QUATRIEME, 

INS T. Serpent , ou Vipere de Siam , curieufe, 
Male; Espece de Cerafte. 

Sa tête eft groffe, & pourtant belle. Sa queuë eft trés-déliée. 
Ses écailles font rouffes-jaunes fur le dos, d'une couleur plus clai- 
re fur le ventre, & piquées de points noirâtres. Son dos eft va- 
rié curieufement de taches blanchâtres, d'une figure particulies 
re, avec une bordure noire, effilée. On met cet Animal au rang 
des Ceraftes, autrement nommés Serpens-Cornus. 

N°. 2. Serpent, ou Vipere de Siam, Femelle du 
précedent. 

Elle reffemble parfaitement à fon Mâle pour la figure, la cou- 
leur, & le tacheté; mais fa tête eft plus large. On l'a repréfen- 
tée ici renverfée en arriere pour mieux faire voir l'apparat qu'elle 

I a par 
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que limbus precingit pulcherrimus , crifpulus, luteus, cornu duritie referens. Dentes in ore nullos re- 
Nares exiguæ admodum (unt, & angufte. penas. 5 Innocens, nec maligna iis eft indoles: & pabulum 

minora infe&a, Eruce nimirum & Aranez, fuppeditant. 

Num. 3. Serpens , Corallina , Siamenfis , variffima, lemnifcata. 

À capite ad caudam usque rubicundis, & albis, alternatim cingitur lemnifcis pulcherrima hzc Ser- 
pens; longiufcula ceterum & tenuis, elegantique capite confpicua. j 

Num. 4. Serpens , Siamenfis , eleganter lemnifcata. 

. Hujus pariter venuftiffimé pictum Pu à capite elegantiflimo, ad caudæ usque apicem, alternis 
ambiunt albe, nigreque, tæniæ, annulares. 

Num. 5. Serpens, Siamenfis , altera, taniolis variegata. 

Vila hzc jucundiffima, fuave pre fe fert capitulum ; Íquamasque tenues, albicantes , tæniolis nigris 
pulchré variegatas, in ambitu corporis exhibet, pi&a præterea venuftiflimèe. 

Num. 6. Erica, Africana, Coris folio, floribus oblongis, infignibus, in capitu- 
lum congeftis. 

Flofculi, diluté purpurafcentes, tubulati, caliculis excipiuntur finguli quinquefidis, coronarum æmu- 
lis; inque capitulum aggregati, tenerà lanugine fubhispidi, ob mellis copiam , apibus funt in deliciis. 
Planta hzc pumila, haud alté de folo fefe effert , videturque eadem fortafle illi , quam fub nomine Erie 
ce, Africane » Coris folio, bispido, Cerinthoides, defcribit Breynius, Cent. I, 25. | 

Num. 7. Erica, Africana, Tulipifera, Coris folio. 

Pulcherrima hzc plantula minutos gerit flofculos, ex rubro, & albo, variegatos, Tulipe «mulos. 

Num. 8. 

Folia integra, conjugata, exigua, rara, tenui cauliculo adhzrent. 

After, Africanns , flore rubicundo. 

Difcus floris luteus, fex in ambi- 
tu emittit femiflofculos vegeté rubicundos , albefcente limbo pretextos. Florem excipit calix, viridis, in : o 

fex fegmenta divifus, pedunculo, latum digitum longo, innixus. 

a par deffous. L'ouverture de la gueule eft ourlée tout autour 
d'une bordure, un peu frifée, jaune, & dure comme de la cor- 
ne; vous ne lui trouverez aucunes dents. Ses narines font étroi- 
tes & fort petites. Cette Espece de Serpent n’eft point mauvai- 
fe. Elle mange les petits Infectes, Chenilles, Araignées &c. 

N°. 3. Serpent Corallin, de Siam, trés-vave , 
ceïmt de bandes autour du corps. — 

Son corps, dela téte à la queué, eft cerclé de bandes rou- 
ges & blanches , qui fe fuccedent tour à tour; ce qui eft joli 
a l'oeil. Ce Serpent a une belle tête, avec un corps long & 
grêle. 

Noa: Serpent de Siam, cerclé de bandes. 

Tout le corps de celui-ci eft pareillement entouré de bandes 
blanches & noires, fucceflivement. Sa têre eft fort belle. 

N° s. Autre Serpent de Siam, traverft de ban- 
| delettes. 

Il a l'air doux; la tête petite, jolie; les écailles menues, blan- 
châtres , rayées de bandelettes noires autour du corps, qui eft 
d'ailleurs peint mignonnement. 2 

TABULA 

N°. 6. Bruyere d'Afrique, à feuilles de Coris, à 
fleurs oblongues , grandes , raffemblées en bouguets. 

Ses fleurs qui naiffent en grapes, font purpurines, couvertes 
d'une fine laine, & formées en tuyaux ; chacune d'elles eft foute- 
nue par un petit calyce, découpé en cinq parties en fagon de 
couronne. Les abeilles font leurs délices du miel de ces fleurs. 

Cette Plante ne s'éleve pas fort haut au deffus de terre. Elle 
eft peut-être la méme que Breynius, pag. 25 de fa I. Centurie, a 
défigné fous le nom de Bruyere d'Afrique, à feuille cotonneufe de 
Coris, € à fleur de Melinet. 

N° 7. Bruyere d'Afrique, à feuilles: de Coris, 
à fleurs de Tulipe. 

Cette charmante Plante porte de petites fleurs, femblables à 
celles de la Tulipe, & nuancées de blanc & de rouge, 

N° 8. Afler, on Affre d'Afrique TA pleur vermeille. 

Ses feuilles font menues, clair-femées, adhérentes deux à deux, - 
favoir une de chaque cóté, à une tige courte & gréle. 

Le Difc de la fleur eft jaune, déployant tout autour fix demi- 
fleurons, d'un rouge-vif, ornés d'une bordure blanche. 

Le calyce eft verd, découpé en fix fegmens, & foutenu par un 
pédicule long d'un doigt. 
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- TABULA TRIGESIMA ET QUINTA 

Num. r. 
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Vipera, Americana, eleganter maculata. 

Singularis hæcce Viperarum fpecies, in fe pulchré contorta, dorfüm, fubrubro, nigro, & albo, co- 
lore variegatum oftendit; ventrem. vero ex diluté cinereo grifeum. Caput latiufculum , & depreffum , 
vividis relucet oculis.  Cervicem, tum albe, tum fubrubentes, maculz , marmoris inftar, variant, ^ Frons 
tem infignes obtegunt fquamæ, dilutè grifcæ. Nec adeo in acumen cauda attenuatur, 

Num. 23. Serpens , Americana, annulata, Myrus dica, 

Annuli ceerulei, quibus ambitur, nec qualibus intervallis à fe mutuo distant, nec & ejusdem funt 
latitudinis; fed angultiotes alii, alii latiores. Squamz, quz in ceteris Serpentibus plerumque , uti in 
pifcibus, direétione longitudinali , à capite ad cauda usque extremum , verfüs pofteriora preflule, de- 
currunt, heic transverfaliter corpori inherent. A , albicantes, fquame , transverfales , protenfà , 
per medium ventris, tenià nigrà, feparantur. Dorío incumbunt exigua fquamulæ albefcentes , quas fu 
perequitantes annuli, cœrulei, hinc'illinc pulchré vatiegant. 

Num. 3. Serpens ; African, fulca , Promontorii Bone 72 

Quz dorfum veftiunt, fquamulæ, ex rubro fufcæ fant; faturaté autem fulcæ, que ventri transverfali- 
ter incumbunt. Squamæ frontales, latiufcule , diluté rubent. Vegeti ejus oculi quafi fcintillant. Con- 
torta valdé eft hec Serpentum fpecies; at expers veneni. 

Num. 4. Serpens , Africana , cœrulez. 

Dorfales hujus Íquame diluté cœruleo tinguntut colore: transverfales autem venttis, albicantes , nigris 
variegatz maculis, in medio, ubi concurrünt, futurà 
viétitat Serpentum hoc genus. 

Num. 5. 

quafi committuntur. Cochleis, & vermibus, 

Siechas , Africana , purpurea , folio multifido. 

Ad Lavandulæ noftratis, Batavae, altitudinem excrefcens hæcce Stcechas, fpicas florum, Arabice fere 
æmulas, profert. Ex apice porrectioris pedunculi corona quafi protuberat fpicata, cujus faftigio apertus 
infidet flofculus purpureus. 
fquamofas fuas theculas, in quibus femina 
ta, Lavandule, aut Urtice Romane, mula. 

Num. 6. 

PLANCHE TRENTE-CINQUIEME. 

N°. 1. Vipere d'Amerique, d'un beau tacheté, 

Cette Espece finguliere de Vipere, en repliant & entortillant 
fon corps de la maniere dont on le dépeint ici, préfente fon dos 
coloré d'un mélange de noir, de blanc, & de rouge-pále. Son 
ventre eft d'un gris-cendré-clair. Ses yeux font vifs. Sa tête eft 
affez large, mais comprimée. Le chignon de (on col eft marbré 
de taches, ou blanches, ou tirant fur le rouge. Son front eft 
muni de grandes écailles grifâtres. Sa queuë n'eft pas auffi atté- 
nuée en pointe que dans d'autres Vipercs. 

INS. 2. Serpent d' Amerique , qu'on nomme Myrus , 
à bandes circulaires. 

Les anneaux ,-ou bandes dont il eft entouré, ne font, ni po- 
fées à une égale diftance, ni d'une méme largeur, mais tantôt 
plus, tantót moins étroites. Les écailles, qui d'ordinaire dans 
Jes autres Serpens, comme auffi dans les Poiffons, regnent longi- 
tudinalement de la tête à la queué, en fe refferrant davantage fur 
le derriere du corps, décourent en travers für notre Serpent. Il 
eft muni fur le ventre, de grandes écailles tránsverfales, blanchá- 
tres , qu'entrecoupent par le milieu, dans leur cours, une ban- 
de noirátre, longitudinale, étendue par deffus. Son dos eft cou- 
vert de petites écailles, minces, blanches, cerclées çà & là de 
bandelettes bleues, par une varieté qui n'eft pas defagréable. 

N°. 3, Serpent d'Afrique, du Cap de Bonne-Es- 
perance , brun. | 

Les petites écailles qui couvrent le dos, font d'un rouges 

Inferiores alii, jam jam emarcidi, flofculi ar&té fibi invicem junguntur per 
conduntur, exigua, plana, rotunda, nigro-fufca, fplenden- 

Caterüm hzc planta quotannis à femine crefcit. 

Stechas, Africana, folio ferrato, ES crispo. 

Stechas , folio ferrato, H. Boerhaavii, juxta C. Baubim. & Dodon. Spica florum, prioris ad inftar, 
longo 

obfcurs celles qui paffent en travers, fur le ventre, d'un brun- 
fombre; celles du front, affez larges, & d'un rouge-effacé. Ses 
yeux font vifs, petillans. Cette Espece de Serpens entortille fon 
corps en divers replis; mais elle n'eft point venimeufe. 

N°. 4. Serpent d'Afrique, de couleur per[e. 

Les.écailles du dos font de couleur perfe, ou bleue-clair. Les 
écailles transverfales du ventre font blanchátres , variées de ta- 
ches noires; ce qui eft particulier, c'eft que ces dernieres écail- 
les femblent fe joindre au milieu comme par une future, Cette 
forte de Serpens vit de Vers & de Limagons. 

N°. g.  Stechas d'Afrique, à fleur purpurine, c 
à feuilles lacimiées en plufieurs parties, 

Cette Plante annuelle s'éleve à la hauteur de la Lavande de 
ces pais, & potte des fleurs en épis, approchantes de celles de 
la Stechas Arabique. Un pédicule élevé foutient une couronne 
fute.en épis, au fommet de laquelle naît une fleur purpurine, 
déployée. Les autres fleurs, placées au deffous, qui commen- 
cent déja à paffer, font étroitement unies enfemble par leurs cap- 
fules écailleufes. Ces capfules renferment enfuite des graines, 
menues, plattes, rondes, noirátres, reluifantes, femblables aux 
femences de la Lavande, ou de l'Ortie Romaine. 

N°. 6.  Stechas d'Afrique, à feuilles dentelées 
et crépées. : 

Ou, Stechas à feuilles dentelées d'H. Boerhaave, de C. Bauhin, & 
de Dodonée. Elle pouffe des fleurs purpurines, en épis, ou en tête 

la écailleu- 
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longo innititur pedunculo.  Flofculus ipfe, dilutè purpureus, ex apice fpicæ emergens, petalis inftructus 
eft, longioribus, & furfum convergentibus. Ovarium in ambitu externo minutis quafi veficulis, fpe- 
ciofiffimis , veftitum , peculiares fub his intus gerit theculas, femina continentes , prioribus majora, 
oblonga, ex fufco fplendentia. 

I A BUL AE ROG ESTM- A'SETPASHEXUDM 

Num. 1. Ec, Americanus , nitidiffané pictus. 

Huncce, unà cum variis aliis Serpentum & Lacertarum generibus, Amicorum meorum quidam ex In- 
fulà St. Euftachii mihi transmifit. Subruffo eft colore , totumque corpus percurrente catenà , à quadran- 
gularibus annulis, eleganti, in medio ovatà, maculâ donatis, conflatà decoratur. Minuti funt, pro 
magnitudine corporis, Viperarum omnium denticuli. Teftes fibi mutuó accreti, fpecie unius fimplicis- 
que partis, € corpore propendent, variis obfiti excrefcentiis, fpinarum æmulis, Vid, lit, A. 

Num. 2. Echidna, ex Infula S. Euflachit. 

Foemella haec eft Vipera, at diverfi generis à præcedente: quum non pi&urà tantüm ab eâ differat, 
fed capite prxcipué, 
Non impedit tamen 

AE feré fimile vitulino, ore & occipite latis przditum , tenuiori appenditur collo. 
tc faucium anguília, quó minus offas ingerant, fatis infignes; Ranas nempe, 

Bufones, aut Lacertas. — Superna cutis , ruffula per fquamas, catenà ornatur obfcurè fpadiceâ, Caput ni- 
tidiffimé pictum eft & variegatum. 

Num. 3. 

Pudendi apertura lit, B notatur. 

Vipera, viridis, Americana, femina, St. Euftachi. 

Et huic latiusculum eft. cum ore caput, luteoque fuccingitur collari, binæ cui adftant nigre macu- 
le, infignibus cæterum fubrufhs fquamis vetitum. Laté viridis per dorfi fquamas color regnat. Diluté 
luteum & ruffum ventrem nigricantes quafi flammulæ variegant. Apertura {ub lit. C exhibetur. 

Num. 4. Vipera, carnlea, Americana, feemina, ex Inf. S. Euftachi, 

Hzc quoque Viperarum fpecies, Infulæ S. Euftachii incola, elegantiffimé picta, fquamas gerit vividé 
cœruleas, albicante fingulas maculà notatas. 

monftrar. 

Num. 5. 

Venter, ejusve fquamæ , ex ruffo flavefcunt. 
prioris æmulum , nifi quod magnis undique cœruleis fquamis obtegatur. 

Caput 
Aperturam lit. D com- 

1 

Elichryfum, Africanum , folio angufta , flore citrino. 

Flofculi fpeciofi, citrini, Orichalci inftar fplendentes , quini, feni, é quolibet pedunculo oriundi, ad 

écailleufe, portées fur un long pédicule. Chaque fleur fort du 
fommet de l'épi, & ett compofée de petales, longs, qui s'em- 
braflent en s'élevant. Le piftile eft garni tout autour de tuni- 
ques menues, arrondies, apparentes, qui couvrent des loges par- 
ticulieres , remplies de femences oblongues, brunes, luftrées, 
plus grandes que celle de la Stechas décrite précedemment. 

PLANCHE TRENTE-SIXIEME. 

N°. i. Wipere Mále, d'Amerique peinte avec éclat. 

Quelqu'un de mes Amis m'a envoyé de l'Ifle St. Euftache, 
cette Vipere avec diverfes Especes de Serpens & de Lézards. Sa 
couleur eft rouffâtre : fur toute fa longueur, décourt une chaîne 
faite de chainons à quatre pointes, & marquetés au milieu d'une 
tache ovale. Sa gueule, comme dans toutes les Viperes , eft 
garnie de petites dents à proportion de la grandeur du corps. Ses 
tefticules qui font accrus enfemble, paroiffent n'en former qu'un, 
pendant hors du corps, & armé de piquans, Voyez la lettre A. 

N°. 2. Wipere Femelle, de l'Ifle St. Euftache. 

C'eft ici une Vipere Femelle, d'une autre Espece néanmoins 
que la précedente; car elle n'en differe pas feulement, de cou- 
leur, & de madrure; mais d'ailleurs elle a la tête d'un Veau, fort 
large par derriere, la gueule plus grande, & le col plus délié. 
Cependant le paffage étroit de fon gofier, ne l'empéche point 
d'avaler d'affez gros morceaux , comme des Grenouilles, des 
Crapauds, ou des Lézards. Sur tout le deffus de fon corps cou- 
vert d'écailles rouffâtres, s'étend une chaîne bai-brune, Sa tête 

caulis 

eft peinte & madrée joliment. La lettre B défigne l'ouverture 
de fa Matrice, 

N°. 3. Vipere Femelle, verte, d'Amerique, de 
St. Euftache. 

Elle a auffi la gueule & la tête affez larges , avec un collier 
jaune autour du col; & fur la nuque , deux taches noires. Son 
corps eft couvert de grandes écailles, rouffâtres, au travers des- 
quelles brille fur le dos un verd-gai fatiné. Son ventre eft ici 
jaune-pâle, & là roux, ombré de taches noirâtres, qui décou- 
rent en façon de petites flammes. La fente de la Matrice eft 
indiquée par la lettre C. 

N°. 4. — Vipere Femelle, bleue, d'Amerique, de 
St. Euftache, 

Troifieme Espece de Vipere de St. Euftache, qui ne le cede 
point aux deux autres en beauté. Ses écailles fur le deffus du 
corps, font d'un bleu-vif ; chacune d'elles eft mouchetée d'une 
tache blanchâtre; mais fon ventre, & les écailles qui le traver- 
fent, font couleur de feuille-morte. Cette Vipere a la tête faite 
de méme que la précedente, excepté feulement qu'elle eft cou- 
verte de grandes écailles bleues. La lettre D montre le bout ex- 
terieur de fa Matrice. 

N°. s. Amarante-jaune , ou. Immortelle d'Afrique, 
à feuilles étroites, & à fleur citrime. 

Les fommités de fa tige portent de très-belles fleurs, citrines, 
resplendiffantes comme du Laiton, raffemblées en bouquets , 

compofés 
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caulis apicem in umbellam disponuntur. Folia tenuia, alterna, totam caulis cineteo-erifei longitudinem 
emetiuntur, fenfim magis gracilefcentia, hujus ubi extremo adpropinquant. 

Num. 6 —— Elihryfum, Africanum, Ericoides , Juniperimo folio, fpinofum: 
flore albo. 

. : SAN . . > » vs > j 3 4 

Albicantes flofRuli, fuis é caliculis, coronarum ad inftar, prominent. Frutex, Ericoides, fpinofis uñ- 
dequaque aculeis exasperatus, ramulis, horumque foliis, Juniperum proximé refert. Caulem lignofum , 
durum, diluté cinereus ambit cortex. 

TABULA TRIGESIMA ET SEPTIMA 

Num. I. | Serpens, Saxatilis, Africanus; mas. 

Bufonibus vefcitur, & Ranis, quas ex infidiis ut obfervet, & captet, rupium in fiffuris fefe abfcondit; 
Dorfum ejus color obícuré fpadiceus imbuit, ventrem verfüs dilutior evadens. ^ Transverfales ventris s 
mz, albicantes, pulchro ordine disponuntur; non minus ac dorío inherentes fquamulæ rhomboidez. 
Caput fcuto obtegitur flavefcente, quod medià nigricante lineà, longitudinali, divifum, tribusque lituris 
transverfalibus, in crucis formam , fubdivifum , confpicitur. 

Num. 2. 

LI o [L] . 

Minuti fauces denticuli obfident. 

Serpens, nets Africana; femella, 

Hec præcedentis foemella, eique per omnia fimilis; nifi quod tenie latiufculæ hanc pulchrè ambiant 
ad corporis usque-dimidium : qua reliqua eft, altera pars, ad acute usque caudæ extremum , quadrans 
gularibus areis ornatur. 

Num. 3. Rana, Rubeta, Africand, 

Ejusdem funt fpeciei tres hz Rubetz omnes veneno noxiz. Singularem tamen qualibet in cute 
picturam oftentat exquifitiffimam. ^ Brevi pollent & turgidulo corpore, oculisque magnis; protuberanti= 
bus. Delicie funt, & pabulum, Serpentum faxatilium. 

Num. 4. Rana, maculofa, Africana, Amphibia, 

Et hzc Serpentum efca exiftit ; quam, ut ut corpore Serpentibus ipfis craffiorem , forti tamen fui 
adeo attenuare nórunt illz , facili ut opera per fauces glifcar. Terram zque ac ftagna frequentat Ranarum o 

hocce genus. . Cutim faturata inficit viriditas , colore diluté luteo , albàque per dorfum lineâ, diftincta; 
Maculz infuper ex fufco rubra totam corporis fupernam partem , femoraque, & pedes, variegant. — Ven- 
ter, albicans, nigris notatur punctis. 

compofés chacun de cinq ou fix fleurons foutenus fur une méme 
queué. Ses feuilles font minces, alternes , cendrées-grifes, clair- 
femées fur toute la longueur de la tige, devenant infenfiblement 
plus gréles, & plus courtes, en s'approchant du fommet de la 
Plante. 

N°. 6. Immortelle d'Afrique, épineufe , à feuilles 
de Genevrier , c à fleurs blanches. 

Cet Arbriffeau , qui a quelque rapport avec la Bruyere, eft par- 
tout hériffé d'épines. 1 reflemble de plus prés au Genevrier par 
fes rameaux, & par fes feuilles. Sa tige eft dure, ligneufe, cou- 
verte d'une écorce cendrée-grife. Ses fleurs blanches, s'élevent 
de leurs petits calyces, & font découpées en pointes comme une 
couronne. 

PLANCHE TRENTE-SEPTIEME,. 

N°. 1. Serpent Saxatile d'Afrique, Male. 

- Tl fait fes repas de Grenouilles & de Crapauds, fe cachant dans 
es fentes des pierres ou des rochers pour mieux guetter & attra- 
per fa proie. Le deffus de fon corps eft d'un bai-brun, qui s'é- 
claircit vers le ventre, dont les écailles blanchátres décourent en 
travers avec un bel ordre, de méme que celles qui garniffent le 
dos, & qui font taillées en rhombes. Sa téte eft couverte d'un 
bouclier jaune-pále, divifé longitudinalement au milieu par une 
raye noirátre, que trois autres rayes coupent transverfalement en 
croix. Sa gueule eft armée de fort petites dents, - 

7" Tom. IL 

Caput, rotundulum , extuberantes pra fe fert oculos. 
Num. $. 

N°. 2. Serpent Saxatile, d'Afrique, Femelle du 
précedent. 

Elle ne differe de fon Mâle que par un atour de quelques bande: 
lettes trés-étroites, ou de rayes qui la cerclent d'espace en espace, 
jusqu'au milieu de fon corps. L'autre moitié jusqu'au bout de fà 
queué pointue, eft ornée fimplement d'écailles lozangées. 

N°. 3: Graiffets d'Afrique. 

Ces trois Graiffets , ou Grenouilles de Buiffon ; {ont toutes 
trois venimeufes. Chaune a cependant fa peau verte, tachetéé 
d'une maniere diverfifiée, & magnifique en méme tems. Leur 
corps eft coürt; affez enflé. Leurs yeux font grands, placés à 
fleur de tête. Elles font le mets le plus exquis des Serpens 
Saxatiles. 

N°. 4. Grenouille d'Afrique, Ampbibie, toute 
mouchetée de taches. 

Les Sérpens s’én nourriffent auffi , & quoiqu'ils foient beaticoup 
moins gros, ils favent pourtant fi bien les amenuifer en les fuçant 
fortement , qu'elles gliffent fans peine dans leur corps. Cette |. 
forte de Grenouille vit également fur terre & dans les étarigs. Sa 
peau eft d'un verd-fombre, & eit bartée fur la longueur d: dos 
d'une raÿe en partie blanche; en partie jaune-pále. Le deffüs de 
fon corps, fes cuiffes, & fes pieds, font marqués de taclies rou- 
ges-brunes, Son ventre blanc-fale eft tiëté de points noirs. Ses 
yeux fortent hors de la tête, qui eft d'une figüre aflez rónde. - 

K N° y. Bruyeré. 
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Erica, Africana, Equifeti folia , flore campaniformi. 

Flofculi campanularum æmuli, purpurei ; haud longis fülti pedunculis, inter foliola progerminant. Fo- 
liola capillacea, ad ramulorum apices , denfe in capitulum congelta alteram quafi florem referunt , Barda- 
nz flor fimilem , at viridi colore tin&um. 

Num. 6. 

Albicantes flofculi, ftellularum fimiles, longis innixi 

Caulis ex grifeo dilutè cinereus eft. 

Erica, Africana , folio JTuniperimo ; flore frellato. 

pedunculis, ftamina emittunt quatuor, lutea, 
apicibus rubellis confpicua. Caulis dilutè grifeo, & folia fubviridi fufficiuntur colore. 

TABULA TRIGESIMA ET OCTA VA. 

Num. 1. Serpens, Americans, catenata, 

Ex dilutè cœruleo perfundata geminam oftentat in dorfo catenam , fpadiceam, è plurimis annulis 
compofitam , uorum finguli aream. intercipiunt minimis punétis, albicantibus, guttatam. Utrique 
ventris lateri oblongo-rotundz harent maculz , catenam quidem ; fed non continuam, referentes, colo- 
re, & albis punctis, Dorfalium catenarum emule, à capite clegantiffimo, magnis veftito fquamis, ad 
tenuis & acute caudæ apicem , protenfæ. Imi ventris fquamæ dilutè cinerei funt coloris. 

Num. 2. Serpens ,. Americana , annulata, 

Surinami hzc progenies, fpadicea, annulis albicantibus, latum digitum à fe mutuo diffitis, omnem 
fupini corporis faciem geut infignitam. Squamis praterea gaudet prægrandibus, rhomboideis , pigmen- 
to faturatiore fimbriatis, & obumbratis , fpeétaculum hinc exhibens oculis jucundiffimum. Caput unicolor 
infignes tegunt fquamz ; ventrem vero ex ruffo flavefcentes. 

Num. 3. Serpens , Ægyptiaca, Bochir dicia. 

Nomen à loco natali, in Ægypto, unde delata eft, gerens, eximia, magnis veftitur Íquamis, in fan- 
do ex cinereo flavis. A capite, curto admodum , coacto, & nitidiffimé pi&to, quini porriguntur lem- 
nifci, longi, funiculis fimiles, peculiari finguli modo elaborati, faturatè rufi, ad finem usque caudæ de- 
currentes. — Ventris {quame, pariter cinereo-flave , nigris punctis diftinguuntur. 

Num. 4.  Serpens Brafilienfis , Guacu dicta incolis , venufliflimè piëta. 

Animalculum hoc fquamatà vefte elegantiffimà mirum in modum fe commendat. | Supernz enim corz 
poris faciei fquamæ inherent, rhombis fimiles, emaculati candoris, quas macule infignes, circulares & 

N°. s. Bruyere d'Afrique, à feuille de Préle, e 
à fleur em campane. 

Cette Plante pouffe du milieu des feuilles, des fleurs purpuri- 
nes, faites en campanes ou en petites cloches, & attachées à de 
courtes queuës. Ses feuilles font petites, chevelues, vertes, ra- 
maflées en tête aux fommités des branches, reffemblant de figure. 
à la fleur du Gletteron. Sa tige eft cendrée-grifâtre. 

N°. 6. Bruyere d'Afrique, à feuille de Genevrier, 
e$ à fleur étoilée. 

Ses fleurs blanchátres, radiées, foutenues fur de longs pédicu- 
les, font à quatre étamines, jaunes, remarquables par leurs poin- 
tes incarnates. Sa tige eft d'un gris-clair, toute garnie de feuil- 
les verdelettes. A 1 

PLANCHE TRENTE-HUITIEME. 

N°. 1. Serpent d' Amerique , ovné de bandes faites 
en. façon. de. chaines. 

Tl eft d'un bleu-mourant, & paré fur le dos d'une double chai- 
ne chatain, compofée de plufieurs chainons, dont chacun dans 
fon enceinte, laiffe un espace.tout piqué de petits points blanchâ- 
tres. Depuis la tête, belle, & revétue de grandes écailles, jus- 
qu'au bout de la queuë déliée, & pointue, s'étendent de chaque. 
côté du ventre, des taches ovales, rangées en maniere d'une chai». 

ellipti- 

ne dont les chaînons feroient déjoints, d’ailleurs d’une même cou- 
leur que ceux du dos, & pareillement pointillés de blanc. Les 
écailles du bas-ventre font cendré-clair. 

‚N° 2. Serpent d'Amerique, cerclé d'anneaux. 

Celui-ci eft bai-rouge, de Surinam. Son corps eft entouré de 
plufieurs anneaux blanchâtres, éloignés les uns des autres, à la 
diftance d'un travers de doigt. Il eft aufli couvert de grandes 
écailles rhomboïdes, dentées, & ombrées de bai-brun ; ce qui pré- 
fente à la vuë un contrafte trés-agréable. Sa tête d'une feule 
couleur, eft défendue par de grandes écailles, Celles du ventre 
font jaunes-roufles. 

N°. 3. Serpent d'Egypte, nommé Bochir. 

Il prend cet illuftre nom de fon lieu natal en Egypte, d’où il 
a été transporté dans ce pais. C'eft un beau Serpent, vêtu de 
grandes écailles, à fond cendré-jaune, fur lesquelles, depuis la 
tête qui eft fort courte , ramaflée , peinte & tachetée propre- 
ment, jufqu’au bout de la queue , décourent cinq bandelettes, je 

' dirai mieux, cinq cordons, roux-bruns, tiffus chacun d'une ma- 
niere particuliere. Les écailles du, ventre font de même que les 
autres, cendrées-jaunes, parfémées de points noirs. 

N°. 4. Serpent: du Brefil, appellé Guacu par. les. 
habitans , trés-beau. 

Le compartiment des. écailles qui le parent , eft magnifique. 
Car elles font fur tout Je deffusdu corps, autant de iud ^ 2 enu 

lancheur 
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ellipticz , fpadiceæ , per fuppofitam fquamarum albitudinem teffellatim divife, ornant. Capitis etiàm pul: 
cherrima eft pictura. — Ventris fquamæ ex cinereo albicantes remiffé variegantur. 

TABULA TRIGESIMA ET NONA 
Num. 1. — Serpens, Arabica, Scolapax dias mas, 

Mirabili fuperba apparatu caput oftentat prægrandibus fquamis, flavis, aliisque minoribus, albis & tus 
bris, ornatum. — Collari dein luteo fuccincta reliquum corpus fingulari macularum genere, qua inzqua- 
les, angulatæ, Characteres quafi exprimere videntur, pulchrè pictum , atque variegatum , exhibet. Al 
bicantes heic cernuntur fquamz argento veluti obducta , vivida luce corufcæ » quas alie quzdam füuper- 
equitant , faturaté fufcæ, diverfimodè figurate miro fpeétaculo in prioribus tanquam deliquefcentes, 
Stupendam aded pi&uram detegit in hâc Animantium fpecie oculus, quam nec difcribere verbis quis» 
piam, nec czlo, aut penicillo, vel fummus etiam artifex pro dignitate imitari queat. Omnipotens Na. 
ture Architetus quzcunque hominum eludit artificia, utpote umbram faltem , corporis expertem , refer 
rentia mirandorum: Ejus operum.. : Mafculus hic eft iftius fpeciei , ventrales fquamas dilutius fufcas gerens, 
quam. Foemella proximè fubfequens. ; 

Num. 2. Serpens , Arabicas fœmella prioris. 

Coloribus ferè mari fimilis, pi&urz tamen modo & variegatione discrepat. In aliis pariter Animàn- 
tibus haud rarum eft, marem videre, tanquam fœmellæ caput, dotibus hac fuperiorem. Ita Natur 
Conditor fupremus, pro fuo quzlibet ingenio, comparavit. Exemplo fit cum Gallinà Gallus faltem 
vulgaris, aut fua: cum fœmellà Pavo, aliudve animal. 

Num. 3.  Serpens Ceilanica, Boyuna dida. 

Non incole duntaxat Ceylanenfes, fed & Lufitani hanc Serpentem ita vocant; &, quod raró tamen 
contingit, eam videre amant, credentes, profperam fibi ab eà fortunam adferri: unde & liberum ipfi ad 
fe prebent aditum imperterriti. Quin Cingalenfes honori fibi ducunt & bono omini , quando ipforum in 
ædibus commorantur atque pariunt Serpentes ife. Qui dorfum inveftit, amiétus, longe fuperbiffimus , 
pulcherrimis pingitur fquamulis, teffellatis, cinereo luteis, quas maculæ grandes, faturatè fpadiceæ, va- 
riegant. Ad latera ventris utrinque. maculæ, guttæque, minores, diluté rubellæ, confpiciuntur. Ca- 
put elegantibus pariter emicat fquamis, majufculis, diluté fpadiceis, ex rubro & fufco guttatis. — Ventris 
fquamæ albitudinem , nigra punêta inícriptam ,. oftentant. 

Num. 4. Serpens Geilanica, Malpalon dica Rajo in Synopf. p. 331. 

Veltem oftentat omni ornatüs genere decoratam : dum fquamulæ ejus vegetà flavedine infignes; phrygio 

blancheur éclatante. relevés par des parquets lozangés de taches 
chatain, rondes, owelliptiques. Les écailles du ventre font cen- 
drées-blanchâtres: 

PLANCHE TRENTE-NEUVIEME. 
N°. 1. Serpent d'Arabie, qu'on nomme Scolopax, 

Mále. 

Ce Serpent préfente d'abord une téte fuperbe par l'admirable 
appareil de grandes écailles ner accompagnées d’autres petites 
blanches & rouges, qui la défendent. Son col eft orné:d’un col- 
lier jaune. Le refte de fon corps eft marqueté avec grace d'un 
mélange de taches fingulieres, de differentes grandeurs, à plu- 
fieurs angles inégaux:, & qui femblent former comme des especes 
de Carafteres. L’on voit deffous ces taches , des écailles argen- 
tines, brillantes, chevauchées. çà & là par d’autres écailles em- 
brunies, de figures irrégulieres, & fe perdant pour ainfi dire dans 
les premieres. Tout cela fait un fpeétacle vraiment curieux que 
l'oeil peut finvre à la vérité, mais qu'on ne fauroit bien décrire, 
ni que l’Artifte le plus habile ne peut repréfenter exactementavec 
fon burin, & fon pinceau. Le puiffant Architecte de la Nature 
fait éluder tout l'art humain, qui ne va pas méme jusqu'à tracer 
ru ombre, une esquiffe, des merveilleux Ouvrages qu'il a pro- 
Ults. 

N°. 2. Serpent d'Arabie, Femelle du précedent. 

‘Quoique femblable à fon Mâleen couleurs, elle eft cependant 
inferieure pour la varieté-8 pour la beauté dela madrure, Ce 

quafi 

n'eft pas une chofe rare de voir parmi les Animaux , le Mâle 
comme le Chef & le Maitre, furpaffer la Femelle d'une maniere 
ou d'autre. Ainfi le Créateur a jugé bon d'établir de telles diffe= 
rences, Prenons poür exemple, celles qu'il a miles entre nos 
Coqs ordinaires, & les Poules, entre le Paon & la Paonneffe, 
GC: 

N°. 3. Serpent. de Ceylon, commu fous le nom de 
Boyuna. | 

Ce ne font pas feulement les habitans de Ceylon qui l'apellent 
ainfi, mais encore les Portugais. Chofe méme rare & fingulies 
re, ils aiment à rencontrer cet Animal, étant dans la croyance 
que cela leur annonce quelque bonheur. De là vient qu'ils le 
laiffent approcher d'eux fans aucune crainte; & de plus les Cinga< 
liens regardent comme un honneur & un heureux préfage, quand 
ces Serpens viennent loger dans léurs maifons, & ÿ faire leurs 
pontes. Le manteau que celui-ci porte fur le dos eft un tiflu {u- 
perbe de petites écailles, cendrées-jaunes, faites en réfeau, bros 
dées d'un mélange de grandes taches bai-brünes. Sur chaque côs 
té du ventre, regnent d’autres taches, plus petites, tirant fur le 
couleur de rofe , accompagnées d'une tiéture de points. Sa tête 
frappe par de belles écailles, affez grandes, chatain-clair, toutes 
pointillées de rouge & de brun. Les écailles blanches du ventre 
{ont femées de points noirs, comme par gouttes, 

N°. 4. Serpent de Ceylon , nommé Malpalon. 

C'eft de cette maniere qu’il eft appellé par Ray dans fon 477». 
gé Method, des Animaux, pag. 331. Son habit eft décoré de toutés 

^— Ka fortes 
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y opere, nigricante, apiculis, hinc illinc alternatim dispofitis, confpicuo , à capite venuftiflimo, ad 
nem usque caudæ, per totam dorfi fpinam , protenfo, fuperbiunt. Juxta latera aliud macularum fefe 

effert genus, que cruciformes, aut vertebris quafi Serpentinis fimiles, croceo colore tincta , pulchro or- 
dine digeruntur: Stellulis has affimilat Rajus, quarum tamen haud aded fpeciem æmulantur. — Ventrales 
fquamæ, ex cinereo lutez , fufcis maculis variegantur. 

TABULA QUADRAGESIMA 

Num. 1. Pfftacus, minor, Americanus, werficolor. 

. Pfittacorum de genere eft hec Avium fpecies, fingulari loquelæ addifcendæ aptitudine donata; prout 
experti fumus hácce in Aviculà. Quæcunque enim ipfi prædicebantur, pulchrè imitari voce fciebar. 
Mirá fané comitate fuum efflagitabat vium , alas caudamque expandendo, reverentiam quafi exhibitu- 
ra benefactori fuo, cui cantilenam Eucharifticam modulabatur, quando fapidum quendam & gratum ci- 
bum ab eo obtinuerat. — Unde patet, beftiolam , ratione deftitutam , majores pro acceptis beneficiis refer- 
re gratias, quam hominum plerosque, fui qui Dei, Datoris omnium bonorum clementiffimi, turpiter 
obliti, beneficia ingratitudine rependunt. Aviculam hanc amabiliffimam, ob miram ejus in loquendo 
& canendo peritiam , eri curavimus incidi, repræfentaturi infuper exquifitum , quo fuperbiebat, penna- , 
rum ornatum. Capitis enim dimidium , cum collo, colore rubro elegantiflimo fplendet: roftrum ex 
ruffo flavefcit. Oculi candore argenteo {cintillant. 
de pigmentum tingit. 

Occiput, Thoracem, & Ventrem, ex flavo fubviri- 
Cyaneus collum ambit annulus. Ale, dorfümque, faturaté viridia, cœruleis 

pennis pulcherrime variegantur. Quintuplici cauda colorum varietate gaudet; cœruleo nempe, luteo, 
rubro, nigricante & ex flavo viridi, extremum ejus tingente. Brevibus innixa hec avis cruribus, lon- 
giufculos tamen unguiculos protendit. 

Num. 2. Anguis , Tefludinenss fen Chelydrus Americanus , lubricuss in fpi- 
ram [c colligens. 

Squame cutanez , obfcurè cinereo-grifez , nigris defuper albisque maculis variegantur. Venter diluté 
cinereus nigris diftinguitur maculis. Vertex capitis faturaté fufcus eft. Ceterùm valde glaber per uni- 
verfum corpus annuà vernatione, Latinis ita di&tà, non ita pridem defun&us effe videtur. In arctas fefe 
fpiras colligunt angues hi, avibusque & aliis inhiant Animalibus, que rapido faltu ex infidiis opprimunt. 

Num. 3. Anguigena, fen Anguilla Marina, Tigrina. 

Inter alia Animantia & hzc Anguilla Dominicopoli nobis transmiffa eft, beftia certè monftrofa, cor- o 

neo horrida roftro, acutiffimé protenfo, inftar roftri Avium , binis {ab maxilla inferiore donata pinnulis, 
natando appropriatis. 

fortes d'ornemens; car fes petites écailles d'un jaune vif, écla- 
tant, font relevées fur toute l'étendue du dos, depuis fa charman- 
te tête jusqu'à l'extrémité de fa queue, par des taches noirátres, 
marquées cà & là alternativement, & qui femblent travaillées à 
l'éguille, On voit fur les côtés une autre genre de taches, faf- 
frannécs, rangées avec fymmetrie, faites en croix, ou approchan- 
tes de figure aux vertebres des Serpens. Ray les compare à de 
etites étoiles, auxquelles cependant elles ne me paroiffent pas 

reffembler. Les écailles du ventre font cendrées-jaunes, tachetées 
de brun. 

PLANCHE QUARANTIEME. 
N°, 1. Petit Perfoquet d'Amerique, peint de di- 

werfes couleurs. 

Cette Espece d'Oifeau, qu'on range parmi les Perroquets, a 
unc facilité finguliere pour apprendre à parler, ainfi que nous l'a- 
vons expérimenté dans celui-ci, qui repetoit diftinétemént tout 
ce qu'on lui difoit. Il demandoit à manger de la maniere du mon- 
de la plus engageante, en étendant fes aîles, & faifant un éven- 
tail de fa queu&, comme s’il eût voulu marquer fes fentimens & fes 
égards pour fon bienfaiteur , à qui enfuite il difoit une petite 
chanfon de remercimens, dés qu'il en avoit obtenu quelque bou- 
chée friande. Cela prouve que ces petites Bétes, quoique privées 
de la raifon, montrent plus de reconnoiffance que la plûpart des 
hommes, qui ne payent que d'ingraritude tant de bienfaits qu'ils 
regoivent de la main liberale de leur Créateur. 

Nous avons fait ici graver cet Oifeau , non feulement parce 
qu'il eft tout aimable pour fa voix , & la douceur de fon chant, 
mais de plus parce qu'il étale un fuperbe pennage. Une moitié 
de fa tête, & fon col, jettent un éclat d'un três-beau rouge. Son 

Caterum caput ejus grandibus tegitur fquamis; totaque corporis fuperna facies, 
diluté 

bec eft jaune-roux. Ses yeux font blancs-argentés, pleins de feu. 
Le derriere de fa tête, fa poitrine, & fon ventre, tirent fur un 
jaune-verdâtre. Il porte autour du col un collier bleu-célefte, 
Son dos, & fes ailes, font d'un verd-fombre , qu'entrémelent avec 
agrément des plumes azurées. Le bout de fa queuë eft nuancé 
magnifiquement d'un mélange de cinq couleurs, de bleu, de jau- 
ne, de rouge, de brun, & de verd-foncé. Ses jambes courtes 
s'appuyent fur des pieds affez longs. 

N°. 3. Serpent d' Amerique , vecourbé en divers veplis ; 
couvert d'écailles de Tortue, ou d'écailles faites 

comme l'écorce du Chêne. 

Ses écailles qui défendent fa peau, font d'un gris-cendré-ob- 
fcur, parfemées de taches noires & blanches, Son ventre cendré- 
clair eft moucheté de noir. Le fommet de fa téte eft brun-fom- 
bre. Il eft liffée fur tout-le corps, & quitte chaque année fa 
vieille peau, ou fa dépouille, pour me fervir du terme François 
confacré. : Il ramaffe fon corps en replis tortilleux , ferrés , & 
fait la chaffe avec ardeur aux Oifeaux & à d'autres Animaux, fur 
lesquels il s’élance inopinément comme un trait. 

N°. 3. Anguille Marine, Tigrées Espece de Sera 
pent de Mer, 

On nous l'a envoyé de St. Domingue avec d'autres Animaux, 
C'eft une Bête vraiment extraordinaire. Elle a un mufeau dur 
comme la corne, pointu comme le bec d'un Oifeau, avec deux 
ailerons fous la máchoire inferieure qui lui fervent à nager. Sa 
tête eft garnie d'affez larges écailles. Tout le deffus de fon corps 
eft jaunc-pále, tigré de taches, ovales, jaunes-rouffes. Ses aile- 
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T H ES AU RUS 

diluté flava, maculis circularibus, ex ruffo luteis, more Tierino, varieg Pinte Corallino gaudent 
rubore, ut in Percis. Squamz ventris, ex cinefeo dilutè fave, infignes, nullo inter fe ordine digeftae 
funt. Serpentum aemula eft feré tota, & harum fortè foboles.  Murznis aut Congris âccenfetut , poftea 
prolixius defcribendis, 

AT 

catut. 

Num. 4. Anguigena, fen Anguilla marina, alterá, 

Priori per omnia fimilis eft, folam fi picturam exceperis, que, loco macularum Tigrinatum , lem. 
nifcata, quinos exhibet funiculos, Thalaflini coloris, textilia quafi opera referentes, per dorfi Íquaimàs 
ruffulas protenfos. — Pinnz capitis, uti prioris, rubent. Oculi minuti ad oris anteriora fiti (ant. — Ven- 
tris fquamæ infignes, diluté ruffe, ordinatim , ut in Serpentibus , digetuntur. En! hic iminenfatn 
quoad genera & Ípecies varietatem in Serpentum praefertim claffe , qua licec Homini abominabiles, mi- 

rabili tamen apparatu, & omni ornamentorum genere fuperbiunt. 

Num. 5. Hypericum , Africanum ; vulgare ; Jen Bocho Hottentottorums 
flore albo; frutefcens. 

Maximi hæc Planta ab Hottentottis æftimata, tanquam remedium ad quamcunque malignitátem ad. 
hibetur. "Verbo: omnes inter herbas nulla eft, quam pluris faciunt, ac hanc; utpote pro medicinà unie 
verfali prophylaética ab ipfis venditatam. — Exigui funt & albicantes fruticis hujus flofculi, peculiari fingu- 
li innixi pedunculo, fex petalis conftantes; quorum & medio Ovarium nigricans prodit, fenfim amplia- 
tum, & mox fefe explicature Tulipæ æmulum. Folia tenuia funt & longiufcula. Deftillatione eli- 
citur ex hac plantâ oleum ab incolis Promontorii Bone Spei, quod pluries inde transmiffum accepi. 
Eft autem valdé aromaticum , & penetrantiffimum : ufu externo partes nervofas confortat; interne vero 
urine fuppreffa adhibetur, quo in cafu optimum id effe&um prefticifle, iterata fæpius experimenta me 
docuerê, 

Num. 6. Elichryfum » Africanum, folio anguflo , tomentofo , flore albo. 

Calix, faturaté luteo colore refplendens, florem comple&titur, cujus radii femiflofculofi , exteriores, 
albicant; difcus verò, interior, tenuiflimis conflatur flofculis, auri colore infignibus. Caulis grifeus , 
tomentofus, fupra in plures abit pedunculos, quorum finguli, fuum fuftinentes lorem , umbellam quafi 
‘conftituunt. Folia, grifea, tomentofa, angufta, fparfa, circa lignofum caulem disponuntur. 

TABULA QUADRAGESIMA ET PRIMA. 

Num. r. Serpens, Bojobi, Coronatas few Cobra Verde. 

Rara hzc Serpens, brevi & latiusculo ore, nigroque capite, coroná quafi fubluteà pictum oftendit oe: 

rons font vermeils de même que ceux des Perches. Les écailles 
du ventre font cendrées-jaunátres , de grandeur irréguliere, & 
couchées fans ordre. Pour couper court, cette Anguille reffem- 
ble presque en tout à un Serpent, & peut-étre en eft elle une 
Espece. On la met au rang des Murenes & des Congres, dont 
nous parlerons dans la fuite avec plus détendue. 

N°. 4. Autre Anguille Marine; ou autre Serpent 
de Mer. 

Elle ne differe de la précedente que par fa parure. Au lieu 
d'une moucheture tigrée, elle eft revétue d'un tiffu de cinq ban- 
delettes ou cordons, d'un verd de mer, qui femblent travaillés au 
métier, & qui s'étendent fur les écailles rouffâtres de fon dos. Ses 
nageoires font auffi corallines. Ses yeux font petits, placés dans 
la partie antérieure du mufeau. Son ventre eft muni d'écailles 
dispofées ici avec fimmetrie. Telle eft l'immenfe diverfité des 
Serpens, foit qu'on l'examine par raport aux Genres, ou aux 
Especes; & tous cependant, quoiqu’affreux aux yeux des hom- 
mes, brillent par l'admirable appareil de leurs ornemens toujours 
variés. 

N° s. Mille-pertuis , d'Afrique, ordinaire; ou 

Bocho des Hottentots , à fleur blanche, 
s'élevant en Arbriffeau. 

Les Hottentots font grand cas de cette Plante, & l'eftiment 
même plus que toute autre quelconque, l'employant, & la van- 
tant pour un Remede de précaution univerfel contre toutes for- 

. tes de maux. 
Elle porte de petites fleurs blanches, foutenues chacune par 

un por Res & compofées de fix petales; du milieu 
om. d. 

cipitium à 

de la fleur fort le piftile, nommé par d'autres (& il femble avec 
plus de raifon) l'Ovaire, de couleur noirâtre, lequel fe dévelop- 
pant infenfiblement, reffemble à une Tulipe prête à s'épanouir. 

Ses feuilles font longues & menues, oppofées fans queué le 
long des tiges. 

Les habitans du Cap de Bonne-Esperance tirent de cette Plans 
te par la diftillation, une Huile que j'ai reçue plufieurs fois de ce 
lieu-là. Cette Huile eft aromatique, fort pénétrante , propre 
à fortifier les nerfs f l'on s'en fert extérieurement, & qu'on em- 
ploye intérieurement dans les retentions d’Urine ; j'ai eu lieu 
d'apprendre par des expériences réiterées qu'elle produit un trèss 
bon effet dans cé dernier cas. 

N°. 6. Immortelle, d'Afrique, à feuilles étvoites , 
cotouneu[es , e$ à fleurs blanches. 

Ses feuilles font grifes, lanugineufes , étroites ; clair-femées, 
& adhérentes à la tige des deux côtés. La tige eft grife, ligneus 
fe, velue, fe divifant au haut en plufieurs queuês, dont chacune 
foutient au fommet une Fleur Radiée, naiffant en ombelle, & 
embraffée tout autour par un calyce d'un beau jaune-foncé res- 
plendiffänt. Là Couronne de cette fleur, ou fi vous aimez 
mieux, fes demi-fleurons extérieurs, font blancs, tandis que fon 
disque eft tout compofé de fleurons très-deliées, de couleur d'or, 

PLANCHE QUARANTE ET UNIEME. 
N°, 1. Serpent Couronné, nommé Bojobi par les 

Brefiliens, & Cobra verde par les Portugais. 

Ce rare Serpent 4 là gueule large, courte; la tête noie 
re , & marquée fur le fommet d'une Couronne igneo 

L Les 



42 RERUM NATURALIUM 
cipitium. Squamas dorfales faturata tingit viriditas; eademque dilutior, ad ventris latera pofitas; qua 
vero ventrem obfident, flavefcunt. Minuti vividé fcintillant é nigrá fronte bini oculi: & totidem patent 
ample nares. In excavatis utplurimüm habitat arboribus, praefertim verd in illà, que Guajava audit; 
cui hinc circumvolutam præfens Tabula exhibet. 

Num. 2. _ Arbor Guajavas pomifera, Americana, 

Arborem hanc unà cum flore hic exhibemus & frutta, qui pyro fimillimus pulchrè flavefcit , faturatà 
hinc inde rubedine inumbratus. In Horto Malabarico vocatur Pela; in Amíteledamenfis vero Part. I 
Guajava alba dulcis D. 5f. Commelino audit, ubi ramulus ejus cum floribus & fructibus delineatus habetur. 
Folia oblonga, numerofa, ramis adherent; horumque ex alis prodeunt flores, longis innixi pedunculis , 
fubalbidi, ftaminibus plurimis, flavefcentibus, ornati. Hujusce arboris rami tam apté fibi invicem ad- 
ponuntur, ut his aviculæ fuos adfigant nidos, pullis tuto excludendis idoneos. Has inter parva eft avi- 
cula, ab incolis Colubri, feu fori-fuga, vocata. Grifea haec plumas gerit viridi colore refplendentes , 
pennasque alarum & caudz nigricantes : roftro eft acuto, tenui & longiufculo. ^ Varie dantur earum fpe- 
cies; hæcce autem minima omnium eft. Quantacunque utantur hzc animalcula prudentiâ in propagandá 
fua fpecie; fzpiffimé tamen ab invidiofis araneis obruuntur, qui, auferentes eorum ovula, hac, acutis 
fuis forcipibus confracta, exíugunt. Hic ita exhibet litera 

A. Aviculam é nido fuo depulfam, ramulo infidentem. 
B. Nidum, unà cum ovulis. 
C. Araneum, ê filo fuo pendulum, ovulis aviculæ inhiantem. 

Num. 3. Vipera, Brafilienfis, Ibirakoa. 

Caput huic ex albo luteum , quodammodo gibbofum, longam protendit, bifidamque, linguam , mi- 
nutosque gerit dentes. — Dorfum variis puour coloribus. 

orfum , ad caudam usque, nigra 
Ad ventris latera nigræ vifuntur macule; dum venter ipfe 

florem colore refert. À cervice, per 
laté decurrit. 

Num. 4. 

Curto hzc, & coacto, eft capite, diluté 
quafi intexuntur. Venter ex cinereo albefcit. 

Num. 5. 

Hec fupina dorfo incumbit, ut pateat , nullis 
harum locum aliis fuppleri {quamulis, dilutè flavis, 

Les écailles du dos font d'un verd-fombre, celles des flancs d'un 
verd plus clair, & celles du ventre jaunes. Ses deux yeux font 
petits, verds , étincelans. Ses narines font larges & ouvertes. 
Ce Serpent fe tient pour l'ordinaire dans de vieux Arbres creux, 
mais principalement dans celui qu'on nomme Guajava, autour 
duquel on le dépeint ici entortillé par cette raifon. 

N°. 2. Arbre Guajava, d'Amerique, qui porte 
du fruit. 

Nous repréfentons ici cet Arbre avec fes fleurs, & fon fruit 
‘qui eft entierement femblable à une Poire, d’un beau jaune mêlé 
de rouge-brun. 

Les Malabares nomment l'Arbre Pela & Pelouka, les Portu- 
ais Guajavas , les Hollandois Goejaves , comme il paroît par 

l'Hort. Malabar. Tom. 3. pag. 31. Mr. J. Commelin, qui dans 
la I. Part. du Catal. du ard. d’Amflerd. a donné la figure d'un 
des rameaux de cet Arbre chargé de fleurs & de fruit, l'apelle du 
nom de Guajava blanc, portant un fruit doux. 

Ses feuilles font oblongues , nombreufes, adhérentes aux ra- 
meaux. Du milieu d'elles , pouffent des fleurs blanchâtres, à 
plufieurs étamines citrines. Ces fleurs font attachées à de lon- 
gues queues. 

Les bras de cet Arbre font heureufement dispofés pour que les 
Oifeaux y viennent bâtir leurs nids, & y mettre leurs couvées à 
l'abri des injures du dehors. C'eft là furtout que vient nicher 
le Colubri, ou l'oifeau fuce-fleur. Il y en a de diverfes Especes, 
dont celui qu'on voit ici pofté fur une branche de l'Arbre, eft de 
la plus petite Espece. Il ale plumage d'un verd-luftré, les mai- 
trefles-plumes des ailes & de la queue noirátres, le bec long, me- 
nu, & pointu. : 

Quelque prudence qu'ayent ces jolis Oifillons pour faire leurs 
pontes à couvert de tout danger, ce n’eft pas toujours avec fuc- 

Squamarum bafis, ex ruffo albeícens, Mali 
du catena ,. flexu Serpentino ; 
iluté ruffus eft. 

Serpens , Moluros , Americana, 

grifea, albis ornata teniis, maculæ quibus nigra , albæque, 

Serpens. altera. 

eam gaudere fquamis in ventre transverfalibus; fed 
nigris maculis fparfim notatis. 

Num. 6. 

cès. Ils font très-fouvent attaqués par de groffes Araignées en- 
vieufes, qui viennent enlever leurs oeufs, & qui aprés les avoir 
rompus avec leurs pinces acerées , s'en régalent en les fuçant. 

A. Repréfente l'Oifeau chaffé de fon nid perché fur une 
branche. 

B. Le nid avec les oeufs. 
C. L'Araignée pendue à fon fil, courantavec ardeur aux œufs 

de l'Oifillon. 

N°. 3. Wipere du Brefil, dite Ibiracoa. 
. Sa tête eft couleur ifabelle, un peu relevée en boffe. Sa lan- 
gue eft longue, fourchue en deux. Ses dents font petites. Son 
dos eft peint de diverfes couleurs. Le fonds de fes écailles eft 
d’un roux mêlé de blanc, approchant de la couleur des fleurs de 
Pommier. Depuis le haut du col jusqu'au bout de la queué, dé- 
court en ferpentant fur le dos, une large tache noire, faite pres- 
que en maniere de chaine. Les cótés du ventre font mouchetés 
de noir. Le ventre eft rouffátre. 

N°. 4 Serpent Moluros, d'Amerique. 

Il eft d’un gris-clair, orné le long du corps de bandelettes 
blanches, parfemées & comme entrecoupées de taches, les unes 
noires, les autres blanches. Son ventre eft cendré-blanc. Sa 
tête efl courte & ramaflée. 

N°. s. Autre Serpent. 

On a couché celui-ci fur le dos, pour montrer qu'il n'eft point 
revétu de ces grandes écailles transverfales du ventre ainfi que la 
plupart des autres Serpens, & qu'il a feulement à leur place de 
petites écailles, jaunes-pâle, femées de quelques ge ve 

: 5, 6, és 



thor 

Pd 
i 2 544088 

CO Si 

" ] 
| 
UE Ead. ru. 

1 Hd * 

E rt A mM 



l
l
 

o
r
 

D
 

m
m
 



1l" H E.$ A U RUS. 

Num. 6. 

Pulchella hæc lacertula, atris, albisque, notata teniolis, humili eft corpore, brevibusque innixa pe- 
dibus, in majores digitos divifis, fplendore quodam renitet. | 

43 
Lacerta, Ceilonica, minor, lemnifcata. 

TABULA QUADRAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. r. _ Serpens, Braflienfis, verficolor, fpecies Æsculapii. 

Hec Grecis olim , tefte ZEliauo, Tagda vocabatur , quod genis laxioribus fit prxdita. Elegantiflimis 
pingitur flammulis, & quafi fcutulatas monftrat fquamas, que ex diluté cceruleo perfundatæ, intercur- 
rente nigtedine variegantur. —Concinna etiam capitis eft piétura, Squame transverfales, infima, maxi- 
mam partem albicant. 

Num. 2. Serpens , Cenchrus, vel Serenus, Braftlienfis. 

Nominis originem à Greco Kéyyes derivat Rajus in Synopf. Anim. p. 289, quod milium fignificat : 
notis enim quibusdam , Milii fimilibus, venter ejus exornatur. Squame, ordinatim digeftz , ex cœruleo 
nitidè pinguntar. Per dorfüm lata decurrit tænia, dilutius on nigrisque punctis interftincta. 
Quz verd per latera, juxta ventrem, protenduntur, faturatioris funt coerulei coloris. Venter albicans 
ex nigro variegatur. Summo capiti bine incumbunt infignes fquamz , candicantes. Oculorum inter- 
ftitium minores obfident fquamz , coerulefcentes. — Nares duca cœruleæ; oculi fcintillantes funt; cauda 
tenuiffimum in acumen deni. Cochleas infe&atur, lumbricos, & id genus infe&a, ipfi accepta. 

Num. 3. - Serpens, Lyrica, Americana. 

Serpens hec-amoenum novit modulari cantum, quo alliciuntur avicule, ipfi in pabulum ceffurz. 
Nec rarum eft, plura reperire animalia, que, comitatis & blanditiarum fuco fraudes tegentia, predam 
aucupantur. Hujus Serpentum generis plurima: dantur fpecies. Noftra hec obícuré fulcam & {quama- 
tam cutim fafciolis annularibus, aibicantibus, à capite, ad acuminatæ usque caudæ extremum, pulchro 
ordine dispofitis, obteétam gerit. Squamæ ventrales, longiufculæ, in transverfum protenfæ, faturarè 
fufco etiam colore piétæ, annulis pariter albis fuccinguntur, qui tamen haud in dire&tum cum fuperiori- 
bus, fed ita digeruntur, ut, alternatis coloribus, albi ventris annuli respondeant fufcis dorfalium ine 
terftitiis. | 

Num. 4. — guis, Scytale, parvus, Americanus. 

Subruffe hujus fquamz faturaté rubris notantur punctis. Venter totus candicat. — Caput ipfi elegans, 
& obtufa cauda eft. 

N°. 6. Petit Lézard de Ceylon, orné de bandes. 

Ce mignon petit Lézard eft traverfé de bandelettes blanches & 
noires. Son corps eft écrafé, liffe, & un peu luifant, Ses pieds 
courts fe fendent en de grands doigts. 

PLANCHE QUARANTE-DEU XIEME. 

N°. 1. Serpent du Brefil, de diverfes couleurs, 
Espece de Serpent d Esculape. 

- Les Grecs au rapport d'Elien le nommoient dans leur Langue 
le Serpent-Fouflu, à cauíe de fes larges mandibules. Ileft muni 
d'écailles fortes, d'un bleu-mourant entrecoupé de noir, & on- 
dées magnifiquement comme de petites flammes. Sa tête eft jo- 
lie par fes couleurs & fa madrure. Les écailles transverfales du 
ventre font pour la plus grande partie blanchátres. 

N° 2. Serpent Cenchrus ou Serenus, , du Bref. 

Il conferve en notre Langue le nom Latin Genchrus, que Ray 
dans fon Livre intitulé Syropf. Animal. pag. 289. dérive du méme 
mot Grec, qui fignifie Millet, parce que le ventre de ce Serpent 
eft marqueté de taches femblables aux graines de Millet. Ses 
écailles font régulieres & peintes d'un beau bleu. Le long de 
Íon dos regne une large bande, d'un bleu plus pâle que les écail- 
les, & tiétée gà & là de taches noires. Les taches marquées 
far les côtés font d'un bleu-turquin, Son ventre eft grivelé, Il 

Num. 5. 

a fur le fommet de la téte deux grandes écailles blanches oblon- 
gues, & entre les deux yeux de plus petites écailles bleuátres. Ses 
narines ont la méme couleur. Ses yeux font étincelans. Il fon- 
de fa cuifine für les Limagons, les Vers de terre, & autres Ine 
fectes pareils. 

N° 3. Serpent Joueur de Lyre, d'Amerigre, à 
bandes circulaires. 

Ce Serpent fait par de doux & mélodieux fifllemens attirer à 
lui d'innocens petits Oifeaux , pour en faire fa PNE Il n’eft 
point rare de trouver plufieurs autres Animaux qui fous de belles 
paroles & des dehors apparens de bienveillance, cachent la four» 
berie, la rage, & la cruauté. 

Au refte,il y a plufieurs Especes de ce Genre de Serpens. Ce- 
lui-ci a la peau d'un brun-obfcur, couverte d'écailles lozangées, 
& cerclées d'espace en espace, depuis la tête jusques à l'extrémi- 
té de fa queuë pointue, de bandes blanches, bien compaflées. 
Les écailles transverfales du ventre font grandes, brunes, & cein= 
tes auffi par intervalle de bandes blanches; mais il faut remarquer 
que lesdites bandes circulaires du corps & du ventre, fe cou- 
pent, ou fe croifent mutuellement par leur couleur, de maniere 
qu'à chaque espace brun laiffé vuide par les bandes du dos, ré= 
pondent les bandes blanches qui prennent fous le ventre. 

N°, 4. Serpent vondelet , nommé en Latin Scytale , 
petit, d'Amerique. 

Ses écailles font rouffátres, pointillées de rouge. Tout fon 
ventre eft blanc. Sa tête eft belle, & fa queué obrufe, 

L 2 N°, f^ Sers 



RERUM NATURALIUM 
Num. 5.  Ançnis, lemnifcatus , catulus , Americanus. 

Nigris albisque hic anguiculus lemnifcis per dorfum diftinguitur. 

Num. 6. 

.. Exhibemus hanc Serpentem ore patulo, ut interiora maxille, in confpe&tum pofita, doceant, nullam 
adfigi dentibus cyftim veneno plenam, uti fcriptorum multi ignoranter adíerueré; Horum è numero 
Pimius elt, toxicum Serpentis in veficulà, ad gingivas hærente, recondi opinatus. Gefnerus, & plures 
ali, ejasdem fueré fententiz. Verüm indigenz noftræ Serpentes clarè evincunt contrarium. — Alveoli 
dentium carnofa, & membranofá, fubftantià, pura & putà, æquabiliter, obducuntur; nec vel leviffi- 
mum hic coerulefcens, aut flavi veneni veftigium reperire datur in maximis pariter ac minimis. Inflam- 
matio ab uncinatis duntaxat dentibus eft derivanda, quibus, dum homines aut bruta mordent, nervi 

44. 

Serpens , Americana, vulgaris, ore biulco. 

læduntur: prout in antecedentibus jam dum Tabulis annotavimus. 
Noftra heic Serpens ita collocata eft, ut in confpe&um prodeat fub lic. 

. Pars fuperior & inferior oris. 

. Denticuli maxillæ utriusque. 

. Craffa vagina, in quà reconditur lingua emiffilis. 

o 
. Membrana craffa, linguz, & afperæ arterie, in fuo loco detinendis dicata. 

A 
B 

C 

D. Afpera arteria, vaginæ linguali incumbens, & firmiter nexa. 
E 

F 

G 
. Palatum tendinofum, & concavum , ne comprimatur afpera arteria, dum bolus deglutitur; 

3. Tendines fuperni capitis, extremis maxille infixi. 

TABULA QUADRAGESIMA ET TERTIA. 

Num. r. Serpens , Americana, cineritia, vulgaris. 

In dorfo ex diluté cinereo grifea eft: per latera, & ventrem, fubruffa. Hinc, fimplici veftitu prædi- 
ta, vix quidquam memoratu dignum exhibet, 

Num. 2. ZInguiculus , Surinamenfis , Cyanetis. 

Rarior eft; quàm utrinque, ad ventris ejus latera, angufta protendatur tenia , tubicundi coloris ; in- 
feriores fquarnas à fuperioribus diftinguens. 
do angulatum, latis fquamis obtegitur. 

Num. 3. 

Squamz ventrales dilutè cœrulefcunt. Caput, quodammo- 

Anguis, lubricus , Africanus, ex Promontorio Bona Speis tanüs allis 
€9' nigris annulatus. 

Pulchetrimam dorfi ventrisque albedinem nigri diftinguunt annuli. Ceterùm mira ejus eft lubricitas, 
&, quo renitet, fplendor eximius. 

IN ES 

Ce petit Serpent nouvellement éclos „eft orné de bandes noires 
& blanches qui décourent fur toute la longueur du dos. 

Serpenteau d'ZAmevique , à longues bandes. 

N°. 6. Serpent d' Amerique , ordinaire, vepréfenté 
ayant la gueule toute ouverte. 

Nous avons fendu & renverfé la gueule, exprés pour montrer 
à découvert l'intérieur des máchoires, & faire voir qu'en effet ce 
Reptile n'a aucune véficule de venin attachée aux dents, comme 
plufieurs Ecrivains l'on dit erronément , & entre autres Pline 
quand il a écrit que le venin du Serpent étoit renfermé dans une 
véficule adhérente aux gencives ; opinion que Gesner & plu- 
fieurs autres Modernes ont enfuite adoptée. Cependant la vue 
des feuls Serpens de nos pais, prouve évidemment le contraire. 
Les alvéoles de leurs dents font revétus partout également d'une 
feule fubftance charnue & membraneufe, fans qu'on rencontre la 
 moindretrace d'un refervoir de venin, tant dans les plus grands que 
dans les plus petits Serpens. L'inflammation qu'ils caufent par 
leur morfure, ne vient que de leurs petites dents crochues qui 
bleffent les nerfs, lorsqu'ils mordent des Hommes ou des Bétes, 
comme nous penfons l'avoir déja remarqué, dans les descriptions 
des Planches précedentes. 

Ainfi donc la gueule de notre Serpent étant ouverte, n'offre 
à l'œil que ce qu'indiquent les lettres fuivantes, favoir: 

A. La partie fupérieure & inférieure de la gueule. 
B. Les petites dents de chaque máchoire. 
C. Le fourreau épais qui contient la langue, que le Serpent 

peut tirer & retirer. 
D. Latrachée-artere couchée fur le fourreau de la langue, & 

qui lui eft fermement attachée. 

Caput oblongum ; obtuía cauda. 
Num. 4. 

E. L'épaiffe membrane qui fert à retenir la langue & la 
trachée-artere dans leur fituation. 

F. Le palais tendineux & concave, pour que la trachée ne 
foit point comprimée dans la déglutition. 

G. Les tendons du haut de la tête, attachés aux extrémités 
de la mâchoire. 

PLANCHE QUARANTE-TROISIEME. 

N° 1. Serpent d'Amerique, cendré, commun, 

Il eft gris-cendré-clair fur le dos, rouffátre fur les cótés & le 
ventre. Ainf fon habillement tout fimple, n'a presque rien de 
remarquable. 

N°. 2, Petit Serpent de Surinam , bleu. 

En voici un plus rare. De chaque côté de fon ventre s'étend 
une bande étroite rouge, qui fépare les écailles du deffus du corps 
d'avec celles du ventre. Ces dernieres font couleur d'outremer. 
Sa tête un peu angulaire, eft défendue par de larges écailles. 

N°. 3. Serpent d'Afrique, du Cap de Bome-Espe- 
rance , life au toucher, cerclé de bandes 

blanches e$ noires. 

Sa grande blancheur eft relevée tant fur le dos que {ur le ven- 
tre, de bandes noires qui font le tour du corps. Il reluit mer- 
veilleufement, & eft fort gliffant dans les mains fi on veut le te- 
nir. Sa tête eft oblongue, fa queué obtufe. | 

N°. 4e Sera 
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Anguis, lubricus , Africanus, taniis albis € rubris annulatus. 
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Num. 4. 

Huic totum corpus albe rubræque circumdant tæniolæ. Nec lubricitate priori, nec fplendore, cedit. 

Num. 5.  Chryfocome, five Argyrocome, Africana, Ericoidess flore allo. 

Flores ejus , argenteo candore refplendentes, haud facile marcefcunt, fed in annos fuum fervant nito- 
rem, ubi jufto tempore funt decerpti. — Dodoueus plantam hanc Comis aureis , & Petarmicis Auffriacis , ad- 
numerat. Breymius autem Prodr. I, pag. 27, eodem fub nomine, quo nos, illam defcribit. 

Num. 6. Chryfocome, five Argyrocome, Graphaloides, Africana: 
ampliffimis floribus. 

Planta hec flores gerit pulcherrimos, multicolores, infignes, longo tempore perdurantes. — Folia oblon- 
ga, fucculenta, craffa, cauli fefe in ambitu applicant, introrfum flexa.  Finditur extremus caulis in 
plures pedunculos , anguftis foliolis ornatos; quorum € faftigiis prodeunt elegantiffimi hi flores, plenis Ra- 
nunculorum floribus fimillimi. Vid. Breyn. Prodrom, I, pag. 27 , ubi varie harum defcribuntur fpecies. 

TABULA QUADRAGESIMA ET QUART A. 

Num. r. Serpens , Acontias, feu Faculus Amboinenfis. 

Squamz dorfales cœruleæ, dilutà albedine, marmoris inftar, variegantur. Ventris verd transverfales, 
ad caudæ usque extremum , totz albefcunt. Qua caudz fupernam partem obtegunt, opere quafi ca- 

. . ^ . oO. ^ 

renato eleganter pinguntur. Hoc Serpentum genus in Ægypto etiam, Libya, infulà Lemno, Rhodo, 
Calabria, & Sicilià reperitur. Agricola, Bellomius , & Lufitanus Viperarum illas numero accenfendas efle 
opinantur. At aliam prorfüs ipfis formam & piéturam adícribunt, quibus inter fe discrepant. 

Num. 2. Serpens , Dipfas > lentiginofa, Amboinenfss. 

Genus hoc Serpentum variis conftat fpeciebus, quarum quzvis, pro diverfitate loci natalis, picturâ & 
coloribus variat, uti per experientiam nobis innotuit. Hecce elegantiflimo per torum corpus veftitu te- 
gitur. Squamz infernz , diluté grifeæ, nigris albisque maculis, marmoris in modum , quafi adipergun- 
tur. Vertex magni capitis cœruleo colore nitet. Squamis majoribus, binos inter oculos, bini inícri- 

pee funt maculæ alba , limbo nigricante cin&tz , oculorum æmulæ : fupra has due adhuc alie confpiciun- 
tur, majores, & confluentes. Squamæ transverfales, majufculz , albicantes, nigris marginibus prætexun- 
tur. 

N°. 4. Serpent d'Afrique, gliffant au toucher, à 
bandes annulaires , rouges & blanches. 

Tout fon corps eft environné de bandes rouges, & d'autres 
blanches. Il n’eft ni moinsluifant, ni moins liffe que celui qui 
précede. 

N°. 5. Chryfocome, ou Argyrocome , d'Afrique, 
approchant de la Bruyere, à fleurs blanches. 

Cette Espece d'Immortelle jette des fleurs blanches, argenti- 
nes, brillantes, qui durent des années entieres fans fe flétrir, 
lorsqu'elles ont été cueillies à propos. Dodonée range cette 
Plante au rang de celles qui portent des bouquets de fleurs cou- 
leur d'or. J. Breynius la décrit dans fon Prodrom. I, p. 27. fous le 
méme nom que nous. 

N°. 6.  Chryfocome, ou Argyrocome d'Afrique, 
qui a du rapport avec le Pied de Chat, à feuilles très- 

grandes, de J. Breynius, Prodr. I. p. 27. 

Les fleurs qu'elle donne, font A Ea fort larges, pana- 
chées de diverfes couleurs, & fe confervent longtems. Ses feuil- 
les font oblongues, pleines de fuc, épaiffes, creufes en dedans, 
adhérentes à la tige qu'elles entourent de toutes parts. Cette ti- 
ge fe NIA au fommet en diverfes verges ou queues , garnies 
de petites feuilles étroites , & foutenant à la cime de füperbes 
fleurs, femblables aux fleurs déployées de Renoncules. Voyez 
Breynius , dans fes Prodrom. I. € IL. où il en a décrit diverfes 
„Especes. 

Tom. II, 

Cauda tota infignibus ornatur maculis fubrotundis. 

Num. 3. 

PLANCHE QUARANTE-QUATRIEME. 

N°. rz. Serpent volant, vommé en Latin Acontias 
on Jaculus, d' Amboine. 

Ses écailles du dos font bleues, marbrées de blanc. Celles qui 
regnent en travers fous le ventre, jusques au bout de la queue; 
font uniquement blanches; & celles qui couvrent le deflus de la 
queué vers fon extrémité, forment comme un ouvrage à chai- 
nettes. On trouve ce Genre de Serpens en Egypte, dans la Li- 
bye, dans l'Ifle de Lemnos aujourd'hui Stalimene, dans l'Itle de 
Rhodes, dans la Calabre, & dans la Sicile. Agricola, Bellon, 
& Amatus Lufitanus, penfent qu'on doit les mettre au nombre 
des Viperes ; mais comme ils leur donnent une figure & un tache- 
té tout-à-fait different, il paroit qu'il vaut mieux les diftinguer. 

N° 2. Serpent Dipfas , d' Amboine , couvert de ta- 
ches de la figure d'une Lentille, 

Ce Genre de Serpent renferme fous foi diverfes Especes, dont 
chacune varie en couleurs & en madrure, fuivant la diverfité des 
lieux , ce que l'experience nous a appris. Celui-ci eft revétu d'un 
fort bel habit fur tout le corps. Ses écailles font d'un gris clair, 
marbrées de taches blanches & noires. Sa tête eft longue, groffe, 
peinte fur le fommet d'un beau bleu-luftré. L'on remarque en- 
tre fes deux yeux, fur les grandes écailles du front, deux taches 
blanches, cerclées d'un bord noir, qui imitent des yeux. Il ya 
encore au deflus deux autres taches, plus longues que les préce- 
dentes, mais qui font réunies enfemble , & placées en travers. 
Les écailles transverfales du ventre font grandes, blanchiflantes, 
rayées d'une bordure noire, 

N° 3. Bruyere 
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Num. 3. 

RERUM NATURALIUM 

Flofculi hujus plante , fubcoerulefcentes, in fphærulas quafi contra&ti , parvas referunt margaritas, Ex 
apice eorum , paululum hiante, prominet tenuis fibrilla , minutum gerens globulum. Ad fesquipeda- 
lem feré crefcit altitudinem hac fpecies, fuavemque, dum floret, odorem fpirat. 

Num. 4. Erica, Africana, angufliffimis foliis, flofculis im. capitulum congeftis. 

Flofculi purpurei funt , erupturis Sambuci floribus fimiles , catervatim congregati , & bipedali feré plante 
adnati, menfe Augufto prodeunt, jucundum pariter odorem exhalantes. 

TABULA QUADRAGESIMA ET QUINT A. 

Num. r. Serpens , de Carowala, Murina, Geilonica, maculis flammeis notata, 

Elegans haec, tenuiffimé fquamata, alba, faturaté rubris maculis, flamme in modum ,. variegatur. 
Veteres inter muros ædium delitefcens inde interdum prorepit. 

que reptilia, aucupatur. 

Num. 2. 

Colore fuffufa violaceo, albis, nigrisque, per dorfum lituris ornatur. 

Noxia nemini, mufcas, {carabæos, alia- 

Serpens , Crilomica, tenuilina, lineis nigris € albis notata. 

Partem corporis fupernam infi- 
gnes obtegunt fquamæ violacez; eodemque, fed dilutiore, pollent colore fquama ventrales. 

Num. 3. Serpens , Ceilonica, [cintillans, eximie maculata. 

Dorfi tenues fquamulæ , flavefcentes , albis & faturaté rubris maculis, fcintillarum inftar corufcantibus, 
ornantur. Infignes caput obfident fquamz , fublutez , ex albo variegatæ. — Ventrales itidem fquamæ fub- 
flavefcunt, rubedine tamen quâdam hinc inde inumbratz. 

Num. 4. Vipera, Ceilomica, nafuta. 

Foemella hzc fupra modum venufta, albo, fpadiceo, & fubfufco colore miré per corpus variegata, 
acu claboratas quafi figuras exhibet. 
Infolentem ore fonum edit, cantui non abfimilem. 

Craffo elt capite, nafo & ore lato, torvoque & horribili vultu. 
Bina ad caudam crepitacula gerit, quibus fub cantu 

tinnitum, & ftrepitum, excitat, prætereuntes quafi monentem , ne propius ad ipfam accedant. In fl- 
tibus deliteícit & arboretis. 

N°. 3. Bruyere d'Afrique, à feuille de Thym, & 
à fleur de la figure d'une Perle. 

Elle porte en effet des fleurs, tirant fur le bleu, de figure pres- 
que ronde, & fort femblable à de petites perles; de leur fommet 
entr'ouvert s'éleve un filet qui foutient un petit grelot. Cette 
Espece de Bruyere croît à la hauteur d'un demi-pied, & répand 
quand elle fleurit une agréable odeur. 

N° 4. Bruyere d'Afrique, à feuilles très-étroi- 
tes, €» à fleurs ramafftes en bouquets, 

Cette Plante, qui s’éleve à peu près à la hauteur de deux pieds, 
porte au mois d'Aoüt un nombre prodigieux de petites fleurs, 
odoriférantes, purpurines, femblables à celles du Sureau qui font 
prétes à éclorre, & formant comme un feul bouquet autour de 
Ja tige. 

PLANCHE QUARANTE-CINQUIEME. 

N°. 1. Serpent de Ceylon, nommé de Carowala, tra- 
«ré de taches qui découvrent en facon de flam- 
* mes, € vivant, dans les marures. 

Il eft couvert d'écailles trés-menues , blanches, marquées de 
taches d'un rouge-brun qui regnent transverfalement en maniere 
de flammes. Il fe tient caché dans les fentes des vieilles murail- 
les, d'où il fort de tems cn tems pour butiner fur les Mouches, 

Num. 5. 

les Escarbots, & autres Infectes; d'ailleurs d'un bon naturel, ne 
faifant du mal à perfonne. 

N°. 2. Serpent de Ceylon, très-mince, à rayes moi- 
res & blanches fur le dos. 

Il eft muni d'affez grandes écailles violettes, fillonnées fur tou- 
te la longueur du corps de rayes noires & blanches. Les écailles 
du ventre font d'un violet plus pále. 

N°. 3. Serpent de Ceylon, tavelé de belles taches 
étincelantes. 

Son dos eft revêtu, de petites écailles jauniflantes „ mouchetées 
de taches blanches ou ponceau, fi brillantes qu’elles femblent jet- 
ter des étincelles. Sa tête eft garnie de grandes écailles jau- 
nâtres, mélangées de blanc. Les écailles du ventre tirent fur le 
jaune, que relève un peu de rouge çà & là. 

N°. 4. Vipere Femelle de Ceylon, qui a le nez lar- 
ge, aplati, > le regard affreux. 

Son habillement eft fuperbe, nuancé de blanc „de chatain , & de 
rouflâtre, fi admirablement diverfifiés qu'on prendroit cette paru- 
re pour être ouvragée au metier. Mais fa tête eft groffe, fagueule 
& fon nez larges, fon aspect horrible, Elle forme un fon étrange 
& fingulier, qui imite une voix qui chante. Elle porte auffi deux 
fonnettes , ou fi vous voulez deux Caftagnettes au bout de la 
queuë, qu'elle fait réfonner au milieu de fes fredons, comme pour 
avertir les paffans de s'éloigner. Elle fe tient. cachée dans les 
Plants d' Arbres & les Foréts claires. 

N° f. Sers 
- 
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TAS ESTA OC AU :s 4 
Num. 5. Serpens, Ceilonica, fibilans , perpulchrè lemmifcata. 

Spadicea, ex albo & rubro variegata, reticulatis quafi lemnifcis veltitur. Caput, una cum nafo, ca- 
LS N . E ^3 « , " ; n 

nini æmulum, pulchré variegatur. Hac Serpentum fpecies fibilum edit cavillatorium quafi, & illufo- 
rium, qui tamen & videtur invitare pratereuntes , attentis ut oculis miram ejus contemplentur pulchritu- 
dinem.  Profedó enim, vel abjectiflimæ cuivis beftiæ, & quam fpernentes pede protrudimus, {ua ta- 
men ineft gratia & proprius quidam ornatus. Quà in re vile Serpentum genus pra ceteris quam maxi- 
mé eminet. 

TABULA QUADRAGESIMA ET SEXT X 

Num. r. Serpens , rubra , Amboinenfis, Petola dieta. 

Squamz ejus dorfales, diluté quafi miniatæ, faturatiore rubore ad radices fuas inumbrantur, remif= 
fiore vero, quà venui appropinquant. Ipíx ventris fquamæ, transverfales, obícuré ruffz funt. 

Num. 2. Cobra, fen Vipera de Neunftria, coronata, Ceilonicas femina. 

Curta hujus, & latiufcula, frons, venuftiffimé picta, fquamis obfidetur infignibus ; quarum quz 
medio fita eft loco, oblongo notatur quafi triangulo , & nigra defuper , pulchré infcriptâ , coroná. 
Cæteræ verd fquamæ frontales ex rubro & albo variegantur. Lucidi prætereà funt ejus oculi, latæ maxil. 
le, naresque amplé patent. Squamæ dorfales, diluté cineritiæ, eximiis diftinguuntur maculis fubruffis ; 
minoribus autem , & rubellis, que juxta ventrem decurrunt. Squamæ ventrales ex ruffo flavefcunt. 

: 5 : À 5 : 

Num. 3.  Serpens, Tigrina, ex infula Bali, verfus Orientem Fava ira. 

Que fupernam corporis partem obfident fquamæ, faturè luteæ, atro-fufcis maculis, Tigrinæ inftar pel- 
lis, pinguntur. Ventris vero fquamæ, transverfales, ex fubfufco & luteo variegantur. Caput colore 
fufco faturato uniformiter tingitur. Cauda in valdé acutam definit. 

Num, 4. Serpens, Africana, anmulatas. ex promontorio Bona Spei. 

Tota hec, ad caudæ usque. extremum, rubris cingitur tæniis, quarum binæ & bine, conjugate, 
intercipiunt fpatium ,. peculiari. opere pictum. Que à capite per collum decurrunt, in unam quafi latam 
coëunt fafciam : itidemque quæ circum caudam feruntur in acumen abeuntem. — Dorfales fquamæ dilucè 
cceruleícunt :. ventrales autem: fubruffæ apparent. 

TABULA 

marquée. Les autres écailles du front font gris-de-lin. Ses yeux 
font brillans , fes mâchoires larges, fes narines fort ouvertes. 
Les écailles du dos font cendrées-clair, plaquées de grandes & 
belles taches rouffâtres , qu'accompagnent fur le bas des côtés 
d'autres petites taches incarnates. Les écailles transverfales du 
ventre font jaunes-rouffes. 

- N°, s. Serpent de Ceylon, orné de longues bandes, 
e fifflant d'un ajr railleur. 

Sa couleur eft chatain, coupée de rouge & de blanc, & rele- 
levée de bandes faites en réfeau qui s’étendent fur toute la lon- 
gueur du corps. Il a la tête & le nez d'un Chien, mais joliment 
tachetés. Cette Espece de'Serpent jette un fifflement moqueur, 
& par lequel il femble néanmoins vouloir aufli inviter les paífans 
à jetter un œil curieux fur fa beauté. Car de fait, les Bétes les 
jn viles que nous foulons aux pieds avec dédain, ont cependant 

eus grace, & leurs ornemens particuliers; mais parmi toutes ces 
Bétes, la race des Serpens fi méprifée, eft précifément celle qui 
brille le plus en magnificence. | 

N°. 3. Serpent Tigré, de l'Ifle de Baly fituée au 
Levant de celle de Fava. 

Le deflus de fon corps eft tapiffé d'écailles faffrannées, tavelées 
à la maniere du Tigre de taches brunes-noires. Les écailles qui 
décourent en travers fous le ventre , font en partie jaunes, en 
partie olivâtres. La tête eft peinte uniformement de brun-fom- 
bre. La-queué amenuifée vers le bout finit en une pointe très- 
aigue. 

PLANCHE QUARANTE-SIXIEME. 

N°. 1. Serpent rouge , d'Amboine ; nommé Petola. 
N°. 4. Serpent d'Afrique, du Cap de Bonne-Espe- 

Les écailles du dos font d’un rouge orangé, plus brun vers  rance, à bandes annulaires. 
leur origine, & plus pâle vers le ventre, qui eft couvert par def- 
fous d'écailles transverfales rouffes-enfumées. ; / 

Ce Serpent-ci eft cerclé d'un bout du corps à l’autre, de 
bandes rouges d'une égale largeur, rangées deux à deux mifes en- 
femble, & laiffant des espaces vuides que couvrent des compar- 
timens d'écailles fingulierement fagonnées. L'on obfervera qu'- 
autour du col & de l'extrémité de la queué, les deux bandes cir- 

culaires fe réuniffent & n'en forment qu'une feule qui eft double- 

N°, 2. Vipere Femelle de Ceylon, mommée Cobra 
de Neuftria , cowronnée fur la tête, 

Son front eft large, court, peint d'une maniere charmante, & 
revétu de grandes écailles dont celle du milieu porte l'empreinte 
d'un triangle, furmonté au fommet d'une couronne noire bien 

mentlarge. Les écailles du dos tirent fur le bleu-pâle, & celles 

du ventre fur le roux. Sa queué fe termine en fine pointe, 

M 2 P L A N- 
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Serpens , vulgaris , € Germania. 

. Simplex huic habitus, fquamæ infignes, fubcoerulez per dorfum , nigris ad latera maculis diftin&z ; 
quibus & ventris majores fquamæ transverfales notantur. Ornamentum addit collare luteum, latum , 
binas nigricantes maculas , amplas, infcriptum. ^ Capitis Íquamas , latiufculas , fubfufcus tingit color. Su- 
perné ad oris latera regnat ex albo & nigro variegatio. Minuti funt dentes. Ubi fpolium exuere , lubri- 
ciffimz funt & refplendentes, pingues & obefe, carnofæ, & ovulis gravidiflime , prout eandem hanc 
[peciem in decurfu, alià quâdam Tabulà, exhibebimus. Hancce, & quam fequens monftrat Tabula, 
Francofurto miffam accepimus: unde permagnus quotannis numerus ficcatarum huc transfertur ; quum 
defiderentur hic & ufurpentur. 

Num. 2.  Tamandua, formicis vefcens, Americans, minor, cum nido formicarum. 

Ifthec, anteriorum pedum unguibus, nidum comple&itur formicarum , quibus folis vefcitur. — Capi- 
tulum ipfi eft oblongum , anguftum ; auriculæ breves; os parvulum, longá, tenuique przditum linguâ, 
quà formicas captat & deglutit , prout in Tabulis fequentibus oftendemus. Caput, & corporis pars an- 
terior , cruraque , & pedes, unà cum caudâ, diluté flavefcunt: pofterior autem corporis pars ex ruffo fufca 
eft. Per pectus decurrit pilofa fafcia, que circa medium dorfi cum aliis fefe pilis conjungit. 

Num. 3. _ Sezecio, Virginianus , arborefcens, Atriplicis folio. 

Minuta ejus funt femina, que, preterquam quod mella dent apibus & fcarabæis, nulli ceterùm 
cognito ufui inferviunt. 

TABULA QUADRAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. 1.  Serpens, ltalica, ex montibus Patavinis. 

Maculata hzc Serpens, unà cum aliis, inde ad nos transmiffa; utrinque, ad latera longi ventris, di- 
luté flava, rubris notatur, & flammatis quafi maculis, qua inferioribus fquamis , transverfalibus, fatu- 
rató luteis, intermiftz , marmoris. æmulam conftituunt picturam. Dorfum pulchrè teretiufculum , & 
Íquamatum eft. Caput minutum, diluté flavefcens, magnis ad frontem obfidetur fquamis. Coronam 
quafi, ex rubro, & faturé flavo, pictam , ornatüs gratià, pre fe fert, Dantur earum variæ fpecies, va- 
riorum colorum , qui tamen omnes cum Germanis & Batavis omnino congruunt. Montanz Serpentes 

pluribus h quoad colores, varietatibus gaudent, quam que regiones incolunt aquarum divites. 

PLANCHE QUARANTE-SEPTIEME. 

IN dr: Serpent commun d'Allemagne. 

Ses atours font tout fimples. Des écailles bleuâtres regnent 
fur fon dos, avec une moucheture de quelques taches noires fur 
les côtés, & principalement fur les grandes écailles transverfales 
du ventre. Cet habillement eft un peu relevé par un collier jau- 
ne; large, qu'accompagnent deux taches presque noires. Les 
écailles de la tête font grandes, tirant fur le brun. La mâchoire 
fuperieure a une bordure blanche, rayée de noir. Ses dents font 
petites. 
gliffans au toucher, gras, charnus, & les Femelles font outre ce- 
Ta pleines d’œuts, comme nous aurons occafion de le faire voir 
dans quelque autre endroit de cet Ouvrage. Le Serpent dont il 
s'agit ici, de méme que celui qui eft repréfenté dans la Planche 
iuivante, nous ont été envoyés de Francfort, d'où chaque année 
l'on en transporte quantité dans ces pais, qu'on y employe à di- 
vers ufages. 

N°. 2. Tamandua d'Amerigue , petit. Ou le Man- 
geur de Fourmis , dépeint avec un mid de ces Infebfes. 

Voilà comme il embraffe avec les ongles de fes pieds de devant 
le nid de Fourmis, desquelles il fait uniquement fes repas. Voyez 
fa tête oblongue, mince, étroite, fes courtes oreilles, fon mu- 
feau pointu, qui cache {a langue grande & menue avec la- 
quelle il attrape les Fourmis & les avale , ainfi que nous nous 
propofons de le montrer à l'oeil dans les Planches qui fuivront. 
Sa tête, fes jambes, fes pieds, fa queue , & le devant de fon 

Quand ces Serpens ont mué, ils font visqueux, luifans, - 

Num. 2. 

corps, font jaunes-paillé. Le derriere du corps eft d'un roux- 
run. Il porte en bandouliere fur la poitrine un baudrier de poils 

foyeux, qui fe perdent vers le milieu du dos avec les autres foyes 
qui commencent dés-lors à le couvrir. Sa queué eft courte, 
presque rafe, & recourbée en dedans. 

N°. 3. Senecon de Virginie, qui s'éleve en Arbre, 
à feuilles d'Arroche. 

Cette Espece de Senecon porte des graines menues, dont les 
Escarbots & les Abeilles font tort friands; ces graines n'ont d'ail- 
leurs aucun autre ufage connu. 

PLANCHE QUARANTE-HUITIEME. 

N°. 1. Serpent d'Italie, des Collines du Padouan. 

Ce Serpent nous a été envoyé conjointement avec d'autres, 
comme je l'ai dit ci-deffus. Sur toute l'étendue des cótés du 
ventre qui font d'un jaune-clair, décourent en façon de flammes 
des taches rouges. Les taches femées fur les écailles jaunes-bru- 
nes qui regnent transverfalement fous le corps, imitent une vraie 
marbrure. Sa téte eft mince , d'un jaune-blafard , revétue de 
grandes écailles fur le front, & parée fur la nuque d'une espece 
de couronne peinte de rouge & de jaune-enfumé. Son dos eft 
arrondi joliment, & tout couvert d’écailles. Il y a plufieurs Es- 
peces de ces Serpens, qui quoique de couleurs diverfifiées, ref- 
femblent parfaitement pour le refte, à ceux d'Allemagne & d'Hol- 
lande. En général, les Serpens de Montagnes varient beaucoup 
davantage en couleurs, que ceux qui vivent dans les Plaines arro- 
fées d'eaux. 

N°. 2, Fi- 
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Vipera, Ceilonica, forma praflans. 

Pulcherrimé picta hac Viperula, fquamulas gerit minutas, ex ruffo luteas, maculis obfcure. fufcis, à 
capite ad acuminatz usque caudæ extremum , variegatas, & quafi undulatas. 
mis infignibus munitur. 

Num. 3. 

Caput, aurei coloris, fqua- 

Ramulus Arboris, Tacamahaccæ, Americana ; Rofaceis foliis ; alata, 

Folia, Rofacea, fupra leté viridia, infrà quodammodo lanuginofa, albefcentia. Horum cauliculi, 
utrinque foliofis quafi expanfionibus alati, fuis ex axillis emittunz flores albos, racematim dispofitos, qui 
dein proferunt fructus pariter albicantes: quinque nimirum s feminalia, Poeoniz femini magnitudine 

u æqualia, anterius magis in acutum convergentia , fuis fing 
natis, infidentia, é quolibet florum caule emergunt. 

Vid: Hernand: & C. Bauhin. varios libros fatis innotuit. 

a peculiaribus pedunculis, nodofo apice do- 
Cortex ramuli gtifeus eft. Gummi ejus per 

Illa tamen Gummi hujus fpecies nondum de- 
feripta habetur, quz hemifphæricis capfulis (Cabaffen) infuía, odoris eft fuaviffimi, folis conftans purif- 
fimis ex arbore hác ftillantibus guttis, feu lacrymis, alio nullo addito corpore adulteratis. 

Num. 4. Tragacantha, frutefcens, flore albo, una cum fructu. 

In Turcià, aliisque regionibus, crefcens hac planta, longiufculis fpinis, acuum ad inflar, armata, 
folia minuta , angufta , bina, conjugata , coftz adhærentia abeunti in mucronem , rigidum , acu- 
tum , gerit. 
finguli pedunculo brevi inhærent. 
altero fui extremo libero in acumen definunt. 
reolones transmittitur. 

Stelliformes ejus flofculi, ex caulium apicibus enati, terni plerumque congregati, fuo 
Siliquæ femina recondentes, Carpo-bal[ami emule, calice fuccin&te , 

Gummi copiofüm inde colligitur, noftramque & alias in o 

g De cujus ufu nihil hic adjiciemus, quum Pharmacopolis & Seplafiariis fat inno- 
tefcat, & à multis etiam Autoribus fit defcriptus. 

TABULA QUADRAGESIMA ET NONA 
Num. r. 

Dimidium feré hujus corpus, albicans, ex nigro, marmoris inflar, varie 

Serpens, & regione Medok Guineenfi, eximia. 

gatur, g Que reftat, altera 
pars, unà cum acuminatâcaudâ , obfcurè fpadiceo colore, tota fuffunditur. — Victitat Serpentum hoc ge- 
nus lacertis, aliisque, fibi appropriatis, infectis. 

Num. 2. Lacerta, eximia, Ceilonica; Tagridis iftar maculata, 

Squamulz ejus apprime fubtiles, per totum corpus fupernum, pulcherrimas maculas, albicantes, fun- 

N° 2. Wipere de Ceylon, d'une jolie figure. 

Charmante petite Vipere, couverte depuis la tête jusqu'à l'ex- 
trémité de fa queue pointue, de petites écailles, jaunes-rouffes, 
tabifées ou ondées partout de taches d’un brun-obfcur. Sa tête 
dorée eft munie de vaftes écailles, quand on les compare à celles 
du corps. 

NP ze Rameau de PArbre Tacamahacca, 4'A- 
merigue, branchu, à feuilles de Rofe. — 

Ses feuilles femblables à celles de la Rofe, font par deffus d'un 
verd-gai; par deffous cotonneufes, & blanchátres. Ses tiges dé- 
liées s'étendent de chaque côté en bras feuillus, & pouflent de 
leurs aiffelles des fleurs blanches, en grapes. Quand ces fleurs 
font paffées , il leur fuccede des fruits blanchátres. Car de cha- 
que pédicule des fleurs fortent cinq graines, de la grandeur des 
femences de la Pivoine, feulement plus pointues en devant, fou- 
tenues chacune par une queué particuliere garnie d'un noeud au 
haut bout. L'écorce de cet Arbre eft grife. La Gomme qu'il 
produit, eft fort connue par plufieurs Livres. On peut confulter 
entr'autres Hernandez & C. Bauhin. Il paroit pourtant qu'on 
n'a pas encore bien décrit cette espece de Gomme dite fublime, 
autrement Gomme Tacamahacca en Coque, qu'on met dans de 
petites Gourdes coupées en deux, nommées en Hollandois Ca- 
baffen. Cette Gomme-là répand une odeur des plus agréables, & 
n'eft autre chofe que les pures larmes ou gouttes qui découlent 
de l'arbre Tacamahacca, lesquelles n'ont point été fophistiquées 
par aucun corps étranger. 

N°. 4. Tragacanth, petit Arbriffeau à fleurs blan- 
ches, dépeint ici avec [a graine. 

Le Tragacanth, qu'on apelle autrement en François, Barbes 
Tom. 41. | is 

} 

do 

de-Renard , Rame-de-Renard , Epine-de-Bouc, croit en Ture 
quie, dans la Syrie, autour d'Alep, & en d'autres lieux. Cet 
Arbriffeau poufle diverfes branches , garnies d'épines roides, 
pointues, & de feuilles trés-petites, étroites, rangées par paires 
{ur une côte terminée par une pointe forte & piquante. Ses 
fleurs étoilées naiffent aux fommités des tiges, d'ordinaire en 
bouquets de trois à trois fleurs, foutenues chacune fur un court 
pédicule. Les femences font renfermées dans des gouffes, fem- 
blables aux Bayes ou Fruit du Baume, embraffées deffous par le 
calyce, & finiflant en pointe par l'autre extrémité. 
On tire par incifion de cet Arbriffeau la Gomme Adragänt en 

abondance, & l'on la transporte dans toutes les parties de l'Eu- 
rope. Nous ne dirons rien de fes ufages, puisqu'elle eft fi con- 
nue des Apothicaires, des Parfumeurs, des Peintres en miniatus 
re, & que d'ailleurs tant d'Auteurs en ont parlé fort au long. 

PLANCHE QUARANTE-NEUVIEME. 

N°. r. Serpent du Pais de Medok, em Guinée, 
bean & fingulier. 

Sa fingularité confifte en ce qu'il a presque la moitié du corps 8 E ren 
blanchâtre marbré de noir, & toute l’autre moitié jusqu’au bout 
e fa queué pointue, d'un chatain obfcur. ette Espece de Ser- de fa q i" "d hat bfc Cette Espece de S 

pens va à la chaffe des Lézards , & autres Infeêtes dont il fe régale, 

N°. 2. Lézard de Ceylon, affez joli, madré com- 
me le Tigre. 

Tout le deffus de fon corps eft couvert de petites écail'es ext= 
trémement fines, tavelées de belles taches blanchâtres, dont le ? N RASE 

Pg DEA fond 
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do ex ruffocinereo imprellas, gerunt. Par etiam pictura femora, pedes, caudamque ornat. Ventrem 
fquamatum ues macule, albe, diftinguunt. Caput, collumque, marmorea quafi variegatione pie 
tas gerit maculas. Extremum caude ex ruffo cinereum eft. Innoxium hocce Animalculum herbis re- 
centibus, lumbricis, & cochleis, vefcitur. 

Num. 3.  Zacerta juvencula, cum ovulis. 

Non à matre nutriuntur teftis exclufz lacertulæ; fed proprium ipe victum quæritare coguntur, bre- 
vi temporis fpatio miré grandefcentes. — Earum , quas hic exhibemus, rarò admodum invenienda parvi- 
tas fecit, ut huic illas Tabula inferuerimus. Idcirco etiam. minimam hanc ovulorum fpeciem huc ad- 
junximus. 

Num. 4. Fanovare, juvenis, Americanus. 

Adulra hzc animalia canem Moloffum magnitudine adæquant; curfu pernicia funt, nec cuiquam 
alteri ferz facile parfura , quam vincere poffe fibi videntur. — famovare nomine à fylvicolis vocantur, quo- 
rum & terror funt. Interfecturi ea, nifi fagittis, aut fclopetis, procumbentia obruerint , proprià vità 
duros Caput ipfis anguftum , riétu leonino horret; breves auricule ; craffum protenfumque col- 
um; pedes canini; pili per corpus ex ruffà flavedine cinerei. "Transmiffüm hocce, unà cum defcriptio- 
ne, Barcellonà accepimus. 

Num. 5. Erica, Africana, flore albo, folio Rosmarini. | 

Planta hzc infiftentes apicibus fuis flofculos gerit, albicantes, caulique adnata folia, angufta, Rosma- 
rini æmula; ad pedis feré altitudinem excrefcens. 

Num. 6. Genifla, Africana, Erica folio. 

Flores Geniftz hujus, pulchré rubefcentes, quà caliculis fuis proximi , faturatum magis ruborem in- 
duunt. Caulis & folia Erice zmula. T D 

T ÀCOB U-B'A 0 WN OVALE SELS NDA 
Num. r.  Vipra, Ammodytes, Africana, amoniffma. 

Vera hzc eft Ammodytes veterum , prout ab his defcripta extat. ^ Transmiffam una cum aliis ab ora 
Guineenfi , ex arce Naffovia, regionis Saboe, obtinuimus. Nomen Ammodytes inde habet , quod arenam 

fübeat, teftante Rajo in Synopfi Animal, Nos amoeniffimam compellamus ob miram ejus elegantiam , & 
jucundiffimam picturam. Squamas enim gerit purpureofufcas , diluté grifeo, catenato quafi, opere, 
per dorfum , ad acute usque cauda apicem , variegatas; ibi vero & infignes defcribuntur teflellatæ ma- 

fond eft roux-cendré. Cette méme madrure regne fur les cuif- 
fes, les pieds, & la queue. Le deffous du ventre eft garni d'é- 
cailles mouchetées de grandes taches blanches. La téte & le col 
ont une femblable marbrure. Le bout de la queué eft roux-cen- 
dré. Cet Animal n’eft point méchant. 1l vit d'herbes fraiches, 
de Vers, & de Limagons. 

N°. 3. Deux petits Lézards, avec des œufs de 
leur Espece. 

Dès-que les Lézards font éclos, ils commeneent à chercher 
leur nourriture, & grandiffent à vue d'oeil en peu de tems, La 
petiteffe de ceux de cette forte qu'on trouve fort rarement , nous 
a porté à en donner la repréfentation dans cette Planche, conjoin- 
tement avec leurs oeurs qui font les plus petits que ponde aucun 
Lézard. 

N°. 4. Janovare, tout jeune, d'Amerique. 

Lorsque ces Animaux ont leur grandeur naturelle, ils font de 
la taille d'un Mâtin, d'ailleurs trés-agiles à la courfe, & atta- 
quant fans façon toute Bête feroce qu'ils croyent pouvoir vain- : 
cre. Ceux qui babitent les forêts ont donné le nom de Jazovare à 
ces Quadrupedes, dont au. refte ils redoutent beaucoup la fureur; 
car quand ils les pourfuivent pour les tuer, s'ils manquent de les 
mettre roide bas avec leurs fléches ou leurs fufils , ils courent 
eux-mémes grand danger de leur vie. 

Les fanovares ont la téte étroite, la gueule d'un Lion, les 
oreilles courtes, le col gros & long, les pattes d'un Chien, & 
un poil fur tout le corps d'un roux-jaune cendré, Nous avons 
recu celui-ci avec fa defcription, de Barcelone. 

cule; 

N°. 5. Bruyere d'Afrique, à fleur blanche, & 
à feuille de Romarin. 

Elle croit à peu près à la hauteur d'un pied, & pouffe des 
feuilles étroites, femblables à celles du Romarin, fans queué , ad- 
hérentes aux tiges. Aux fommités de fes tiges naiffent de peti- 
tes fleurs d'un blanc-fale. 

N°. 6. Genet d'Afrique, à feuilles de Bruyere. 

Cette Espece de Genét a la tige & les feuilles de la Bruyere. 
Ses fleurs font d’un rouge vif & vermeil, qui devient plus foncé 
vers le calyce. 

PLANCHE CINQUANTIEME. 

N°. x. Vipere Ammodyte, véritable, très-belle, 
d Afrique. 

C'eft ici la vraie Vipere Ammodyte des Anciens, ainfi qu'ils 
l'ont décrite. Nous l'avons reçue du Fort-Naffaw, qui eít dans le 
petit Royaume de Sabou fur la Côte d'or en Guinée. On l'a 
nommée Ammodyte, fuivant M. Ray dans fon dbregé Méthod, 
des Anim. parce qu'elle te tient dans le fable. Nous lui donnons 
l'épithete de trés-belle, à caufe de la magnificence de fa parure. 
Car elle eft revétue d'écailles d'un pourpre-brun, relevées par un. 
tiffu comme de chaînettes grifâtres, ouvragées fur le dos. Ce 
tiffu eft accompagné d'une madrure de taches lozangées, dont 
quelques-unes portent au milieu des empreintes d'autres pe 

taches, 
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culz , quaram nonnulle in medio fubalbidam , aut grifeam , defuper areolam infcriptam gerunt Caput in= 
folito pingitur artificio.  Transverfales ventris Íquamas dilute cinereo intermiftus color fubruffus marmori 
adfimila. — Malignioribus hee fpecies minimé accenfenda; quum minutis duntaxat, brevibusque, armas 
ta dentibus, moríu haudquaquam lædat. 

Num. 2. Arbufcula, Portorscenfis, Abrûs foliis, pinnatis, duabus femper [entibus 
interjectis.  Hort. Beaumont. 

Fruticem hunc ad vivum delineatum , & nativis illuftratum coloribus, prout in Horto Beaumont: cte- 
vit, cuinam Plantarum inferam Familiæ, ambigo, ob floris, fructusque, in hac figura defeétum. For: 
te tamen haud abfimilis eft ei, quz Plukenetio in Mant: Acacia, Americana , Abrûs folio, Triacanthos , five 
ad axillas foliorum tviplici fpina donata , audit. Folia multa, pinnata, bina feré conjugata, in impar de- 
finentia , coftæ adhzrent habitiori , cujus, à ramulo emergentis, axillam binæ plerumque fpinulæ muniunt: 
CR . LI . LI o * LI 

iisdem quoque armatur truncus ipfe hinc inde, cortice veftitus fubípadiceo. 

Num. 3. — Acacie fémilis, Americana , non fpinofa, flore albicante, ramofa, filiqua lata , 
rubro-[padicea, contorta ; Wattepena Curaflavienfibus. Hort. Beaumont. 

Planta hzc Curaffavica fortè Mimofis adnumerari debet, quod ta&um refugiant folia ejus, fyftole 
& diaftole prædita. Arborem Guatapanam ex Corocao Infulà eam vocat Breynius Cent. I, $6 , cujus non 
nifi filiquam, ibidem delineatam , defcribit. — Foliola, lætè virentia, limbo prætexuntur plerumque pur- 
purafcente: quo etiam pigmento coftz illorum, omnesque ramufculi fuffeéti, amoenum ifthác varietate 
vifui exhibent fpe&aculum. —Caterum fpinis vacua, nec fefe ipfam fuftinens, terram verfus reclinatur. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET PRIMA. 

Num. I. Serpens , Armenia, mirè werficolor. 

Singulari, flammarum quafi, apparatu faturate fufco albicantes ejus fquamulæ haud aliter variegantur , 
quam fi Perdicis videres pectus. 

tantur punétis. 

Num. 2. 

Caput ex ruffo monochromum eft.  Ventris Íquamz cinereo-luteis no- 

Serpens , Brafilienfis , Apoa dicia. 

Saturaté grifea, rubris, & albis maculis, tanquam ocellis, marmoris in modum , variegata, caput 
uniformiter pictum oftendit. Brafiliæ incolis eam. Apoa vocari, teftatur J. Rajus. Squamæ , dimidiam 
ventris partem anticam obfidentes, ex ruffo flavefcunt, verfus pofteriora autem limbis coccineis fimbrian- 
tur elegantiffime. 

taches, ici blanchátres, & là grifes. Sa téte eft peinte avec un 
artifice fingulier. Les écailles transverfales du ventre font cen- 
dré-clair , mélangé de roux-blafard en façon de marbrure. Ce 
feroit une erreur de mettre cette Vipere au rang des plus dange- 
reufes, puis qu'elle n'a que de fort petites dents, & que d'ailleurs 
elle ne mord perfonne. 

N°. 2. Arbriffeau de Porto-Ricco , à feuilles d Abrus , 
_pointues au bout, entremélées d'épines toujours fe- 

wies par paires. Du Jard. Beaumont. 

Aprés avoir fait deffiner d'aprés nature cet Arbriffeau tel qu'il 
a crü dans le Jardin Beaumont , je doute encore néanmoins à 
quelle Claffe je devrois le rapporter, à caufe que fa fleur & fon 
fruit me manquent dans cette Figure. Peut-étre cet Arbriffeau 
n’eft-il point different de celui que Pluckenet dans fon Ouvrage 
Latin, intitulé Æmageffi Botanici Mantiffa, caraCtérife du nom 
d’Acacia d' Amerique, à feuilles d'Abrus, armé de trois épines aux 

. aiffelles des feuilles. 
Cette Plante porte beaucoup de feuilles, crenelées, pointues au 

bout, finiffant en nombre impair,rangées ordinairement par paires, 
adhérentes à une côte affez forte, armée le plus fouvent de deux 
épines qui fortent de l'aiffelle des branches. Le tronc couvert 
d'une écorce rouílàtre , eft auffi garni çà & là de femblables 
épines. 

N°. 3. Wattepena, ainfi mommée par ceux de Curaçao; 
Plante femblable à l Acacia d' Amerique , fans épines , 
vameufes 2 fleur blanches à gouffe large, rouge- 

bay , contournée. Du Jard. Beaumont. 

On devroit peut-être ranger cette Plante de Curagao au nom- 
bre des Senfitives , parce que fes feuilles fe reculent quand on les 

Num. 3. 

veut toucher, & qu'elles ont la faculté de s'éteridre & de fe refs 
ferrer. J. Breynius dans fa I. Cent. des Plant. Exotiq. p. £6, l'a: 
pelle Arbre Guatapana de Curagao s mais en méme tems il n'a dé- 
crit & repréfenté que fa feule Gouffe, favoir au N°.$6. Ses 
feuilles font petites, d'un verd-gai, à bordure d'ordinaire purpu- 
rine, qui eft auffi la couleur tant des cótes des feuilles, que des 
rameaux; ce qui forme une varieté trés-jolie à la vue. 4 

Au refte cette Plante n'a point d'épines, & n'étant pas affez 
forte pour fe foutenir droite, elle demeure toujours panchée veis 
la terre, , 

PLANCHE CINQUANTE ET UNIEME, 

N°. rt. Serpent d'Arménie, peint merveilleufement 
de diverfes couleurs, 

Ses petites écailles blanchâtres {ont marbrées de taches brüs 
nes-fombre, qui regnent comme en facon de flammes, & imiten 
fort bien la grivelüre qu'on obferve für la poitrine de la Perdrix. 
Sa tête eft colorée de roux, en maniere de camayeu. Ses écailles 
fous le ventre font tictées de points cendrés-jauncs. 

N°. 2. Serpent qu'on appelle Apoa, du Brefil. 

Sa couleur eft gris-de-more , marbré de taches rotiges & blans 
€hes, qu'on prendroit pour autant d'yeux. Sa tête eft peinte 
uniformement. Les natifs du Brefil le nomment #04, du rape 
port de J. Ray. Les écailles qui tapiffent la premiere moitié atis 
térieure du ventre, font jaunes-roufles, & fur l’autre moitié elles 
font joliment bordées d'une dentelure écarlate, 

N 2 r N°, j Be 
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Num. 3. Serpens , Brafilienfis , Guacu dicla. 

Cinereo-grifeze ejus fquamæ fpadiceis quam pulcherrimè variegantur maculis. Caput infignes tegunt 
fquamæ, ex ruffolutez. — Ventris fquamæ ex cinereo albicant. 

Num. 4. Serpens „ Ranrvora , ex Madera. 

. Prægrande caput fubruffæ ornant fquamæ, ex rubello guttatæ. — Caetera , ex ruffo flaventia, rubris ve- 
ftiuntur fquamis teffellatis. Squamz ventrales faturaté cinerei {unt coloris. Cauda, non admodum te- 
nuis, obtufo fine terminatur. Ranis vefcitur, quas ipfe ego de ventre cjus extraxi. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SECUNDA 
s À 

Num. 1.  Serpens, aurea, catenata, ex Barbara. 

Squamulæ ejus teffellate , aureo colore tine, fupra dorfum, & utrinque ad latera ventris, maculis 
pinguntur ellipticis, faturatè fpadiceis, catenæ in modum fibi mutud junétis, quarum que juxta ven- 
trem digeftæ funt, æquè ac ipfe ventrales Íquamz , nigris punctis confperguntur. Caput prater fqua- 
mas quatuor, diluté flavas, oblongas, quas pre fe fert, ceterùm fingulare nihil habet. 

Num. 2. Serpens Regia, "velle purpurafcente ornata. 
à 

Captam prope fluvium Hoer, haud procul à metropoli Luceria ditâ, transmiffam ex Ruffia accepiriius 
una cum aliis rarioribus. Caput diademate quafi pi&um eft , partim diluta, partim ruffefcente flavedine ela- 
borato. Frons fcutum gerit diluté flavum, tribus ornatum maculis; punêtisque minimis , rubentibus. 
Reliquæ fquamæ, lævifimæ, corufcæ, dilutiorem fingule purpuram , faturatiore obumbratam , often- 
tant. Ventris fquamas diluté ruffulas obfcure maculæ variegant. ^ Cauda tenuiffima in acumen termina- 
tur. Regio quzlibet fingulares profert Animantium fpecies, inque his peculiare femper quidpiam admi- 
ratione dignum. 

Num. 3. 

Tota corporis fuperficies, quadratis diftinéta areolis, ex ni 
Caput vulgare binis tegitur fquamis, grandibus, latiufculis. 
cinereo albefcunt. 

Num. 4. 

Serpens , iBabylonica , Cenchrus dia. 

gro & albo varia, inufitato refulget lumine. 
Imi ventris fquamæ transverfales ex dilutè 

Serpens. exquifitifima, Zeylanica, Malpolon dida. 

Omnem corporis faciem fupernam funiculi & teniole quafi diftinguunt. Que medium fuper dorfum 
decurrit, tenia, modo fingulari ex dilutè cœruleo teflellata , in medio ruffis notata maculis, ad margi- 
nes vero ex fpadiceo fimbriata, textile veluti opus repræfentat: huic vero & fimilis, juxta ventris latera, 

N° 3. Serpent Guacu , du Brefil. 

Tl a les écailles cendrées-grifes, magnifiquement madrées de 
taches chatain. Sa tête eft couverte de grandes écailles rouffes- 
jaunes. Les écailles du ventre font cendrées-blanches. 

Ne. 4. Serpent de Madere , Mangeur de Grenouilles. 
Sa groffe tête eft munie d’écailles rouffâtres, grenées de points 

vermeils. Son corps d'un roux-jaune, eft revétu d'écailles rou- 
ges, taillées en rhombes. Les écailles du ventre font cendrées- 
brunes. Sa queué eft affez groffe , obtufe à l'extrémité. Ce 
Serpent vit de Grenouilles, que j'ai tiré moi-méme de fon ventre. 

PLANCHE CINQUANTE-DEU XIEME. 

N°. 1. Serpent couleur d'or, de Barbarie, marqué 
de taches faites en chainons. 

Ses petites écailles lozangées font d'un jaune-doré , qu'ombrent 
fur le dos, & fur les deux cótés du ventre, des taches bai-brunes 
de figure elliptique, rangées par anneaux en maniere de chaine. 

' Les taches qui décourent fur le ventre, font parfemées de points 
noirs, de méme que les écailles transverfales. La tête n'a rien 
de particulier, que les quatre écailles oblongues & jaunátres dont . 
elle eft couverte. 

N°. z. Serpent Royal, pavé d'une robe tirant fur 
le pourpre. 

On prit ce Serpent fur le bord du fleuve Hoer, qui n'eft 

confpicitur 

pas éloigné de Lucko, Capitale de la Haute Volhynie; enfuite 
je Pai reçu de Ruffie parmi d’autres raretés. Sa tête paroit com- 
me ornée d’un diadême, peint de jaune-pâle & de jaune-roux. Son 
front eft défendu par de fortes écailles, de couleur citrine, mou- 
chetées de trois taches, & tiétées de points incarnats. Les écail- 
les du corps font fort minces, liffes, brillantes, peintes chacune 
d'un pourpre clair nuancé de pourpre-brun. Les écailles du ven- 
tre font rouffátres-bléme, vergettées de taches brunes. Sa queue 
très-menue finit en pointe. Chaque Païs produit des Especes 
fingulieresd’ Animaux, qui ont chacune quelque chofe de particu- 
lier digne d'admiration. 

N°.,3. Serpent Cenchrus , d'Yeracb. 

Tout le deffus de fon corps eft couvert d'écailles échiquetées 
de blanc & de noir, jettant un éclat fingulier. Sa tête, fembla- 
ble à celle des autresSerpens, eft munie de deux grandes & larges 
écailles. Celles qui paffent en travers fous le ventre, font grifes- 
argentées. 

N°. 4. Serpent Malpolon, de Ceylon, magni- 
que. 

Il eft orné de bandes qui s'étendent fur toute la longueur de 
fon corps. Celle qui décourt für le milicu du dos femble travail- 
lée au métier. Elle eft faite en réfeau d'un bleu-mourant , mar- 
quetée de taches rouffes au centre du rhombe, & ceinte d'une bor- 
dure charain. Ce méme appareil regne fur les côtés du ventre, 
dont les écailles transverfales font d'un jaune-verdoyant. La ge 
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confpicitur apparatus. Nec minus Bin caput pundis concinné digeftis, & marmorea variegatione , 
adblanditur. Squamae inferiores ex pallidé viridi lavefcunt. — Hinc inter viliores certè minimé referenda 
eft hzc fpecies. Capita harum Serpentium ideo inter fe oppofuimus ; fiquidem Animantia ifthzc, -primo 
demum Vere ex hybernaculis PME capitibus fefe mutuo petant, olfactura, num compari fuo oc- 
currant ; hocque non invento a iorfum denuo {e conferant. Quam certé mutuam horum Animantium in- 
daginem meis egomet oculis obfervavi. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET TERTIA. 

Num. r. Serpens , mire picta, ZEhetulla dida, ex Fava. 

Squamulas ejus, diluté Thalaffino virore confpicuas, tzniz ex faturaté ruffo quafi flammez, à capite 
ad finem usque caudæ, transverfaliter per dorfum dispofite, exornant. Caput, rubente veluti car 
fuccin&um , infignes gerit fquamas, diluté ruffas, binis fupra oculos lineis transverfis , albicantibus, di- 
ftin&as. —Utrinque ad latera fquamarum ventris infimarum continuata quzdam linea, nigricanti filo {e= 
rico fimilis, exporrigitur. Squamæ ipfæ de reliquo dilute favefcunt. 

Num. 2. Serpens , lemnifcata, Lurus dida, ex Martinica. 

Martinice hzc progenies, ab incolis Lurus adpellata, pulcherrima, elegantiffimà elaboratis quafi tz- 
niolis, verficoloribus, exornatur. Mas eft, binos gerens aculeatos tefticulos, extra corpus, prope anum, 
hærentes, afterifco notatos. Caput, venuílé pictum, rubicundo collari circumambitur. A cervice, ad 
acuminatz usque caude finem , funiculus protenditur, diluté rubens, faturatius rubris utrinque nodulis 
denf® ftipatus. Huic ab utroque latere proximæ herent fquamæ teflellatæ, dilutè Baventes; quas aliæ 
excipiunt diluté cœruleæ, juxta ventrem dispofite. Squamæ infime, (ao & divites ornatu , diluté cine- 
rex , fpadiceo fingula: punéto ornantur. 

Num. 3. Vipera, Americana, ex infula Cuba, Mangonizo diéta, 

Venuftiffima hæcce Vipera incomparabile Naturæ artificium exprimit. Inde profecto nativum proftat 
Textoribus exemplar tam in capite feorfim, quam univerfo in corpore exaratum , quod imitantes elegan- 
tiffimam conficere tæniam poffent. Squamæ rhomboidez, fulphureo tinétæ colore, fimplicibus & ge- 
minatis per omnem corporis fuperficiem diftinguuntur lineis, fpadiceis, que minimis à maculis, pun- 
€tisque, partim ruffis, partim nigricantibus , 

Num. 4. 

Caput ejus longiufculum antica parte magnis tegitur fquamis. 

n coaluere. Imi ventris fquamæ, ex flavo cinerem, 
uno vel binis fingule punétis, nigris, guttatz funt. 

Serpens, viridis, ore acuminato, ex Java: Aspidis fpecies. 

Fertur hac fpecies auditu peracuto, 
olfa&tu forti, atque eximià oculorum acie, gaudere, & ex improvifo alia Animantia fic aflare poffe, ut 

n'eft pas moins belle par fa marbrure, & fa jaspure de points fym- 
metrifés, Ainfi l'on peut mettre avec raifon ces fortes ae Serpens 
au nombre des plus beaux qu'on connoiffe. 

C'eft à deffein qu'eft repréfentée dans cette Planche la tête de 
ce Serpent, contre-oppoíée à celle de celui qui précede, parce 
que ces Animaux fortant au Printems de leurs quartiers d'Hyver, 
s'approchent l'un de l'autre pour fentir s'ils font de la méme Es- 
pece, ce que ne trouvant point ils fe quittent, & pourfuivent 
ailleurs leur chemin. Jai obfervé de mes propres yeux cet in- 
ftinét, qu'a donné la Nature à ces Animaux pour chercher mu- 
tuellement leurs femblables. 

PLANCHE CINQUANTE-TROISIEME. 

N°. x. Serpent nommé Æhetulla, de Fava, peint 
curieufement. 

Tl eft revêtu de petites écailles d'un verd-de-mer pâle, & ceint 
de bandelettes tannées-obícur, lesquelles de la tête à la queue, 

. décourent fur le corps comme en flammes, transverfalement. Sa 
tête eft munie de grandes écailles, rouflâtres, entrecoupées au 
deffus des yeux par deux rayes blanches, transverfales. 1l porte 
autour du col une espece de collier vermeil. Les écailles du ven- 
tre font jaunes-clair, & fillonnées fur toute l'étendue des cótés, 
d'une raye noirâtre, femblable à un fil de foye. 

N°. 2. Serpent Lurus, de la Martinique, à ban- 
des qui vegnent le long du dos. 

Les Infulaires de cet endroit-là nomment Lurus ce beau Ser- 
pent tout paré de bandelettes de diverfes couleurs, artiftement tif- 
fues. Celui-ci eft un Mâle, comme il paroît par fes deux tefti- 

Zom, 11. 

hæc 

cules, armés d'épines, fitués près de l'anus, & pendans hors du 
corps. On les a défigné dans la Figure par une Etoile. Sa tête 
joliment peinte eft entourée d’un collier rouge. Sur toute la 
longueur de fon corps, depuis la nuque du col jusqu’à la fin de 
fa queuë pointue, pafle une bande coralline, chargée de petits 
nœuds ponceau, en guife de bordure. De chaque côté de cette 
bande, regnent des écailles paillées , faites en réfeau, que tou- 
chent d’autres écailles qui font auffi lozangées, mais dont la cou- 
leur eft bleue-mourant. Les écailles inférieures qui traverfent le 
ventre, ne manquent point d'avoir leur ornement particulier; el- 
les (ont cendrées-clair, tiétées chacune de points roux. 

N°. 3. Vipere Mangonizo, de l'Ifle de Cuba, en 
Amerique. 

Cette charmante Vipere eft un exemple de l'artifice inimitable 
qu'a la Nature dans fes produétions. Le magnifique tiflu que cet 
Animal porte ouvragé fur tout fon corps & particulierement fur 
la téte, peut fervir de patron naturel à imiter par les plus habiles 
Rubaniers. Ses écailles rhemboïdes font jaunes- pále, vergettées 
fur le deffus du corps de petites rayes chatain, qui forment ou des 
points ou des taches, en partie rouffes , en partie noires. Ses 

: écailles du ventre font jaunes-cendrées, pointillées chacune d'un 
ou de deux points noirs. 

N°. 4. Serpent de Fava, verd-glauque, à gueu- 
le pointue, Espece d'Aspic. 

Sa tête eft longue, & couverte de grandes écailles dans la par- 
tie antérieure. On dit que cette Espece a l'ouie très-fine, la vué 
pergante, & l’haleine fi forte, que lorsqu'elle la pouffe à l'impro- 
vifte fur d'autres Animaux, ils tombent foudainement fi étourdis 

qu'on 
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hzc ilico. ftupefacta rs comcidant, & hinc commode capi queant. Quin Veteres ctiam teftantur , 
flercus ipfius fuavem fpirare odorem ; quamvis haud probabile fit, alio, quam tetrico ingrata fœtore ex- 
crementa fore, qua tanto tempore in ventre ftagnantia in vifcidum tabum computruerc : idque plus vice 
fimplici egomet obfervavi. Unde fabulam videtur fapere illa narratio. Quam hic exhibemus, Serpens 
diluté viridibus veftitur Íquamis , que in acumen convergentes , ex albo fimbriantur. Ventrales Íquamas $ 
pallidè virentes, binæ diftinguunt linez , albicantes, totum fupra ventrem producta. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET QUAR T A. 

Num. I. Ánguis, bicolor, elegantiffimus , Malabaricus. 

À capite ad cauda usque extremum candida fquamarum rotundarum vefte indutus nigerrimis circula- 
tur teniis, fupra latis, infrà tenuioribus, nonnullibi fubtüs abruptis. — Candicantes ventris Íquamas futu- 
ra nigricans , intermedia, dividit. Caput itidem magnis parvisque fquamis, ex albo & nigro pulchré va- 
riegaus, gaudet. Beftiola adeo usquequaque venufta & amoena eft , ut Domicellz in Indiis Orientalibus $ 
ejus confpe&u non folum dele&entur, fed & in refrigerium finui fuo, æftuante coelo , applicent. 

Num. 2. Argus, ZEsculapii > Americanus, ex Panama. 

Hanc Serpentum fpeciem Veteres, xar’ iyw Æfculapio confecratam , pro Deo habuere averrunco, & 
fanitatis largitore; quum innocua fit, & indolis benigne. — Mifera beftia! fed hac miferior longé Homo, 
qui, creatis ejusmodi confifus, ipfum oblivifcitur Conditorem. ^ Varig dantur harum Serpentium fpecies , 
quarum plures poffidemus. ^ Unde ex vero de iis fcribere nobis licet.  Æliano api audit, utpote craffis 
groffisque gaudens maxillis. — 4/Zrovandus in Serpentologiæ p. 271 ejus icona exhibet , noftræ tamen diffi- 
milem, additque, quod in fluvio Tiberis reperiatur. — Autorum alii flavum , porraceum alii colorem, ipfi 
adfcribunt, qui forte nunquam nativum ejus fpecimen oculis ufurparunt. Anguis, quem hic exhibemus, 
fuprà cœruleo Indici quafi pigmenti colore, ventrem verfüs paulo dilutiore, fuffe&us eft. Squamae ven- 
tris majuscule penitus candicant.  Squamæ fupernæ, pariter infignes, & arétè conjundtz, intortu cor- 
poris, à fe mutuo prorfus fecedunt, uti locus in figurà, afterifco notatus, docet. Squamarum fuperfi- 
cies, & limbi, piéturà, pilos quafi referente, gaudent. — Capitis fuperior pars uniformibus tegitur fquamis, 
grandioribus, quarum & fimiles fubtüs maxillam inveftiunt. Os fupra & infra dentibus fcatet, retror- 
{um inclinatis, valdé acutis. 
regredi haud potens. Interim olfa&u prius explorat Anguis hic offam fuam , ocu 

Hinc, quidquid hisce arripit animal, in fauces d d ob uncos dentium 
isque difpicit prægrandi- 

bus, num illam deglutire queat, Glires, nimirum, Mures, Aviculas, &c. quibus viétitat; non arreptu- o 

rus, que faucibus majora fibi videntur. Excrementa ejus Mofchi odorem halare haud obfervare potui 
hactenus, licet ab aliis perhibeatur. 

qu'on peut les prendre fans peine. Les Anciens nous raportent 
encore, que les excrémens de ce Serpent exhalent une douce o- 
deur. Mais il paroît au contraire trés-probable que puisque ces 
excrémens féjournent longtems dans leurs inteftins, fe changeant 
en une matiere gluante & putride, comme j'ai eu lieu de le re- 
marquer plus d'une fois, ils doivent par confequent fentir fort 
mauvais. lIlíemble donc que ce qu'on débite à ce fujet, mérite 
d'être reputé une vraie fable. Au reíte, notre Serpent eft cou- 
vert d'écailles céladon, faites en fufées, bordées de blanc. Les 
écailles fous le ventre font verdátres, & féparées des autres par 
deux rayes blanches , qui décourent en fagon de crénelure fur 
toute l'étendue des cótés. 

PLANCHE CINQUANTE-QUATRIEME. 
N° 1. Serpent blanc & noir, tràs-joli, de 

Malabar. 

Ce Serpent porte une robe tiffue d'écailles blanches, rondes, 
eerclée depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la queuë, de bandes 
d'un noir de jai, larges fur le deflus du corps, devenant plus 
étroites en s'approchant du ventre, & quelquefois disparoiflant 
auparavant. Les écailles blanchátres qui traverfent fous le ven- 
tre, font partagées au milieu par une future ou ligne noirátre. 
La tête eít garnie tant de grandes que de petites écailles, peintes 
d'une maniere charmante , d'un mélange de blanc & de noir. 
Cette petite Béte a quelque chofe de fi agréable & de fi mignon, 
que dans les Indes Orientales, non feulement les Dames fe font 
un plaifir de la regarder, mais méme elles la mettent dans leur 
fein pour fe rafraichir au tems des grandes chaleurs. 

N. 2. Serpent d'Esculape, de Panama dans A=: 
merigue. 

Les Anciens avoient exprès confacré à Esculape, leDieu tu- 

Num. 5. 

telaire de la Santé, cette forte de Serpent, à caufe de fon bon na- 
turel. Malheureux Animal! mais plus malheureux encore l'Hom- 
me qui s’y confioit & oublioit fon Créateur! Il y a diverfes Es- 
peces de ces Serpens. Comme nous en poflédons plufieurs, nous 
fommes en état d'en parler favamment, & fuivant l’exaéte vérité. 
Elien les nommoit dans fa Langue, Serpens aux groffes babines. Al- 
drovandi à la page 271 de fon Hiftoire de ces Animaux, en don- - 
ne une Figure, qui néanmoins eft fort differente de la nôtre; il 
ajoute dans fa Description, qu'on trouve cette Espece dans l’Ifle 
de Caprée. Parmi les Auteurs qui ont parlé de ce Serpent, fans 
peut-être l'avoir jamais vu, les uns prétendent que fa couleur eft 
jaune, & les autre d'un verd de porreau. Celui que nous repré- 
fentons dans cette Planche, eft fur le deffus du corps d'un bleu- 
violet, approchant de la couleur qu'on tire de l'Indigo; fur le 
ventre il eft d'un bleu plus pále. Les écailles transverfales font 
grandes & toutes blanches. Celles qui couvrent le deffüs du 
corps, font pareillement affez grandes, étroitement unies & fer- 
rées; mais vers la courbure du dos qu'on a ici marquée d'une 
Etoile, les écailles font entierement déjointes. left à remar- 
quer, que ces écailles femblent effilées tant dans leurs bords que 
fur leur furface, Le deffus de la tête eft garni de longues & lar- 
ges Écailles, uniformes, de méme que le deffous de la mâchoire. 
La ar efl toute armée de dents fort pointues, & crochues. 
Aufli dès-que ce Serpent a une fois quelque morceau dans la gueu- 
le, ille pouffe aifément dans fon gofier, mais il ne fauroit enfui- 
te le rejetter hors de la gueule , à caufe de fes dents en crochet. 
Ce qui fait qu'avant que de prendre fon repas, ou fes bouchées, 
qui font ordinairement des Loirs, des Rats, des Oifeaux, il ne 
manque point de les flairer, & de les mefurer avec fes gros yeux 
fitués à fleur de téte, fe donnant garde de porter à fa gueule ce 
qu'il ne juge pas pouvoir avaler enfuite commodément. Au refte, 
je n'ai jamais remarqué que les excrémens de ce Serpent exhalent 
une odeur de Muíc, comme quelques-uns l'affurent. 

N°. 3. Bek 
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Vipera, pulcherrima, Anticyris delata. 

Dorfum ; inufitato pictum apparatu , in annulares quafi infulas diftinguitur. Maculæ dilutè flaventes fa- 
turè fpadiceo colore fimbriantur. Ad latera ventris maculz cernuntur partim fpadicee , partim nigrican- 
tes, femilunari lineà, diluté flavá, interftin&e. — Frons, oblonga, minutis tegitur fquamulis, croccis, 
ex fpadiceo fimbriatis, lineà quoque fpadiceñ, per mediam frontem fupra nares usque porredá, divifis. 
Cervicem & maxillas diluta ungit flavedo. Reliqui corporis fquamæ ex faturate cinereo flavefcunt. Ven- 
trales fquamæ emaculati funt candoris. 

Num. 4. Vipera, Fapanica, literas infcripta. 

Infcripti characteres Hebraicas feré literas referunt, & diluté flavi, ex fpadiceo emarginati, per totam 
corporis fupernam faciem , à cervice ad caudz usque finem, dig Squamæ ipfe diluté ruffo 
pigmento perfundatæ funt. Caput elegantibus veftitur atras nonnihil variegatis. 
ex diluté cinereo flavefcentes , ad latera maculis notantur 

cefti cernuntur. 

Ventris Íquamz , 

ongiusculis , nigricantibus. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET QUIN T A. 

Num. I. 

Maculæ faturatè fufcæ, orbiculares , ex albo præcin@æ, oculorum emule, dorfum variegant. 

Serpens , Colubra , oculea, Malaccenfiss femina. 

uxta 

ventrem alie regnant maculæ, grandiores, ruffæ, diluté cinerea flavedine, marmoris in modum, diftin- 
de. Ventris Íquamz pariter ex cinereo flavefcunt. 
Tabulæ repræfentat. 

Num. 2. 

Squamofà vefte, præftantiflima, fuperbit. 

Foemella hzc eft, cujus marem Numerus 4 hujus 

Vipera, Arabica, Maraflus dica. 

uame dorfales leucophaez , oblonge, maculis faturaté 
" . . " . . . b * . 4 

fufcis, latiusculis, ad ventris usque aperturam , diftinguuntur: tum vero in cauda marmorez variecatio- 
o 

nis quandam fpeciem adfcifcunt. Supra dorfum transverfales praterea lineolz , graciles, faturaté fpadi- 
cez , latioribus maculis interferuntur, fimilesque juxta ventrem , at latiores , & dilutiores. Caput uni- 

coloribus veftitum fquamis, grandibus, pulchré fimbriatum oftentat ritum. — Ventrales fquamæ, dilute 
flave, punctis fpadiceis confperfz funt. 

Num. 3. Vipera cornuta, lllyrizas & mari Adriatico, fpecies Ceraftze. 

D. Cornelio de Bruin, veterano rerum Naturalium cultori, & peregrinatori, hocce, & alia plura ra- 
riora fpecimina, debemus, qui Beftiam hanc, è loco natali, iter terrà faciens, huc tranítulit; Mirifico 

N°. 3. Belle Vipere d'Anticyre. 

Son dos eft marqueté d’un apparat fingulier de taches annulai- 
res qui font femées transverfalement, & pour ainfi dire ifolées, 
Leur couleur eft jaune-paillé, avec une bordure bai-brune qui re- 
gne tout autour. Sur les côtés du ventre décourent d’autres ta- 
ches noires, ou chatain, entrecoupées de rayes jaunâtres, faites 
en croiffant. Son front, de figure oblongue , eft couvert de 
petites écailles, minces , faffrannées, roufles dans les bords, & 
partagées fur le milieu du front par une raye chatain qui s'étend 
jusques fur le nez. ‘Les mâchoires & le col font d'un jaune-clair. 
Les autres écailles du corps font cendrées-brunes mélé de jaune. 
Les écailles du ventre font d'un blanc de neige. 

N°, 4.  Vipere du Fapon, portant comme des em- 
preintes de Caralteres. 

Effectivement „les taches qu'elle a imprimées fur le corps ne ref- 
femblent pas mal à des Caracteres Hébraiques. Elles font ces ta- 
ches d'un jaune-pâle avec une bordure chatain, & regnent, de- 
puis le derriere du col jusques au bout de la queué, fur tout le 
deffus du corps qui eft couvert d'écailles rouffátres. Sa tête eft 
revétue de jolies petites écailles un peu bigarrées. Celles qui tra- 
verfent fous le ventre, font cendrées-jaunes, vergettées fur les 
côtés de taches rouffátres. 

PLANCHE CINQUANTE-CINQUIEME. 

N°. 1. Couleuvre Femelle, de Malacca, femée de 
taches comme d'autant d'yeux. 

Elle ale dos tout moucheté de taches bai-brunes , orbiculai- 

illa 

res, bordées d'un cercle blanc, ce qui leur donne quelque reffem- 
blance à des yeux. Sur les cótés du ventre, décourent en fagon 
de marbrure d'autres taches , plus grandes, rouffes, peintes de 
jaune-cendré-clair. Les écailles qui regnent fous le ventre font 
de la méme couleur. Cette Couleuvre ett une Femelle, dont le 
Mile eft ici repréfenté au 4*. Numero. 

N°. 2. Vipere d'Arabie, nommée Marallus. 

Son habit écailleux eft fuperbe par fes ornemens. Sur le deffus 
du corps, fes écailles font rou(fàtres, ombrées de larges taches, 
brunes-fombre, qui s'étendent jusques fur les flancs, & au com- 
mencement de la queue fe changent en une espece de marbrure. 
De plus ces mémes taches font fur le dos entremélées de rayes 
couleur d'alezan-brulé, qui décourent en travers; d'autres fem- 
blables taches, mais plus larges, & d'une couleur moins chargée, 
regnent fur les côtés. La tête de cette Vipere eft défendue par 
de grandes écailles, d'une couleur uniforme. Sa gueule eft our- 
lée d’une belle bordure. Les écailles du ventre font d'un jaune- 
blafard, & picotées de points roux. 

N°. 3. Vipere Cornue, d'Esclavonie, prife fur les 
bords du Golphe de Venife; Espece de 

Cerafte. 

J'en fuis redevable, de méme que de plufieurs autres raretés, à 
Mr.C. de Bruin ancien amateur de l'Hiftoire Naturelle, & hom- 
me qui a beaucoup. voyagé. Il a transporté de fon lieu natal ici 
cette Vipere b qui eft tachetée avec un artifice admirable. e 

2 a 
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illa artificio elaborata capite Moloffum refert, ore nimirum & maxillis brevibus, at latis, confpicuo , 
dentibus acutis pleno. Nares multüm patulæ, & quafi didu&e, funt. Frons brevis gemmeam veluti 
crucem monftrat, in medio maculâ rotundà notatam , ab antiquis Scriptoribus malé pro cornu habitam : 
necquicquam enim extuberat, fed plane Íquamz , grandiori , albicanti , impreffa eft. Caeterum univer- 
fa corporis facies fuperior oblongis nitet Íquamis, cinereo-luteis, quas maculæ infignes, late, ex ruffo o 
luteæ, marginibus faturaté fpadiceis fimbriatz , & paffim minoribus aliis maculis, fpadiceis, interfitis , 
variegate , mirum in modum exornant. 
gaugent. 

Num. 4. 

Ventrales fquamæ , plumbeo colore , maculis confperfo , 

Coluber s mas prioris Num. I. 

Ejusdem cum priore eft coloris & forme, fed paucioribus diftinguitur oculis, quorum & pars quæ- 
dam haud rotundæ, fed angulofz funt figuræ. Quin {quamæ etiam dorfales faturatius fufcæ funt. Ca- 

oculos referunt. qua 

put Pen grandius eft, & os uncinatis fcatet dentibus. | 
1 

Boops vocatur, quia macule ejus bubulos 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SEXTA. 

Num. 1. Serpens, amena, Heliconia. 

Miro füperba ornatu capitis verticem , Arantii coloris tænià vin&tum , in fronte verd binos alios, mi- 
nores, oftentat lemnifcos, majusculis incumbentes Íquamis, faturatè rubicundis, & nonnullibi ex flavo 
outtatis.  Fimbria ridtüs, & nares, flavefcunt. Squamæ ceterum cutanez, minute, teflellatæ, ex di- 

N NAA ES . 2 E 

[c viridi flayz , faturate virentibus confperguntur punctis. Dorfum usquequaque maculis partim fatura- 
ce rubicundis, partim dilute avis, infignia veluti exprimentibus, pingitur. Ventris fquamæ diluté fla- 
vent. Verbo: vix datur Serpentum alia vifu jucundior. 

Num. 2. Serpens Hispalenfis , frontem pra fe ferens vernflifimam. 

Univerfa corporis fuperni facies, glaberrima, vernatione quafi non ita pridem defuncta, albis nigrisque 
fquamis decoratur; dum ventris fquamæ dilutè flavefcunt. : 

Num. 3. Serpens, Americana, ex Famaicas fpecies Faculi. 

Serpentum hac fpecies arboribus fefe implicans, & circum ramos contorquens, immota, tanquam ex 
infidiis, oblervat quacunque obvenientia , vidensque efcam fibi appropriatam , uno impetu, vibratz inftar 
fagitte , velociffimo fefe projiciens hanc fibi predam capit. 
fiones, utpote quas evolvere novit quam ocyflimè. 

Nec celeritati obftant implexæ ejus contor- 
Notabile eft, has Serpentes infignibus adeo fquamis 

munitum gerere caput, quz ipfæ & fupra nafum , & os fefe extendunt , duritie {ua procul dubio 

la tête d'un Mâtin, les mandibules groffes & larges, de méme 
que la gueule qui eft toute garnie de dents acérées. — Ses] narines 
font fort ouvertes. Son front eft petit, portant deffus l'emprein- 
te comme d'une croix de pierreries, marquetée au milieu d'une 
tache ronde. Les anciens Ecrivains ont pris mal à propos cette 
Croix pour une Corne, puisque bien loin d'étre relevée en boffe, 
elle eft au contraire Pa fur une grande écaille, platte, & blan- 
chátre. Tout le deflus du corps de notre Vipere eft chargé d’af- 
fez grandes écailles oblongues , cendrées- jaunes, plaquées de vaftes 
taches, d'un jaune-roux, avec une bordure bay-brune. Ces lar- 
ges taches font entrecoupées çà & là par un mélange d'autres pe- 
rites taches chatain ; ce qui produit un merveilleux ornement. 
Les écailles du ventre font ke couleur plombée , bigarrée de 
moucheture, p 

N°. 4. Couleuvre, Mále de celle du N°. 1. 

Elle a la couleur & la figure de l'autre Couleuvre, mais elle eft 
madrée d'un plus petit nombre de taches, lesquelles d'ailleurs au 
lieu d'être rondes, font angulaires. Ses écailles du dos font auff 
d'un brun plus obfcur. Sa tête eit plus grande. Sa gueule eft 
garnie de dents crochues. On l'a furnommée Boops, à caufe de 
fes taches qui reflemblent en quelque maniere à des yeux de 
Boeuf. 

PLANCHE CINQUANTE-SIXIEME. 

N°. x. Serpent de Zagara, mignon. 

Sa parure eft fuperbe. Il eft ceint fur le fommet de la tête d'u- 

impetum 

ne bande orangée , & fur le front de deux autres bandelettes, 
étroites , traverfant d'affez grandes écailles ponceau, tictées de- 
jaune en quelques endroits. Les narines., & la bordure de la 
gueule font jaunâtres. Les écailles qui couvrent la peau font pe- 
tites, lozangées, d’un jaune-verdoyant, parfemées d’une jaspure 
de points verds-fombre. Tout le dos eft embelli de taches, les 
unes rouges-obfcur , les autres jaunes-pâle, & qui repréfentent 
comme des Armoiries. Les écailles du ventre font d’un jaune- 
blême. Difons en un mot, qu’on ne peut gueres voir de Serpent 
plus joli. 

N°. 2. Serpent de Seville, dont le front eff tout- 
à-fait charmant. 

Tout le deffus de fon corps, paroit auffi liffe que s’il venoit de 
prendre une nouvelle peau. Il eft orné d'écailles blanches & noi- 
res; mais les écailles transverfales du ventre tirent fur un jaune- 
blanchiffant. 

N°. 3. Serpent de la Famaïque , en Amerique; Es- 
pece de Serpent-volant. 

Cette Espece de Serpent s’entortille autour des Arbres, ou des 
branches d'Arbres. Il demeure immobile, dans cette pofture en 
attendant fon gibier. Dès-qu’il le voit , il fe jette deflus auff 
promtement qu'un trait, & ne manque gucres de l'attraper. Son 
entortillement n'eft point un obftacle à l'impétuofité de fes mou- 
vemens; il entend l'art de fe débaraffer, & pour ainf dire de fai- 
re des évolutions avec la derniere viteffe. Il faut remarquer dans 
ces fortes de Serpens les vaftes écailles dont leur téte eft munie. 
Ces écailles s'étendent jusque fur leur nez & leur gueule, fans 
doute pour mieux réfifter fans échec par leur dureté à la pon. 

titude 
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TOR CES SAMU RU: S T 
impetum infracturæ, quo in predam proruit animal, ne quid inde noxæ ipfi accédat.  Îta Conditor 
fupremus, creata omnia fuftentans, quacunque cuivis horum , pro peculiari cujuslibet indole , fuerunt nes 
ceffaria, & prævidit fapientiflime, & clementiffimé largitus eft. — Hujus Serpentis facies fuperna hexagos 
nis undique Íquamis , retiformibus , magnis, faturaté flavis, veftitur. Per collum tania porrigitur al 
bicans, é margaritis veluti conflata. Imi ventris fquamæ diluté flavefcunt. | 

Num. 4. 

Africæ quedam Urbs Hippo nomen habet, quz utrüm hanc Serpentum fpeciem foveat, pari hinc nd: 
mine infignitam , melatet. Miffam ego faltem hanc accepi tali fub nomine. Quz fquamas ejus dilute 
plumbeas , quadrato-rhomboideas , ornat pictura, fané elegantiffima eft. Caput preprimis marmoreâ ex 
rubro, flavo, cœruleo,-& albo, variegatione mirum in modum fuperbit. Ad latera utrinque capitis & 
cervicis quaternæ confpiciuntur maculæ rubentes. A capite vero , per dorfi fpinam , ad extremum usque 
caudæ , ne protenditur albicans, ex orbicularibus quafi margaritis conftans, cujus ad latera albi- 
cans fübordinatur tæniola, fquamis diluté flavis juxta ventrem excepta, Ventris fquamx infimæ penitus 
candicant. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SEPTIM A. 
Num. r. 

Serpens Africana, Hippo dica. 

Serpens , maculata, Maderaspatana. 

Squamis pollet reticularibus , eleganter flavis, quas maculæ ex ruffo lutez fupra dorfum variegant. Ca 
put infignes quoque fquamæ, pulchré guttatæ, veftiunt. — Juxta ventrem maculæ rubicundæ, per feries, 
disponuntur. Squamz ventrales diluté cinereæ funr. 

- | M à IO : 
Num. 2. Serpéns ex Nová Hifpamia, a J. Fabro Lynceo p. 774 delineata 

€9' defcripta [ub nomine Hifpanico Iztag. 

Author ifte tanquam quatuor pictam coloribus defcribit, quorum tarnen nonnifi tres diverfos mihi licuit 
reperire. Aream hzc , veluti infignis cujusdam gentilitii, fupra caput monftrat , amplam , faturaté rubicun- 
dam, à fquamis nafalibus, inter oculos valde protuberantes, ad cervicem usque, protenfam , cujus præ- 
memoratus Author nullam facit mentionem. Caput ceterùm ad cervicem usque fquamæ coloris veneti, 
filamentis quafi diftintæ, uniformiter tegunt. Superni corporis Íquamz ; quadrato-rhomboidez , dilu- 
tiore margaritarum colore confpicuæ, nigris marginibus ad eaudæ usque principium , jv anus hiat, fim- 
briantur: deinceps vero homogeneum denuo adfcifcentes, uti in capite, colorem Thalaffinum , filamen- 
tofæ pariter, nonnullis varíegantur maculis nigricantibus. 
fimbrii præcinguntur. 

Num. 3. 

Squame ventrales, cinereo-orifeæ, concinnà 

Serpens , bucculenta, Bwotica. 

Hee Serpens, & Beeotiâ Græciæ ad nos translata, ore amplo, labiisque luxuriantibus, craffo limbo 
fimbriatis , & marmoris inftar variegatis , gaudet. 

titude avec laquelle cet Animal fond fur fa proye. Car le fouve- 
rain Créateur a pourvu par fa fagefle infinie à la défenfe & à la 
confervation de tous les Animaux, en général, & en particulier 
de chacun d'eux fuivant leur nature. Le deffus du corps de no- 
tre Serpent eít tapiffé de grandes écailles ; hexagones, jaunes- 
brunes. Sur le deffus du col, décourt une bande blanchâtre, 
compofée comme de petites perles jointes bout à bout. Les 
écailles fous le ventre font jaunâtres. 

N° 4. Serpent d'Afrique, wonmé Hippo. 

Il y a une Ville en Afrique qu’on nomme Hippo; mais je ne . 
déciderai point fi elle produit cette Espece de Serpent qui s'ap- 
pelle de la méme maniere: du moins l'ai-je regu fous ce nom-là. 
Ses écailles font taillées en quadrilateres rhomboides, de couleur 
plombée-clair, très-belle à l'ceil. Sa tête prinücipalenient eft 
magnifique par fa marbrure de rouge, de jaune, de blanc, & de 
bleu, admirablement mélangés, qu'accompagne de chaque côté 
de la téte & du col une moucheture de quatre taches corallines. 
Le long de l'épine du dos, depuis la téte jusqu'à l'extrémité de 
la queue, s'étend un cordon blanchátre, qui femble tiff comme 
d'un rang de perles ovales. Sur les deux côtés du ventre, cou- 
verts d'écailles d’un jaune-pâlé , décourt une autre bandelette 
blanche. Les écailles qui tapiffent le deffous du corps, font tou- 
tes blanches. 

PLANCHE CINQUANTE-SEPTIEME. 

N°. r. Serpent tacheté, de Maderaspatan, Ville 
fur la côte de Malabar. 

Il eft revêtu d'écailles maillées, d'un beau jaune, variées fur 
Tom. IL, 

Vultu eft torvo à formidabili, Caput magnis 
munitur 

le dos de taches couleur de feuille-morte. Sa tête eft ornée de 
grandes écailles, enjolivées par les points dont elles font piquées, 
Le long du ventre regne une ‘moucheture réguliere de taches 
rouges. Les écailles fous le ventre font cendrées-clair. 

N°. 2. Serpent du Mexique, dépeint & décrit par 
Jean Fab. Lynceus fous le nom Espagnol Iztag. 

Get Auteur, à la page 774 de l'Ouvrage d'Hernandez , imprimé 
à Rome en 1651 ,dit dans fa Description, que ce Serpent eft peint 
de quatre couleurs: cependant nous n'en trouvons que trois dif- 
férentes. Mais une chofe dont Lynceus n'a point parlé, c’eft 
que cet Animal porte fur la tête comme un bel écuffon coloré de 
rodge-obícur ; cet Ecuffon s'étend entre les yeux , depuis les 
écailles du nez jusques fur le haut du col, où il finit en pointe. 
Sa tête eft couvérte uniformement d'écailles bleues-turquin, tou- 
tes effilées. Les écailles du deffüs du corps font faites en rhom= 
bes-quadrilateres, couleur de gris-de-perle-clair , avec des bords 
noirs qui disparoiffent au commencement de la queué, vers l'ou- 
verture de l'anus. Alors ces écailles devenant uniquement d'un 
verd dé mer, forit femées de quelques taches noirâtres, & font 
effrangées en plufieurs fils, feniblables à ceux des écailles qui re- 
gnent für le deffus de la tête. Celles qui traverfent fous le ven= 
tre, font cendrées-grifes, & terminées par une jolie bordure 
dentelée. 

N°. 3. Serpent Foufin, de [Ancienne Béotie, aue 
jourd'bui nommée Stramulipe. 

Tl nous eft parvenu de ce Païs-là. Sa gueule eft grande. Ses 
babines font larges, épaiffes dans leurs bords, & comme jaspées 
d'une marbrure. Son aspeét a quelque chofe d'affreux. Sa téte 
eft défendue par de grandes écailles. Celles du dos font rembru- 

P nies; 
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munitut fquamis. Dorfi fquamz , dilutè fufcæ, ex albo varie, fimili ordine , ac in Pifcibus, digefta 
fant. Squamas itidem ventrales , pragrandes, diluté fuícas, albedo intermifta diftinguit. Cauda latis 
circulatur annulis. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET OCTAVA. 
Num. I. Serpens , Afratica, Hæmachates dica. 

Per commercium , quod cum Perfis habuimus, nonnulla fubinde rariora, hoc à Regno, in. manus 
noftras pervenere, quibus mufeum noftrum locupletatum eft. Hec inter haud minimum meretur locum 
Serpens ifta, ex Hyrcanià, Perfie regione, nobis transmifla. Vefte fuperbit tubefcente, fplendidà , 
albicantibus fquamulis variegatá, in areolas diftintâ, picturam Achate Orientalis referente. Utrinque 
ad latera ventris maculæ cernuntur rubore Corallino faturato fuffectz. Capitis antica pars uniformi {qua- 
marum infignium, diluté rubentium , apparatu veftitur. Cervicem, & collum, albicantes maculz ; 
Rofaceis flofculis, fimplicibus, fimiles, exornant. Ventris fquamæ florum Mali arboris colore gaudent ; 
hinc inde aliquantüm ruffefcente. 

Num. 2.  Serpens, venuftifmè anmulata , ex Guadelupia , infula America Meridionalis, 

Colore Jaspidis tinctam i veftem , longe præftantiffimam. Capiti incurva imminet linea, coloris 
Crocei, ab utroque colli latere infimo ad oculos usque protenfa. Frontis fquamæ, grandiores, & ri- 
&us, flavedine dilutiore, marmoris in modum, fimbriantur. Collum, cum corpore teliquo, ex fatu- 
rate ruffo colorem Jaspidis pra fe fert. Ad caudæ obtufæ usque extremum univerfim annuli cernuntur 
lati, albi, reticulati, aliis annulis, zqué feré latis, faturaté ruffis, interftin@i, leves undique, & lu- 
cidi. Curfu velocem effe hanc Serpentem perhibent , ejusque veftigia fuave olere. Quod quousque ve- 
rum fit, haud fcio. : 

Num. 3. _ Serpens, elegans, Fapanica, Hæmachatæ fpecies. 

Pi&urá fere convenit cum illâ, quam Num. x hujus Tabulæ exhibuimus, excepto, quod ejus fqua- 
mz dorfales, fpadiceæ, albicantibus aliis fquamis, Achatæ inftar, variegatz in flammas quafi diftin- 
guantur. Caput penitus fpadiceum magnis pollet fquamis. Malignae indolis dicitur effe ie Serpen- 
tum fpecies, & contreêtata, vel laceflita, pre irá in plurimos fefe gyros crifpare prona in vindictam. 
Ventris fquamæ ex ruffo cineream ferunt flavedinem. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET NON A 

Num. I. Colubra, Tlehua, aw Colubro Igneo à Zufitanis wocata; 
ex infula Celebes. 

. "V LI ^ ^ . . . e . . , e , 

A vi toxica, quafi igneà, quà Hominem, aut Animantia alia, inficit , nomen fortitur. Picturà 

nies, variées de blanc, & dispofées dans le méme ordre que cel- 
les des Poiffons. Les écailles transverfales du ventre font fort 
grandes, tannées-clair, avec un mélange de blanc. Sa queué eft 
cerclée de larges anneaux. 

PLANCHE CINQUANTE-HUITIEME. 

N°, 1. Serpent d'Afie, nommé Hæmachate, com- 
me qui divoit, peint d'un rouge d'Agate. 

Par le commerce que nous faifions en Perfe, nous avons eu oc- 
cafion de tirer de tems en tems, de ce Royaume, quelques Rare- 
tés pour en enrichir notre Cabinet. Entr'autres Curiofités natu- 
relles, nous avons reçu de l'ancienne Hyrcanie , qu'on appelle 

“aujourd’hui Mafanderan ou Tabareftan, valte Province de la Per- 
fe, ce Serpent-ci, qui n’eft pas du dernier rang. Il eft paré 
d'une fuperbe robe, rayée, vermeille, imitant la peinture de 
l'Agate Orientale, & relevée de petites écailles blanchâtres. Sur 
chaque côté du ventre, regne une madrure de taches d’un rou- 
ge-foncé de corail. Le devant de la rête cit revêtu d'écailles 
uniformes, rouges-pâle. Le derriere de la tête, & le col, font 
décorés de taches blanches, femblables à des fleurs de Rofe. Les 
écailles fous le ventre ont la couleur des fleurs de Pommier, & 
tirent un peu en quelques endroits fur le rouflätre, 

N°. 2. Serpent de la Guadaloupe, Yfle de l'Ameri- 
que Méridionale, cent de fort jolies bandes 

tout autour du corps. 

Son magnifique habillement eft peint de la couleur du Jaspe 
jaune, Sur fa tête décourtune rayefaffrannée, qui forme une cours 

interim 

bure d’arc, depuis les côtés inférieurs du col jusques fur les yeux. 
La gueule & les écailles du front fe terminent par une bordure 
marbrée de jaune-clair. Le col, de même que le refte du corps, 
a la couleur de ce Jaspe qui eft d’un roux-enfumé. Ge Serpent, 
jusqu'au bout de fa queué obtufe, eft en partie cerelé de bandes 
larges, blanches, faites en réfeau, & en partie d'autres bandes 
rouffes-brunes , presque auff; larges que les blanches. Toutes ces 
bandes font luifantes. On affure que cet Animal rampe avec une 
viteffe extraordinaire, & qu'il laiffe fur fa pifte une douce odeur. 
Jusqu’où cela peut être vrai, e’eit ce que j'ignore. 

N°. 3. Beau Serpent du Japon, espece d'Hæmachate. 

Sa parure eft affez femblable à celle du Serpent repréfenté au 
1. Num. de cette Planche; avec cette difference, que fes écailles 
fur le dos font rougeátres, marquetées comme l'Agate, & décou- 
rant en façon de flammes avec les autres écailles blanches dont 
elles font entremélées. Sa tête eft toute rouffe, munie de gran. 
des écailles. On dit que cette Espece de Serpent eft dangereufe, 
& que lorsqu'on la touche, ou qu'on la harcele, préte à fe van- 
er, elle forme de colere fon corps en divers plis & replis. Ses 

écailles transverfales font d'un jaune-roux-cendré. 

PLANCHE CINQUANTE-NEUVIEME. 
N°. r. Vipere Tlehua, de Celebes, Ile de l'Ocean 

Indien; ou, Vipere Ignée, ainfi que la nomment 
les Portugais. 

Cette Vipere prend fon nom de l'effet brulant comme le feu 

que produit fon venin, lorsqu'elle en a infc&é l'Homme , ou 
| quel- 
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interim àdeó eximià fupetbit, ut principem ei locum reliquas inter Viperas facile cohcefferis. — Érons, it 
ufitato emicans ornatu, dilute prifeas , quibus & ipía, & reliqui corporis fuperna pars, veftitur, fquas 
mulas, aliis, facurace fufcis, infignium emulis, diftin&tas fquamis, oftendit. Supra dorfüm , ad finem 
usque caudæ, catena porrigitut ; faturaté fufca, lata, Serpentino ductu inflexa; cui utrimque, ad ven- 
tris latera , feries fuccedit maculatum circularium , Coralliorum lineam ferè exprimens. Sub hâc porro ; 
propé ventrem, alius decurrit tenuior funiculus, & margaritis quafi conflatus; Binz hz feries laterales 
dilutius fuíci paulum funt coloris; quàm catena dorfalis. Nec Venttis fquam& fuo carent ornamento , 
utpote lineolà albicante, faturaté fufcis Qu guttatà, juxta véntrem ptotenfa, fimbriatæ,  Plumbei 
cæterum hz coloris funt ; indicio forte, hanc Viperarum fpeciem admodum virulentam effe; 

Num. 3. anguis ; Surinamienfis , fonum edens 

Ore crepáns appropinquantes quáfi monet ; ut recedant: ri&u namque, dilutÂ flavedine fimbriato ; 
lurimos recondit dentes acutiffimos, vultuque torvo tinatur. Caput majufculis munitum eft fquamis ; 
omogeneo colore cinereo-grifeo tinctis, Pari veftitu corpus teliquum tegitur, quod tamen & annuli 

lai, ex ruffo lutei, æquidiftantes, circulant. Squamas ventris, grandiores, dilutè flavás, truffa pun- 
éta variegant. 

BABOS ET Ac E 51IM A 

Num. t. Serpens , Catenata, ex Nova Hifpania. 

Quátuor he Setpentes , quas hzc Tabula repræfentat, ex Catalonia nobis transmiflæ, de Sm ómmium 
Sanétorum ed perveneré , otnamentorum excellentiâ inter fe certantes. 

Prima, catenatis funiculis, atque lineis, mirum in modum condecotata; tam imum ventrem; ex die 
luté cinereo grifeum , cœruleis diftinétum catenulis ; quam dotfum oftentat fatutatius cœruleis ornatum 
teniis , albisque lineis; apparatu quafi acu Phrygiâ elaborato. — Capitis fquamæ haud minote exatatæ funt 
artificio. Os, concinné fimbriatum , acutis fcatet dentibus. Oculi grandes protuberant. — Collurn gra- 
cile eíl. Ferunt Serpentum hanc fpeciem , inflar quarundam Aviculatum , (uaviflimè canorá voce 
gaudere. i te 

Num. 5. Coluber , de Terragonas mas 

Et huric à Cataloniá nobis transmiffum catenarum quoque & funiculorum orhat apparatus. Corpus 
fupernum, verficolor, textilem quafi tæniam refert, à ftamine dilutè ccerulefcente , inftar Margatitarum , 
& Íubtemine coccineo, ru Squamæ ventrales, dilutè cœrulefcentes,; transverfalibus pariter 
lemnifcis, latis, coccineis, diftinguuntur. — Capitis Íquamz; infignes, rubicundæ, pigmento itidem di- 
luté cœruleo, quam nitidiflime elaboratæ funt. Oculi, prope os conftituti, nafo imminent cœruleo, 
minutam crucem inícripto. Marem fe teftatur binis tefticulis, aculeatis, grandibus; qui prope finem 
obtufæ cauda protuberant. 

quelque Animal. Sa pdrute a quelque chofe de fi fuperbe, qué 
toutes les autres Viperes doivent lui ceder le pas. Son front pa- 
roit avec éclat par fes ornemens finguliers. 1l eft couvert, de 
même que tout le corps de petites écailles, grifes-clair, mélan- 
gées d'autres écailles brunes-fombre qui imitent des figures d'Ar- 
moiries, De la tête au bout de la queué , décourt en ferpentant 
fur le dos une large chaine, alézan-brulé, qu'accompagne une 
rangée de taches órbiculaires, qui expriment affez bien l'image 
d'un Chapelet de Coraux. Sous cette rangée dé taches, regne 
prés du ventre, un fecond cordon formé comme de petites perles. 
Ces deux cordons, qui s'étendent le long des cótés, font d'un 
brun moins obfcur que la chaine ouvragée fur le dos. Les écail- 
les du ventre ont auffi leurs enjolivemens; car elles font bordées 
fur toute leur étendue, d'une rayure blanclie, tictée de points 
noirâtres. Ces dernieres écailles font de couleur plombée; mar= 
que, peut-être, que cette Espece de Vipere eft extrêmement ves 
nimeufe, 

N° 2. Serpent de Surinam, qui falt du bruit pat 
fes claquemens. 

IÌ claque des máchoires, comme pour avertir ceux qui s'ápe 
rochent de lui de s'éloigner. Sa gueule , ourlée d'une bordure 
ble d'un jaune clair, a un ratelier de plufieurs dents, très- 
aiguës. Son aspect eft horrible & menaçant. Sa tête eft cou- 
verte de grandes écailles, partout cendrées-grifes. Le refte du 
Corps eft revétu d'écailles de la méme couleur, que cerclent de 
larges bandes rouffes-jaune, pofées à égale diftance. Les écailles 
qui traverfent le ventre, font grandes, jauniffantes, & furfemées 
de points roux. 

Num. 3 

PLANCHE SOIXANTIEME. 

N°. r. Serpent de la Nouvelle Espagne, orné de 
bandes faites en maniere de chaîne. 

Les quatre Serpens repréfentés dans cette Planche, tous quas 
tre également riches par léursatours , nous ont été envoyés de Cas 
talogne , où ils avoient été apportés de la Baye de Tous les Saints. 

Ce premier eft merveilleufement chamaré par tout le corps, de 
rayes , & de cordons qui décourent en façon de chaine. Les 
rayes fur le dos font blanches, & les cordons ou bandelettes, d'ua 
bleu-turquin; mais fur le ventre qui eft gris-cendré-clair , ils (ont 
d'un bleu-célefte, formant avec les rayes, un tiffu qui femble une 
vraye broderie à l'éguille, Les écailles de la tête ne font pas ar- 
rangées moins artiftement. La bordure de fa gueule eft joliment 
fagonnée. Ses dents font pointues. Ses yeux font grands, à 
fleur de tête. Son col eft fort mince. On raporte que cette 
Espece de Serpens pouffe des fons aufli harmonieux que quelques 
petits Oifeaux. 

N°. 2. Couleuvre Male, de Tarragone. 

On voit pareillement dans cette Couleuvre qui nous eft pates 
iude de Catalogne, un bel apparat de bandelettes faites en chai- 
nons. Le deffus de fon corps peint de diverfes couleurs repré- 
fente une tiflure travaillée au métier, dont la chaîne tire fur le 
blanc mélé de bleu, tel qu'eft la couleur des perles , & la tra- 
tne fur la couleur écarlate. Ses écailles transverfales du ventre 
font d'un bleu-clair , qu'efitrécoupent de larges cordons, d'un 
rouge éclatant. Sa tête eft tapiflée de grandes écailles, rouges 
mélangées de bleu-pâle, & proprernent cifelées, Ses yeux font 
placés fort prés de la gueule, au deffus du nez qui eft bleu, & 
marqué d’une petite croix. Ses deux gros tefticules, armés de 
pointes, fortent entierement hors du corps, près du bout de fa 
queuë obtufe. 

P & Ne, 3° Fes 
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Num. 3. Famella prioris. 

Mari fao propemodum fimilis habitu eft, nii, quod colori Coccineo fpadiceus , & diluté cœruleo 
albus, heic color fubftituatur. Dorfi etiam , & ventris, catenatum opus amoeniore hic varietate confpi- 
cuum eft. Squamz pariter in hac diftinétiores funt. — Viper frequentius inter fe commercium habent, 
quam Serpentes alie; quum his fint naturá calidiores, & magis libidinofe. ^ Narratut, quod Viperarum 
Foemelle mafculis mirum in modum foleant adulari, omnigena fubmiffionis figna exhibere , hosque variâ 
circumvolutione, & contortu, quafi devinctos, allicere, ut lufu mutuo, inftar catulorum , fefe oble&ta- 
re videantur. Squamae ventrales ex faturatè fufco & albo quoque variegantur. 

Num. 4. Coluber , Stellatus, ex Rio de la Plata Nova Hifpania, 

Saturaté fulca nigris diftinguitur maculis, ftellatis, quas albicantes quzdam fquamule ambiunt. Ca- 
put, curtum, fuprà magnis veltitum fquamis, protuberantes monftrat oculos, cæfios. Os dentibus 
plenum eft. Juxta ventris latera utrinque alba protenditur tenia, ternis fquamarum feriebus conftans. 
Squame ventris faturaté cinereo gaudent colore. Cauda tenuiffimo apice terminatur. 

TABULA SEXAGESIMA ET PRIMA. 

Num. 1.  Serpens, Americana, Chiametla dia, 

Nomen à monte gerit Chiametla dito, circa Novam Galliciam , & regionem Cullacan , unde delata eft, 
fito. Chile regionis, & Gallicie incole fuo illam idiomate Cobra vel Vilo de Chiametla vocant: Cobra au- 
tem & Vilo iplis Serpentem notat, juxta Arnoldum Montanum, p. 560; qui ibidem fubjungit, quod 
circa tractum Zapuatan immenfus detur numerus Serpentum , quarum myriades in globum quafi convo- 
lutz , prominentibus undique captibus, magno cum fibilo, & riétibus patulis, pe inhient.  Hujusce 

. . o LI LER C . ls ad . 

caput craffum , groffumque, magnis veftitur fquamis, diluté coeruleis, ex cœrulo faturatiore obumbratis. 
Cutis fupini corporis coerulea fquamis tegitur ex albo maculatis, at caudam verfüs uniformiter faturaté coe- 
ruleis. Ad ventris utrinque latera fuíce cernuntur macule, oculorum emule. Binos ad minimum 
equat longitudine cubitos, Erucis, Formicis, & Vermibus, fefe fuftentans. 

Num. 2. Serpens Ceilanica, pompo[a wefle ornata. 

Squamis induta nigerrimis fuperiorem corporis partem ex albo denfè guttatam oftentat. — Frons venu- 
ftillima annulis quafi, & margaritis, nitet. Dorfum albicantibus fuperbit, Rofaceis veluti, flofculis , 
ordine digeftis, quali in annulis, aut monilibus, gemmas disponunt artifices, grandiorem ubique in me- 
dio collocantes. 
fcunt.  Pullatam jure diceres Serpentem. 

N° 3. Femelle de la Couleuvre précedente. 

Elle reffemble presque abfolument de figure à fon Mâle. Ce- 
pendant la tiffure de tes bandelettes eft differente , en ce que la 
chaîne eft ici toute blanche, & la trame chatain. De plus, les 
bandelettes qui décourent fur le dos & fur le ventre, font ouvra- 
ées avec une varieté plus agréable à l'aeil, que celles de l'autre. 
En écailles font encore marquées plus diftinétement. Les trans- 
verfales fous le ventre, font diverfifiées de blanc, & de brun-ob- 
fcur. Les Vipéres étant plus fouvent en chaleur, & plus lasci- 
ves que les autres Serpens, s'accouplent auffi plus fréquemment. 
On raconte à ce fujet , que les Femelles ont coutume de faire 
mille careffes & mille Aateries à leurs Máles, qu'elles favent fi 
bien gagner par leurs manieres foumifes, & en fe mettant en tou- 
tes fortes de plis & de replis, qu'enfin ils femblent tous deux ne 
fe plaire qu'à jouer enfemble, comme font les jeunes Petits des 
Animaux. à 

N°. 4. Couleuvre de Rio de la Plata dans la Nou- 
velle Espagne, tachetée d'une moucheture étoilée. 

Son habit d'un brun-fombre, eft madré de taches noires, étoi- 
lées, qu'environnent quelques petites écailles blanchâtres. Sa 
téte eft courte, défendue fur le fommet par d'amples écailles. Ses 
yeux pers fortent hors de la tête. Sa gueule eft toute garnie de 
dents. Une bande blanche, forméc d'un triple étage d'écailles, 
s'étend fur la longueur des deux cótés de fon ventre, duquel les 
écailles transverfales font d'un gris de Minime. Sa queué finit en 
pointe très-cfflée. 

Unde pulcherrimum vifu nafcitur fpe&aculum. Squame imi ventris ex viridi flave- 

Num. 3. 

PLANCHE SOIXANTE ET UNIEME. 

IN?; a. 

Tl tire fon nom du mont Chiametla, fitué près de la Nouvelle 
Galice & de la Province de Culiacan , d’où il a été transporté. 
Les Habitans du Chili & de Guadalajara l'apellent dans leur Lan- 
gage Cobra ou Pile de Chiametla. Car les mots Cobra & Vila 
font fynonymes, & fignifient tous deux un Serpent , felon Arnoldus 
Montanus pag. $60, qui ajoute dans le méme endroit, que tout 
le pais de Zapata contient un nombre immenfe de Serpens, parmi 
lesquels il y en a des milliers qui guettent leur proye, pouffant 
de grands Gflemens, ayant la gueule béante, la tête avancée, & 

Serpent d' Amerique , nommé Chiametla, 

- le corps ramaffé en rond. Celui-ci a la tête fort groffe , cou- 
verte de grandes écailles bleuës-célefte, ombrées de bleu-turquin. 
Sa peau Es le deffus du corps eft bleue, garnie d'écailles tache- 
tées de blanc; mais vers la queue toutes les écailles fe changent 
uniquement en un bleu-foncé. Les deux cótés du ventre font 
ombrées de taches brunes circulaires. Ce Serpent eft au moins 
de la longueur de deux coudées. Il fe nourrit de Vers, de Che- 
niles, & de Fourmis. 

N°, 2. Serpent de Ceylon, pompeufement paré. 

Les écailles dont il eft couvert font d'un noir d'ébene, tiétées 
fur le deffus du corps de points blancs. Son fronteft enrichi com- 
me de colliers de perles, Son dos eft femé comme de fleurs blan- 
ches, taillées en rofe, rangées avec ordre fuivant la méthode des 
Jouailliers qui dans la dispofition de leurs bijoux, foit en fait de 
bagues ou de colliers, mettent toujours au centre la plus groffe 
pierre. Cet arrangement forme donc ici un fpe&acle magnifi- 
que. Les écailles transverfales font jaunes-verdoyantes. On 
pourroit avec raifon nommer ce Serpent , Le Serpent revêtu 
d'un riche habit de Deuil. 

N°. 3. Cou- 
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Num. 3. Mitella ; Balani fpecies, vivo Pifciculo gravida: feu Ofcabtioû 

Carolinianus 7. Petiver Gazophyl, 

Num. 4 

Num. 4. 

Num. 6. 

Mitellæ altera. fpecies, 

Ejusdem fpecies tertia, verrucofá; 

Quarta fpecies » crafla, grandis, eleganti colorum -variegatione mars 

moreá infignis , cuyus fauama , ut in Armodillis, inter Je mutuo com- 

paëte funt. 

Num. 7. Quinta [pecies , Woo dida, quam Rumphius Cancris adgumerans 
Cancrum ZEneum vocat ; licet potiori jure ad Balanos referatur. 

Num. 8. Species fexta, in Indis Orientalibus Corona Serpentum «vocas 
ta, Conchis Anatiferis accedens. | 

Num. g. Septima fpecies, que Pifcis cujusdam , altérinsve Animantis, videtur effe 

dens molaris, cavus, in lapidem mutatus , coronam referens : prout €5 Hominum 
solares parte , quá de alveolis eminent , coronam amulantur. 

Num. Io. 

Num. 11 

Species oëtava, pariter molaris dens petrefactus. 

Nona fpecies, qua Tubulus Marinus ef, Dentalium , five Co: 
rona, aut Rictus Serpentum adpellatus. 

Num. 12. Decima fpecies, valva Juperior Cancri minoris marini; 
corona amula. 

Omnes hae fpecies coronæ Serpentum vocitantur, & dolo malo impetitis, inftar antidoti peculiaris , 
magno pretio divenduntur ; quafi contra quodcunque toxicum munitus fit , ejusmodi coronam qui fecum 
geftat. Interim veri fubeft nihil: haud enim uspiam reperiuntur Serpentes, protuberantem qua coronam | 
in capite ferunt, Mera hac fabula eft. 

N° 3. Couronne de Serpent qui venferme un petit 
Poifon vivant. 

N°. 4. Autre Espece de Couronne de Serpent. 

N°, 5. _ Troifieme Espece , relevée de tubercules. 

N°. 6.  Quatrieme Espece, gvo[fe, grande, mar- 
brée de belles couleurs, e& munie d'écailles em- 

boitées , femblables à celles des Armodillo. 

N°. 7. Crmquieme Espece nommée Wowo , que Rume 
phius range parmi les Cancres , c& qu'il apelle 

Cancre couleur de Bronze, 

N°. 8. Sixieme Espece de Couronne de Serpent ainfi 
nommée dans les Indes Orientales, € reffemblant — 

de figure aux Conques Anatiferes. 

Tom, IL. 

RAB LA 

N°. 9.  Septieme Espece de Couronne de Serpent, qui 
paroit n'être autre chofe que la dent molaire creufe & 
pétrifiée de quelque poi[[on , ou de quelque autre Ani- 
mal; cette dent imite la figure d'une Couronne, 

ce que fait pareillement dans les Hommes la 
partie fuperieure des dents molaires. 

N°. 10. Huitieme Espece , qui m'eff autre chofé 
qu'une dent molaire pétrifiée, 

N°, ir. Neuwieme Espece, qui n'eft autre chofe - 
qu'un Pinceau de Mer. 

N°. ra. Diwieme Espece, qui efl la coquille de 
deffus d'un petit Cancre Marin. 

On ápelle toutes ces chofes des Couronnes de Serpent. Il rie 
inanque pas de Charlatans dans le monde qui les vendent fort cher 
à des dupes pour un puiffant antidote, tel , affurent-ils, que quicon- 
que aura fur foi uñe femblable Couronne, né doit craindre aucun 
poifon. . Cependant il y a d'autant plus de fauffeté dans cette im- 
pofture, qu'on ne trouve nulle part aucun Serpent qui porte (ur 
la téte une véritable Couronne élevée; on en rencontre feule- 
ment quelques-uns qui ont comme la repréfentation d'une Cou- 
tonne. : 

Q. P L A Ne 
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TABULA SEXAGESIMA ET SECUNDA 

Num. 1.  Serpens, Indica, Taculi fpeties, tennis ES longa, ex albo €9 mi- 
gro [upra derum. maculata. 

| Pulcherrima eft, que fquamas ejus dorfales, nitidè teffellatas, exornat, marmorea ex albo, fufco, & 
nigro variegatio. Caput praeprimis elegantiffimum canenti Avicule , quo pábulo utitur, inhiat proten- 
fum. Venter ad longe usque caudæ finem ex nigro varius eft. Jaculum vocant, quia Avem captura vi- 
bratum jaculum. velocitate adzquat. 

Ais , Amboinenfis , Fffoet vel Kakopit dia. 

D. Franc. Valentyn, in Hift. Amboin. teftatur, Avem hanc utplurimum Holofericam vocati: alias & 
Regulus Florum adpellatur. Amceniffimà colorum varietate, quà plume ejus confpicuæ funt, oculos mi- 
rificé pafcit. Pectus rubicundis, venter viridibus, collum & ale flavis, ex diluté viridi fimbriatis, gau- 
dent pennis. Dorfum ex cinereo grifeum eft. — Alarunr pars fuperior ; juéundè nigricans, ex flavo fim- 
briatur. Omnia vivido relucent tono. Capitis fuperior pars ex flavo & viridi varia eft, Roftrum oblon- 
gum, incurvum, flavefcit, — Pedes curti funt. An ob eximiam fuam. venuftatem Serpentium: preda fic? 

Num. 2. 

Serpens , Africana, Promontorii Bona Spei, eleganter ex albo € mi- 

gro lemnifcata , «vifu jucunda. 
Num. 3. 

* ^ : E . ^ . . 

Tenie fingulari artificio inter fe mutud contexte apparent. Latera ventris: fquamæ obfidenr:,. teffella- 
te, ex albo & nigro varie. 
obumbratur. Capitis pictura przítantiffima eft. 

Num. 4- 

Transverfales ventris fquamae flavefcunt , & pars earum. infima tantillo rubri 

Serpens , Africana, Promontorië Bone Spes, Leneophaa, elezantiffma. 

Squamulæ ejus nitide , grifez , maculis diluté rubentibus, fingularibus, marmoreà quafi variégátio- 
ne, circulantur. Caput eximium pictam vcluti criftam pre fe fert. | | 

Num. 5. Lacerta nigra, African. 

Cutis craffiufculis , pagus ue. fquamis veftita, ex obfcurè grifeo ferè nigricat. — Pedes groffi & rudi- 
ter conformati funt, Unde pulchri nihil externus ejus habitus oftendit. | 

Num. 6. Lacerta, Africana, elegantiffana. 

Supinum ejus corpus vefte ambitur diluté cceruleâ, nigricantibus tænüs, irregularibus , diftinctá, Squa- 
mule, ar&é & denfè coattæ, in tubercula affurgunt, acu pictas quafi margaritas referentia. Lemnifci 

PLANCHE SOIXANTE-DEUXIEME. 

N°. 1. Serpent des Indes, long € menu, taché 
fur le dos d'une marbrure de blanc & de noir 

Espece de Serpent-volant. 

Sur les écailles de fon dos joliment échiquetées, repne une 
belle marbrure. de blanc, de brun, & de noir. Il étend avide- 
ment fa tête qui eft entr'autres magnifique, vers ce petit Oifeau 
perché au deffus de lui, & dont il fait fa proye. Tout fon ven- 
tre jusqu'à la pointe de la queu& eft tavelé de noir. On l'apelle 
Serpent-volant, Serpent qui s'élance auffi vite qu'un trait , par- 
ce qu'il fond avec une extrême vitelle fur fon gibier. 

N° 2. Oifeau d'Amboine nommé Tsjoei ou Kakopit. 

Valentyn dans fori Hiftoire d' Amboine , dit qu'on apelle d'or- 
dinaire cet Oifeau d'un nom qui reviendroit en François à celui 
d'Oifeau au plümage de Soye. On lé nomme aüffi le Petit Roi des 
fleurs. La charmante variété des couleurs de fa parure occupe 
merveilleufement les yeux. Ses plumes font rouges fur la poitri- 

ne, fur le ventre vertes, fur le col aurore., fur. le dos cendrées 
gue, fur le deffüs de la tête nuancées de. verd. & de jaune, fur 
es ailes dorées & vertes aux bords, tandis que le haut des ailes. 

eít d'ün beaü noir qu'accompagne une. bordure jaune. Toutes 
ces couleurs enfemble jettent un grand éclat. Son bec eft jaune, 
long, & crochu. Ses pieds font courts. Eft-ce à.caufe de leur 
extréme béauté que les Serpens en font leur butin? 

intermedii 

N°. 3. Serpent d'Afrique, du Cap de Bonne Espe- 
rance , orné fur tout le deffus du corps d'un 

zin de bandes blanches & noires. 

Ces bandes paroiffent tiffües enfemble avec un fingulier artifi- 
ce. Les côtés du ventre font revétus d'écailles rhomboides, va- 
riées de blanc & de noir. Les écailles transverfales font couleur 
ifabelle, marquées d'un peu dé rouge dáns leur. partie inférieure. 
Sa téte eft enrichie d'enjolivemeris. 

N°. 4 Serpent d'Afrique, du. Cap. de: Bonne-Espe- 
rance, grifdtre , charmant. 

Ses petités écailles grifes.& polies; font cerclées de taches ver- 
meilles qui regnent-en maniere-de marbrure. Sa:jolié tête porte 
au deffus comme l'empreinté d'une crête. 

N°. s. Lézard noir, d'Afrique. 

Sa peau grifé-brune, presque noïrâtre, eft chargée d'épaiffes 
& grandesécailles. Ses pieds.font. gros & mal:fäits. Aïaf fa fi- 
gure extérieure n'offre rien qui plaife à l'oeil. 

NICE 

Celuisci_ porte fur le. deffüs du» corps un: mantéau: bleuxrou- 
rant, traverfé de bandes noirâtres DE me Ses écailles font 
petites, étroirément ferrées, relevées de tübércülés repréfentans 
comme des perles furfemées. Les bandes du milieu font en d: 

e 

Autre Lézard d'Afrique, mais très-beau. 
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T HESAUR US, 63 
intermedii partim albi, partim ccetulei fünt coloris. Caput, femióra, & pedes, risricantibus éiteulié 
ronantur. Caudam latam late, ad finem usque acuminatum , tegunt fquame , aculeatæ. - Pedum 
pracipué digiti, graciles, eleganti Íquamarum apparatu gaudent. 

Num. 7. Genifla, Africana, frutefcens , flore luteo, folio Laricis, 

Florida hac Planta fuavi odore fragtat, crefcens ad altitudiriem Geniftæ noftratis, 

Num. 8. Suffruten , Erica forma, flore rubra , elegantiffimo. Breyn. 
Cent. p. 179. 

Africæ ifthæc foboles, purpurafcente prædita flore, foliisque Thymi, ad duorum vel trium pedum ex- 
furgit altitudinem; Folia conjugata truncum ; tamosque ; dilute grifeo cortice veftitos , ambiunt, 

TABULA SEXAGESIMA ET TERTIA. 

Num. 1. 

Frons fquamis tegitut, grandibus, latis, ex ruffo luteis, 
Supinum corpus, inftar linteorum , quz vulgò a ftinguunt. 

Serpens ; Mexicana; Petlacoatl dia; elegantil]ma. 

id circa fupercilia alie dilutè flava inter- 
| ftragula conficienda adhibentur, teffella- 

c 

tum undique, ferie quadruplicatà areoclarum dilutè flavefcentium , ruffulà flavedine elaboratarum , pul- 
cherrimum exhibet fpe&aculum. Squame ventrales, cinereolutee , tantillo dilute rubedinis diftin- 
gu untur. 

Num. 2. Serpens , Xaxalhua; ex Nova Hifpania. 

Hoc fub nomine ex Catalonià miffam accepimus. Frons ejus fquamis majufculis munita, dilutè fla- 
va, punis nigricantibus confperfa eft. Os tenue & anguftum eft, quale illarum, quas ante, aliis qui- 
dem é regionibus ofiündas, exhibuimus. 
diceas inferipta eft, 

Num. 3. 

Caterum fuperna corporis facies lineas albas, nigras, & {pa- 
Squamz ventris ex cinereo flavefeunt. 

Serpens , Africans, ex Cyameo dilutè caerulea, 

Tota dorfs fuperficies dilutà cœrula fquamis violaceis intermiftis fuperbir. — Capitis quame, infignes, 
dilutius coerulefeunt, — Ventrales fquamæ prorfus candicant. | 

Num. 4. 

de couleur perfe. Satête, fes cuiffes, & fes piéds font mouches 
tés de taches rondes, noirátres, Sa large queüé finiffant eri poin- 
te, eft partout paliffadée d'écailles taillées en dents de fcie. Ses 
doigts des pieds longs & grêles „font décorés d'écailles bien com: 
parties. 

N° 7.  Genét d'Afrique, qui s'éleve em Arbriffeau, 
à fleur jaune, € à feuilles de Meleze. 

. ILexhalé une douce odeur, & s'éleve auffi haut que le Genét 
de nos Pais. 

N°. 8. Sous-Arbriffeau, à figure de Bruyere , & 
à fleurs d'un beau rouge. 

Cette Plante d'Afrique eft ainfi caractérifée par Breynius datis 
fa I. Centurie des Plantes Exotiques, pag. 179. Elle pouffe à la 
hauteur de deux où trois pieds. Sa tige, de même que fes ra- 
meaux , font couverts d’une écorce grifâtre, & chargés de feuil- 
les jointes enfemble „ étroites , menues; femblables à celles du 
'Phym. Ses fleurs fot purpurines. 

PLANCHE SOIXANTE-TROISIEME. 
N°. x. Serpent nommé Petlacoatl, dw Mexique, 

très-beau. 

Son front eft couvert de grandes & larges écailles, jaunes- 
rouflës ; qu'entrecoupetit- autour des fourcils d’autres écailles pails 

Lacerta, Africana, fobruffa. 

Ex ruffo flavefcens tæñiam oftentat latàm, fimbrtatam , fupra dorfum proteníam. Reliquüni cofpo= 
ris; 

léés. Le deflus de fon corps ne reflemble pas mal à ces toiles 
peintes à carreaux, qu'on emiploye d'ordinaire poür des couver- 
tures de lit; car il étale le magnifique fpeétacle d'un parquetage 
d'écailles jauniffantes, relevées par une broderie couléur d'or. 
Les écaillesdu ventre font cendrées-jaunes, teintes de quelque peu 
de rouge-clair. 

N° 2. Serpent Xaxalhua, de la Nouvelle | 
Espagne. 

C'eft fous ce nom qu'on nous l’a envoyé de Catalogne, Il a le 
front muni de grandes écailles jaunes-pâle , toutes picotées de 
points noirâtres. Sa gueule eft étroite, amenuilée comme celle 
de quelques Serpens d'autres País dont nous avons déja parlé. Le 
deffus de fon corps eft rayé longitudinalement de lignes noires, 
blanches, & chatain. Ses écailles transverfes font cendrécs-jaue 
nâtres. 

N°. 3. Serpent. d'Afrique, d'un bleu-célefle. 

Tout le deffus de fon corps eft couvert d'écailles, en partie vioe 
lettes, en partie bleues-pále. Les écailles de la tête font gran- 
des, tirant fur un bleu trés-clair. (Celles du ventre font entie- 
rement blanches. 

N°. 4. Légard d'Afrique, rouffätre, 

Tl eft couleur de feuille-morte. Son dos eft chamarré d'une 
feule mais Tur bande, ourlée tout autour d'une bordure, Lerefte 

z | du 
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ris, ipfaque extrema, maculis nigricantibus guttata funt, excepto capite, quod parte fui anticà pragram. 
des gerit fquamas, ruffefcentes. 

egli - 
Num. 5. us, ex Norvegia, cinereo fufcus. 

| Suillo gaudet roftro, capite longiufculo, brevibus latisque auriculis, promiffo myftace , utrinque ad la- 
tera narium rigente. Dorfum ejus latum & incurvum eft, abdomen pendulum , femora groffa, pedum 
digiti longi , acutis unguibus ad fodiendum adaptati. Talparum enim inftar in erutis fub terrà antris de- 
git. Pilus ex diluté cinereo fufcus eft. 

Num. 6. 

Folia Abrotani noftratis emula, anguftiffima funt. Flores pulcherrimi , lutei, in corymbos quafi con- 
gregati, è medio fui ftamina tenuia villofa emittentes, ex apicibus caulis & ramorum, inter frondem 
tenuiffimé fiffam, emergentes, longis innixi petiolis, caudæ pavoninæ ocellos imitantur. — Truncus Ípa- 
diceus eft & lignofus. | 

Abrotanum, Africanum , foliis tenuiffimis, flore luteo. 

Num. 7. Frutex | Africanus, Aromaticns , Flore [picato, exiguo, Erica foliis. 

Folia Ericæ æmula, acuta, tenuia, juxta fe invicem ordinaté disponuntur. ^ Truncus plures emittit ra- 

1105; hique iterum alios minores : quorum ex apicibus fingulis prominet flos exiguus , eg , lanu- 

ginofus, calici infidens obícuré fufco, in octo lacinias divifo, fupra autem quinque petalis, tanquam 
coronâ , ornatus. Cuique Hori fuccedit conceptaculum feminale , in quatuor loculamenta diftinétum , quo- 
rum fingulis inherent tria femina oblonga, fufca. In Horz. Amff. Tom. II, fig. 59, frutex ejusdem gene- 

ris exhibetur & defcribitur , multüm tamen, & quoad folia, & quoad florem , à noftro discrepans. Curiofi 

fuimus lanuginem floris hujus microfcopio objiciendi, vidimusque effe eam pené argenteam , villofam , & 
albo ferico infecto fimilem. 

TABULA SEXAGESIMA ET QUART A. 

Num. I. demens Acontius , [foe Faculus, Americanus , ex infula S. Cruz, 
Jauamis pragrandibus veflitus. J^ 

Antiqui Scriptores Acontie, aut faculi; nomen huic Serpentum fpeciei jure meritoque dederünt: cau- 
dâ namque gaudet acurninatà, cujüs extremo bini adherent aculei, minuti quidem , fed acutiffimi ,: bis 
fide Serpentum lingue fimiles. Quin & perpetuo feré in arboribus delitefcentia hec Animalia, predam 
obviam, fagaciffima oculorum acie dete&tam ; faltu quam  velociffimo impetunt, vix evafuram: prout 
fuprà jam memoravimus. Caput hujusce, longum, oculos prægrandes, larasque pra fe fert maxillas. 
Os fupra & infra acutis dentibus armatum eft. 

du corps & les extrémités font tictées de taches noirátres, à l'ex- 
ception de la tête qui eft défendue fur le devant par de vaftes 
écailles tannées. 

N°, 5. Rat de Norvege, cendré-brun, 

Ce Rat-ci a la tête affez longue; les oreilles courtes, larges; le 

mufeau d'un Cochon, avec une grande mouftache dreffée de cha- 

que côté du nez. Son dos eft large, courbé; fon ventre pen- 

dant; fes cuiffes groffes ; les doigts de fes pieds longs, armés d'on- 

gles pointus propres à creufer; car il vit comme la Taupe, dans 

des trous faits fous terre, Son poil eft. cendré-clair tirant fur le 

brun. 

N°. 6. Aurone d'Afrique, à feuilles fibreufes , & 
à fleur jaune. 

Ses feuilles filamenteufes reffemblent à celles de l'Aurone de 

nos Climats. Ses fleurs foutenues par de longs pédicules, font 

fort belles, jaunes, ramaffées en bouquets , & imitant par leur 

arrangement les yeux de la queué d’un Paon. Elles fortent d’en- 

tre les feuilles du fommet de la tige & des rameaux, & pouffent 

de leurs aiffelles des étamines très-déliées. Le tronc de la Plante 
eft ligneux, de couleur fauve. 

N°. 7. Avbriffean d'Afrique, Aromatique, à per 
tite fleur en épi, c à feuilles. de Bruyere. 

Ses feuilles font courtes , menues, pointues, oppofées, fem- 

blables aux feuilles de la Bruyere, Sa tige jette plufieurs verges 

Frontis, & reliqui corporis fuperni, fquamæ inter fe 
fimiles , 

qui pouffent encore de nouveaux rejettons. Aux fommités de la 
tige & des branches naiffent de petites fleurs, cotonneufes, d'une 
agréable odeur. Chaque fleur eft embraflée par un calyce brun- 
obfcur, découpé en huit lanieres , & compofé de cinq feuilles 
qui font taillées par deffus en maniere de couronne. Quand la 
fleur eft tombée, il lui fuccede une gouffe féminale, partagée en 
quatre loges, lesquelles renferment chacune trois femences bru- 
nes, oblongues. Dans le Casal. du Jardin d' Amfterd, Tom. II. 
Fig. sg. on voit la defcription & la repréfentation d'un Arbrif- 
feau qui eft de la méme forte que celui-ci, & qui en differe néan- 
moins beaucoup par la fleur & les feuilles. Au refte, ayant re= 
gardé D» curiofité avec le microscope le coton dont la fleur de 
cet Arbriffeau eft couverte, il me parut presque argentin, extré- 
mement fin, & reffemblant à de la foye blanche crue. 

PLANCHE SOIXANTE-QUATRIEME. 

N°. r« Serpent, dit Acontias, de l'Ifle S". Croix 
en Amerique, couvert de très-grandes écailles. 

C'eft avec raifon que les anciens Ecrivains ont comparé cette 
Espece de Serpent à un Trait; & lui en ont donné le nom; car 
il a la queuë pointue, armée au bout de deux aiguillons bien acé- 
rés,femblables à la langue fourchue qu'ont ces Animaux. Ajou- 
tez qu'ils fe tiennent cachés dans des creux d'Arbres, oü ils 
épient des yeux de fort loin leur proye, fur laquelle ils s’élancent 
avec tant de vitefle qu'elle leur échape rarement, comme nous 
lavons remarqué ci-deffus. Le Serpent ici dépeint, a la téte 
longue, les yeux grands, les mâchoires larges, la gueule entiere 
garnie de dents affilées. Les écailles qui couvrent le front DA 
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T HE SA UR US. 65 
fimiles, ordine digeftæ, rubello Aris colore tine, albicantem fingulæ coftulam, elevatiorem , often- 
dunt. Imi ventis {quamæ, diluté flavæ, rubris maculis variegantur. 

Num. 2. Serpens , Americana , Anthracina. 

nee Carbonem referens, maculis nigricantibus totam corporis tam fupremam , quam infimam , 
fuperficiem , tanquam totidem annulis, variegatam oftendit, ^ Cauda obtufa eft.  Serpentum hac fpecies 
in edes Hominum crebro fubrepit, delitefcens fub te&is, muresque captat, Homini interim, aut aliis 
Animantibus, noxz nihil inferens, juxta teftimonium Incolarum. Minufculæ muribus , majores gliri- 
bus inhiant. Unde ab Incolis haud temeré domo ejiciuntur, aut occiduntur. 

Num. 3. Serpens, Erncaria, Surinamenfis. 

Erucis viétitans dorío cinereo-grifeo eleganter infcriptas gerit maculas, latas, fpadiceas. — Subtus dilutior 
regnat. color grifeus. 

Num. 4e Aspis , minor, Surinamenjis. 

Diluté viridis, nigricantibus maculis intermiftis, marmoris in modum, variegatur. 
té ruffo cinereus eft. Caput, obícurius viride, vividis relucet oculis. 

Num. 5 & 6. 

Vix à fe mutuo discrepant, nifi quod prior Num. 5 , diluté rubella, æqualibus diftinguitur maculis, 
faturaté fuícis; altera vero Num. 6 cinereo-grifea fpadiceis per dorfum maculis variegatur; ventre inte- 
rim ex diluté cinereo grifeo. Utraque Myophaga muribus inhiat. 

Num. 7 & 8. 

Surinamo miffa hec Planta folio gaudet pallide viridi, caulibusque teretibus, candidis. — Medicata ejus 
vis in morbis pectoris eadem eft ac Adianti Nigri, five Capilli Veneris , cujus ufus tempeftivus in tuffi, 
aliisque pulmonum morbis, uti efficaciffimus , ita fatis notus eft. D. Hans Sloane , Eques auratus, 
Adiantorum varias fpecies in P. I amaic, defcripfit. 

Venter ex dilu- 
Cauda in acumen definit. 

Serpentule , Americans, vulgares. 

Adsantum album, maximum, Americanum. 

Num. g. Lonchitis s five Adiantum nigrum, minus, Africanum, 

Et huic ad varios morbos, fplenis præcipuè obftru&iones, laudatiffima ineft virtus. — Dioscorides plan- 
tam hanc miré deprzdicat. 

mationem fecuturam avertunt. 

deffus du corps, font uniformes, rangées régulierement, & d'un 
rouge approchant de celui du Ciel quand il eft criftallin. Ces 
écailles ont chacune au milieu une nervure blanche, relevée. 
Celles qui tapiffent le deffous du ventre, font jaunes-blême 
brouillé de taches rouges. 

N°. 2. Serpent d'Amerique, noir comme le Charbon. 

On pourroit le nommer Serpent-Charbonnier; car outre qu’il 
a le deffus & le deffous du corps d'un noir de Charbon, il eft en- 
core cerclé de taches noirátres, faites en anneaux. Sa queué eft 
obtufe. Cette Espece de Serpent fe gliffe fréquemment dans les 
maiíons habitées, fe cache fous les toits, prend les Rats & s'en 
nourrit; mais il ne nuit d'ailleurs ni aux autres Animaux, ni à 
l'Homme, felon le témoignage des habitans. Les plus gros bu- 
tinent furles Loirs. On a beaucoup de peine à les chaffer des 
maifons, ou à les tuer. : 

N°. 3. Serpent Mangeur de Chenilles, de Surinam. 

Les Chenilles fervent à celui-ci de pâture. Son dos cendré- 
gris eft embelli d'une moucheture de larges taches, chatain. Le 
deffous du corps eft d'un gris plus clair que le deffus. 

N°. 4. Petit Aspic, de Surinam. 

. Sa couleur eft d'un verd-clair, furfemé de taches presque noires, 
du regnent en façon de marbrure. Son ventre eft cendré-rouf- 
âtre. Sa tête eft d'un verd affez foncé, Ses yeux font vifs. Sa 
queue fe termine en pointe aiguë. 

N°. 5 & 6. Serpenteaux communs, d Amerique. 
Ils different peu l'un de l’autre, Celui du N°, f eft d'un rou- 

Tom, IL, 

Folia ejus viridia, recentibus impofita vulneribus, cito fanant, & inflam- 
Galenus ait, Lonchitidem Europæam, recentem , aut ficcatam , vino in- 

coctam, bis de die fervidé hauftam , duro & obftru&o Lieni aperiendo infervire. 
tem ipfe experiundo didici veriffimam. — Palpitationi quoque cordis medetur. 

Quam quidem virtue 

TABULA 
ge vermeil, marqueté de taches bai-brunes , d'une égale gran- 
deur, L'autre du N°. 6. eft cendré-gris, madré fur le dos de ta- 
ches chatain. Son ventre eit gris-cendré-clair. Tous deux vie 
vent de petits Rats. 

N°. 7 & 8. Adiante, ou Capillaire , d Amerique , 
blanc , à grandes feuilles. 

Cette Plante qu'on m'a envoyée de Surinam, pouffe des tiges 
menucs , rondes, garnies de feuilles oppofées, d'un verd-pâle. 
Ses vertus font pectorales, telles que celles du Capillaire de nos 
climats, dont l'ufage fi efficace contre la Toux & les autres mala- 
dies du Poumon, eft connu de tout le monde. M. le Chevalier 
Hans Sloane dans la 1* Partie de fon Voyage de la Jamaïque écrit 
en Anglois, nous a donné la Defcription de diverfes Especes 
d'Adiante. 

N°. 9. Lonkite, ou Adiante noir, € petit, d'A- 
frique. 

On loue beaucoup cette Espece d'Adiante dans diverfes mala- 
dies, & principalement pour guérir les obítructions de la Rate. 
Dioscoride en fait un cas tout extraordinaire. Ses feuilles vertes 
& fraiches, étant appliquées fur des playes nouvelles, les guérif- 
fent d'abord, & en détournent l'inflammation. Galien prétend 
que la décoction des feuilles du Lonkite de notre Europe, frai- 
ches ou féches, cuites dans du vin, étant bue chaude deux ou 
trois fois par jour, eft trés-utile contre les obftructions dela Rate, 
quand même elle feroit déja endurcie. . C'eft ce que j'ai auffi ex- 
périmenté être trés-véritable. De plus, ce remede foulage ceux 
qui font attaqués de palpitations de cœur. 

R P L A N- 
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TABULA SEXAGESIMA ET QUINTA. 

Num. r. Serpens, Orientalis , Saltatrix , longiffima » warios in gyros atque 
flexus fefe. crifpans. 

Quatuor cubitorum adæquat longitudinem , lata duos cum dimidio pollices ; quà crafliffima eft. Squa- 
mz ejus, venuftæ, rhomboidez , variis pinguntur coloribus. Quz à capite per collum confite funt, ex 
ruffo perfundatæ albicant. Reliquum deinceps corpus, ad caudam usque, ex dilutè cinereo flavefcens, 
fingularibus Íquamis , lemniícatis , rübefcentibus, ornatur, que albis in medio maculis, verfus caudam 
duplicatis , diftinguuntut. Cauda longa, ad acutum usque extremum , fubruffa eft. Squamz transver- 
fales ventris , diluté flava, rubentibus itidem lineis , tanquam tzniis tenuibus, dividuntur. Caput, cor- 

. . ANA 4 , . o . : i . Y . 
pori proportionatum , fquamis infignibus, diluté flavis, in fronte, decoratum , collari eleganter rubicun- 
do fuccingitur. 

Num. 2. Serpens, cinerto-lutea, Amboinenfis, in [piram fe colligens. 

Erucis inhians, quibus pro cibo utitur, hunc in modum fe contorquet. T'effellatz corporis fupini Íquá- 
mz cinereo-lutez funt; transverfales ventris vero albicant.  Frontis fquame grandiufcule colore croceo 
eminent. Oculi infignes, lucidi, funt: dentes admodum minuti; 

Num. 3: Serpens , Americana, tenoiffiina , Leutüphaa, taniis rubris difincta. 

Per fquamas fuperiores lemnifcis rubentibus, transverfs; ornata, curto eft capite, & caudà acumi- 
natá, Imi ventris Íquamz dilutum margaritarum colorem oftendunt. ; 

Num. 4. — Erwca, Amboinenfis, à Serpente Num. 2, devorata. 

E ventre Serpentis Num. 2 eam extraximus, inter deglutiendum tamen minimé fauciatam. 

Num. 5. Avis, Americana, criflata, Xomotl dica: 

Ex America hoc fub nomine miffam accepimus, Caput ejus fuavè rubens, eleganti criftâ ornátuti , 
roftro gaudet luteo, acutiffime terminato, fubtus nigricante maculà, qualis & circa oculos confpicitur, 
diftinéto. Thorax ceterum , & dorfum, diluté rubent; alarum pars inferior pallidius rubefcit, fuperior 
autem ex diluté flavo picta eft. Sub molliculis alarum pennis quaterni propendent apiculi, faturatiflimé 
coccinei coloris. Cauda expanfa triplici, dilutè rubro, Coccineo , & circa extremum jucundè flavo, 
varia eft colore. 

PLANCHE SOIXANTE-CINQUIEME. 

NP. 1. Serpent Oriental, [auteur , au corps très- 
long , qu'il forme en divers plis e$ veplis. 

Sa longueur eft de quatre coudées, tandis que fa plus grande 
groffeur eft de deux pouces & demi. Ses écailles font belles, 
lozangées, peintes de diverfes couleurs. Les écailles du col font 
blanchátres, avec un mélange de roux. Le tronc du corps, jus- 
qu'au commencement de la, queuë, eft cendré-jaunâtre, revétu 
d'écailles fingulieres, vermeillés, figurées en façon de rubans, 
tictécs au milieu de taches blanches, doubles près de la queué, 
laquelle au refte eft grande, toute rouffâtre, & finiffant en poin- 
te. Les écailles transverfales du ventre font jaunes-pâle, & bar- 
rées de rayes d'un rouge-déteint. Sa téte, proportionnée au refte 
du corps, eft défendue fur le front par de grandes écailles de cou- 
leur citrine, Son col porte un tollis d'un beau rouge, 

N°, 2. Serpent cendré-jaume , d'Amboine , fe ra= 
ama[[amt em veplis tovtueux. — 

C'eft de cette maniere ici dépeinte qu'il ramaffe fon corps, pour 
attraper des Chenilles dont il fait fes repas. Il a les écailles du 
dos rhomboides , cendrées-jaunes; celles du ventre, blanchâtres; 
celles qui garniffent le front, grandes, de couleur faffrannée ; les 
yeux grands & brillans; les dents fort petites, 

Num. 6. 

N°. 3. Serpent d'Amerique , trêsemenu , grifdine, 
traverfé de bandes annulaires, vouges. 

Ses écailles qui tapiffent le deffus du corps font furfemées de 
bandes uniformes, corallines, qui paffent en travers. Sa tête eft 
courte, & fa queuë pointue, Ses écailles fous le ventre font cou- 
leur de perles. 

N°. 4. Cheuille d'Amboine, dévarée par- le Serpent. 
du N°. 2. f 

Nous l'avons tirée hors du corps du Serpent repréfenté au 
N°. 2, qui ne l'avoit point gâté en l'avalant. 

N°. s. Oifoau Xomotl , d'Amerique, bupé. 

Je Yai reçu d'Amerique fous ce nom-là. Sa tête, d'un rouge 
agréable, eft ornée d'une belle crête. Son bec eft jaune, termi- 
né en pointe très-agiuë , & marqueté par deffous d'une tache noi- 
râtre, femblable à celles qui regnent aux coins des.yeux. Son dos 
& fa poitrine font d'un rouge-pâle. Le haut des ailes eft. peint 
de jaune-clair, & le bas d'un rouge incarnat. On remarque ici 
quatre pinceaux couleur d'écarlate-foncée , qui fortent des petites 
plumes des ailes. Sa queue déployée en.éventail, eft nuancée de 
couleur de rofe, d'un rouge éclatant , & d'un beau jaune à l'ex- 
trémité, 

(NS 6. Moi- 
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THESAURUS 6; 
Num. 6. 

Ex infula St. Euftachii nobis transmiffus pereleganti fuperbit piéturä. Caput, amcend tinum flavedi- 
ne, binas fab oculis oftentat maculas cœtuleas, roftrumque rubicundum.  Collum, dotfumque, pari- 
ter flavefcunt, Pectus Arantio; ale, cauda, & cum cturibus pedes, fuave rubro colore fuffunduntur. 

Paffer, Africanus, eximius. 

Num. 7. _ Abrotanoides, Africana; latis folis, flore admodum villofo. 

Num. 9. Abrotanum , Africanum, foliis angnftis, late viridibus, flore Pfyllii. 

TABULA SEXAGESIMA ET SEXT A. 

Num. t. - Sepens, Argoli, Americana, [pecies ZEsculapii. 

Serpens hæcce variegata, fquamas thomboideas , in fe ex albo grifeas, latis; obfcurè fufcis , tam rotundis , 
quam oblongis maculis diftinétas, gerit. Venter feré totus albicat. 

Num. 2. Serpens , Argoli > Americanas altera. 

Hujusce máculz , fquárnis ex albo cinereis infcriptæ , elegaritiore & exactiore ordine digeftz , verfüs ven- 
A y : o LE j. 

trem quafi marmoris vatiegationem æmulantur. Cauda huic obtufa eft. Caput, & vivide lucidi oculi 
haud discrepant à priori: 

Num. 3.  4erpens Æsculapu, Brafilienfis ; veruss mas. 

"'Tricubitalis ferè hic Serpens capnt gerit infignibus fquamis pulchrè obtectum , fimulque tenui fuccin- 
Gum collari. — Toti corpori albe , rhomboidez , incumbunt fquamz , liturà nigra fingulz in fut medio die 
ftintæ. Defüper macule oblonge, obfcurè fpadicez, à collo ad extremum usque caudæ decurrentes 
vifuntur, que, quà capiti proxima, longiufcule magis, dein in decurfu attenuantur. Squamæ ventris 

- inferne ex flavo candicant. 

Num. 4. _ Serpens ZEsculapit, Braflienfiss femina, 

Suo cum Mafculo hæcce quoad externi habitüs elegantiam convenit; nii quod fquame dorfi albican- 
tes, lituras nigras, majores, fint infcriptæ, 8c ipfe ctiam macuix ille, ex nigro fpadiceæ, infignes & 
oblongz , nigris defuper lituris inumbratæ; quà quidem variegatione glabra ejus & tenella cutis vifu fané 
haud injucunda redditur. Squame transverfales , infernz , aliquà etiam ratione ad flavum divergunt. Col 

N°. 6. Moineau d'Afrique, tyés-jóli. 

Ce Moineau, qu'on m'a envoyé de S. Euflache, étale à l'oeil 
une magnifique parure. En effet, fon plumage fur le dos, fur le 
col, & principalement fur la tête, eft d'un jaune citron; fur 
l'etomac , d'un rouge orangé; fur les ailes, la queue, les jam- 
bes, & les pieds, d'un rouge vermeil. : 

NE A Bspece d Aurone , d'Afrique, à larges feuil= 
les, à fleurs tomenteufes. 

N°. 8. Aurone d'Afrique , à feuilles filamenteufes , 
d'un verd-gai, € à fleur d Herbe-aux-Puces. 

PLANCHE SOIXANTE-SIXIEME. 

N°. r. Serpent Argoli, d' Amerique , Espece de Ser-- 
| pent. d'Esculape. 

Ces écailles font rhomboïdes. à fand gris-blanc, & plaquées de 
grandes taches bai-brunes, les unes rondes, les autres oblon- 
gues. Tout fon ventre, presque, eft blanchâtre, Sa queuë fi- 
nit en pointe. 

lari 

N°. 4. 

Les taches de celui-ci font marquées fur des écailles cendrées- 
blanches. Elles paroiffent dispofées avec un bel ordre, beau 
coup plus exaétement que dans l’autre, & imitent vers le ventre 
une façon de marbrure. Sa queùëeft obtufé au bout. Sa tête, 
& fes yeux brillans, font faits de même que dans le Serpent qui 
précede. : 

Autre Serpent Argoli, d'Amerique, 

N°. 3. Serpent d'Esculape, du Brefil , véritable , 
Mále. 

Il a presque trois coudées de longueur. Sa tête eft défendue 
par de grandes & belles écailles. Son col eft entouré d'un collier 
mince. Tout fon corps eft couvert. d'écailles blanches, lozan- 
gées, & fillonnées chacune au milieu d'un petit fillon noir. De- 
puis le col jusques à l'extrémité de la queuë, regnent d'espace 
en. espace, fur toute l'étendue du corps, de vaftes taches rouffes- 
brunes, qui décourent en long prés de la téte, & s'acourciffent 
à mefure qu'elles approchent de la queue. Les écailles fous le 
ventre font couleur ifabelle. 

N°. 4. Serpent d'Esculape , du Brefil , Femelle 
du précedent. 

Quant à.la beauté de fa figure extérieure, & de fa taille, elle 
reffemble bien à fon Mâle. Voyons en quoi elle en differe. Les 
écailles blanchátres du dos font cannelées de rayes noires, plus 
larges & plus longues. Ses taches chatain-foncé , grandes, oblon- 
ues, font ombrées-par deffus de fillons:noirs, ce qui ne rend pas 
js peau.liffe & délicate moins belle.à la vue. Elle ne porte ios 

R 2. c 
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lari caret, prior ne gaudebat; nec & reperitur hic mutatio fquamarum à capitis fupremo. — Minutis 
armatur denticulis hæcce fpecies. 

Num. 5. Ficoides , feu Ficus, Aizoides , Africana ‚ minor, folio viridi , 
triangulari, flore aureo €9' purpureo. 

Vid. P. Hermann. Catal. Pl. L. B. 

Num. 6. After, Africanus , Stachadis folio, flare aurea. 

| Flos hicce pulcherrimus calice fuccingitur fquamofo, Cyani mulo: folia autem, dilurè viridia, Sta. 
chadis foliis ferè fimilia funt, nifi quod denfius congregentur. ; 

TABULA SEXAGESIMA ET SEPTIM A. 

Num. I. Serpens , Surinamenfis , Flofculus d&us ; mas. 

Quz corpori incumbunt (quame , rhomboideæ, undequaque dilutè cœruleo ornantur colore, dorüli- 
bus folum exceptis, qua eodem magis faturato colore tine funt. Squamz ventrales prorfus albicant. 
In capite cæterum , nec reliquo. hujus Serpentis corpore; quidquam ornatüs. Oculi vividè fcintillant. 
Ri&um dentes obfident ferratim dispofiti. 

Num. 2. — Serpens, Surinamenfis , Flofculus; femina. 

Hecce prioris fcemella , nec habitu , nec colore , ab illo discrepat , nifi quod capite fit aliquantum minori, 
& quoad latas fquamas capitales paulùm diverfo. Ambo naribus carent, nec hinc odores florum perci- 
piunt; adeo ut nomen à colore, quo pinguntur, obtinuiffe videantur. Haud maligna eft hzc Ípecies , 
nec noxam infert Homini. 

Num. 3. Serpens, Brafilienfis, Textilis. 1 

Hec nomen habet à pulcherrimâ piéturä, qua ex rubro, nigro, albo & dilutè flavo per fquamas 
ejus fupernas, flammarum in modum, NCC fibi mutuo intertextis, oritur. Maculæ, quibus as- 
pergitur , majuscule ruffæ funt, aut atro-rubrz ; minufculæ autem , & ruffis & albis infcriptz fquamis , ni- 
a Squamz ventrales pallidé flavefcunt. — Caput ejus elegantiffimum infignibus tegitur fquamis, di- 
uté ruffulis. Oculis quafi ignis fulgura, Cervix pictis flammulis caret. 
cauda in acumen definens, 

de collier, & n'a point non plus ce changement de taches fur les 
écailles qu'on obferve dans le Mâle. D'ailleurs, fes écailles trans- 
verfales fous le ventre tirent auffi fur le jaune. Du refte, cette 
Espece de Serpent a la gueule munie de petites dents. 

N°. 5.  Ficoides , d'Afrique, petit, à feuilles ver- 
tes qui ont trois pointes, à fleurs jaunes e$ 

purpurines. 

Voyez P. Hermann, dans fon Catalogue des Plantes du Jardin 
de Leyde. 

NS, 6,5 fer d'Afrique, à feuilles de Stechas, À 
fleur d'un jaune doré. 

Cette Plante porte une très-belle-fleur , que foutient un calyce 
écailleux femblable à celui du Bluet. Ses feuilles d'un verd-clair 
reffemblent beaucoup à celles du Stechas, & font feulement plus 
nombreufes & plus preflées. 

PLANCHE SOIXANTE-SEPTIEME. 

N°. r. Serpent de Surimam, mommé em Latin 
Flofculus, Mäle. 

Les écailles échiquetées qui couvrent fon corps, font toutes 
peintes de bleu-pále , excepté celles du dos dont la couleur eft 

Minuti quoque dentes , & 

Num. 4. 

d'un bleu plus foncé. Les écailles du ventre tirent entierement - 
furle blanc. Son habit eft d'ailleurs fimple, fans aucune paru- 
re, foit fur la tête, foit fur le refte du corps. Ses yeux font 
étincelans. Sa gueule eft armée de dents taillées en dents de fcie. 

N°. 2. Femelle du Serpent précedent. 

Elle ne differe de fon Mâle ni à l'égard de Ja taille, ni par ra- 
port à la couleur. Elle a feulement la tête un peu plus petite, 

- & les écailles qui défendent cette partie de fon corps un peu di- 
verfement fagonnées. Tous deux n'ont point de narines, & par 
confequent ne fentent point les odeurs que répandent les fleurs, 
d’où il femble réfulter qu'ils doivent le nom qu’ils portent à la 
couleur dont ils font peints. Cette Espece n'eft pas mauvaife ,'& 
ne fait aucun mal à l'homme. 

N°. 3. Serpent du Brefil, peint très-artiftement. 

Auffi prend-il fon nom de fa belle peinture, diverfifiée d'un 
charmant mélange de noir, de blanc, de rouge, & de jonquille, 
qui regnent en façon de flamme fur les écailles du deflus de fon 
corps. Les taches dont il eft parfemé font grandes & petites. 
Les grandes font rouffes, ou ponceau. Les petites marquées fur 
des écailles blanches ou chatain, tirent fur le noir. Les écailles 
du ventre font jaune-paillé. Sa jolie téte eft couverte de grandes 
écailles d'un rouffátre-clair. Ses yeux étincelent. Son col eft 
nud fans aucun ornement. Ses dents font petites, & fa queuë fe 
termine en pointe. r 

N°. 4. Sto- 
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Styrax 9 arborefcens ; Mali Cotonét , minoris , foliiss flore albo. 

60 

Num. 4. 

Folia hujus Plante, longis innixa pedunculis, fübtus lanuginofa, albicantia. Flores, albi, Atantii fi- 
miles, digitalibus quoque infiftentes cauliculis € ramulis oriundis, finguli, aut & bini vel terni congte- 
gati, fupra claufi, Ts dum fefe aperiant; qui ubi per dies aliquot aperti fuer& , calicem fuum recli- 
nant deorfum , & paulò poft decidunt , emergente tunc exiguo fructu, quem in fequenti Tabulâ fub 
Num, 3 exhibemus, 

TABULA SEXAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. 1. Afpis, Cobra, Brafilienfiss maxima. 

Caput ejus album , nigris litutis variegátum , latam & angulofain habet frontem , magnis & albicanti- 
bus fquamis tectam. Ceterùm vetficolor eft, düni albus ejus color faturatè fufcis maculis, ad quärtam 
feré longitudinis partem , variegatur: poftea verd piéturam obtinet faturaté fufcam, ex albo venuftè 
variegatam , ad partem usque caudæ proximam ; cauda dein proríüs obfcura, in fine demùm tota nigra 
evadit. — Singulare hic eft, quod cutis verficolor fquamis oblongis, catenatim dispofitis , reliqua vero ad 
finem usque quadrato-rhomboideis veftiatur. Oculi grandes fcintillant. In oris parte anteriore. nulli 
apparent dentes: fed molares valdé funt acuti. Lacertas, aves, aliaque animantia , ipfius quz pala- 
to arrident, infeétatur, & in Provincià Honduras maximé reperitur, unde huc transfertur; 

d 3 Lu Lun ld / E ] f 

Num. 2. Lacerta, Americana, jucunde maculata, fen Oculata. 

Per fundum cinereo-grifea, ventrem , partemque caudæ craffiffimam , albicantem , tenuibus fquamulis 
veftitam , tum & maculis parvis, magnis atque majoribus, ornatam gerit. Caput totumque corpus ex 
rubro diluto, fufco, nigro, & albo variegatur; exceptis cruribus & pedibus, faturaté fulca qua funt, & 
minutis, albis, pun&is diftinéta. 

Num. 3. Serpens , Caracara, Brafilienfis s fimgularis. 

Rariffima-hac Serpens triplici fquamarum corporis varietate gaudet. Caput dilutè cinereum eft: per 
cervicem & collum pictura catenz æmula infternitur fquamis dilutè cinereis ; faturaté fufca flammz , quas, 
annulorum inftar, ambiunt; tüm in oblongas abeunt fquamæ, & deinceps in quadtatas ad finem us- 
que. Ceterum corpus, in quo pnus confpicitur varietas, tumidius & diluté ruffum evadit. 'Squa- 
me ventris infernz coloris funt diluté cinerei: ab utroque capitis latere ad cervicem usque longa & ni- 
gricans porrigitur linea: oculi grandes, lucidi; Aves {unt pabulum. 

Num. 4. 

les Oifeaux, & autres Animaux fondent fa cuifine. On trouve 
principalement cette Espece d'Aspic dans la Province de Hon- 
duras, d'oü on les transporte dans ce pais. 

NP. 4. Storax qui séleve à la hauteur d'un Arbre, 
à feuilles de Coignier, € à fleur blanche. 

Les feuilles de cette Plante attachées à de longues queues; font 
N° 2, Lézard d'Amerique, joliment tacheté, 

lanches, femblables à celles de l'Oranger; au nombre d'une; de 
eux, ou de trois enfemble, foutenues fur des pédicules de la lon- 
ueur d'un doigt, lesquels naiffent des rameaux. Chaque fleur 
be fermée par deffus, jusqu'à ce qu'elle s'épanouiffe. Quand 
elle a été épanouie l'espace de quelques jours, clle laiffe pendre 
en bas fon calyce. Alors la fleur tombe peu de tems aprés, & il 
lui fuccede un fruit que nous repréfenterons au N°, 3 de la Plan- 
che 87. : 

par deffous lanugineufes & blanchâtres. Elle porte des fleurs 

d 

PLANCHE SOIXANTE-HUITIEME. 

N°. r. Aspic Cobra, du Brefil, très-grand. 

_ Sa tête blanche eft fillonnée de rayes noires. Son front eft 
large, angulaire, défendu par de grandes écailles blanchâtres. 
Ces Aspic eft de diverfes couleurs; d'abord il eft blanc plaqué 
de taches brunes, jusques à la quatrieme partie de fa longueur; en- 
fuite il eft brun mélangé de taches blanches jusqu'à la queuë, la- 
quelle eft entierement noire. C'eft une chofe finguliere, que fa 
peau peinte de diverfes couleurs , eft fur le cominencement du 
corps couverte d'écailles oblongues, faites en fagon de chaîne, 
& qu'enfuite ces écailles deviennent des rhombes quadrilateres. 
Ses yeux font grands, petillans. Ses dents molaires font fort ai- 
guês, ps les incifives ne paroiffent point à l’œil. Les Lézards, 

om, 11, 

ou perlé. 

Sa peau cendrée-grife eft garnie fur le ventre & le commence- 
ment de la queuë de petites écailles minces, tavelées d’une mou: 
cheture de taches de differente grandeur. Le tronc de fon corps, 
de même que fa tête, font nuancés de rouge-pâle, de brun, de 
noit & de blanc. Ses jambes & fes pieds font d'une couleur em- 
brunie, picotée de petits points blancs. 

N°. 3. Serpent Caracara, du Brefil, fingulier. 

Voici un Serpent très-rare, & remarquable par la triple varié- 
té des écailles qui le couvrent. Sa tête eft grifâtre. Le derrie- 
re de fa tête, & le col font revétus d'écailles de la méme cou-- 
leur, marquetées de tachés brunes-fombre, lesquelles décourent 
transverfalement en forme d'arc, que coupe en long par le milieu 
une chaîne noirâtre. Dans l'endroit où finit cette chaîne, les 
écailles prennent une figure oblongue, qui fe change enfuite jus- 
qu'au bout en rhombe quadrilatere. La partie du corps de ce 
Serpent où fe fait ce premier changement, eft un peu enflée, & 
tirant für le roux. Ses écailles fous le ventre font cendrées-clair. 
De chaque coté de la tête regne une raye noirátre qui fc termine 
à la nuque du col. Ses yeux font grands & brillans. Les Oi- 
feaux font fa nourriture. 

S N°. 4 Ser. 
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Serpens, Americana, fpecies Afpidis Viridis. 

Rane huic in pabulum cedunt , quibus fuum replere ventrem ;. & licet triplo majores ill fint ejús col- 
lo, attamen fuctu eas deglutire novit: fauces nimirum & cutis exterior adeo dilatantur , ut infignes ejus- 
modi boli facile perglifcant. Dum corpus ejus aperiebam , ovula inibi me inventurum fperabam ; at 
verd ranam in eo latentem , & jam femi corruptam , tantæ intumefcentié caufam extitifle , poftlimi- 

nio videbam. E ventriculo, qui amplus in medio, ad finem coarctatur , fcetidiffimas illa foeces fuas de- 

mittit: nec vifum eft unquam , quod Serpentes offa cujusdam animalis deglutiti, pelle & carnibus con- 

fumtis, excernant, aut indigefta in ventriculo fuo retineant ; imo in hoc digeri & atteri omnia videntur. 

Nafum hzc Serpens gerit eminentem, quafi Suillum , patentibus infrà naribus: tuber capiti innafcitur : 
herbe viriditate, ex albo variegatà, corpus tingitur amoeniffimé; late ventris fquamz , diluté virides, 

ruffo colore adumbrantur. 

Rannla, Americana, rubra. Num. 5. 

Iftud ranarum genus modo memorata Serpens, cujus € ventre hanc extraximus , infe&tatur, 

Num. 6. 

- Serpentum aquaticarum hzc fpecies in fluviis atque paludibus, ad radicem montium Promontorii Bo- 

nz Spei, commoratur, inde nonnunquam ad terram {ele conferens, victum quæfitura. — Breve caput, 

- fupernà parte intropreffum , ex obícuré grifeo pingitur. A cervice ad acuminatam usque caudam, fupra 

dorfum, albicans decurrit tenia, catenz in modum ex dilurè cæruleo elaborata, maculis utrinque fatu- 

raté cæruleis ftipata. — Ventris latera ex albo & cæruleo variegantur. Squame infimæ transverfales albi- 

cant. Cauda, propé anum, tenuis & curta eft. 

Serpens , Americana, Excetra dicia. 

Num. 7.  Wermis Serpentiformis fpecies. fingularis , ex Africa. 

Ad Promontorium Bone Spei, circa Sinum Tabulatum (Tafelbaai) di&um , in fluvio, & inter cau- 

tes, horumce Vermium ingens reperitur numerus, Acheloi Græcis & Elyoi vocantur, quia in lutofis 
& turbidis aquis potiffimum degunt. Inter Serpentes, Anguillas, & Vermes, ambigunt ; capite quidem 
& {quamis Serpentium , pinnis vero Anguillarum æmuli. Corpus breve, longamque , inftar Lacertarum , 

BARES gerunt. _Capiti fuperius binæ adhærent pinnæ, exiguæ, totidemque & circa anum, quarum 

remigio natantes fcfe promovent. Eos ab imperitis pro Serpentibus pedibus inftruêtis haberi , o juvat 

commemorâfle ? Squamae eorum longiufcule , vià re&iffimá, fupra dorfum & caudam protenduntur. 

Cauda, uti Serpentium , flexilis eft, excepto ejus fine, cujus oflicula tam ar&té fibi mutuo junguntur , 

ut dimoveri aut fle&i nequeant. — Dorfi color ex cinereo obícuré luteus eft , cærulefcens veró juxta ventris 

longitudinem. 
Num. 8. Idem vermis, refupinatus, hic commonftrat fquamas fuas inferiores, ex cinereo dilute 

flavas „ 

nourriture. La tête de ce Serpent-ci eft d'un gris de Minime, 
petite, comprimée en dedans, fur le fommet. Depuis la nuque 
de fon col jusqu'à la fin de fa queué pointue, décourt le long du 

N°. 4. Serpent. d Amerique , Espece d'Aspic „verd. 

Ce Serpent-ci vit dé Grenouilles quoiqu'elles foient trois fois 

plus grofles que fon col & fon gofier; mais il fait fi bien élargir 

ces parties, & amenuifer ces Animaux en les fugant, qu'ils ghf- 

(ent avec facilité dans fon eftomac. En ouvrant ce Serpent , au 

lieu d'œufs que je m'attendois de voir, je trouvai une Grenouille 

à demi-gâtée, laquelle étoit la caufe d'une groffe enflure qui pa- 

roiffoit au dehors. Son ventricule, dont le fond eft fpacieux & le 

pylore étroit, laiffe pafler des excrémens d'une puanteur infup- 

portable. On n'a jamais remarque que les Serpens reudiffent , ou 

gardaffent dans leur ventricule les os de quelque Animal que ce 

foit qu'ils euffent avalé, non plus que la peau ni les chairs, tout 

femblant s'atténuer, fe broyer, & fe digerer également dans leur 

eftomac. Lebout de fon nez ,affez femblable à celui d'un cochon, 

eft retrouffé, tandis que fes narines font ouvertes en bas. Sa té- 

te porte un tubercule. Tout fon corps eft d'un beau verd-d'her- 

be, mélé de blanc. Ses larges écailles transyeríales font verd- 

glauque, ombré de roux. 

N° 5. 

C'eft-là la forte de Grenouille que mange le Serpent décrit 

précedemment, car nous l'avons tiré de fon corps. 

Petite Grenouille d' 4mévique , rouge. 

N°. 6. 

Cette Espece de Serpent Aquatique fe tient dans les eaux & 

les marais qui font au bas des montagnes du Cap de Bonne Espe- 

rance, d'où il fort quelquefois pour chercher fur la terre de la 

Serpent d' Amerique nommé Excetra. 

dos une bandelette blanchátre , formée d'anneaux- bleus-pâle, 
liés bout à bout en fagon de chaine, & accompagnés de chaque 
cóté de taches bleues-turquin. Les cótés du ventre font nués de 
blanc & de bleu. Les écailles qui traverfent fous le corps font 
blanchâtres. Sa courte queué eft mince prés de l'anus. 

N°. 7. Espece finguliere de Ver d'Afrique, de la 
figure d'un Serpent. 

On trouve un grand nombre de ces fortes de Vets au Cap de 
Bonne Esperance, favoir vers la Baye de la Table, dans la rivie- 
re, & entre les rochers. Les Grecs les nommoient deheloi, & 
Elyoi, parcequ'ils vivent principalement dans les eaux troubles & 
boueufes. Ils tiennent du Serpent, de l'Anguille, & du Ver. 
En effet celui-ci a les écailles & la tête d'un Serpent, & les aîle- 
rons d'une Anguille. Il eft d'une petite taille, mais il traîne une 

grande queué à la maniere des Lézards. Il porte deux petites 

nageoires attachées à la tête, & deux autres prés de l'anus qui lui 

fervent de rames pour nager. Il n'eft pas befoin que je dife qué 

les ignorans prennent ces fortes de Vers pour des Serpens qui ont 
des pieds. heers écailles font longues, & s'étendent fur le dos 

& fur la queuë en ligne trés-droite. Sa queué eft flexible, ainfi 

que celle des Serpens, excepté au bout, dont les offelets font fi 
étroitement ferrés qu'on ne fauroit ni les plier ni les féparer. La 

couleur de fon dos eft cendré-jaune-brun, & bleuâtre le long des 

côtés du ventre. 
N°. 8. Le même Ver couché fur le dos, pour faire voir que 

fes écailles fous le ventre qui font cendrées-jaunâtres, ne décou- 
rent 
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EES AR OUS " 
flavas, haud cransverfim pofitas effe, uti in Serpentibus plerisque ; fed retà deorfum tendete, & fe mu- 
tuo excipere. | 

TABULA SEXAGESIMA ET NON A, 

Num. I.  derpens, marinus: fen Congers maculofus , Africanus. 

"Tota corporis fuperna pars ex ruffo-flavelcens, maculis faturatè rubris, infignia totidem referentibus, 
ad latera dorfi utrinque pingitur. Inferné, ventrem verfus, dilutiore rubore confpicue macüle, circula- 
res, geminà ferie disponuntur. Venter ipfe diluté flavelcit. Per dorfum & caudam ere&ta decurrit pin- 
na, qualis in anguillis deprehenditur. Caput Serpentino fimile ett. 

Num. 2.  Muranas fen Congers Africanus. 

. Ifthæc Congrorum fpecies , anguillis fimilior quam ferpentibus , ab utroque longarum maxillatum latere 
binas gerit pinnulas, anguillarum mulas, Dotfum » omnemque corporis fupernam faciem , minute ob- 
tegunt rhomboidez fquamulæ, ex ruffo cinere& latis diftinétæ teniis, faturatè fufcis, per totum corpus 
fuperius decurrentibus. Venter albicans & molliufculus fquamis caret. Caput oblongum in tenue con- 
vergit. Oculi vividi. Oris peripheria punctis ni tis obfita. Lingua bifida. Caudam verfus pinnz 
emergunt fupra & infra, quz tenuibus admodum fpinis conftant, quà confluentes latiufculam formant 
caudam , Murene æmulam. Nec omnino ferpentem , nec anguillam jure dixeris hanc fpeciem ; fed utri- 
que pro parte affinis, neutriüs tamen & dubii eft generis. lerrà marique vivit; unde Amphibium eft. 
Cum Hydris quandoque fefe conjungit. Similem huic, at minorem , Tabulà XLI, Num. 4 & ; , fub nos 
mine, Anguis Opbis Thalaffici; juxta défcriprionem Ariflotelis L. IT, C. 15, jam exhibuimus, 

Num. D. Müfana , Maxima, Orientalis , fingularis, 

Ex Amboinâ hanc, unà cum aliis rarioribus pifcium fpeciebus, transmiffam accepimus. Quandoqui- 
dem Murænis quamiproximé accedit, harum eam generi, tanquam maximam fpeciem , accenfuimus ; 
ut ut fingulari gaudeat capitis forma, & ore longo, intropreflo, in tenue & obtufuin convergente , 
roftro avium non abfimili, Tántum non omnes Muf£næ bifurcatas getunt, ferpentum ad inftar, lin- 
guas. Hsc noftra oculos magis verfus pofteriora fitos habet, & ad latera maxillarum eminentes pinnas 
eminas, pulcherrimé maculatas; nec prater has, ullas gerit alibi. ' Totum corpus ex luteo cineritii co- 

focos. diluté viridibus & faturaté rubris diftinguitur maculis, partim rotundis, partim flammatis, fibi 
invicem, permiftis. Utrinque à capite ad tenuiflimæ usque & acuminatæ caudae apicem bini decurrunt, 
albicantes, gracilesque lemnifci. Venter & pinnæ diluté flavefcunt, nigrisque defuper lineolis, paflim 
discurrentibus , & intertextis quafi punctis, dénfè variegantur. 

Num, 4, 

rent point en travers Comme dans la plupart des Serpens, mais 
tendent direétement de haut en bas, en s'émbraffant les unes les 
autres. 

güe eft fourchue. 1] a la qtieué gatnie deffus & deffous de deux 
ailerons armés de piquans, qui raflemblés rendent fa queué affez 
large, & pareille à celle de la Murene. On ne peut ranger cet 
Animal ni pármi lés Serpens, ni parmi les Anguilles, mais il pare 
ticipe dé l’un & de l'autre fans être aucun des deux. Il vit égale- 
ment fur Terre ou dans la Mer, d’où il paroit qu'il eft Amphibie, 
Quelquefois il s'accouple avec les Serpens d’eau. Of troüvera ci- 
deffus Planche XLI. N°. 4, & y. la figure d’un petit Congre fem- 
blable à celui-ci, & qu'on a caraétérifé du nom de Serpent dé 
Mer, faivant la deféription d'Ariftote, L, II, Ch. 1. 

PLANCHE SOIXANTE-NEUVIEME. - 

N°. zx, Serpent de Mer, ou Congre tacheté, d' A- 
frigue, 

Tout le deffus de fon corps roux-jaunátre , eft peint fur les &ó« 
tés du dos dé taches rouges-brunes, fi artiftement marquées, qu'on 
les prendroit pour autant d'Armoiries. Au deflous de ces taches, 
fur les cótés du ventre, regne un double rang d'autres taches, 
rondes, & colorées d'un rouge moins foncé. Le ventre eft jau- 
ne-clair. Sur fon dos & fur fa queuë, s'étend un afleron tel 
u'on l'obferve dans les Anguilles, Sa tête eft femblable à celle 

diua Serpent. 

N°. z. Murene, on Congre. d'Afrique, 

Cette Espece de Congre tient beaucoup plus de l'Anguille que 
u Serpent. Il a de Chaque côté de la tête deux petites nageoi- 

res, femblables à celles des Anguilles. Tout le deflus du corps eft 
couvert de petites écailles , minces , taillées en rhombes, cen- 
drées-rouffes, ombrées dé larges bandes bai-brunes, lesquelles dé« 
courent én travers jusques vers le ventre, qui eft blanchátre; 
mol , & dénué d'écailes. Sa longue téte finit en un mufeau 
pointu, tout picoté de points noirs. Ses yeux font vifs. Sa lan- 
VÀ 

N°. 3: Muïene Orientale, finguliere , très-grande, 

Nous l’ävons reçue d’Amboiné, avec diverfes Especes rares de 
Poiffons. Comme elle approche extréniement par fa figüre de la 
véritable Murene, nous la mettons dans la même claffe , eftimant 
qu'elle eft de Ia plus grande Espece qu'on connoiffe de ces fortes 
de Poiffons. La forme de fa tête eft toute particuliere. Son 
mufeau eft long, applati, & finiffant en pointe obtufe, de fagon 
qu'il ne reffemble pas mal à un bec d'Oifeau. Presque toutes les 
Murenes ont la langue fourchue,ainfi que les Serpens, Celle que 
nous décrivons a les yeux placés un peu plus en arriere. Elle 
porte de chaque côté dés máchoires, deux ailerons ar P nd 
ment tachetés, & qui font les feuls qu'elle ait... Tout fon corps 
cendré-jaune, eft madré d'un mélange de taches vertes-páles ou 
ponceau, d'ailleurs fort irrégulieres; car elles font ici rondes, & 
là décourent en flammes. Deux cordons blanchâttes s'étendent 
fur les cótés de fon corps, depuis la téte jusqu'au bout de fa 
queué déliée & pointue. Son ventre & fes nageoires ont le fond 
jaunâtre, femé Comme d'une moücheture d'hermine, ou vergetté 
de courtes rayes & de points noirs entremélés enfemble. 

Sa N° 4. Mus 



72 RERUM NATURALIUM 
Num. die Murana , fe Conger , Brafilienfis ; MAS. 

Cuticula, faturatè fufca, dilutá viriditate defuper pulchrè aded elaborata cernitur, ut characteres Ara- 
bicas, punctis nigris confperfas, & in fe mutuo , flammarum ad inftar , confluentes atque variegatas pu- 
tes. E medio corpore, caudam verfus, fupra & infra emergunt piùne , que demum concurrentes latius- 
culam caudam efficiunt, 

Num. 5$. — AMwranas femina. 

Hæcce prioris foemella non differt ab illâ, nifi quod magis hic regnet color dilute viridis , pluresque 
confpiciantur & mutabiliores nigræ macula. 

Num. 6. Alga, fen Mufcus , marinus, Africanus, flore Geniflas Erica 
marina folio. 

Africani maris in fuperficie crefcit hzc Alpe fpecies, prout in decurfu pluribus oftendemus. Ericam 
marinam refert, flore preditam Geniftz, — Ruffi ceterüm , at fplendidi fimul eft coloris, & pellucet. 

Num. 7.  Alga, Africana, marina, foliata, € fimbriata , purpurea. 

Num. 8. Mufcus , marinus, Africanus , millefolio fimilis. 

Num. g. Mnfcus , marinus , "Africanus s ramofus. 

Num. ro. Mnfeus , marinus, Coralloides , geniculatus. 

Num. II. Alga , Corallina , bifurcata » Africana, 

YT A B.U.L A. S.E P T-U-A"G ELS JD NC A 
Num. r. Serpens, marina, Americana, annulata, Muranis «valde affinis. 

Serpentum familie proximé accedens hecce, à capite ad caude usque Pers , tota ex fufco tuffis 
circumdatur annulis , æquidiftantibus : cutis cinereo-lutea fquamis caret. —Proríus coeca hac fpecies & ocu= 
lis orba eft. Per dorfum tenuis decurrit & nigra litura, à nafo ad usque caudæ finem; nafo infidet lon- 
giufcula quafi verrucula; nares binæ, minùs patulæ ; limbus latior fuccingit ri&um , acutis dentibus fupra 

infraque 

N°. 4. Murene , ou Congre du Brefil, Mdle. Ne, 8. Mouffe Marine, d'Afrique, femblable au 
Millefeuille. 

Sa peau brune-fombre eft plaquée de grandes taches verdâ- 
tres, qui ne repréfentent pas mal par leur varieté , & leur arran- 
ement, des Caracteres Arabes mouchetés de noir. Vers le mi- 0 vine ' Afrique, fort bran- 
iu du corps, tant fur le dos que fous le ventre, naiffent deux ai- N*. ts. Mou Mare f feu f 
lerons qui concourent à élargir la queue. cDue. 

N° 5. Murene Femelle. N°. ro. Mouffe Marine, Coralloide , noueufe. 

Elle ne differe de fon Mâle qu'en ce que fa peau eft marquetée 
de taches d'un verd plus pâle, & bigarrée d'une plus grande 
moucheture. 

Ne r1. Algue d'Afrique, vermeille, fourchue. 

N°. 6. Algue, ou Mouffe Marine, Afriquaine, 
à fleur de Genit, c à feuilles de Bruyere 

Marine. 

PLANCHE SOIXANTE-DIXIEME. 

N°. 1. Serpent de Mer, d'Amerique, fort fem- 

Cette Espece d'Algue croît fur la furface des Mers d'Afrique, blable aux Murenes , cerclé de Zones. 
comme nous le montrerons plus au long dans le cours de cet Ou- 
vrage. Elle reffemble à la Bruyere Marine, & porte des fleurs 
pareilles à celles du Genét. L’Algue dont nous parlons eft rouf- 
fe, brillante, & luftrée, 

N°. 7.  Algue d'Afrique, à grandes feuilles pur- 
purines, dentelées. 

Cette Espece de Serpent n'ayant point d'yeux eft privée de la 
vu&. Sa peau cendrée-jaune eft liffe, glabre, dénuée d'écailles 
tant fur le corps que fous le ventre, en quoi il differe des Serpens 
de Terre qui ins toujours munis d'écailles transverfales, Tout le 
corps de notre Serpent Marin, depuis la gueule jusqu'au bout de 
la queuë, eft ceint de bandes annulaires, rouffes-brunes, placées 
à diftances égales. Son dos eft fillonné d'une fine raye noire, 
qui décourt depuis le nez jusqu'à l'extrémité de la ar 
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infraque obfitum , linguáque longi, bifurcatà, donatum. Defunt & huic fpeciei fquamz ventris trans- 
verfales, Serpentibus terreftribus proprie; at glabra per totum eft pellis. 

Num. 2. Serpens, marinus, Américanus, cum maculis T. igridis s mas; 
M:Muranis "valde affinis, 

Squamarum expers hujus cutis, gramineo virore faturata, obfcurè ruffis defüper máculis, Tigridis ad 
inftar, variegatur. Ventris color idem, at dilutior, inaculis quoque dilutioribus diftinétus. ^ Caput, 
quadantenus gibbofum , peramplis & fcintillantibus ardet oculis , bifidamque linguam exerit: nec dentibus 
pollet, nec naribus; infidentes autem Naf vifuntur binz verrucule acutiores. Cauda in acumen defi- 
nit, Haud minus tortilis eft & volubilis hec fpecies , ac Serpentes terreftres. 

Num. 3. Serpens, marinas Surinamenfts + feminas Muranis vald? affinis. 

Dorfum huic obfcurè fpadiceum annulis quafi diluté cinereis, nullo ordine intei fe dispolitis, variega- 
tur. Venter fubruffus, quaquaverfüm Cu circularibus, annulos inter temeré digeftos collocatis, ma- 
culatur. Caput quale, non gibbofum, lucidis gaudet" oculis & linguâ bifidà : quatuor rotundi ocelli 
anterius nafo inherent; dum narium nulla, nec dentium , reperiuntur veftigia. Foemella hec Murænæ eft, 
Serpentum hzc fpecies Ranas aquarum incolas infe&atur , praeprimis autem illas; quarum fequens nume- 
rus exhibet fpecimen. 

Num. 4. Rana, Surinamenfîs , maculis a[per[a. 

Ifthec latis, cochlearium «mulis, digitis , anteriùs quaternis, pofteriùs autem quitiis donatut > reinigio 
inter natandum infervientibus : quüm enim palmipedes non fint adinftar Anferum & Anatum, Natura 
aliam illis effinxit digitorum ftruêturam, natatui que eft accommodata. Color huic fpeciei ex cinereo 
flavelcens, ruffis, oblongis maculis, tanquam ocellis, pulchre variegatur. | Univerfo ventri puncta ni- 
gricantia inuruntur, — Femora cum pedibus tenuia & gracilia variegatis veniis cinguntur. — Auriculae pari- 
ter atque oculi confpicui valdé & infignes. 

Num. 5 & 6. — Junus, aquaticus , Surinamenfiss ex. immumeris filis conftans. 

Juncorum hzc fpecies, longiffima, foliorum apicem acûs inftar acutiffimé convergentem habet. Folia : 
nonnifi ex innumeris conflantur fibrillis, tenuiffimis æquè ac tenaciflimis, viridi membranulâ obvolutis. 
Sic coadunata hzc filamenta fortiffimum conficiunt vimen , quod furfüm verfüs arctius coiens , & lignofum, 

. quafi in aculeum mutatur , quo incole ad faccos craffioris fili, & fafciculos confuendos, utuntur; 
ta hinc notatu digna in mirabili hácce plantâ occurrunt. 

4 

Le bout du nez eft relevé par un tubercule ou üné éspece de ver- 
rue. Ses deux nafeaux font petits. Il regne tout autour de fa 
gueule une large bordure. Ses deux mâchoires font armées de 
dents trenchantes. Sa langue eft longue & fourchue. 1l n'a 
point d'écailles fous le ventre. 

N°. 2. Serpent d'Amerique, Mále, tigré, fem- 
blable aux Murenes. - 

Sa peau toute dénuée d’écailles eft d'un verd d'herbe obfcur, 
tavelé de taches alezan-brunes, à la maniere du Tigre. Son ventre 
eft de la même couleur, feulement plus claire; & les taches pareil- 
lement font moins foncées. Sa tête eft un peu boflue. Ses yeux 
font grands, étinceläns. Sa langue eft fourchue. Il n’a ni dents : 
ni narines; mais il porte au deflus du nez deux petits tubercules 
fort aigus. Sa queué finit en pointe. Au refte, cette forte de 
Serpent ne fe plie pas en moins de replis tortueux que les Serpens 
qui vivent fur terre. 

N°. 3. Serpent de Mer ; de Surinam, Femelle, 

re[femblant beaucoup aux Murenes. 

Son dos bai-brun eft ceint d'anneaux cendrés-clair, rangés ir- 
régulierement. Son ventre rouffâtre eft tout femé d'yeux, ou 
marqueté de taches circulaires qui font disperfées fans fimétrie 
entre les anneaux. Sa téte eft iffe, unie, plate; fes yeux bril- 
lans; fa langue fourchue. Son nez eft boutonné de quatre ta- 
ches blanches , rondes. On ne découvre dans cette Femelle de 
Ms 5 " MEOS de narines, ni traces de dents. Elle fe 

ou. II, 

Mul- 

Num. 7. 

Hourrit de Grenouilles d'eati 5 principalement de celles dont le 
Nombre fuivant fournit un exemple. 

N°. 4. Grenouille de Surinam, fuv [emée de taches. 

Elle a les pieds de devant fendus en quatre doigts, & ceüx de 
derriere en cinq, tous faits en façon de cuillier. Quoiqu’ils ne 
foient point formés en patte d'Oye ou de Canard, la Nature néan: 
moins leur a donné une ftru&ure qui eft propre pour nager. Sa 
peau cente gane eft marbrée de taches ovales, roufles. Tout 
fon ventre eft ticté de points noirâtres. Ses cuifles & fes pieds 
font grêles, menus, cerclés de bandelettes madrées. 
les & fes yeux font fort grands, 

Ses oreil- 

N°. 5 & 6. Fonc Aquatique, de Surinam, coms 
polé d'un prodigieux nombre de filamens. 

Cette longue Espece de Jonc a l'extrémité de fes feuilles ter- 
minée en une pointe auffi fine qu'une aiguille. Ses feuilles ne 
font qu'un affemblage d'une infinité de fibres également tenaces 
& déliées, couvertes d'une péllicule verte. Tous ces fils réunis 
enfemble font un tiffu extrémement fort, furtout prés de la par- 
tie fupérieure du jonc, qui eft d'une texture plus ferrée, & finit 
en une pointe dure comme le bois: de forte que les habitans 
s'en fervent pour coudre de petits paquets, & des facs d'un gros 
fil. 1l y auroit certainement quantité de chofes dignes de re- 
marque, dans cette merveilleufe Plante. 

T : N*.7. Ce 
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Num. 7. 

RERUM NATURALIUM 

Coquantototl, avienla, criflata, forma Pafferis. 

Avicula hec Americana roftrum porrigit breve, incurvum, quafi in frontem retro coactum, coloris 
lutei: lutea quoque macula fupra oculos vifitur. Peétus, & venter totus diluté flavefcit ; fimilique co- 
lore pitæ ale, tenues quoque plumulas, rubentes, cinereo-grifeis pennis remigibus incumbentes , gerunt. 
Caterüm tota per reliquum habitum grifea criftulam ab occipite prominulam geftat. 

Num. 8. Avicula de Tatac, ex Nová Hifpanias Pafferis magnitudines roftro longo. 

Longo confpicuum roftro hujus Avicule caput, anguftum , urs obtegitur vittâ: per totum corpus 
diluta regnat rubedo; faturatior tamen per pennas remiges: ale colore aureo extüs tinguntur: oculi ejus 
vividi, pulcherrimi, pedesque longi exiftunt. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET PRIMA. 

Num. r. Serpens , Brafilienfis ,, major , Ibiboboca dés; fen Cobra de Corais. 

Ex fufco rubra per magnas dorfi {quamas , utrinque ad ventris latera, dilutius rubefcit. — Ventris 
fquamz infignes albicant. 
vis quafi fcutata fquamulis, dilutè rubentibus. 
Brafilienbus Boguacu , i. e. magna, vocata. 
caro ipfarum albedine ad Gallinaceam accedit. 
ligne. 

Num. 2. 

Caput exiguum, & collum tenue. 
Eft hec fui generis longiffima & maxima; unde & à 

Comeduntur ab Incolis, & inter delicias referuntur, dum 
Veneno haud noxie funt aliarum ad inftar, nec ma- 

Os minutis dentibus plenum ; frons par- 

Serpens ,. Americana , ferruginea, € lentiginofa. 

Per reticulares hujus fquamas fubalbæ lentigines, quafi maculæ, disperguntur. Squamas ventrales al- 
bedini miftus color fubruffus variegat. 

Num. 3. Vipera, Virginiana, maculis. purpureis. 

Per dorfum catena porrigitur purpurea, concoloribus magnis parvisque maculis ftipata. Squamæ cor- 
poris in fe dilucè cinerez fant, dum ventrales diluté flavent. | 

Num. 4. 

Hoc fub. nomine Plante hz rare ex Promontorio Bone Spei nobis transmiffæ funt. 

Colutea, Africana, flore incarnato. 

Flos coloris incar- 
nati, albis præcin@us limbis, binis conftat petalis, parvo pedunculo é lateribus caulis emergens, Rami 

N°. 7. Coquantotod, petit Oifeau bupé, de la 
figure du Moineau. 

Ce petit Oifeau d'Amerique a le bec jaune, court, recourbé, 
& fe jettant en arriere. On obferve au deffus de fes yeux une ta- 
che jaune. Son eftomac & fon ventre tirent fur un jaune bla- 
fard. Ses ailes font de la méme couleur, & mélangées de quel- 
ques plumes gréles incarnates, tandis que les maitreffes- plumes 
font cendrées-grifes. Le refte du corpseft gris. Il porte fur le. 
derriere de la téte une petite créte. 

N°. 8. Petit Oifeau de Tatac, du Mexique , de 
la groffeur d'un Moineau, ayant un long bec. 

Sa tête eft petite, couverte comme d'un voile noir, luftré. 
Tout fon corps eft rouge-pâle, qui devient plus foncé fur les grof- 
fes plumes. Ses ailes font au dehors d'un jaune doré. Ses yeux 
font vifs & trés-beaux. Ses jambes font hautes, & fon bec long. 

- PLANCHE SOIXANTE ET ONZIEME. 

N°. 1. Grand Serpent du Brefil , nommé Ibiboboca 
ou Cobra de Corais. 

Il eft brun-rouge fur fes grandes écailles du dos, & fur les deux 
côtés du ventre d'un rouge beaucoup plus clair. $a téte & fon 
col font minces. Sa gueule eft armée de petites dents, & fon 
front couvert de petites écailles, menues, rouges-pâle, qui le 

foliofi 

défendent comme un bouclier. Ce Serpent-ci eft le plus long de 
ceux de fon Espece. Aufli eft-il apellé Boguacu, c'eft-à-dire le 
Grand Serpent, par les Brefiliens, qui au refte le mangent & 
Peftiment un mets exquis. Sa chair a la blancheur de la chair 
de Poule. Ce Genre de Serpent n’eft ni mauvais ni venimeux. 

N°. 2. Serpent d Amerique, de couleur de fer, 
e& lentilleux. 

Ses écailles maillées font femées de taches blanches, comme 
d'autant de Lentilles. Les écailles transverfales du. ventre font 
d'un blanc mêlé d'alezan-clair. 

N°. 3. Vipere de Virginie, mouchetée de taches 
pourprées. 

Le long de fon dos décourt une chaine purpurine, accompa- 
gnée de grandes & de petites taches de la méme couleur. Les 
écailles du corps font cendrées-clair, & celles du ventre d'un jau- 
ne-blafard, | 

N° 4. Baguenaudier d'Afrique , à fleur in- 
carnate. | 

Les quatre Especes rares de Baguenaudier que nous allons dé- 
crire, nous ont été envoyées du Cap de Bonne-Esperance. La 
fleur de celui-ci eft incarnatr, avec une bordure blanche tout au- 
tour; elle cft compofée de deux petales, & fort.des aiffelles de-la 
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THE SA U RUS. ^4 
N° 

foliofi quina , fena, imó novenna utrinque emittunt, ordine alterno, folia, minuta, oblonga. Nec 
veficula hic, nec filiquæ vifuntur, ita ut anceps fit, eas utrum proferat, nec ne. 

Num. 5. 
+ 

Coluteæ, Africana, fecunda fpecies. 

Hac latioribus & paucioribus gaudet foliis, in acutum convergentibus. Flos petalis conftat tribus, co- 
loris carnei, albis quæ limbis prætexuntur. Calyx in quatuor lacinias, longas, dividitur. 

Num. 6. Colutez , "Africana, tertia fpecies. 

Ki * LI * . has LI LI 1 LJ . 

Hzc priori minor, cum prima fpecie Num. 4 congruit , nii quod flos ejus bipetalos , faturaté luteus, 
alterum petalon ferratum & crifpulum gerat. 

Num. 7. Coluteæ, Africana, quarta fpecies. 

Folia hujus longa, acuminata. Flos, purpureus, tribus conflatur petalis, intus lanuginofis, & obfcu- 
ris, quorum € medio piftillus luteus exfurgit. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. I. Serpens , Cenchrias, feu Acontias, item Jaculus, Amboinenfis. 

Hic Serpens pro variis regionibus, quas inhabitat, & variis idiomatibus, varié denominatur.  Walen- 
tinus in Itiner. Amboin. fol. 289, Serpentem Siphonem (Spuitflang) appellat: alii Faculum. 

itudine, crafitie. verd brächii virilis ambitum. Per dorfi infignes fquamas, reticulatas, re dicitur long 
Sex pedes æqua- 

faturata regnat rubedo; diluté viridis autem ad ventris latera color. Transverfales ventris fquamæ dilutè 
cineritiæ funt. Hec defcriptio ipíi colori naturali, & forme hujus Serpentis, ifthàc Tabulà expreffi , con- 
gruit. Porro teretiuscula eft, & per cutim glabra, Caput mediocre, grandes, protuberantes, lucidos 
monftrat oculos, Mirac d dentes: cauda longa, acuminata. Multa quidem. de infigni noxà, quam 
Serpentum hocce genus inferat, narrantur; fide tamen. incertà, D. Valentinus teftatur tantum illos abef- 
fe, quin lædant hominem, ut hujus potius à confpe&u fe fubducant. 

Num. 2. Serpens , Dryintuss fen Chelydrus Amboinenfis. 

Greco huic nomini Latinum fubftitueré Scaliger & Grewinus, Querculum vocantes: Chelydrum alii feu 
Tefludineum appellaveré Serpentem , à quadam cum Teftudine convenientià: nam per dorfi fummum fpa- 
diceus , ad ventris latera, ex albo & luteo variegatur, Teftudinis in modum. — Infernz transverfales fqua- 
ma ex rubro & albo, marmoris inftar , pinguntur. 

tige, attachée à un court pédicule. Ses branches ou verges, 
font garnies de petites feuilles, oblongues; rangées alternative- 
ment des deux cótés, au nombre de cinq, de fix, & méme de 
neuf. On ne voit ici ni gouffe, ni veffie, de forte qu'il eft dou- 
teux s'il en fuccede à la fleur quand elle eft tombée. 

N°. 5. Baguenaudier d'Afrique Deuxieme Espece. 
Les feuilles de cette Espece font plus larges, moins, nombreu- 

fes, terminées en pointes. Sa fleur eft à trois petales, carnée, 
ceinte d'une bordure blanche. Son calyce eft découpé en qua- 
tre lanieres. 

N*. 6. 

Cette Espece eft plus petite que la précedente , & a beaucoup 
de rapport à celle du N°. 4. avec cette difference néanmoins, que 
fa fleur eft bleu-turquin, compofée de deux petales, dont l'un 
eít dentelé & crépé. 

Baguenaudier d'Afrique; Troifieme Espece. 

N°. 7. Baguenaudier d'Afrique; Quatvieme Espece. 

Elle a les feuilles longues & pointues, la fleur purpurine, for- 
mée de trois petales, bruns, cotonneux en dedans, du milieu 
desquels s’éleve un Piftile jaune. 

PLANCHE SOIXANTE ET DOUZIEME, 

NX. Serpent-volant , d'Amboine , autrement 
nommé Cenchrias, e$" Acontias. 

En effet il porte differens noms, fuivant la Langue des divers 

Vero gaudent capite ferpentino ; nequaquam æmulo 

canis 

Pais où on le trouve. Fr. Valentyn dans fon Voyage d' Amboine, 
pag. 289, l'apelle en Hollandois Sput-flang , comme qui di- 
roit, Serpent-Seringue, parce qu'il s'élance avant autant d'impé- 
tuofité que l'eau qui fort d'une Seringue. D'autres le nomment 
Serpent-volant, ou Serpent qui s'élance auff. vite qu'un trait. On 
dit qu'il a.le corps de la groffeur du bras d'un homme, qu'il eft 
long de fix pieds, couvert fur le dos de grandes écailles dispofées 
en lozange, rouges-brunes, & d'un verd-glauque fur les côtés, 
tandis que les écailles transverfales du ventre font cendrées-clair. 
Cette description-là convient fort bien à la figure, & à la cou- 
leur du Serpent que nous repréfentons ici. Ajoutez , que fon 
corps eft presque rond, fa peau liffe, fa tête d'une médiocre 
groffeur, fes yeux grands, brillans, à fleur de téte, fes dents pe- 
tites, fa queue longue & pointue. On raporte quantité de cho- 
fes fur le mal que caufe ce Genre de Serpent par fa morfure ; mais 
tout ce qu'on raconte à ce fujet doit paffer pour fort douteux. 
Car Valentyn affüre, que tant s'en faut que cet Animal cherche 
à nuire à l'Homme, qu'au contraire il fuit dés qu'il le voit ap- 
procher. 

N° 2. Serpent d'Amboine, revêtu d'écailles fem- 
blables à l'écorce du Chêne, on marque- 

tées comme la Tortue, 

C'eft le premier des deux noms indiqués fous ce titre que Sca- 
liger & Grevin lui ont donné en Latin, l'apellant en un feul mot 
Querculus. D'autres l'ont nommé Ghelydrus „ou Teffudineus , c'ett- 
à-dire, Serpent à écailles de Tortue. Car il eft chatain fur le dos & 
fur les cótés, tacheté d'un mélange de blanc & de jaune, à la 
façon des Tortues. Les écailles qui paffent en travers fous le 
ventre, font marbrées de rouge & de blanc, Sa téte eft faite de 
même que celle des autres Serpens, & ne refiemble en aucune 

Tz 0 maniere 
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canis Britannici, annulo quodam füper nares decurrente, uti quidem à variis autoribus, Aldrowando, 
Gefnero , Fohnffono, &c. depiói habentur: ejusmodi certé Serpentum genus nusquam reperitur, nifi in 
figuris imperitorum , quas alii ab aliis mutuantur. Genuina eft & ad vivum facta, quam hic exhibe- 
mus , horum Serpentum delineatio ; ubi patet , eorundem longitudinem & craffitiem inter fe jufté effe pro- 
portionales: in varios flexus fefe intorquere norunt, & caudam fuam crifpare: id, quod multis Ser- 
pentum fa&u eft impoffibile; quüm articuli, feu officula, caudam conftituentia, adeo ar&é fibi invi- 
cem uniantur, ut movere quidem hanc, nequaquam tamen fle&ere queant, ne dicam convolvere. Sunt 

autem caudæ articulationes in hocce Serpentum genere multo laxius ad fe mutuo applicate ; unde fit, ut 
varias in curvaturas pro lubitu poffint contorqueri. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET TERTIA. 

Num. rz. Serpens, wel Sepedon, Americanus. 

Serpens hic corpore longo, & collo præditus tenui, à me diffe&us, femicorruptam in ventriculo füo 
exhibuit aviculam , pulcherrimis pictam coloribus, at vel triplo crafliorem capite & collo hujus Serpentis; 
ita ut non fine ratione pro impollibili haberi poffet, à tenuis aded parvique capitis Serpente Avem tam in- 
fignem poffe deglutiri, ut ut vel ipfo oculorum teftimonio hoc comprobetur. Tenue hujus Serpentis ca- 
put, anterius obícuré fpadiceum , lato fatis vinculo albicante pofticitùs cin&um , punctis ibi faturé fufcis, 
per rhomboideas fquamas , notatur: porrò fupernum omne corpus obfcurè fufcum, latis albisque fafciis, 
ad usque Íquamas ventrales, € cinereo flavefcentes, protenfis , ornatur : quz craflam illam corporis expan- 
fionem fuperius integunt fquamz , latæ & oblongæ, totidem cordium æmulantur figuram ; reliqua: veró 
rhomboidez funt. 

Num. 2.  Serpens, Coralloides, Brafilienfis , rubra, Amphisbanas Petola dica. 

Elegantiffima hzc Serpens faturo rubore Corallino, per rhomboideas {quamas, nitidiffimé pita, dilu- 
té rubellis defuper annulis circumcingitur, qui omnium latiffimi funt, quà os & occiput ambiunt: 
Íquamz , ad loca rubella hzrentes, maculis obícuré rubris ad extrema fua notantur. Venter coloris cro» 
cei totus, nifi quà parte fafcie decurrunt, flavedine dilutiori tinétus confpicitur. Amphisbænarum inferi- 
tur albo craflæ & obtufæ caudæ ergo. — Ceterum mirum de fquamis tonum emittit. 

Num. 3. — mphishena, Ceilonicas femina. 

Hæcce priori & formá , & picturá, fimilis , in hoc folüm discrepat , quod , loco ruboris faturati , heic regnet 
nigredo coracina; annulosque, in precedenti diluté rubellos, hic tingat albedo fübrotundis fquamis inhz- 
rens , tam ventralibus , quam corpus reliquum obtegentibus: ambo tamen extrema , caput nimirum & cau- 
dam, qui ambiunt annuli, infernà parte deficiunt. Dictum jam in antecedentibus, haud effe bicipites 
hasce Serpentes, at craflà & obtufa caudà alterum quafi caput pra fe ferre, 

maniere à celles des Chiens d'Angleterre. I] n'a point non plus 
les narines cerclées d'un anneau, comme le dépeignent Gesner, 
Aldrovandi, Johnfton, & quelques autres Auteurs. On ne trou- 
ve nulle part de tels Serpens, & ce n'eft que dans des Figures co- 
piées mal à propos les unes des autres, qu'ils exiftent. Mais la 
repréfentation que nous en donnons eft vraie, fidele, & tirée 
d'aprés l'Original. 1l paroit donc que ces fortes de Serpens ont 
une longueur & une largeur proportionnéc. Ils forment leur 
corps en divers plis & replis, & entortillent pareilleinent leur 
queué; ce que ne fauroient faire d'autres Serpens, chez qui les 
articulations, ou les offelets de la queue, fe trouvent attachées 
& jointes d'une maniere fi ferrée, qu'ils peuvent bien à la vérité 
remuer cette partie, mais non pas la fouetter, ni méme la tour- 
ner. Au lieu que dans le Genre de Serpens que nous décrivons 
ici, les articulations font fort lâches, ce qui fait qu'ils ont la fa- 
cité de fe plier & replier en tout fens à leur fantaifie. 

PLANCHE SOIXANTE ET TREIZIEME. 

N° r. Serpent d' Amerique. 

En diffequant ce Serpent , dont le corps eft long & le col très- 
mince, je trouvai dans fon eftomac un Oifeau à moitié-gâté, d'ail- 
leurs d'un magnifique plumage. Mais ce qui me parut fingulier, 
cet Oifeau étoit trois fois plus gros que la tête & le col du Ser- 
pent méme, de maniere qu'il (embleroit impoffible que le Repti- 
le püt l'avoir avalé, fi on ne voyoit le fait de fes propres yeux. 
La téte de ce Serpent eft bai-brune dans la partie antérieure, & 
picotée fur des écailles rhomboides de points bruns dans la partie 
poítérieure, qu'entoure auffi une attache blanchátre affez large. 

Num. 4. 

Le deffus du corps eft d'un brun-fombre, cerclé d'espace en espa- 
ce de bandes larges, blanches, qui décourent jusques fous le ven- 
tre, dont les écailles transverfales font cendrées-jaunes. L escó- 
tés du ventre qui font la partie du corps la plus ample, font revé- 
tus d'écailles d'une figure conique, ou qui imite celle du coeur; 
les autres écailles du corps étant faites en réfeau. 

N°. z. Serpent Double-Marcheur, du Brefil, 
nommé Petola, d'un rouge de corail. 

Ce beau Serpent a le corps couvert d'écailles rhomboides, d'un 
rouge de corail foncé, qu'entourent des bandes circulaires d'un 
rouge déteint. Les plus larges de ces bandes font celles qui cer- 
clent la, gueule & le derriere de la tête. Les angles inférieurs 
des écailles font vergettés de taches ponceau. Le ventre eft d'un 
jauné faffranné , mais clair dans les endroits qui répondent aux an- 
neaux. On met ce Serpent au rang des Serpens Amphisbenes ou 
Double-Marcheurs,à caufe de fa groffe queuë obtufe. Ses écail- 
les au refle jettent un admirable éclat. 

N. 3. Amphisbene de Ceylon, Femelle. 

Elle reffemble au précedent par fa figure & par fa parure, avec 
cette difference que fes écailles au lieu d'étre d'un rouge de corail 
foncé, font d'un noir de Corbeau, & que fes bandes annulaires 
ne font point incarnates, mais blanches, qui eft auffi la couleur 
de fes écailles presque orbiculaires, tant de celles du ventre que 
de celles du refte du corps. Les deux extrémités, c'eft-à-dire 
la tête & la queuë, ne font cerclées que de demi-anneaux. Nous 
avons déja remarqué que ces fortes de Serpens n'ont point deux 
têtes, mais feulement une grofle queué qui imite une feconde 
téte. 

N°. 4e Arm 
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THESAURUS 

Amphisbana, Americana, ex fufco €” allo variegalá. 

/7 

Num. 4. 

Caput diluté flavefcit, dum corpus omne teliquum | minutis tenuibusque ambitur annulis, ár&é fibi 
mutuo commiflis, uti feré fit in Lumbricis icr ci fquamæ minute (unt & oblonge, fuprà obícu- 
rè fpadicez , infrà vero colore eodem dilutiore pice, undequaque tamen interfperfà albedine varicgatz. 
Quamplurimas fub fe fpecies hoc Serpentum genus complectitur ; quaruin vel ultrá quinquaginta in noftro 
nos Theíauro affervamus. — Victum hisce bonumque habitum Limaces exhibent & Lumbrici texreftres. 

Rhus, Africanum , trifoliatum ; minus , folio fplendente 3 fubros 

tundo , integro. 

Num. 5. 

Longis innituntur folia pedunculis, € caule altetnatim exortis : llofculi plurimi, colofe kertnefino fpecta- 
biles, in racemos compofiti , fuis finguli infiderit fuftentaculis, in communem pedunculum, é caule pros 
pagatum, definentibus: que infra hærent, folia, craffiufcula, lutea, Buxi variegaci æmula, glutinofa, 
labra, fplendida, nullâ lanugine, aliarum inftar hujus plante fpecierum , exafperantur : fuperiora verd 
Duras vireícunt: hinc facie elegantiffimâ hoc arridet Vegerabile. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET QUART A. 
Num. 1. — Vipera, Paraguajana , formo[a. E 

Americæ Meridionalis hæc progenies, ex Hifpanis per teftiürn nobis corümiunicati, eleganti adeo 
veftitu pollet, cui ordine defcribendo vix par eft calamus: fingularis enim hic vifitur variegatio, ex ma- 
gnis ‚ parvisque , nubilofis quafi, maculis, per dorfi totius decurfum , catenatim fibi mutuo colligatis; fa- 
turaté fufcis, dilutè purpureo-fpadiceis, & ex cinereo remifle albicantibus. — Caput quafi acu eft piétuth 
tenuibus fquamulis verficoloribus; minuti oculi, naresque punétara maculâ albeícente confpicuæ; maxil- 
le lat; collum tenue, teretiufculum & benè unétum; corpus porre&um ; cutis refplendens; ventrales 
Íquamz eleganti quoque modo variegantur. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET QUINTA 

Num. 1. Serpens , Americana, Promontorii (feu Cabo) de Fiburon. 

Verficolor hec Serpens pulcherrimis picta eft quafi undis flammisque per infignes ejus & laxas fqua- 
mas, ex atrofufco & albo variegatas: Parm maxime, frontem obtegentes, ex ruffo flavefcunt. 
Oculi vividi relucent. Si quz arridens ip 1 in confpe&tum venit avicula , hanc , fibi in pabulum ceffuram, 
vel medios inter cantus aftuté aucupari, vix unquam fruftrà tentat. 
Lacertis, nulle vifuntur auriculæ : unde tamen haud jufté inferas, auditu illas carere; 

Externe in Serpentibus a qué , ac 
uum cantu volu- 

crum excitatz his capiundis fefe accingant: interim aperturam auditüs organi hactenus invenit nemo. 
Ambrofinus , de Serpent. L. 1, cap. 2 , pag. 117, ait, Pliniuni referre, quod omne animal viviparum promi- 

N°. 4. _Amphisbene d' Amerique , marbré de brun 
€& de blanc. 

Sa tête eft d'un jaune-paillé. Tout le refte de fon corps eft 
ceint d'anneaux minces, déliés, étroitement unis les uns aux au- 
tres, à peu près comme dans les Vers de Terre. Ses écailles font 
menues, taillées en quarrés longs-irréguliers, chatain-brunes fur 
le deffus du corps, moins chargées fous le ventre, & par-tout mé- 
langées de blanc, Ce Genre de Serpent renterme fous foi quan- 
tité d'Especes, dont nous confervons nous-mêmes au delà d'une 
cinquantaine dans notre Cabinet. Les Limagons & les Vers de 
Terre font leur nourriture, & leur entretien. 

N°. s.  Sumac d'Afrique, petit , à trois feuilles en- 
tieres , luifantes , ovales. 

Ses feuilles font foutenues par de grandes queues, qui fortent de 
chaque cóté dela tige. Ses fleurs d'un rouge cramoifi, ramaf- 
fées en grapes, naiflent attachées à de courtes queues que poutfe 
un long pédicule commun, qui provient auffi de la tige. Les 
feuilles du bas de la Plante font épaiffes, jaunes, femblables à cel« 
les du Bouis-marbré, glutineufes, luifantes, & glabres; car elles 
n'ont point de coton, comme les autres Especes de Sumac: Les 
feuilles du haut de la Plante font d'un verd-obfcur, Il paroit de 
là que la Plante entiere eft trés belle; 

PLANCHE SOIXANTE ET QUATORZIEME. 

CIN E EL 

." C'eft d'Espagne que nous avons reçu par une troifieme perfon- 
Tom. 11. | 

Vipere du Paraguay , d'une grande beauté. 

nulas 

ne; cette Vipere de l'Amerique Méridionale. Elle porte un ha- 
billement fi riche, qu'on peut à peine le bien décrire. D'abord 
fur toute l'étendue de fon dos, regne un mélange fingulier de 
grandes & de petites taches, bai-brunes, chatain nué de pour- 
pre-clair , cendrées-blanches , lesquelles décourent comme par 
nuage en forme de chainons liés bout à bout. Sa tête eít char- 
gée de tninces & petites écailles de diverfes couleurs, arrangées 
& comparties avec un art.admirable. Ses yeux font petits; fon 
nez eft marqueté d'une tache blanche; fes mácnoires font larges; 
Íoti col mince, rondelet & gras; fon corps eft fort long; fa peau 
luifante; fes écailles transverfales magnifiquement variées, 

PLANCHE SOIXANTE ET QUINZIEME, 

INS Serpent d' Amerique , du Cap nommé Cabo 

de Byburon. 

Ce Serfent fütancé de plufieurs couleurs, a d'ainples écailles, 
variées de blanc, de brun, & de noir, furfemées d'un apparat de 
belles taches qui décourent par ondes ou en fagon de flammes. 
Les plus grandes écailles font celles qui couvrent le front, leur 
couleur eít feuille-morte. Ses yeux font brillans, pleins de 
feu. Si quelque petit Oifeau fé préfente à fa vu&, il ne mans 
que gueres d'en faire fa proie quand il veut, & de le furpren- 
dre finement au milieu de fon ramage. On ne voit point dans 
les Serpens ni dans les Lézards d'oreille. exterieure ; gardons 
nous cependant d'en conélurre que ces Animaux font privés de 
l'oufe, puisqu'ils font attirés par le propre chant des Oifeaux à 
les prendre. Il eft vrai néanmoins qué perfonne n'a pu décou- 
viir jusqu'à ce jour les traces de l'organe de l'ouie dans ces Ani- 
maux, Ambrofin Liv. I. des Serpens, Chap. 2. pag. 117, dit 

V après 
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nulas gerat auriculas, excepto cartilaginoforum genere , Vitulo nempe. marino, Delphine, Viperä, quibus 
deficientes auriculas fupplent pervia ibi foraminula. Act vero hisce narratiunculis vix habenda fides eft. 
Commentatores Plinii, hee ipía nunquam experti, antiquas fequebantur traditiones, non usquequáque 
femper fide dignas. | | 

pi* 

Num. 2.  Serpens, Hikkanella, Americanus. 

Hoc nomen huic Serpentum generi à Lufitanis inditum eft, quod zdium fub te&is commorari geftiant, 
& in captandis ibi variis infe&tis, gliribus, muribus, &c. ufitato apud nos Felium domefticorum mu- 
nere fungantur: tolerantur hinc, quùm noxam adferant nemini. Pulcherrimis teguntur fquamis, qua- 
rum quaterne qualibet , aut quinz ,areolà inclufæ hærenc: fingulari tamen ornamento inferviunt maculz 
cæruleæ, quz jufto ordine inter illas digeruntur. Venter infernè albicans maculis adfpergitur: propé 
ani hiatum bini fpinofi hærent tefticuli, quos & in aliis plurimis fæpè confpeximus. 

Num. 3. _ Serpens de Moculo, Americana. 

Hec Serpens venandis Arancis occupata fic fibi pabulum quærit. Squame coloris plambei, jufto or- 
dine dispofitis, nigris lineis, marmoris feré in modum , variegantur. Si relationibus credimus illorum, 
qui cum incolis Americæ Hifpanorum de Serpentibus fe locutos ajunt, certum eft, hos inter vix quid- 
quam audiri de damnis malisque, qua ab illis inferri vulgo perhibentur. 

Serpens , Duberria, Americana, terreftris. Num. 4. 

Haud aquas fubit hac, fed in continenti per montes, & fub terrà, divagatur. — Pulchré ruffula, mar- 
moris inftar, albà nigráque adfpergine diftinguitur. Refert Ludovicus de Capiné in Itinerario Americæ 
Hifpanicz , dari permagnam Serpentem Thalafficam, qua Duberria marina nuncupatur. 

Num. 5- Serpens » Cora Coras, Americana. 

Lufitanis prætered Talieboebot etiam dica, mutuato nomine à certà quâdam radice, que Serpentinis 
flexibus intorta per terram prorepit, & brachii virilis craffitie per dimidie hore diftantiam fefe extendit : 
fibrofa valdè eft & tenax hec-radix, cujus quandam particulam inter rariora mea adfervo. -In Americá 
retia pifcatoria inde conficiuntur. D. Valentin in P. III, pag. 255 , hujus radicis, feu funiculi nemorum 
mentionem fecit fub nomine Dahon Ledab Ledah, feu Hippogloff , humilis nimirum fruticis , quam longiffi- 
mé, miris admodum flexibus, prorepentis, Serpens ifthec habitum per fquamas clegantiffimum pre 
fe fert. 

après Pline, que tout Animal Vivipare montre fes oreilles au de- 
hors, excepté les Vivipares Cartilagineux , tels que le Veau 
Marin, le Dauphin, la Vipere, chez qui de petits trous percés 
tiennent lieu d'oreilles. Mais il ne faut pas fe fier trop lége- 
rement à ces foites de raports. Les Commentateurs de Pline, 
fans avoir été éclairés par leur propre expérience, ont fuivi les 
traditionsdes Anciens, qui nefont certainement pas toujours exem- 
tes d'erreur, 

N°. 2. Serpent Hikkanella, 4'ztmerigue. 

Les Portugais apellent ainfi ce genre de Serpent, parce qu'il 
habite fous les toits des maifons, & qu'il prend les Rats, les 
Loirs, & divers Infeétes, à peu près fuivant la maniere de nos 
Chats domeftiques. Auffi l'on fouffre fans peine ces Serpens, à cau- 
fe qu'ils ne font du mal à perfonne. Ils font munis de fort belles 
écailles, partagées en divers compartimens , formés chacun de 
quatre ou cinq écailles, lesquelles font décorées de taches bleues, 
régulierement dispofées. Son ventre blanchátre eft parfemé de 
taches. Vers lanus font fitués fes deux tefticules , armés de 
pointes, & tels que nous les avons fouvent vus dans d'autres 
Serpens. 

N°, 3. Serpent de Moculo, 4'4merique. | 

C'eft dans la pofture, ici marquée que fe met ce Serpent quand 
il va à la-chafle des Araignées, dont il fait fes repas. Ses écailles 
d'une couleur plombée, font toutes vcinées en façon de marbrure 
de rayes noires, tracées dans un ordre régulier. Si nous en devons 
croire les perfonnes qui difent s'étre entretenucs fur le fujet des 

. Serpenf, font enrichies d'enjolivemens. 

TABULA 

Serpens avec les Espagnols transplantés en Amerique, on n’en- 
tend presque jamais parler chez eux d'aucun maloud'aucun dom- 
mage qu'ils ayent fouffert de ces Reptiles. 

IN Pra. Serpent Duberria, d'zmerique , faxatile, 

On fait que ce Serpent ne va point dans l'eau, mais qu'il ram- 
pe toujours foit dans les montagnes, ou dans les plaines. Il eft de 
couleur rouffátre, jolie, ombrée d'une marbrure noire & blan- 
che. Louis De Capiné raconte dans fon Voyage de l'Amerique 
Espagnole, qu'il y a un trés-grand Serpent de Mer, qu'on nom- 
me le Duberria Marin. 

N° g.. Serpent Cora Coras, d'Amerique. 

Les Portugais l'apellent encore ZaZeboebot , par une dénomina- 
tion prife d'une certaine racine qui s'étend fous terre en ferpen- 
tant jusqu'à une demi-lieue de diftance. Cette racine eft de la 
grofleur du bras d'un Homme , fort fibreufe , & tenace. J'en 
conferve un morceau parmi mes Raretés. On en faiten Amerique 
des filets de Pécheurs. Fr. Valentyn Part. 3. pag. 2;j de fon 
Voyage aux Indes , parle de cette Racine, ou de cctte groffe 
corde des forêts , fous le nom de Dahon Ledab Ledah, c'eft-à-di- 

. re Laurier Alexandrin. 1l nous dit que c'eft un Arbriffeau bas, 
qui s'étend extrémement loin, rampant fous terre par une infinité 
de tours & de détours. Au refte, les écailles qui couvrent notre 
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TABULA SEPTUAGESIMA ET SEXTA. 
Num. 1. Couber, Ceilonicus, longifimus, perniciofus, torvus, Ammodites dictus, 

Patulæ maxille plurimos emittunt dentes, valdè acutos: oculi, infignes ,flammei, amplà fub fronte , ex 
tuffo luteis te&tà fquamulis, minutis, circularibus, fcintillant ; quorum à latere , utrinque ad collum us- 
que,nigtz protenduntur tzniz , dum fquamas frontales nigricantia puncta diftinguunt.  Univerfum cor- 
pus tam fuperius , quam inferius , ex dilutiffimó albo cinereum , elegantibus maculis , quafi acu pictis , in- 
fignibus, angulofis , ex fufco & albo variegatis ; per dorfum omne decurrentibus , orriatnt. Supernæ cor- 
poris parti grandes inherent Íquamz rhomboideæ, ^ Cauda feré tota, ex fufco maculata, cufpidem offeam 
in fine gerit. | 

Num. 2.  Serpens, Geilanita, elegantifima; maculofa. 

Longa hzc 8 tenuis, cinereo-lutea, faturatà fufcis maculis , per infignes (quamas rhomboideas, ‘or- 
natur, glaberrima certé & venuftiffima. Maculæ late, annulorum emule, tam fupra quam infra , mar- 
moris inftar, variegantur. Squamz ventrales cæteris proportionali & magnitudine & latitudine pollent , 
ad fubrum quodammodo vergentes. — Oculi ejus pulcherrimi , lucidi; frons magnis, albicantibus, te&ta 
Íquamis; tania fpadicea transverfim fuprà nafum defertur; cervicem lata inumbrat macula. 

. Num. 3. Serpens ,. Ceilanica, lemnifcis latis. 

Ex ruffo lutea hzc faturaté fufcis tænils, latiufculis, à capite ad cauda usque extremum , pingitur i 
Corpufculo gaudet, inftar prioris, tenui & longo, patvis rhomboideis Íquamis veftito. Squamæ infer- 
nz dilutè cinerei {unt coloris: caput parvum,  Innoxia eft hæcce fpecies, & uluó in edes ab incolis 
admittitur. 

Num. 4. Lacerta, Chalcitica, marmorata, ex Galleciá. 

Hec una cum aliis raris Cotonio nobis miffa , æreo, rubello infe&a colore per tenues, oblongas , fqua- 
mulas, à capite ad caudam usque, ex nigro & albo variegatur. Que naribus & fronti infident, dut 
ex albo venufté pinguntur. Os in acutum convergit, acutis quoque dentibus obfeflum. Oculi lucidi , 
ignei. Auriculis caret externis, quarum loco utrinque hiatus patet. Per dorfum dilutè albicans linea, 
ad longam usque & tenuem caudam, protenditur. — Pedes longi , macri, longos in digitos, acutis unguis 
bus premunitos, finduntur. 

Num. 5. Lacerta, fufca, nigris maculis, ex Gallacia.. 

Hzc quoque Coronio huc delata, nigro fufca; punctus nigris quafi adfperfa, dorfum: pectine. aut ferrá 
munitum gerit. Caput fquamis pulchré tegitur, que retroríum ferè feparatæ quafi, minutis angulatis 

PLANCHE SOIXANTE ET SEIZIEME. 

N° 1. Serpent Ammodite, de Ceylon, très-grand, 
€ dangereux. 

Ses larges máchoires ouvertes laiffent voir les dents affilées 
dont elles font garnies. Ses yeux font grands, pleins de feu, 
étincelans. Son large front eft revétu de petites écailles, min- 
ces, rondes, jaunes-rouffes, vergettées de points noirâtres. De 
chaque cóté des yeux décourent jusques au col des bandelettes 
noires. Le corps entier „tant deffus que deffous, eft cendrésblanc, 
relevé fur le dos par des taches polygones, variées de blanc & de 
brun. Ces taches font amples, & á belles qu'elles femblent tra- 
vaillées au métier. Les écailles qui détendent le haut du deffus 
du corps, font treilliffées à grandes mailles. Toute fa queuë eft 
presque tachetée de brun, & finit en une pointe offeufe. 

N° z.. Poli Serpent de Ceylon, marbré de tan 
ches annulaires. 

left life, glabre, joli, long, menu, cendré-jaune, marqué 
de taches brunes-obícur fur les amples écailles lozangées dont il 
eft couvert. Ses taches font larges, marbrées, cerclant tout le 
corps en maniere d'anneaux. Les écailles du bas-ventre tirent 
fur le rouge, & font d'une largeur & d'une longueur proportion- 
née aux autres. Ses yeux font beaux & brillans. Son front eft 
muni de grandes écailles blanchâtres. Son nez eft traverfé d'un 
bandeau chatain. Le derriere de fon col eft ombré d'une affez 
vafte tache. : at 

eminentiis 

N°. 3. Serpent de Ceylon, ceint de larges bandes... 

Il eft roux-jaune, & ceint depuis la tête jusqu'au bout dela - 
queue de larges bandes brunes. Son corps eft grêle, long, char- 
é de petites écailles rhomboides. Les écailles fous le ventre 
Bet cendrées-clair. Sa tête eft petite. Cette Espece de Serpent 
n'eft point mauvaife, car les Infulairés du lieu laiffent entrer fans : 
aucune crainte ces Animaux dans leurs rnaifons. ‘ 

N°. 4 Lézard de Galice, couleur d'aivaim , mar- : 
bré de deux couleurs, 

On nous l’a SR avec d'autres Raretés, de la Corunna ou 
Corogne, Ville de Galice en Espagne. Il eft tout couvert jus- 
qu'à l'extrémité de la queuë, de petites écailles, minces, oblon- 
gues, d'un rouge de cuivre, marbrées de blanc & de noir. Les 
écailles qui défendent le nez & le front, font joliment peintes de 
blanc. Son mufeau garni de dents aiguës fe termine en pointe. 
Ses yeux font brillans, pleins de feu. Il paroit qu'il n'a point 
d'oreilles extérieurement, mais feulement une ouverture à leur 
place de chaque cóté. Son dos eft cannelé d'une raye blanchátre, 
qui va jusqu'à fa queué également longue & menue. _ Ses pieds 
longs, maigres, fe fendent en dé grands doigts munis d'ongles 
pointus. 

N°. 4. Autre Lézard de Galice, brun, titlé de 
| noir, € denté [ur le dos. 

Nous avons auffi reçu de la Corunna ce fecond Lézard. Il eft 
brün-fombre parfemé de points noirs, portant fur le dos une den- 
telure faite en dents de fcie. Sa têre ett garnie d’écailles qui fonc 
comme féparées en arriere, & formées en petites éiminences an- 

Va gulaires. 
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eminentiis exafperantur. — Utrinque ad latera Cervicis ternz hærent excrefcentiæ , longe , fpinofis procefs 
fibus horride. Auriculas tenues precingunt limbi. In medio frontis magna vifitur fquama , albe Ro- 
fe æmula. Supra oculos, magnos pariter ac annulo fquamofo circumdatos, bina eminent elata tubeta, 
Íquamis quoque obfita : nafum etiam fquamæ tegunt infignes, albicantes. — Rictus plurimos monftrat 
acutos dentes, ftrumamque parvam inftar Iguane. Venter dilutè cinereó-grifeus eft, pariterque. longa 
& acuminata cauda, Crura pedesque cum præcedentis Lacertæ conveniunt, — 

TABULA SEPTUAGESIMA ET VENE: 

Num. 1.  Nixboa Quanquecholla , few Serpens , rara , Mexicana; 
cauda lata. 

Superhi corporis tenues fquamæ colore ex nigro-fufco pinguntur: ad latus utrumque ventris albicans 
decurrit tænia : fubtüs ailute lutea eft, & fquamis transverfalibus caret. Caput oblongum in gracile con- 
vergit, & obícuré fpadiceum , limbo cse fuccin&tum , prz fe fert ritum. — Cauda plana & Jara, ex 
albo & fufco maculata, pulcherrimam monftrat pi&uram. | 

Num. 2.  Wipera, Braflienfis, rara, Tetzauhcoatl dias mas. 

Hæcce per totam corporis fuperiorem parte tenuibus , rhomboideis, fquamis , albicantibus , inuftas ge- 
rit maculas, nigras, miro ordine digeftas. Per dorfum quz vifuntur maculæ, infigniores funt, & tenui 
albá tenià quafi diftin&dz. Caput grandiufculis Íquamis, candidis, te&um , minutis punêtis nigrican- 
tibus copiofiffimis obferitur. Venter ex cinereo dilutè flavefcit. Ad ventris extremum exctefcentia quz- 
dam confpicitur furce inftar bifida, membri qua virilis loco eft, & lit. A defignatur. Ceterùm Ser- 
pentum hocce genus glabrum eft, rotundulum, & boni habitüs, caudà obtufiori. 

Num. 3. — Vipera, Brafilienfis , femina, Tletzauhcoatl dé. 

Præcedentis hec foemella, ferè elegantior mare fuo, à capite ad caudam usque per fupernum corpus 
trinas gerit feries macularum nigrarum , pulchrè dispofitas : harum que media eft, & per dorfum decurrit, 
Coralliorum nigrorum quafi contextorum exhibet funiculum ; binarum veró reliquarum macula juxta ven- 
trem protenfæ fingule feorfim fubfiftunt. Capitis magnitudine mafculo cedit, at latior feré rictus eft, 
Tota corporis regio fuperior venuftiffimé candicantibus Íquamis tegitur, quas fuper macule nigra con- 
feruntur. | 

Num. 4. — Xaxalhua, few Coluber, Mexicanuss mas. 

Mira hic cernitur variegatio, dum obfcuré fufcis intercurrentes fquamæ albicantes , tnaculis latis, diluté 
ruffis per dorfum , marmoris inftar, variegantur. Caput latiufculum ; pulcherrimum , binas exhibet 

fpadiceas , 

ulaires, On voitdesdeux côtés de la nuque de fon col, trois grof- 
fes excroiffances, hériffées de plufieurs pointes. Ses écailles font 
ourlées d'une mince bordure. Le milieu de fon front eft revétu 
d'une grande écaille qui imite la figure, d'une rofe blanche. Sur 
fes grands yeux , entourés d'un bord écailleux , s'élevent deux 
Bodas ou verrues , chargées d'écailles. Son nez eft couvert d'am- 
ples écailles blanchátres. Sa gueule eft armée de plufieurs dents 
pointues. lla fous la mâchoire un petit goître, comme l'Iguana, 
Son ventre eft cendré-gris, de méme que fa longue queue pointue. 
Ses jambes & fes pieds font faits comme ceux du Lézard pré- 
cedent. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-SEPTIEME. 

N°, 1. Nixboa Quanquecholla ; ou, Serpent va- 
re, du Mexique, à large queuë. 

Les écailles du deffus du corps font minces, brunes-noires. Le 
long des deux côtés de fon ventre décourt une bande blanchâtre. 
Le deffus du corps eft jaune-pâle, & n'a point d'écailles trans- 
verfales. Sa tête oblongue va en s'amenuifíant. Sa gueule bai- 
brune eft entourée d'une bordure blanche. Sa queué eft large, 
platte, magnifiquement tachetée de blanc & de brun. 

N° 2. Vipere du Brefil, Mäle, rare, nommée 
Tetzauhcoadl. 

Elle eft couverte fur tout le deffus de fon corps de minces 
écailles rhomboides, blanchâtres, mouchetées de taches noires; 

dispofées avec un ordre merveilleux. Les taches qui regnent fur 
le dos font les plus grandes, & paroiffent comme féparées par um 
cordon blanc. Sa tête eft munie d'affez amples écailles, blan- 
ches, picotées de pes de points noirs. A l'extrémité de fon 
ventre qui eft cendré-jaunâtre, on voit à la place des parties natu- 
relles une excroiffance fourchué en deux, & qu'on défigne ici 
parlalettre A. Du refte ce Genre de Serpent eft glabre, ron- 
delet, d'une bonne corpulence, & a la queué obtufe. j 

N°, 3. Femelle de la précedente Vipere du Brefil 
nommée 'Tetzauhcoatl, 

Cette Femelle eft presque plus belle que fon Mâle. Tout le 
deffus de fon corps eft couvert, depuis la tête jusqu’à l'extrémité 
de la queuë, de fort jolies écailles blanchâtres, relevées partout 
d’une riche moucheture formée de trois rangs de taches noires, 
fimmétrifées avec beaucoup de grace. Le rang du milieu qui dé- 
court fur le dos ne reffembleroit pas mal à une chaine de coraux 
noirs liés bout à bout, tandis que les deux autres rangs qui re- 
gnent fur les côtés du ventre forment uniquement un allignement 
régulier de taches ifolées. Sa tête eft moins grofle que celle du 
Mâle, mais en revanche fa gueule femble être plus grande. 

N. 4. Xaxalhua; ou, Couleuvre Máles du 
Mi exique. 

Ici l'on voit une admirable varieté: car fes écailles tantót blan- 
chátres, & tantót d'un brun-ob'cur, font mélangées fur le dos 
d'une marbrure de larges taches dont la couleur eít alézan-clair. 
Sa tête eft aflez large, très-belle, marquée de deux taches oblon- 
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fpadiceas, oblongas, quafi tornatas maculas, corniculorum haud abfimiles; unde & Scriptores prifci Ce- 
raften, eu Cornutum , Serpentem hunc nuncupárunt ; ut ut contrarium facilè pateat. Os hujusce Viperæ 
rotundum & latum eít: per nafum binos inter oculos transverfim protenduntur gemini annuli : dentes 
primo intuitu deeffe credas , boe admodüm profundè immergantur maxillis, & minutiffimi fint. Ma» 
Ículini hunc effe generis monftrant bini tefticuli, oblongi, diftin&i, ad lit: B exhibiri. 

Num. 5. Xaxalhua ; fe Colubra, Mexicana; femina, 

Precedentis hæc foemella ornatu certé majori fuperbit. — Frontem albe tegunt fquamæ , infignes, mie 
nutis punctis nigricantibus obfitæ. — Nafum pariter bini trajiciunt dimidiati annuli. Cærerà mirus hic vi- 
fitur per cutim corporis ornatus, dum fcuta in totum candida, alibi ex nigro faturaté fpadiceá, tum & 
diluté ruffa, lata, catenatim juxta fe invicem aggregantur. Squamz ventrales ex ruffo & luteo variegan- 
tur. Apertura, lit: C defignata, hiat, ubi venter caudæ committitur, — Opinati funt Scriptores quidam , 
foemellas Serpentum infigniori gaudere capite pra maribus: at experientia vel ipfum docet contrarium , 
mares nimirum & grandiore, & crafhore efle capite, vultumque hinc ferociorem oftendere, quam fce- 
mellas. 

Num. 6. 

Pulcherrimus hic Anguiculus fquamis purpureis, tenuibus, per corpus fupernum , obfitus, juxta dor- 
fum protenfas gerit tres, albicantes, fafciolas. Venter albus annulis quafi nigris diftinguitur, Perpufillum 
eft ejus capitulum ; & cæterà quoque longus & tenuis, rotundulus tamen & glaber, confpicitur. 

Ataligato 5 Anguis , rarus, Mexicanus. 

Num. 7. | Ramuluss Gutte Gambæ, /fylveftriss fen Gamboidis Americana, 

Huncce qui ramulum ex Americà mihi transmifit, fequentem addidit ejus hiftoriam. Arbor hzc ad 
mediocrem altitudinem excrefcens florem. fert rubrum; cortice & ligno eft filamentofis, & diluté rubel- 
lis: è vulnerato cortice fanguinei coloris ftillat gummi, quod colle&um & in fole exficcatum denfatur & 
indurefcit ; viribus autem zquipollet Siamenfi , ex Indiis Orientalibus delato, nifi quod exficcatum magis in 
fpadiceum vergat. Nigritis, Hydrope laborantibus, à gr. ; ad zo aquâ vel late miftum exhibetur; nec 
& incole Chriftiani ejus ibi loci refugiunt ufum. —Validiffimé aquas evacuat, hinc in principio morbi 
hujus ufurpatum plurimos fanat, Folia coloris Punicei, crafla, a nervis ditata , infra lanugine al- 
bicante obfita, fupra vero glabra. — Tenella foliorum germina pulchré rubent & latioribus pedunculis in- 
nituntur, fenfim , ubi folia magis adolefcunt, gracileícentibus; tum vero quoque lanuginofa fiunt, & 
quafi per coftas diftincta, 

Num. 8. Frater, Zmericanus , pilofus , fpecies Guttæ Gambe. 

Ad 6 aut 8 pedum altitudinem hic frutex excrefcens, folia gerit lanuginofà, bina & bina coñjugatim 
Color € trunco & ramulis prodeuntia: ipfe quoque truncus pilis obfitus & in genicula diftinétus eft, 

totius 
* 

gues, chatain, qui paroiffent comme fagonnées au tour eti forme 
de cornichons; d'ou il eft arrivé que les anciens Ecrivans l'ont 
apellé Serpent-Cornu, quoiqu'il foit vifible qu'il ne porte point 
de cornes. Sa gueule eft large, ronde. A la hauteur des yeux, 
il regne en travers un double cordon fur le nez. On penferoit 
d’abord que cette Couleuvre n’a point de dents, parce qu’elles 
font fort petites, & très-profondément enfoncées dans leurs al- 
véoles. Les deux tefticules oblongs, repréfentés diftinétement 
par la lettre B, indiquent fon fexe. 

N°. 5. Xaxalhua; ow, Couleuvre du 
Femelle. 

Elle eft encore parée plus fuperbement que fon Mâle. Son 
front eft couvert de grandes écailles blanches, chagrinées de pe- 
tits points noirs. Son nez eít traveríé de deux rayes noires. Sa 
peau eft partout décorée d'enjolivemens finguliers; en effet les 
écailles qui les défendent font ici tout-à-fait blanches, là d'un 
brun fombre, & ailleurs d'un roux-clair; toutes font larges, & 
jointes les unes aux autres en maniere de chainons; celles du def- 
fous du ventre font variées de roux & de jaune. L'ouverture dé- 
notée par la lettre C, eft à l'endroit où la queuë commence. 
Quelques Auteurs ont prétendu que les Femelles de Serpens 
avoient la tête plus grande que le Mâle : cependant l'expérience 
enfeigne au contraire que les Mâles ont la tête non feulement 
plus grande, mais plus groffe. Ils ont auffi le regard plus féroce, 

Mexique, 

N°. 6. Araligatos Serpent du Mexique, vare. 

, Ce mignon Serpent eft ek far le deffüs du corps de minces 
écailles purpurines, rayées de trois bandelettes blanchátres, les- 
quelles s'étendent le en du dos depuis la tête jusqu'au bout de 
la i Son ventre eft blanc, coupé par des bandes annulaires 

om. IL. 

presque noires. Sa tête eft éxtrémement petite. Son corfage 
efl long, grêle, rondelet, & liffé. 

INA Petite branche de l'Arbre gui porte la Gom- 
me-gutte fauvage , ou la Gamboide d Amerique. 

La perfonne qui m'envoya d'Amerique ce petit rameau d’Af- 
re, m'en cónimuniqua en même tems la detcription fuivante. 
„Cet Arbrecroit à une médiocre hauteur. Safleureft rouge. Son 

bois de méme que l'écorce eft filamenteux, mais d'un rouge dé- 
teint. Quand on a incifé l'écorce, il en fort une gomme rouge 
comme le fang. Cette gomme ayant été ramaffée & fêchée au 
foleil, devient épaiffe, compacte, dure, tirant davantage fur le 
chatain que la Gomme-gutte de Siam qu'on nous apporte des [n- 
des Orientales, dont d'ailleurs elle à les mémes vertus. On la 
donne aux Negres Hydropiques, depuis V. grains jusqu'à XX, 
dans de l'eau ou du lait; les Chréueris qui demeurent dans ce 
pais-là ne font point difficulté de s'en fervir auff. C'eft un vio- 
lett Hydragogue, 2 dónné au commencernent de l’Hydropifie 
la guérit fouvent. Les feuilles de la Gamboide d'Amérique font 
d'un rouge éclatant, fortes, épaiffes , à grofles côtes, glabres 
par deffüs, & par deffous couvertes d'un coton blanchátre. Les 
jeunes & tendres feuilles tirent fur l'incarnat, & ont leurs queues 
plus larges; mais à mefure que ces feuilles grandiffent, elles fe 
chargent d'un fin duvet, & les queués devenant plus gréles & 
plus menues, fe répandent en diverfes côtes par toute la feuille. 

N°, 8. Arbriffeau d' Amerique , hériffé de poils ; es- 
pece de Gomme-gutte. 

Cet Arbriffeau s'éleve à la hauteur de fix ou huit pieds. Ses 
feuilles font lanugineutes, fortant deux à deux, par paires, tant 
du tronc que des bras. Le tronc hériflé de poils fe divite par 
nœuds, La dg de toute la Plante eft d'un roux jaune, mais 
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totius plante ex ruffo in flavum vergit. Folia tamen , fübtüs dilutè magis flavefcentia , ta@ui fpeciem pane 
hi impexi exhibent; infignibus perreptata nervis, lata, ferrata, in acumen definunt. Flos pulchré ru. 
bicundus, Sambuci noftratis æmulus, baccas demüm nigras profert, Sambuci quoque baccis fimiles, bi- 
nis fœtas feminibus, fucco fanguineo turgidas, extùs Leo dulces, Indis contrà For ie 
Diarrhæas vehementes ufitatas. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET OCTAVA. 

Num. 1. Vipera, Orientalis, Hebrais Zeboa, Gracis Hyena dicta. 

NE: Indie Orientalis infulà, Nera dicta, prope Bantam fita, oriunda hac Vipera diluté ruffis maculis , 
totundis, utrinque ad ventris latera, per totam corporis longitudinem, mire variegatur. Dorfi fquamæ 
flavefcentes maculis infignioribus , concatenatis , dilurè fpadiceis , diftinguuntur. Caput, Cerafle «mulum, 
infcriptum gerit fcutum, diluté rubens, bina quafi cornua in cetvicem usque protendens; quz quidem 
minimé protuberant, uti veteres Zoographi perperàm fibi imaginati funt, & hinc tanquam cornua pro- 
minentia delinearunt: id enim falfum effe jam ante {ub Num. 3 Tab. LV adnotavimus. Rabbi o- 
fepb in Tra: Talmud: cap I, p. 16, dicit, Tfeboa viperam effe, & alias etiarn Zeboim appellari Hebrzis. 
Nicander itidem. memorat, morfum hujusce Viperarum fpeciei venenatiffimum, & immedicabilem effe; 
& hinc Viperas hasce præcipuè ab Zm4romacho ad Theriacæ compofitionem effe eletas , tanquam maxi- 
mopere Alexipharmacas. Nos tamen noftratibus utimur hunc in finem Viperis, ut Itali, Germanique, 
fuis fibi indigenis. Neque enim , undecunque fuerint petite, quoad vires medicatas ullà fe dote diftin- 
guunt alie prz aliis, quando occifæ, detractis exuviis, ficcantur. —— 

Num. 2. Coler, Ammobates, Africanus, ex Guinea. 

Arabibus Helluor, Græcis Dipfas, alis 8t Anger, Cruciator, vocatur: quum juxta vererum teftimo- 
nium morfu nocentiffimus fit, produ&is inde peilimis per totum corpus inflammationibus , ardente fiti 
ftipatis. — Formofiffimus cæterum fquamis majuículis , rhomboideis , duré grifeis, fimbriatis, æquabiliter 
veftitur. Caput planum laté devaricatis maxillis , ampleque patulo ti&tu ,'offz fat grandi capiendæ ada- 
ptato, confpicuum eft. Squamæ infigniores nafo infident, ex cinereo tuffæ : quales & tegunt cervicem. 
Reliquae capitis íquamz diluté grifei funt coloris. je ventrem nigricantes regnant maculæ : hujusque 
fquamæ obícure plumbeo colore, marmoris in modum, variegantur. | 

Num. 3. Serpens, Acontias, ex Nova Hifpania Infulis ad Ventum. 

Kippos Græcis & Acontias, Latinis Faculus & "faculatrix vocatur, quia vibratæ inftar fagittæ velociffie 
ma eft, ut ante ad Tab. LXIV memoravimus.  Iíthzc tamen, alio prorfus inftru&ta apparatu , Íquamas , 

les feuilles par deffus tirent fur un jaune plus clair. Elles font 
larges , femblables à l'attouchement à un drap qui n'a pas été pei- 
né, dentelées dans leurs bords, finiflant en pointe, & traver- 
m par de grandes nervures. Sa fleur eft d'un beau rouge, fem- 
blable à celle du Sureau. Il lui fuccede des bayes noires qui font 
auffi pareilles aux bayes du Sureau, & renferment deux femen- 
ces, pleines de fuc rouge, cotonneufes au dehors, douces au tou- 
cher, employées par les Indiens lorsqu’tls ont des tranchées ou 
de violentes diarrhées. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-HUITIEME. 

N°. r, Vipere Orientale, wommée par les Hebreux 
Zeboa, e$ par les Grecs Hyena. 

C'eft une Vipere de l'Ile Nera, fituée près de Banda, dans 
POcean Oriental. Elle eft magnifiquement mouchetée fur toute 
l'étendue des côtés du ventre, de taches rondes, rouffâtres. Ses 
écailles jauniffantes fur le dos, font tapiflées de grandes taches, 
chatain-clair, qui décourent en maniere de chaine, Sa téte fem- 
blable à celle du Cerafte, porte comme l'empreinte d'un bouclier 
tirant fur le rouge, & finiffant en deux especes de cornichons qui 
vont jusqu'au derriere du col; mais ces deux especes de corni- 
chons font applatis, & ne poulffent point au dehors, ainfi que les 
anciens Naturalittes l'ont cru fauffement; d’où il eft arrivé qu'ils 
les ont dépeint comme des cornes fortant de la téte; ce qui n'eft 
rien moins que vrai, fuivant que nous l'avons déja remarqué en 
donnant la description du N°. 3. de la Planche LV. Lie Rabbin 
Jofeph dans fon Livre fur le Talmud, Chap. I. pag. 16, dit que 
la Vipere s'apelle en Langue Hébratque 7/2h0a, & quelquefois 
Seboim.  Nicandre prétend que lá morfure de cette Espece de 
Vipere eft non feulement trés-dangereufe , mais incurable. C’eit 

reticulatas , 

pourquoi elles font principalement recommandées par Androma- 
que dans la compofition de la 'T'hériaque, comme étant un fou- 
verain contrepoifon. Cependant par raport à nous, nous em- 
ployons dans cette Compofition les Viperes de notre pais, ce que 
font parcillement les Italiens & les Allemands ; & certes avec 
beaucoup de raifon, puisque les Viperes de tous les endroits du 
monde, étant mortes, féchées, & dépouillées, n'ont aucune ver- 
tu particuliere qui les diftingue les unes des autres. 

N° 2. Couleuvre Ammobate, de Guinée en A- 
frique. 

Les Arabes la nomment Zelluor, les Grecs Dip/as , d'autres 
T Alterée, parce que, felon le témoignage des Anciens, ce Serpent 
caufe aux perfonnes qu'il a mordu une grande inflammation par 
tout le corps, fuivie d'une altération cruelle. Cependant il eft 
très-beau à la vuë, étant couvert d'amples écailles cendrées-clair 
uniformes, rhomboïdes, & effilées dans les bords. Sa tête eft 
platte. Ses mâchoires font fendues fort avant. Sa gueule eft 
grande, & capable de contenir de bonnes bouchées. Son nez eft 
défendu par de longues & larges écailles , cendrées-rouffes, qui 
eft auffi la couleur de celles qui garniffent la nuque du col; mais 
les autres écailles de la tête font d'un gris-clair. Son ventre eft 
revétu d'écailles ardoifées, qui imitent une marbrure furfemée de 
quelques taches noirâtres. 

N°. 3. Le Dard, des Ifles de Barlovento dans la 
Nouvelle Espagne. 

Les Grecs l'apellent Kippos, Arontias , & les Latins 7aculus, 
gaculatrix , c'eft-à-dire, le Dard, parce que, comme nous l'avons 
remarqué à la Planche LXIV „ils’élance fur fa proie avec la viteffe 
d'un dard. Ce Serpent-ci differe néanmoins entierement de ceux 
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oblongum , antica parte fquamis veftitur grandioribus. 

BLEH.nmSgSsx iR À & 83 
reticulatas, ex ruffo luteas, tænià luteâ, feu funiculo; à capité ad fineni usque cáudz decuiienté ; pictas 
monftrat. Caput ipfum, nitidiffimum , fquamis majoribus , luteis, ex rubro guttatis, fuperbit. Cæté- 
rum & in funiculo dorfali, luteo, jun&urz fquamarum Arautio colote diftinétæ funt; fpe&taculo certé 
amæniflimo. Ventrales fquamz ex ruffo flavefcunt. 

Num. 4. — Sepens, Indica, Boiquatrata dida. 

Ex Infula Mautitii huc. delata eft hoc fub. nomine, quod Indis pictam notat Sérpentemi. infignem 
Vero fpecies hzc affequitur magnitudinem , multosque annos, — Vefte gaudet elegante, quaíi pidtà: dum 
fupra dorfum lata protenditur catena, retiformis, fpadicea; & ad venrris uttumque latus. macule circu- 
lares, ex ruffo flavæ, pulchro ordine digeruntur. Reliqua corporis fquamæ ; grandes, teffellatz , pal- 
lide Aavefcunt. Caput, pro mole corporis parvulum; at eleganter Íquamatum eft. Ventis fquamæ, 
majufculæ; cineréo-Havz , lineolis diftinguuntur. 

Num. 5. — Serpens, Ammodites, Surinamenfis. 

Nigtite divino quafi cultu hanc Serpentem profequuntur, & prz aliis omnibus fpeciebus maghi f- 
ciunt, Quin ZEthiopes tanquam faufto omine gaudent, quando ipforum in ædibus illa dignatur habita- 
te; & hinc excipiunt eam amiciflimê, nutriuntque la&te & aliis ferculis, ut ad fe invitent. Plerumque 
Gliricape vocantur hae Serpentes, quia glires & domefticos, & fylveflres, prafertim fibi pro pabulo 
eligunt, Id, quod ventrem ejusmodi Serpentis diffecans egomet comperi : glifem enim in aperto fto- 
macho inveni; cujus cum capite pars antica tantum non confumta erat; poftica autem integra adhuc 
& illibata. Simile quid in aliis etiam Serpentum {peciebus mihi videre contigit; animantia nempe; 
ab ipfis devorata , in fœtidum ichorem commutari fenfim. & per partes , prout lenté verfus ven- 
triculi os inferius detruduntur. — Hujusce veftis elegantior cft; quam que pro dignitate defcribi 
ueat, Tomi primi Tab. XXXVI, pag. 58, fimilem ex Americâ fpeciem exhibet, & ejusdem To- 
Ee Tab, LXIL, pag. 97, Serpentem Phyticum , Mofambico delatum, ab indigenis divino honore 
cultum. | 

TABULA SEPTUAGESIMA ET NONA 

Num. 1. — depen, Fapanicns, incomparabilis, Asmodæus Princeps diëus. 

E montibus Japonie , quos incolit; translatus fibi vix agnofcit inter omnes Serpentum fpecies parem. 
Corporis fupini fquamæ cutariez ; ruffeícentes , variegatiorie nigricante, nigrisque niaculis, minutis, vetiu- 
fiffimé elaboratz funt. Infime fquamæ diluriores nonnullis máculis nigricantibus diftiiguantut: Caput; 

Mandibularum latera flavedo diluta pingit. 
Frontem lemnifeus niger exornat ; fuprà cervicem , inftar marmoris , variegatus, Oculi ameeni, cœruli, 

vividé 

qu’on à déja décrits fous ce nom. Il eft muni d'écailles jauness 
toufles, lozangées, & coupées par un cordon qui regne depuis 
la téte jusques au bout de la queuë. Sa tête eft fuperbe par fes 
grandes écailles jaunes, tiétées de points rouges. Au refte, dans 
le cordon qui décourt fur le deffus du corps, toutes les jointures 
des écailles font orangées, ce qui eft charmant à l'eil, Les 
écailles du ventre tirent fur le jaune-roux. 

N°. 4. Serpent Boïquatrarà des Indes. 

Ce beau Serpent a été transporté ici de l'Ile Maurice fous le 
hom que nous venons de nommer, & qui fignifie le Serpent Peint. 
Cette Espece-là vit trés longtems, & devient extrêmement gran- 
de. Son belliabit femble véritablement peint. Sur le defius de 
fon corps décourt une longue chaine d'écailles chatain; faites en 
réfeau, accompagnée fur chaque côté du ventre de taches circu- 
laires , faffrannées, & dispofées avec fimmetrie. Les autres é- 
cailles qui couvrent le corps font grandes, maillées; d'un jaune: 
pâle. Sa tête eû égard à fa corpulence n'eft pas groffe; mais jo- 
liment munie d'écailles, Celles du ventre font cendrées-jaunes j 
& barrées de rayures. 

N°. 5, LeSablonneüx, ow, Serpent Ammodyte, 
de Surinam, 

Les Negres en font un cas tout particulier, & lui rendent 
presque un culte divin. Méme les Ethiopiens regardent pour un 
heureux préfage, quand ce Serpent leur fait la faveur de venir 
dans leurs maifons ; non feulement ils le réçoivent volontiers, 
mais ils tâchent de l'y retenir en le nourtiffant de lait ; & d'autres 
mets de fon gout, : D'ordinaire on nomme ces Serpens Mangeurs 

de Loirs, parce que les Loirs dorieftiques & fadvages fort leur 
nourriture favorite. J'ai trouvé moi-même en oùvrant le ventre de 
ce Serpent un de ces Animaux; dont la tête & le devant du corps 
étoient presque confumés, mais le derriere du corps demeuroit 
encore entier & parfait. Il m'eft arrivé d'obfetver encore quel- 
que chofe de femblable dans d'autres Especes de Serpens; je veux 
dire, que les bétes qu'ils dévorent fe changent infenfiblement 
& par parties en une liqueur putride; à mefure qu'elles parvien- 
nent par la digeftion au fond de l'ettomac du Serpent; ou plus 
bas. La parure de cet Aminodyte eft fi belle, qu'on ne peut bien 
la décrire. Nous avons repréfenté à la Planche XX XVI, pag. 
$8 du 1“ Tome,un Serpent d'Amerique pareil à celui-ci ;.& à la 
Planche LXII ; pag. 97 du même T'ome ,un autre femblable Ser- 
pent qui venoit du Royaume de Mofambique ; & auquel les habi« 
tans rendent auffi des honneurs divins. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX:NEUVIEME; 

N° 1, Serpent du japan , incomparable , nommé 
Prince Asmodée. 

. Ce Serpent, qu'on a transporté des Montagnes du Japon qu'il 
habite, trouve à peine fon égal. Ses écailles qui tapiffent le de(- 
fus du corps, font rouffátres , mdgnifiquement ombrées d une 
marbrure noirâtfe de taches de figure irréguliere, & d'autres pe- 
tites taches noires. Sa tête oblongue eft couverte fur le devant 
de grandés & belles écailles. Ses mâchoires font colorées d'une 
bordure jaune tout autour. Son front eft coupé par une ban- 
-de noire, imarbiée qui s'étend jusques au haut du col. Ses 
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nulli cedentem , vocaveris. 

Num. 2. Serpens , Americana, Tigrina. 

Eleganter adeo maculata eft, ut Tigridem referat. — Colliquefcunt autem inter fe macule, partim cir- 
culares, partim rhomboidez , fuoque coalitu catenam quafi formant. Obfcurè fufcus eas color diftin- 

+ Nx . 5 5 6 \ 3 T d . t EY 

guit à fquamis cutaneis, dilutè cinereis, Imi vencris fquamæ rransverfales dilutè plumbeo funt colore. 
Capitis grandiores fquamæ obícuré fuícz funt. 

Num. 3. Serpens, feu Anguis cervinus, Macacoatl didus, Americanus, 

Capite gaudet ornatiffimo , maculis exiguis , fpadiceis, denfè confperfo. Collum, tenue, longum; 
Íquamis veítitum candicantibus , maculas itidem infignes, figro-fufcas, oftentat, flammarum inftar, ad 
corporis partem usque crafliffimam divagantes. Ibi verb, quz hactenus majores erant, attenuantur ma- 
cule, & manipulatim quafi diftribuuntur. Cauda, in tenue acumen definens , piéturä partem anticam 
zmulatur. Cervinus anguis adpellatur; quum Cervos amet, iisque gaudeat adefle. 

e e ere E A 

Num. 4.  Tecoixin, feu Lacerta, faxatibis , fpinofa, cauda cra[fula. 

Squamulæ, diluté cinereæ, ex ruffo obumbtatæ, fpinis horrent albicantibus, quarum quzlibet à ma- 
culà nigro-fuícà, tanquam bafi, porrigitur. Neque fpinis caret ipfum caput, nec femora. Cauda craf- 
fula fquamulis tenuibus, cinereo-luteis, tantüm veftitur. Quini funt pedum pofticorum digiti, antico- 
rum quaterni. In locis faxofis Americz degit. 

Num. 5. Lacerta, minor, maculata; indigena. 

Elegantem hanc Lacertulam per totos fex menfes jamdum in lagenâ vacuâ confervavi in vit fuperfti- 
tem, imò vegetam & alacrem , absque ullo, nifi quod ex aëre haurit, nutrimento. Sub initium Ja- 
nuarii Anni 1732 eam ad me detulit juvenis, qui de dnnofa Salice, corrupta, extra hanc urbem fra, 
protraxerat. Mirabile fané eft, poffe änimalcula h&c fine pabulo tam diu fuperefle. Ac nihil eriam fce- 
cum, nihil liquidi excernunt interea: vitrum enim, quo iftud continetur, nuspiam conípurcatum cerni- 
tur. Quin venter Animalculi eundem fervat habitum , minimè emaciatur; quod Serpentibus tamen con- 
tingere obfervavi, qua valdè tandem macilente evadunt, antequam moriuntur. Dantur & alia plura 
animantia, quz inediam tolerare queunt diutiffimé: uti Teftudines terreftres, Chameleontes, Cochlez , 
&c.  Cochlea certé per totam hyemem, fuà fe claudens domunculâ, fub terrà delitefcit cibi expers, nec 
nifi verno colore bien. operculum protrudens, fefe evolvit, dorfoque domum circumferens victum 
uæritat. Nonne, ut Ranas praeteream , fatis innotuit hodie, Hirundines tempore hyemali in oras palu- 
o minus profundarum fefe recipere, ibique absque cibo, potuve, hybernare? Plura ejusmodi occur- 
runt Animantium genera. Verum transeamus ad indigenæ hujus Lacertule, viventis, defcriprionem. 

Eleganter 

pines blanchátres, lesquelles naiffent chacune d'une tache brune- 
{ombre qui fert comme de bafe. Sa tête & fes cuiffes font auffi 
garnies de piquans, tandis que fa groffe queué n’eit revétue que 
de petites écailles minces, cendrées-jaunes. Ses pieds de devant 

d . Tw fe fendent en quatre doigts, & fes pieds de derriere en cinq. Il 
Serpent à Zimerique , tigré, fe tient dans les endroits pierreux d'Amerique. 

yeux font pers, beaux, vifs, & brillans. Tl eft d'un bon naturel, 
a ce qu'on affure. Pour fa parure, elle eft fi riche, qu'il mérite 
juitement à cet égard le furnom de Prince des Serpens. 

INC mes 

Sa madrure, fort approchante de celle du Tigre, eft compofée 
de taches en partie circulaires, en partie rhomboides, qui s'u- 
niffant enfemble forment une espece de chaîne. La couleur des 
taches eft brune-fombre, tandis que celle des écailles cutanées eft 
cendrée-clair. Les transverfales du ventre tirent fur la couleur 
plombée. Les grandes écailles de la tête font brunes-obfcur. 

INS a. 

N° s. Petit Lézard tacheté, de ce pais. 

J'ai confervé dans une Phiole vuide, pendant fix mois entiers, 
ce petit Lézard non feulement en vie, mais alerte & bien por- 
tant, quoiqu'il ne tirât d'autre fubfiftance que de l'air. Au com- 
mencement de Janvier de l'année 1732, un jeune homme qui l'a- 
voit pris dans un trou d'un vieux Saule pourri à quelque diftance 
de cette Ville, mel'apporta. C'eft une chofe merveilleufe, que 
ce petit Animal ait pu vivre fi longrems fans nourriture. Auffi ne 

Serpent Macacoatl , d'Amerique , ami 
du Cerf. 

Sa jolie téte eft défendue par des écailles toutes couvertes de 
petites taches chatain. Son col long, gréle, eft revêtu d’écail- 
les blanchátres , furfemées de grandes taches brunes-noires, qui 
regnent transverfalement en fagon de flammes jusques à l'endroit 
le plus gros du corps. Là, ces taches femblent fe divifer com- 
me par pelotons de petites taches féparées; mais fa queué poin- 
tue reprend enfuite le méme tacheté qu'on voit fur la partie an- 
tériéure du corps. Ce Serpent étant ami des Certs, & recher- 
chant leur compagnie, a tiré de-là le nom qu'il porte. 

au s bovis Tecoixin; ou, Lézard Saxatile , armé de 
pointes , à gro[e queuë. 

Ses écailles cendrées-clair ombrées de roux, font hériffécs d'é- 

rendoit-il point d'excrément quelconque , & je n'ai découvert nulle 
part que le verre Sus le tenois, tüt fali. Son ventreconfervatou- 
jours fa méme groffeur, ce qui n'arrive point aux Serpens, les- 
uels au contraire maigriffent extrémerent avant que de mourir 
de faim. On fait qu'il y a plufieurs autres Animaux qui peuvent 
fouffrir l'abftinence trés-longtems , comme la Tortuë de terre, le 
Caméléon, & le Limagon. Ce dernier fe renfcrme durant tout 
l'Hyver fous terre dans fa coquille, fans manger, & ne reffufcite 
qu'au Printems, où alors il force fa cloifon, fe déploye, & cher- 
che fa vie en portant avec foi fa maifonnette fur fon dos. Enfin, 
pour ne rien dire des Grenouilles, perlonne n'ignore aujourd’hui 
que les Hirondelles fe raffemblent par troupes en Hyver fur les 
bords des marais peu profonds, & qu'elles paffent ainfi ce quar- 
tier de l'année fans boire ni manger. 1l y a plufieurs genres d'A- 
nimaux qui leur reffemblent en cela; mais revenons à la descrip- 
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Eleganter equidem picta fquamulis veftitur ex fufco purpureis, quas nigro fufcæ ornarit maeule ; oblon- 
ge, binæ conjugatz , ex albo fimbriatæ. Juxta ventris utrumque latus macule itidem circulares, ob- 
fcuræ, disponuntur, albis punctis notatz. Cauda tota albis fufcisque fquamulis quafi annulata eft. Ca- 
pitis fquamz majufculæ funt. — Ventris fquamulæ diluté plumbeo colore refplerdent. 

OB OU LA OSCI AG ES 1 M'A 

Num. 1. Tetzauhcoatl ; frve Serpens rariffma ex Nova Hifpania. 

Riu patulo, quafi Canino, fummum incutere terrorem potet iis, qui ita hiantem offendunt. Ne- 
que tamen adeo, uti videtur , maligna eft: quin ad confpectum Hominis fugitat ; nec nifi, quod vin- 
cere poteft, adoritur. Asmodeum Principem , ex Japonià miflum, ante repræfentavimus » qui forma & 
piéturà huic multum fimilis eft. Ac nitidior hzc eft & venuftior, colore fpadiceo, & nigricante varie- 
gatione, fcutorum , textiliumque operum, æmula, fuperbiens. Juxta ventrem grandes haerent íquamz , 

maculis luteis, nullo ordine, confperfe, ex candido ceterum pulchrè relucentes, qux ab infignibus imi 
ventris fquamis fufcipiuntur. 

Num. 5. Serpens aména, ex Nova Hifpania; 

Venuftè picta fquarnulas gerit minutas, faturaté luteas, tæniis, latis anguítisque , viridibus, circula- 
tas. Capitalis fafcia latior, & os, diluté flavefcunt. Infime fquamx, transverfales , ex albo & obícu- 
re luteo variz (unt. | 

Y , » ia 2 ^p. . ! L LN 

Num. o. Convoloulus , "Africanus , foliis Sagitta , flore campanulato , obfoletè 
luteo , fundo purpurafcente: Horti Beaümontiani. | 

. Índe Comvoloulis nomen eft, uen circum obvia queque fefe convolvant. Varie eorum funt fpecies, 
flore aut folio discrepantes. Sylveftres alie funt; alie iterum , ornatus gratia, in hortis coluntur, aut 
ollis fi&ilibus infitz ante vitra feneftrarum collocantur, florum foliorumque amoenitate delectantes. — Syl- 
veftres utplurimum humiles funt , flore vel candido, vel rofeo, vel ex albo purpurafcente, infignes. 
Hortenfes autem , grandioribus foliis, floribusque, præditæ, caule fcandente juxta perticas affurgentes , 
inftar Phafeoli Turcici, quacunque illaqueant. Harum quadam ultramarini di&i coloris floribus confpi- 
cuz fünt;alie Florem Principis adpellatum colore & formâ æmulantur. Quem veró híc exhibemus , Con- 
volvulus Horti Beaumontiant eft progenies, qui, licet pumilus, folio tamen & flore venuftis, non vulga- 
ribus, füperbit. Folia fagittæ, aut vulgaris Convolvuli æmula funt. Flores, dilutâ flavedine, quafi 
confpurcatà , tin@i, lituris Arantii coloris notati , fundum verfus purpurafcunt , campanulasque referunt , é 
calice viridi emergentes. 

tion de notre Lézard. Il eft chargé de petites écailles d'un brun- 
pourpre, mouchetées de taches oblongues, noirâtres à bordure 
blanche, & femées deux à deux. Sur les cótés du ventre regnent 
des taches rondes, brunes, tiétées de points blancs. Sa queue 
eft toute entiere cerclée comme par anneaux , de petites écailles 
brunes & blanches. Les écailles de la téte font affez grandes, 
mais celles du ventre font minces, petites, d'un plombé-clair & 
reluifant. 

PLANCHE QUATRE-VINTIEME, 

N° 1. Tetzauhcoatl; Ou, Serpent très-rare du 
Mexique. 

Il ne peut que donner de la terreur aux perfonnes qui lé ren- 
contrent lorsqu'il a fa grande gueule canine, béante. Il n’eft 
pourtant pas aufli dangereux qu'il le paroit, car il fe fauve méme 
à la vue d'un Homme, & n'attaque que des Animaux plus foibles 
que lui. Nous avons dépeint ci-deffus le Prince Asmodée, qu'on 
nous a envoyé du Japon, Serpent fort femblable de figure & de 

. tacheté à celui-ci, qui eft néanmoins plus beau, Sa couleur fauve 
eft décorée d'une riche madrure noirâtre , repréfentant un habit 
écailleux travaillé en broderie. Les cótés de fon ventre font ta- 
piffés d'amples écailles, d'un blanc argentin, brillant, femé de 
taches jaunes fans aucun ordre. Ces écailles-]à répondent à celles 
qui traverfent fous le ventre, lesquelles font auffi fort grandes. 

N°. 2. Serpent de la Nouvelle Espagne, très-joli. 

Ce Serpent eft couvert de petites écailles, menues, d'un jau- 
Zom, IL, | 

Semina ex Africa miffa funt. 

TABULA 

né-fombre, cerclées de bandes vertes, les unes larges, les autres 
étroites, Sa gueule, de méme que le bandeau large qui paffe fur 
fa tête, eft d'un jaune-blafard. Les écailles transverfales du ven- 
tre font variées de blanc & de jaune-brun. 

N°. 3.  Lixevon d'Afrique, à feuilles qui ont la figure 
d'une flêche, femblables à celles de la Sagitta, & à 
fleur faite em campane , d'un jaune déteint fur un 

fond pourpre. Du Jard. Beaumont. 

Le Lizeron s'apelle ainfi parce qu'il fe lie, s'attache, & s'en- 
tortille à tout ce qu'il rencontre dans fon voifinage. On compte 
plufieurs Especes de Lizeron , differentes par leurs fleurs & leurs 
feuilles. Les uns font fauvages, & les autres fe cultivent dans 
les Jardins par ornement. Ceux qui fe plaifent à voir de belles 
Plantes, mettent celle-ci dans des vafes dont ils parent les fené- 
tres dé leurs maifons , à caufe de l’apparat de fes feuilles & de fes . 
fleurs. Les Lizerons fauvages font ordinairement bas, portant 
une fleur blanche , ou carnée, ou blanche mélée de purpurin. 
Les Lizerons des Jardins ont non feulement la feuille & la fleur 
plus grande que les fauvages , mais ils montent encore fort haut 
{ur les perches qui leur fervent d'appui, en s'entortillant tout au= 
tour à la maniere des Haricots. Quelques-uns de cette Espece 
ont la fleur de couleur outre-mer. Quelques-autres imitent la 
couleur & la figure de la Fleur du Prince. Le Lizeron ici repré- 
fenté & qui vient du Jardin Beaumont, quoique bas, eft néan- 
moins magnifique par la beauté peu commune de fa fleur & de fa 
feuille. Ses feuilles, comme on l'a dit, font découpées en flêche, 
Ses heurs, faites en cloche, à fond purpurin, coloré d'un jaune- 
clair fali avec des rayes orangées, s'élevent fur un calyce verd. 
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TABULA OCTUAGESIMA ET PRIM A. 

Num. I. Serpens , Bojobi > Ceilanica, bucculenta. 

Eximiæ eft forme, fquamisque univerfim ornata elegantiffimis. Caput, truce horrendum vultu, 
craffis atque prominulis labiis, & acutis pollet dentibus, qui in vaginâ latent maxille infculptá, involu- 
cro membranaceo tectà. Pelliculam hanc Zoographi veteres veneni effe receptaculum credidere; valdo- 
pere equidem decepti: quum iftiusmodi loculos virulentos, in Viperis zqué, ac Serpentibus aliis, aut 
Lacertis, minimé reperiri, plus vice fimplici jam oftenderim. — Labia hujus Serpentis Íquamis infignibus , 
extuberantibus, diluté rubicundis, fimbriantur. Oculi rubore flammeo corufcant. Reliquam corporis 
faciem fupernam Arantius tingit color, lucidus, maculis diftinétus diluté flavis, ex faturatè rubro fim- 
briatis, ferpentino ductu fupra dorfum decurrentibus. — Unde variegatio naícitur vifa jucundiffima. Cæ- 
terum Serpens hac Bojobi cum Lufitánicâ Cobra Verde, aut & Tetrauchoatl Tleoa di&tà, quoad formam & 
habitum fatis convenit, nifi, quod hec, poftea Tabul: XCVI exhibenda, coloris fit dilus Thalaffini , 
ila, ut di&um, Arantii. 

TABULA OCTUAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. 1. Serpens , ornatiffima, Amboinenfis, Boiguatrara dicfa. 

Indi ifthoc nomine, quod Piffam fignificat, hanc Serpentem impertiunt, quia ex faturatè viridi, 
Cyaneo, & Thalaffino, picta eft. Caput ejus infolita eft longitudine, inque tenue, & acuminatum, 
quafi roftrum attenuatur, amplifime diduétile, ut aviculam medie magnitudinis, fuam quippe efcam , 
fu&tu devorare queat : dentibus enim diftituitur ifta Serpentum fpecies. — Preterea verd & cantrix eft, gra- 
toque modulamine aviculas, & canora voce, & variis coloribus eximias, quibus loco pabuli utitur, illice- 
re novit: he enim eo audito advolant, fuas commiffure cantilenas, fymphoniam efficiundi grati, & 
fic incaute , nimisque fecuræ, a cantante fuo hofte, fub fuco amicitie, prehenduntur. Utinam nec 
Homines darentur , maligna hác Serpentum indole imbuti , qui fraudibus , amoris fpecie infucatis , alios deci- 
pere, & in perniciem dare non dubitant! Ventris fquamas diluté Thalaffini coloris hæc Serpens gerit; - 
quaternis diftinétas lemnifcis, diluté flavis, à capite ad finem usque tenuis longeque cauda protenfas. 

Num. 2. Serpens Bayhapua > Africana. 

Venuftiffime pes caput monftrat longiufculum , anteriùs, fundo fuperalbicante, ex dilutè fpadiceo ma- 
i culatum , calicu inftar Rofacei, pedunculo fuftentati; ad cervicem vero angufto collari fuccin&tum. 

Oculi grandes, cerulei, propé ri&um fiti funt. De reliquo, à capite ad longe tenuisque caudæ extre- 
mum usque, niveus regnat per tefellatas fquamas candor, diluto rubore, florum quafi Mali arboris, fu- 
pernè irroratus. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET UNIEME. 

N° or. Serpent Bojobi, de Ceylon, à groffes babimes. 

Il eft d'une belle figure, & couvert fur tout le corps de ma- 
gnifiques écailles. Mais fon regard eft affreux. Ses babines font 
épaiffes & pendantes. Ses dents font pointues, cachées dans un 
fourreau enfoncé dans la mâchoire , & revêtu d'une envelope 
membraneufe. Les anciens Naturaliftes prétendent que cette 
membrane eft le refervoir du venin de cet Animal; en quoi ils fe 
trompent beaucoup, puis qu'on ne trouve point de pareilles cel- 
lules dans d’autres Serpens venimeux , dans les Viperes, ni les . 
Lézards, ce que je penfe avoir déja remarqué plus d'une fois. 
Les babines de ce Serpent font ourlées d'une bordure de grandes 
écailles, rouges-pâle, faites en boffe, Ses yeux font rouges, 
étincelans. Le refte du deffus du corps eft orangé, luifant, fur- 
femé de taches paillées , ornées de zones d'un rouge-brun. Ces 
taches décourent en ferpentant fur le dos. Ce mélange, & fes 
diverfes nuances de couleurs, font un effet charmant à la vue. Du 
refte, le Bojobi dépeint ici convient aflez par fa groffeur & par 
fa figure avec le Cora verde de Portugal, ou avec le Serpent 
nommé Zetrauchoatl Tleoa que nous repréfenterons à la Planche 
XCVI, fi ce n'eft que la couleur de ce dernier eft d'un verd de 
mer, au lieu que celle du Bojobi eft orangée , comme nous venons 
de le dire. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET DEUXIEME. 
N°. ri Serpent Boiquatrara, d'Amboine, coloré 

magnifiquement. 

Les Indiens le nomment par excellence le Serpent Peint, par- 

Collum tenue oblongæ ornant maculæ, dilutè fpadicez , qua fupra dorfum grandiores 
reddita 

ce qu'il eft artiftement marqué de bleu, de verd de mer, & de 
verd-obícur. Ses écailles du ventre font céladon, & rayées par 
deffus de quatre bandelettes jaunes, qui s'étendent depuis la tête 
jusqu'au bout dela queue. Sa tête d'une grandeur peu commu- 
ne, finit comme en un long bec pointu, fait de facon que cette 
Espece de Serpens qui n'a point de dents, peut fucer & avaler 
un Oifeau d'une groffeur ordinaire tout entier. Ces fortes de 
Serpens chantent, & favent. méme par leur douce voix, attirer 
auprés d'eux d'aimables Oifeaux fur lesquels ils fe jettent. Les 
innocens habitans des airs accourant d'abord fans crainte, & fans 
défiance, mêler leur ramage aux fons trompeurs qu’ils entendent, 
deviennent ainfi la proye du perfide ennemi qui les trahit fous de 
fauffes apparences d'amitié. Il feroit à fouhaiter qu'il n'y eût pas 
des Hommes, qui, femblables à ces Serpens, ne fe font point de 
peine d'attraper & de perdre leur prochain par des fourberies 
couvertes du voile de la bienveuillance & de la fincerité, 

N°. 2. Serpent Bayhapua, d'Afrique. 

Il eft trés-joliment peint. Sa tête eft longuette, blanche, ta- 
chetée de chatain, en façon d'un petit calyce de Role foutenu par 
fon pédicule. Son col eft orné d'un collier étroit. Ses yeux 
font grands , pers, fitués prés de la gueule. Le deffus de fon 
corps eft couvert d'écailles rhomboïdes, qui font d'une blancheur 
de neige depuis la tête jusqu'au bout de fa queué longue & me- 
nue. Ses écailles fur le deffus du corps font d'un blanc mélé 
d’incarnat, comme eft la fleur du Pommier. Son col eft mince, 
moucheté de taches oblongues, bay-clair, lesquelles bruniffent & 
s'aggrandiffent fur le dos, avec une espece de découpure fur le 
ventre; enfuite vers la queué ces taches redeviennent plus ps 
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BREE SAM RUS 87 
redditz , & faturatiores, acuminatà quadam lacinià verfus ventrem declinant. Circa caudam fhadiceæ ma- 
cule iterum attenuantur, Venter, ex cinereo flavefcens , utrinque juxta longitudinem , punctis rubentibus 
guttatus, elegans oculis fpeétaculum exhibet, Aves & Rane ejus funt pabulum. 

Serpens canora, purpurea, Cacuba. Num. 4. 

Toto corpore diluté purpurafcens Ofcines inter Serpentes refertur, que in arboribus delitefcentes Avi- 
bus infidiantur. Licet autem junceo quafi & pergracili fit corpore; cantüs tamen fuavitate nulli fuo in 
genere cedere perhibetur: quod vel é capitis longitudine & rictus amplitudine .conjicere licet. — Superna 
corporis pars Íquamis veftitur oblongis, ex albo & faturaté purpureo elaboratis, inftar mattarum Turci- 
«arum textilium. — Infima ventris fquamæ candicant, 

TABULA OCTUAGESIMA ET TERTIA. 

Num. r.  Serpens, Indica, Bubalina, Ana Candaja Crilonenfibus, id ef, Bun 
balorum membra conterens. 

Nomen ducit inde, quod valido robore longiffimi corporis fui, pregrandem Bubalum adeo circum 
obvolvere, vincire & comprimere queat, ut ftrangulatus quafi & fuffocatus humi procumbat, cujus illa 
dein exfucto fanguinè fitim reftinguit. —Peritiffimus ille Zoologie Vir, ob. Rajus ,in Syn. Anim. p. 332, 
hujus rapatiflimæ Serpentis quoque meminit. Quantum ad colorem ejus & formam attinet, diluté cæ- 
tulea eft : caput , infignibus fquamis pulchré veftitum, pro ratione longitudinis Serpentis , parvum eft. Per 
corpus fupernum triplicis generis reperiuntur fquamz ; à capite nimirum ad usque medietatem , circula- 
res ; dein fexangulares ; tum verd , ad caudæ tenuis longæque finem usque , rhomboidez infequuntur. Quz 
ventrem ejusque latera tegunt fquamæ, omnino candicant. : 

Num. 2. Serpens , Ceilonica , Boyuna, id eft , Anguis, niger, Confpicillo feu 

Diademate quodam album fuper caput infignitns. 

Caput album, latis tectum fquamis, juxta maxillas, ex nigro variegatur: pats ejus pofterior occipita- 
lis, feu cervix infcriptam gerit fignaturam, confpicilli, aut Tiaræ emulam. Antica corporis pars, ad di- 
midiæ feré ulnæ longitudinem, ex albo marmoratis quafi maculis ornatur, que præcipuè per dorfum, 
tum & hinc inde per ventrem decurrunt. Squamz ventris & caudæ tenuibus limbis , albicantibus, præ- 
cinguntur. fob. Rajus in Synopf. Animal. p. 329 de hac Serpente refert, longam efle & tenuem, fœto- 
remque exhalare inftar Vulpecularum. 

Orchis, Perfica, fen Salab , srifolium , bulbofum » duplex , flore 
purpureo , [pecies Satyril. 

Num. 3. 

Planta hec, ad fines Perfie & Chine crefcens, binos tefticulos, feu bulbofas, oblongas & fibrofas 
radices , 

Son ventre cendré-jaune eft tiété de chaque côté de points rou- 
ges fur toute fa longueur, ce qui eft trés-joli à l’œil. Les Oi- 
fcaux & les Grenouilles fondent fa cuifine. 

N°. 3. Serpent Cæcuba, qui chante, de couleur 
pourpre ° 

On le met au nombre des Serpens Chanteurs, qui fe cachent 
dans les Arbres pour furprendre les Oifeaux. Sa couleur eft pur- 
purine. Quoique d’un corfage grêle & comme de jonc, on dit 
pourtant qu'il ne le céde à aucun autre de fon Espece pour la 
douceur du chant; ce qu'on peut méme conjeéturer de la lon- 
gueur de fa tête & de la largeur de fa gueule. Le deffus de fon 
corps eft couvert d'écailles oblongues , peintes de blanc & de 
pourpre, à la maniere des Nattes de Turquie. Les écailles du 
deffous du ventre font blanches, 

PLANCHE QUATRE-VINT ET TROISIEME, 

N°. x. Serpent des Indes Orientales ; nommé par 
les Ceylonois Ana Candaja , c'eff-2-dire , le Serpent 

qui brife les membres d'un Buffe. 

On lui a donné ce nom, parce que par la prodigieufe force de 
fon corps, il fait fi bien entourer, lier, & ferrer un Bufle, qu'il 
l'étrangle pour ainfi dire, le fuffoque, & par ce moyen le fait 
tomber à terre, pour fucer enfuite fon fang & s'en defalterer. 
M. Jean Ray , cet habile Naturalifte,a fait mention de ce Serpent 

vorace dans fon Æbrégé Méthodique des Animaux, pag. 332. Sa 
couleur eft d'un bleu-mourant. Sa tête, petite à proportion de 
la groffeur & de la longueur du corps, eft défendue par de grandes 
8 belles écailles. Le deffus de fon corps eft revêtu de trois for- 
tes d'écailles différentes quant à la figure. Celles qui tapiffent le 
col jusqu'au milieu du corps font circulaires, elles deviennent en- 
fuite hexagones, auxquelles fuccedent des rhomboides jusqu'au 
bout de fa queue longue & déliée. Celles qui garniffent les côtés 
& le deflous du ventre, font entierement blanches. 

N°. 2. Serpent Boyuna de Ceylon, c'efl-à-dire , 
Serpent noir, paré far fa tête blanche d'une 

espece de Couronne, ou de Diademe, - 

Sa tête eft blanche, munie de larges écailles. Les bords de 
fes máchoires font traverfées de bandelettes noires. Le derriere 
de fa tête porte comme l'empreinte d'une Tiare. La partie anté- 
rieure du corps a presque la longueur d'une demi-aune d'Hollan- 
de, plaquée comme de vaftes taclies marbrées de blanc, qui re- 
gnent principalement für le dos, & s'étendent çà & là fur le 
ventre. Les écailles du ventre & de la queué font ceintes d'u- 
ne bordure étroite, & blanchâtre. Jean Ray dans fon 4regé 
des Animaux, pag. 329, dit que ce Serpent eft long, mince, & 
qu'il exhale une puanteur femblable à celle des petits Renards. 

N° 3. Orchis de Pevfes ou, Salab à une feuille, 
à double racine bulbeufe , cb à fleur purpu- 

vine 5 Espece de Teflicule de Chien. 

Cette Plante qui croit fur les confins de la Perfe & de la Chi- 
ne, a fes deux racines oblongues, fibreufes, bulbeufes, pendan- 

2 : tes 
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radices, fibi invicem. quafi adnatas, revera tamen feparatas, gerit; ex quibus unum duntaxat nafcitur 
folium, convolutum circa caulem , qui & medio coalitüs radicum porrigitur, in fui apice flores emittens 
pulchrè purpureos, fpeciem homunculi facticii pra fe ferentes, quousque explicationi fuz proximi funt: 
explicati enim hancce formam amittunt. 

Sinenfes & Perfæ magni pendunt hanc radicem , cui vim Aphrodifiacam adfcribunt, quà conjuges ad 
coitüs libidinem excitet: prztereà alias etiam de illà virtutes prædicant per experientiam adnotatas. Un- 
de peregré profecturi hanc usque fecum portant loco praecipui medicamenti, quo contra quasvis cafu ador- 
tas ægricudines & languores utuntur: redigunt nimirum in pulverem , hujusque drachmam quotidie bis 
cum vino aut potu Chocolatä affumunt. Nos quoque experti fumus fingularem ejus utilitatem ad con- 
vulfiones nervorum , Epilepfias infantum & 30 ent atque fpaímos; unde viribus ferè ad Radicem 
Nifi feu Ginfing accedit. Bulbofæ he radices valdè glutinofz funt, & poftquam deflorueré, granulofæ 
evadunt, at manente tamen earum pingui glutinofitate, quà à corruptione præfervantur. Exficcate la- 
pidis duritiem induunt, dum gelatina ipfis inherens omni proríus fluido orbatur. D. Jac. Breynius, 
Plant, Exot. Cent. I, fol. 94 &c. Orchides defcribens, exhibet , quânam ratione plante hz mirabilibus 
florum fuorum fpeciebus variorum animantium formas referant: harum quadam in Tabula libri me- 
morati repræfentantur. 

Radix Satyrionis aliquatenus fimili virtute & efficacià pollet, qualis de Salab Perfico prædicatur. Non 
pauci Authores illius defcripfere vires, inprimis autem D. brol, Munting in Defcript. Herbar. Flor. Bul- 
bor. fol. 400.  Satyrium Germanis Stendelwurtzel vocatur, cujus, tum & radicis Orchidis, virtutem fu- 
pra commemoravimus: pulverifatæ, cum faccharo date, fpafmo & convulfionibus nervorum meden- 
tur; in fluore muliebri albo & fanguineo prater naturali quoque ufurpantur, tum & in Epilepfiis infan- 
tum, Radix tamen Salab Perfici, ut ut parum cognita hucusque, nec ufitata, iftis multùm prævaler, 

Num. 4. Orchis, feu Salab, Perficums Cercopitheci forma, bifolium. 

Hec altera Salab fpecies bina gerit folia, à craffo fenfim in acutum definentia, Tulipæ inftat folii : 
horum è medio brevis furgit, & intus cavus, caulis, duodecim & ultrà flores proferens , qui pufillis, re- 
curvis , caliculis infidentes , figuram Simiolarum aut Cercopithecorum referunt, capitello quafi nigris pilis 
obfito, viridem inter calicem eminente, tum binis quoque pedibus anticis & pofticis, unà cum cauda 
pilofà, comparentibus, ex purpureo & cocruleo variegatis: lit. A flofculum talem exhibet. Bulbi, came 
aniformes , inverfæ Tulipæ æmuli, plurimas tenues , deorfum divifas , radiculas , quafi digitos , emittunt ; 

Fi. dum deflorueré, effodiuntur, depurantur, & fiis alligati, radiis folaribus expofiti, ficcantur, prout 
fub Num. 5 & 6 oftenditur: ficcati ob fubftantie fue glutinofitatem pellucent. — Exdem virtutes medi- 
cate his, que prioribus, ineffe dicuntur, q D 

Num. 7. Radices Salab, parve, ex Perfia. 

Confulto inter colligandum cautum eft, ne una aliam contingat, fed omnes féparatæ ab invicem exi- 
ftant, ut nimirum à fitu præferventur, & tantó melius, aperto aëre & fole undique atta&z , ficcentur, 

tes en forme de deux tefticules, accrus enfemble, du milieu des- 
quels s'éleve autour de la tige une feule grande feuille. Sa tige 
porte au fommet des fleurs d'un beau pourpre, reffemblant en 
quelque fagon, quand elles font fur le point de fe déployer, à la 
figure d'un petit homme qu'on fait avec du plâtre ou aütre- 
ment ; lorsqu'elles font déployées, elle perdent cette reffemblance. 

Les Chinois & les Perfans font un grand cas de la racine de 
cette Plante, à laquelle ils attribuent non feulement de grandes 
vertus pour exciter aux plaifirs vénériens , mais encore plufieurs 
autres vertus qu'ils prétendent confirmées par leur expérience. 
Auffi ne partent-ils pas volontiers de leurs logis, fans porter cette 
Plante avec eux. Ils s'en fervent comme d'une Panacée contre 
toutes fortes de langueurs & de maladies, qui leur (urviennent 
fubitement. Ils la pulvérifent, & en prennent deux fois par jour 
une Drachme, dans du vin ou du Chocolat. En notre particu- 
lier „nous avons expérimenté fon utilité (inguliere dans les Spasmes, 
les Convulfions, les Epilepfies foit des enfans ou des adultes. Il 
paroit de-là que fes vertus approchent de celles du Nifi ou Gin- 
feng Ses racines font extrémement gluantes, & quoiqu'aprés 
avoir fleuri elles deviennent granuleufes, elles confervent néan- 
moins toujours une certaine vifcofité grafle qui les empêche de 
fe gâter. Quand on les a féchées, elles durciffent comme la pier- 
re, leur fuc glutineux étant privé de toute humidité. Jaq. Brey- 
nius dans fa 1** Centurie des Plantes Exotiques, pag. 94, décri- 
vant diverfes Especes d'Orchis, a pris foin de confidérer la mer- 
veilleufe varieté de leurs fleurs qui imitent la reffemblance de dif- 
ferens Animaux, ce dont il a donné quelques exemples dans une 
des Planches de fon Ouvrage. 

La racine du Tefticule de Chien a des vertus en quelque ma- 
niere femblables à celles qu'on attribue au Salab de Perfe. Plu- 
fieurs Auteurs fe font étendus fur ce fujet, mais principalement 
Abrah. Munting dans fa Description Latine des Herbes, Fleurs, 
€? Bulbes, pag. 400. Les Allemands apellent Stendel-Wurtzel, 
la Plante que nous nommons Tetticule de Chien, dont au refte 
les vertus font les mêmes que celles de laracine de l'Orchis, men= 

-ment en pointe. 

Figura 

tionnée dernierement. En effet, la racine du T'efticule de Chien 
réduite en poudre, & incorporée avec du fucre , remédie aux 
convulfions des nerfs. On l'employe encore pour arréter les 
fleurs blanches & rouges préternaturelles des femmes , comme 
aüffi pour l'Epilepfie dont les enfans font attaqués. Toutefois la 
racine Salab des Perfans, quoique jusques à ce jour peu connue; 
& peu ufitée, eft de beaucoup préferable. 

N°. 4 Orchis, ou Salab de Perfe , à deux feuilles, 
& à fleur de la figure d'un petit Singe. 

Cette feconde Espece de Salab pouffe deux feuilles femblables 
à celles de la Tulipe, larges dans leur bafe, & finiffant infenfible- - 

Des aiffelles des fleurs s'éleve une courte tige, 
creufe en dedans, portant une douzaine de fleurs & davantage. 
Ces fleurs entourées de petits calyces recourbés , imitent l'air d'un 
petit Singe, montrant comme une tête qui fort du calyce verdâ- 
tre , enfuite deux pieds de devant & deux de derriere, accompa- 
gnés d'une queué velue, le tout panaché de pourpre & de bleu. 
La lettre A repréfente une telle fleur. Les bulbes de cette Plan- 
te, faites en cloches, & femblables à une Tulipe renverfée, pouf= 
fent plufieurs petites racines menues qui fe partagent comme en 
doigts, Aprés que ces bulbes ont fleuri, on les tire hors de ter- 
re, on les nettoye, on les fuspend par des fils, & on les expofe 
aux rayons du foleil, fuivant la maniere qu'on le montre ici fous 
les Num. 5 & 6. Les bulbes étant féchées font reluifantes, à cau- 
fe de leur viscofité. On pretend que cette Orchis a les mémes 
proprietés Medicinales que les Especes précedentes. 

N°. 7. Petites Racines de Salab, de Perfe. 

On prend grand foin quand on les attache de les mettre fépa- 
rement, & de maniere qu'elles ne fe touchent point les uncs les 

autres, pour les mieux conferver & pour que recevant de tou- 

tes parts la chaleur des rayons du Soleil, elles fe féchent partout 
également. 
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N° 6. Arbor Cinamomi. 

Silvestris Americana. 
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N°2.Serpens de Petzcoatl, 

seu Ánguis lubricus 

Mexicailus. 

N°1.Coluber de Tlehua seu 

igneus perpulcher 

ex Novâ Hispaniá. 
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Figura hisce non omnibus eft eadem , dum aliæ rotundz alie oblongz , alie rutfüs atigulofe , & fa 

85 
Bite 

tudine quoque diflimiles fant. Quamvis delineationem nullam acceperimus, tamen per literas nobis fi- 
gnificarum eft, hanc parvam fpeciem , fimplici qua bulbo conítat, tam ratione foliorüri & fottim ; 
quam virtutum , cum prius defcriptà Num. 3 convenire; 

Num. 8. Radix Salab ; Perfici s cordis fara: 

Hujus Salab fpeciei, bulbum que gerit, cordis Animalis aut humani æmulum , iconem quidem hôn 
obtinuimus, fed memoratum nobis eft, bulbum radicis, uti patet , cordis figuram pre fe ferre, tenuibus, 
fibrofis , radiculis progerminantibus obfitum. Frons ternis conftat foliis; cauli adnatis, quorum medium 
cordiforme quoque eft, aut Trifolii emulum: flores infignes, albicantes alii, alii rubentes. Hine Plan- 
ta hxc pu videtur cum Oxalide Africani, q 
fpeciem , o 

uam fequenti Num. 9 exhibemus. 

cordis fimilitudinem , pro rémedio cardiaco habent, utiliffimo ad palpitationes cordis, & ciz- 
Perfæ hanc Salab 

culum fanguinis debitâ cum velocitate promovendum. 

Num. 9. Oxys, Africana, flore albos. trifolia , bulbo[a , Prómontorii Bons Spei; 

Hec formam feré eandem habet, fub quà Radix Salab Num. 8 nobis defcripta eft, ut ut virtute cuir 
hác ne comparari quidem poflit: eft enim indolis & fpeciei prorfüs diverfe. Vid, Fac: Breyn. Prodr. 
pag. 80. 

TABULA OCTOGESIMA ET QUART A. 

Num. rz. Coluber , Tlehuas feu lgneus; perpulcher ; ex Nova Hifpania. 

Flammatim pictus hic Serpens, per dorfum infignes gerit oeulatas , maculas , fpadiceas , inter fe 
€oncatenatas:, variepatione marmoris fere æmula. 
flavedine dilutà tinétæ, rubris lituris diftinguuntur. 
tino ,. coloris obfcurè fufci. 

Squamz dorfi in fe diluté virides ; at ventrales ; 
Catenatum opus per dorfum defertur, flexu Serpen- 

Utrinque ad latera tæniæ decurrunt fubruffz, propé caudam evanefcentes. 
Caput fingulariffima ornat pictura. — Dentes minuti: at grandes oculi. Gliribus vefcuntur ; muribus , aliis- 
que animalculis fibi acceptis. 

Num. 3. Serpens, Petzcoatl, fes Anguis Lubricus , Mexicanus: 

Flava hee & diluté tubella per füpernám corporis partém , tum rüiré ye eft & lubiicà per infignes 
Íquamas rhomboideas.  Ventris fquamæ transverfales pariter ex ruffo & 

Oculi venufti multùm patent. formibus tegitur fquamis, peramplis. 
avo variegantur. Caput fcuti- - 

Longitüdinis eft plusquam tricu- 
bitalis, cui latitudo proportione refpondet. In cavis arborum delitefcunt hi angues , unde ex infidiis præ- 
dam obíervant mox aucupandam , ubi fefe obtulerit: hinc nec rarum eft binos aut plures fimul eidem 
inhiare objecto, dum comparandi proprii pabuli quemlibet incendit cupido. 

également. Toutes ces racines n'ont point une ménie groffeür 
ni une méme figure. Les unes font rondes , les autres oblon- 
gues, & d'autres angulaires. Quoique nous n'ayons reçu aucune 
repréfentation de cêtte petite Espèce de Salab qui n'a qu'une fim- 
ple bulbe, on nous a pourtant mandé par Lettres, qu'elle con- 
vient parfaitement par raport aux feuilles, aux fleurs, & aux ver- 
tus, avec celle qu'on a décrit au Nomb. 3. 

N° 8.. Racine de Salab de Perfe, qui a la forme 
approcbante d'un Cœur. 

A la vérité, nous n'avons point eu de figure de cette Espece de 
Salab dont la bulbe eft taillée en cœur, inais on nous a rapporté 
que cette bulbe bourgeonnoit plüfieurs courtes racines, déliées, 
filamenteufes. Sa feuille ett compofée de trois autres feuilles ad- 
hérentes à la tige; celle du milieu imite la figure d'un cœur, ou 
teffemble à du Trefle. Ses fleurs font grandes, les unes blanchá- 
tres, les autres incarnates. D'où il femble que cette Plante con- 
vient avecT'Allelujad' Afrique , dépeinteau Nombre fuivant. Cet- 
te Espece de Salab, à caufe de (a reffemblance avec la figure du 
cœur, paffe chez les Perfans pour un excellent cardiaque, très- 
utile pour guérir les palpitations de coeur, & remettre la circu- 
lation du fang dans fon état naturel. 

N°. 5. Alleluja d'Afrique, du Cap de Bonne És- 
 perance, à trois feuilles, à fleur blanche, & 

à racine bulbeue. 
Cette Alleluja femble avoir presque le même port que la Plan- 

te dont nous venons de parler au N°. 8. Mais elle ne peut lui 
être comparée par raport aux qualités, celle-ci fe trouvant d’une 

- Espece & d'une nature tout-à-fait différente. Voyez Jaq. Brey- 
nius dans fon Introduét, aux Plant. pag. 80. 

Tom. II, 

Num. ae 

PLANCHE QUATRE-VINT-QUATRIEME. 

N*,-r. Couleuvre Tleliua , 6 Ignée, belle, de 
la Nouwelle Espagne. 

Elle eft marquée fur le deffus du corps de taches qui décou- 
rent en flammes, & d'autres grandes taches chatain, ovalés, imi- 
tant des yeux, attachées bout-à-bout, & formant comme uíüe 
marbrure. Les écailles du dos font céladon , celles du ventre 
jäunâtres, fillonnées de rayes rouges. La chaîne de taches qui 
regne fur le dos en ferpentänt, eft d'un brun-fombre. Sur cha- 
que côté du ventre paffent des bandelettes roüflàtres qui dispa- 
roiffent prés de la qucuë, Sa tête eft relevée d'une madrure vrai- 
ment particuliere. Ses yeux font grands, & fes dénts petites. 
Cette Espece de Serpens vit de Rats, de Loirs, & autres Ani- 
maux pareils, de fon goüt. | 

N°, 2. Perzcoatl, ow, Serpent gliffant au tou- 
cher, du Mexique. 

Le deffus de fon corps eft jaune mêlé d'un peu de rouge; cou- 
vert de grandes écailles taillées en lozanges, glabres, liffes, glif= 
fantes au toucher. Les écailles transverfales du ventre font mé- 
langées de roux & de jaune. Sa tête eft défendue par d'amples 
& fortes écailles; relevées en bofle. Ses yeux font beaux & très- 
grands. Il a plus de quatre pieds & demi de longueur, & une 
groffeur proportionelle. Ces fortes de Serpens fe tiennent ca- 
€hés dans des creux d’Arbres, d’où ils épient leur proye, & fon- 
dent deflus quand elle fe préfente. Ce n'eft point méme urie cho- 
fe rare qu'il y ait deux ou trois de ces Serpens qui vifent au mé- 
me butin, chacün n'étant travaillé que du foin inquiet de poux 
voir à fa fübfiftance, 

N° 3. 
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Serpens, Americana, Pela dida; Pediculofa.. 

Dilaté ruffulus color corpori hujus inhæret : at dorfum tamen magis ex fufco rubefcit. — Ventrales fquas 
me flavent. Caput minutum ex rubro igneis micat oculis. Infeftant has Serpentes Pediculi, Scarabæis 
parvis fimiles, fcuto fupra dorfum armati, pedunculis fuis plurimis inter Íquamas , ad cutim usque fefe 
infinuantes, ubi mordendo & viétum fuum exfugendo valde divexant hoc & alia Serpentum genera. 

Num. 4. Gls, fylweftris, Americanus, cum catulis fuis. 

Animalculum hocce in dorfo fecum. portat catulos fuos, dum vi&um hi quæritant, aut aliis ab Ani- 
Mantibus profugi funt. Eft hinc huic Glirium generi cauda longiffima, quamicircum Catuli aliquando 
xm feni & plures, fuas finguli caudas , pariter longas, obtorquent. Et certè à naturà ipfis inditum vi- 
etur, mox ut, à fenibus dum alliciuntur , horum confcendant dons. caudisque fuis, horum circa cau- 

dam convolutis , firmiteribihæreant. In decurfu Part. I, Tab. XX XI, graden jas generis Glires exhibu- 
imus. Color illis fubruffus eft, pilis albis variegatus: fub capite, & per abdomen idem magis dilutus vi- 
fitur. Cauda pedesque, una cum infignibus Auriculis, pendulis, ferè proríüs candicant, Nucibus 
fructibus, radicibus, & herbis, pafcuntur. . ^ 

Num. 5. — Nwx Avellana, Indica, 

Hec ferarum in faltibus eft pabulum. 

Num. 6. 

Folia feré Malabathri æmula, minora tamen, nec adeo craffa, hinc cum foliis Caryophyllt Aromatici 
magis adhuc conveniunt, Flores racematim , plurimis pediculis infiftentes, parvis , rotundis granulis præ- 
diti inftar Betryos funt. Lignum & cortex validum. Cinamomi faporem præbent, at aliquantüm amari- 
cantem. D jacobus Breynius in Cent. I Exot. Pl. f. 2, aliam hujus fpeciem Brafilienfem defcripfit, qua 
floribus quidem , haud tamen foliis, cum noftrá congruit. D. Prof. Boerhaave nomen Lauri Indici vel Cina- 
monii fpuriù arbori huic imponit. | | 

Cinanomi , fylveftris , Americani, vamulus. 

TABULA OCTOGESIMA ET QUINTA. 
Num. I.  Serpens, ex Regno Peru, confpicillo infignita. 

Hec cervicem , obfcuré fufco adumbratam colore , haud tamen tumidiorem gerit , quam Serpentes vulgares. 
Confpicillum fibulæ vel uncinulo fere fimile eft,quo faeminz veftes fuas adftringunt. Interim tamen refertur inter 

N°, 3. Serpent Pela d'Amevique , qu'on pourvoit 
nommer Le Pouilleux. 

Sa couleur alézan-clair , eft fur le dos d'un brun rougeâtre. Ses 
écailles du ventre font jaunes. Sa tête eft petite. Ses yeux font 
étincelans. Ces Serpens font couverts de Poux, femblables de 
figure à de petits Escarbots, & munis fur le deffus du corps d'un 
bouclier. lls fe cramponnent avec leurs pieds nombreux entre les 
écailles, pénétrent la peau qu'ils fucent pour fe nourrir, & dé- 
folent ainfi non feulement cette Espece de Serpent, mais encore 
divers autres. 

N°. 4. Loir fawvage d' Amerique, avec fes Petits. 

Il porte fur le dos fes Petits, qui en descendent pour chercher 
leur vie, & y remontent quand ils font pourfuivis par d'autres 
Animaux. D'où vient que cette forte de Loirs a la queué trés- 
longue, autour de laquelle fes Petits, quelquefois au nombre de 
cinq, de fix, & davantage, entortillent chacun leur queué. C'eft 
un inftin& naturel qu'ils ont de monter furle dos des vieux Loirs, 
& de s'y tenir ferme en entortillant leur queuë autour de celle 
du Loir fur lequel ils grimpent. Nous repréfenterons dans la 
fuite de cet Ouvrage d'autres plus grands Loirs que celui-ci. Au 
refte, fon poil fur le corps eft rouffâtre mêlé de blanc. La méme 
couleur, mais plus claire, regne fur fa tête & fur fon ventre. Sa 
queuë, fes pieds, & fes grandes oreilles pendantes, font abfolu- 
ment blanchâtres, Il fe nourrit de Noix, de fruits, de racines, 
& d'herbes, D 

Serpentes 

N°. s. Noifette des Indes, 

Elle fait la pâture des Bétes fauvages dans les forêts. 

N°. 6. Branche de Canelier fauwage , d amerique. 

Ses feuilles font affez ee de la feuille Indienne, mais 
lus petites & moins épaifles; ainfi elles reffemblent davantage à 

celle de l'Arbre qui porte le Gerofle. Ses fleurs ramaflées en gra- 
pes, foutenues fur plufieurs pédicules, renferment quantité de 
petits grains ronds, tels que la graine du Piment. Son bois & fon 
écorce ont le goüt piquant de la Canelle, mélé néanmoins d'un 
peu d’amertume. Breynius dans fa I. Centur. des Plant. Exotiq. 
pag. 2, décrit une autre Espece de Canelier du Brefil, qui con- 
vient avec le nótre quant aux fleurs, mais qui en differe par ra- 
port aux feuilles. 

PLANCHE QUATRE-VINT-CINQUIEME. 

N°. r. Espece de Serpent à Lunette, du Perou, 

Son col, dont la couleur eft d'un brun fombre , n’eft 
point plus gros que dans les Serpens ordinaires. Sa lunette 
reffemble beaucoup de figure à ces petits crochets avec lesquels 
les femmes attachent leurs habits. Cependant on range Ce 

Serpent 
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T'H ES AU RU 8 91 
Serpentes, confpicillo ornatas: & quia harum quam proximé æmula eft, nec adeo ubique obvia, hinc 
commod? híc exhiberi poffe, nobis videbatur. Caput venuftum , magnis te&um fquamis, collari dilu- 
té cinereo füccingitur: humeros pariter obfcure ruffa fafcia redimit. Ceterùm uniformiter ex ruffo cine- 
reus color, albo variegatus, per fquamas univerfi corporis fuperni regnat. — Ventris Íquamae transverfales 
dilutè cinereo colore refplendent. | 

Num. 2.  Serpens, minor, Peruviana, fine confpicillo. 

He utplurimüm foeminini funt fexüs ; nec latioribus donate fcapulis; fed nigro fufci coloris, & collari 
præcinétæ. Occiput, quod anticà parte obfcuré ruffum eft, retrorfüm veríus albefcit. Squamæ fuper- 
nz, ex ruffo diluté cinerei coloris, fingulæ faturatum magis apicem gerunt: fübtus in totum albicant. 

TABULA OCTOGESIMA ET SEXT A. 

Num. I.  Serpens, Afenlapins, Orientalis, maximus. 

Ex infulâ Ceilanicâ miffus hic Serpens , per fquamas infernas cinereo-luteus , per corporis fuperni Íquamas 
. luteas faturaté füfco colore obumbratus, magnis, latis, anguftisque, tæniis, plené fpadiceis, annulari- 

ter totam corpus ambientibus, ornatur: ad latera, & ventris fquamas transverfas, ex cinereo diluté flavus 
regnat color. Caput breve & parvum ex albo & fufco pulchré variegatur: binæ albicantes maculæ fron- 
ti, annulusque albicans cervici infcribitur: dentes valdé minuti. Cæterüm vifu pulcherrimus eft hic Ser- 
pens, totus teres & carnofus. Squamæ nigrofufcæ eleganter lucidum emittunt tonum. — Cauda obtufa. 
Hujusce generis aliunde delati jam dum in Tab. LI & LII & aliis meminimus, ita ut plura de eo dicere 
fuperfedeamus. Serpens hic humanitate fingulari dono mihi datus eft à veteribus & honoratiffimis amicis 
meis D. Balthafaro Schayd ejusque Socio, mercatoribus Amftelædamenfibus. 

Num. 2. acrius, Americanus, Amphibius, Tupinambis diëtus. 

Elegantiffimus hic Lacertus alio etiam. nomine Sauvegarde vulgò appellatur. Pro verá hiftorià vendi- 
tatur, quod Amphibium hocce in aquá (alto enim mari fe non committit) Crocodilum, qui pariter Am- 
phibius terrà marique vivit , prorumpentem audiens aut videns, vehementem edat ejulatum pre metu, 
ne à Crocodilo prehenfum deglutiatur; quo percepto homines, natandi aut lavandi gratià aquz immerfi , 
quam ocyflimè littus petant; quum Crocodilus homines quoque invadat, ut ut ob pedum brevitatem | 
curfu haud adeo velox fit, ac illi aut Lacertus Sauwegarde, qui hocce nomine infignitur, quia ejula- 
tu.fuo vitam hominum fervat & tuetur. Eft hocce animal, preterquam. quod quatuor infiftat pe- 
dibus, in quinque digitos, acutis & incurvis unguibus munitos, fiffis, ceterum Serpenti in omnibus 
fimile. 

Serpent parmi les Serpens à Lunette; & de fait, comme il en ap- 
proche de fort prés, & qu'on ne le rencontre pas communé- 
ment, nous avons cru pouvoir le mettre dans cette claffe; Sa 
tête eft jolie, munie de grandes écailles, & entourée d'un collier 
gris-clair. Ses épaules font ceintes d'une bande tannée-obscur. 
‘Tout le deffus de fon corps eft uniformément couvert d'écailles 
rouffes, variées de blanc & de cendré. Les écailles transverfales 
du ventre font d'un gris-clair argenté. 

N°. 2.  Serpenteau du Perou, fans Lunette. 

Ces fortes de petits Serpens qui n'ont pas de larges épaules, & 
qui portent autour du col un collier brun-obscur, font pour l'or- 
dinaire des Femelles. Le devant de la tête du nótre eft roux- 
foncé, & le derriere blanchâtre. Les écailles du deffus du corps 
font cendrées-rouffes, & ont chacune leur pointe noirâtre; mais 
les écailles du ventre font toutes blanches. 

PLANCHE QUATRE-VINT-SIXIEME. 

N°. 1. Serpent d'Esculape, Oriental, très-grand. 

On a'envoyé ce curieux Serpent de l'Ile de Ceylon. Le def. 
fus de fon corps eft couvert d'écailles jaunes, ombrées de brun- 
{ombre d'un luftre éclatant, & cerclé de bandes annulaires, bay- 
brunes, les unes étroites & les autres trés-larges. Les écailles 
qui tapiffent les côtés & le deffous du ventre, {ont cendrées-jau- 
nes. Sa tête eft petite, courte, variée joliment de blanc & de 

Colore & forma, tum & magnitudine, & eleganti picture diverfitate , variant he Lacertæ. 
Hujusce 

brun. Son front eft moucheté de deux taches blanchâtres. Son 
col eft entouré d'une bandelette blanche. Ses dents font fort pe- 
tites. Son corps eft rond & charnu. Sa queuë eft obtufe. Com- 
me nous avons déja décrits aux Planches LI, LIT, & ailleurs, des 
Serpens de cette méme forte, quoique d'autres païs, nous nous 
dispenferons de nous étendre plus au long fur celui-ci, qui au 
refte m'a été donné en préfent d'une maniere fort polie par mes 
anciens Amis que je confidere beaucoup, Mr. Bai/fZafar Scbayd y 
& fon Aflocié, Négociants d'Amfterdam. 

N°. 2. Lézard Tupinambis d' Amerique, 
Amphibie. 

Il eft encore nommé communément Sauvegarde. Lon racon= 
te pour une chofe vraye, que cet Amphibie étant au bord de 
l'eau, (car il ne fe hazarde jamais en pleine mer,) entendant ou 
voyant venir à lui un Crocodile, qui à ce qu'on fait eft un autre 
Amphibie vivant également fur terre & dans la mer, il jette alors 
(de la crainte qu'il a d'être dévoré par cet Animal) un cri terri- 
ble; ce que les hommes qui fe baignent autour de cet endroit 
entendant, ne manquent point de gagner au plütót le rivage, 
parce que le Crocodile fe jetteroit pareillement fur eux; mais à 
caufe de la petiteffe de fes pieds, il ne peut facilement les attein- 
dre, ni même courir auffi vite que notre Lézard , qui confervant 
de cette fagon la vie aux Hommes, mérite avec raifon le nom de 
Sauvegarde qu'on lui a donné. Cet Animal a ainfi que les autres 
Lézards, quatre pieds, fendus en cinq doigts armés d'ongles poin- 
tus & crochus. Pour le refte „il reffemble en tout à un Serpent. 
Mais les Lézards de fa forte varient beaucoup en figure, en gran- 
deur, en couleur, & en tacheté. Celui-ci a le deflus du corps 
noirátre, revêtu de fort petites écailles furfemées de taches blan- 

Za châtress 
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Hujusce perelegans eft corpus fupernum, atro fufcum, minutiffimis fquamulis te&um. | Oculi fphærici 
albidi: tenues, candicantes tæniæ per fuperiora corporis decurrunt: per femora, pedes & cervicem albe 
pinguntur maculæ, tum & per partem caudæ crafliflimam, que marmoris inftar, {cutis obfcuris, fub. 
ftratà in albedine acu quafi piétis, ad caude longe & acutiflime finem usque exporreétis , variegatur. 
Frontem terne albicantes, & binæ fubruffe tenie , fquamæque circulares exornant. Venter albis tegitur 
{quamulis, ejusque latera limbis candidis, latis, ex fufco quadantenus, flamma in modum, variegatis , 
pretexuntur. Squamulz corporis fuperni tenues, albis quafi pellucentibus funt confperfæ. Per caudæ 
dorfum minuti denticuli ferratim eminent. Quid multa? Lacertus hic confummatifimæ eft pulchritudi- 
nis, haud immerito Servator bominum nominandus. 

Num. 3. Lacerta, Africana, «volans , [eu Draco «volans, 

Per fuperiora corporis diluté coeruleus , minutis, fubrotundis, fquamulis veftitur, Ale ad cutim corpo- 
tis fuperni accretæ, à pedibus anticis ad pofticos usque protenfæ, ibi femoribus quoque adhærent inftar 
ventilabri, quod explicari & Complicati poteft: earum expanfio fupra pulchrè variegata & maculata eft, 
ex faturaté fufco, nigro & albo exterius, tum limbo quodam per circumferentiam : teguntur & hz te- 
nuibus, minutis, fquamulis. Quatuor gaudent pedibus, Lacertarum inftar, & longa acutáque caudá. 
Caput binis tuberculis, quafi protuberantibus corniculis, tum & fquamulis obfitum eft. Oculi lucidi, 
ignei, vel fcintillantes : os acuminatum : lingua curta & craffa, Salamandrz æmula: dentes minuti , acu- 
ti: ingluvies ad maxillam inferiorem & collum firmatur, fuam ubi efcam priùs recondunt , donec com- 
mode & lente deglutire illam poffint: vermiculis & mufcis vefcuntur, nec ullum damnum inferunt. 

Num. A. — dnguis, Scytale, minor €5 elegans , ex Chio infula. 

Squamulæ ejus exigua fubftratæ, fufcæ, albis nigrisque pun&is quafi obferuntur. 

Num. 5. Serpens , eximia, Africana, crocea, fronte alba. 

Corporis fuperni fquamulæ pulcherrimè crocez funt: frons alba: oculi lucidi , ccerulei. 
fernz transverfales in totum candicant. 

Num. 6. 

Flofculi ex apice oriundi, tum & ex ramulis lateralibus, feptem vel octo fimul congregati, tenuibus 
pedunculis pendent : petalis finguli conftant quaternis diluté purpureis; 4. medio ftamina terna, 
FE , globulo luteo in apice coronata , exfurgunt. "Truncus faturaté luteus utrinque foliis vee 

itur. 

Squamz ine 

Erica, Africana, Myrti folio, acuto, € birfuto. 

TAB VELA 

‘châtres, & traverfé de courtes bandelettes de la même couleur. acérées. Sa poche, ou fon jabot, eft fortement attaché à fa má- 
Son col, fes cuifles, & fes pieds, font madrés de taches blan-  choire inférieure & à fon col. C'eftlà où eft reçue d'abord fa 
ches. Sa queuë eft longue, pointue , munie de fortes écailles ^ mangeaille, pour être enfuite portée dans l'eftomac qui la digere 
brunes-obscur, & marbrées d'un bout à l'autre de taches, qui lentement & commodément. Get Animal ne caufe aucun dom- 
placées fur un fond blanc femblent être l'ouvrage de l’art. Son mage, content de butiner fur les Mouches & les petits Vers. 
front eft ceint de trois bandeaux blancs, & de deux roux, pofés 
far les écailles circulaires dont il eft couvert. Le deffous du ven- 
tre eft tapiffé de petites écailles blanches, terminées fur les côtés N°, 4- 
par une large bordure blanche variée de brun, laquelle décourt 
en facon de flamme. Les écailles du deffus du corps font petites, 
minces, femées comme d'yeux d’un [blanc argentin. Le deflus ; ; Sa e "m. , 
de fa queuë eft hériffé d’une dentelure de petites dents faites en  Ileft paré de petites écailles brunes, tiétées de points blancs & 
dents de fcie. Enfin ce Lézard eft d'une beauté parfaite. noirs, 

Serpent rond de corps, nommé en Latin Scy- 
tale, joli, petit, de l'Ifle de Chio, 

N°. s. Beau Serpent d'Afrique, couleur d'or, au ga 7. ; vole. D N°. 3. Lézard d'Afrique qui vole. Ou, Dragon front blanc. 
ailé. 

Ses écailles fur le deffus du corps font petites, d'un roux doré. 

Il a le deffus du corps bleu-célefte, & couvert de petites écail- — Son front eft blanc, fes yeux bleus & brillans, fes écailles trans- 

les ovales. Ses ailes fermement attachées au tronc du corps & — verfales entierement blanches. 

aux cuiffes, s'étendent depuis les pieds de devant jusqu'aux pieds 
de derriere en maniere d'éventail qui peut fe déployer & fe refer- N°, 6. Bruyere d Afrique "m feuille de Myrte , 

mer. Le deffus des ailes eft tapiffé dans toute leur étendue de »; halves pins 

trés-petites écailles minces, jaspées d'une marbrure de taches porniue , rijf e ae piquams. 
brunes, noires, & blanches, & terminées par une bordure qui 
regne tout autour de l'ail, Ce Dragon, a de méme que les au- 
tres Lézards, quatre pieds, & une longue queué pointue, Sa té- 
te chargée de petites écailles, pouffe au dehors deux tubercules 
en forme de cornichons. Ses yeux font brillans, pleins de feu. 
Sa gueule finit en pointe. Sa langue eft petite, épaiffe, fem- 
blable à celle de la Salamandre, Ses dents font auf petites, & 

Ses fleurs foutenues fur de courts pédicules, & compofées cha- 

cune de quatre pétales purpurins, naiffent fept ou huit, ramaf- 

fées enfemble, au fommet de la tige & des rameaux. Du milieu 
d'elles , s'élevent trois ou quatre étamines , qui portent à leur 
fommité un petit bouton jaune. Le tronc de la Plante eft jaune- 
b ni de feuilles, ; run, tout garni de feuilles, PL A N- 
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TABULA OCTOGESIMA ET SEPTIMA, 

Num. I. _ Serpens, Boitiapos fen Cobra de Sipo , Brafilieofis , fpinofa. 

93 

Squamas tingit color olivarum æmulus. Dorfi fpina; à capite ad acute usque caudæ finem; lon- 
giuículis , cufpidatis , aculeis horret. — Transverfales ventris Íquamz , infignes , undique candicant. | Cor- 
pus vero fupernum quz tegunt fquamæ, rhomboidez , zeticulariter , geminis quafi funiculis, ad decuf- 
fim fefe fuperequitantibus, diftinguuntur. Dorfi color ruffus ex viridi variegatur. Caput venuftum 
infignes fquamz , fcutiformes, muniunt. Oculi grandes, ignei & lucidi; Rictum minuti dentes pluri- 
mi armant. Vid: fobnffon: de Serpent: p. 38. Utut probabile fit; Virum huncce veram harum Serpen- 
tum fpeciem vidiffe nunquam, & hinc per conjecturas duntaxat illam defcripliffe. 

Num. 2. wis, Paradifiaca, Brafilienfis , fen Cuiriri Acamaku , criftata; 

In defertis atque incultis locis delitefcens vix unquam in eonfpectum bominum, aut manum aucupis, 
cadit: fuperni corporis & cauda color diluté eft fpadiceus; caput & criftam ejus coracina tingit nigre- 
do; alarum fuperiora penne coloris aurei ornant. Pectus & venter candicant; roftrum rubeícit, ocu- 
lique ignei relucenc, 

Num. 3.  Ramulus Styracis, fecunda, mali Cotanes folio, Americana, 

En ! hic Styracis ramulos , jam fru&us fuos protrudentes , piftillo ornatos , qui ; ubi maturefcunt , exiguum 
teferunt prunulum , dilutè cœruleum, uno vel altero , aut etiàm terno nonnunquam ; ofliculo faetum , in 
quo continetur nucleus. Folia mali Cotonei æmula, fubtus lanuginofa, alba, fupra pulchré viridia. 
Flores albi, Arantii Horibus fimiles, prout in precedenti Tabulâ patuit. Vid. Breyn. Prodr. fol. 98 ; 
Raji Hifl. Plant. 5 Tournef. , Pomet , Lemery ; Fobnflon, Munting , & alii: quanquam ejus defcriptionem non 
omnes eandem exhibeant. — Diofcorides, Clufius , Dodonzus , &c. illam quoque cognoveré. — Hinc noftram 
quoque liceat hisce adjungere experientiam ; quàm magnum invenerimus discrimen inter varia Styracis 
hujus Balfama. 

Styrax liquida vulgaris in parvis magnisque urceis huc ex ZEgypto transfertur, Syriâ & Candiá: gry- 
fa hzc eft, opaca & fpifía, fuperficiem aquá team gerens, ne exíiccetur. — Ufus ejus eft Officinalis, 
dum precipuê emplaftra , & unguenta, aliaque ingreditur , ad gratum odorem hisce conciliandum: Al- 
tera fpecies, plerumque Ambra liguida appellata , fuaveolens eft & fragrantifima, limpida, tenuis & pel- 
lucida, Terebinthinz Venetz fimilis. Prætereà datur tertia fpecies , Styrácis liquide albe nomine que 
venit , eftque alba, fpifa , odoris fuaviffimi, Lacrymarum vel granorum Styracis &muli. Simul & accepi- 
mus Balfamum Styracis in parvis capfulis (Cabasjes) aut & nucum putaminibus hærens, ex ruffo luteum , 

PLANCHE QUATRE-VINT-SEPTIÈME. 

N°, 1. Serpent Boitiapo; oz, Cobra de Sipo, di 
Brefil, dentelé fur le deffas du corps. 

Ses écailles font olivâtres. Són épine du dos eft hériffée depuis 
la tête jusqu'au bout de fa queuë pointue, d'une dentelure de pi- 
quans. Les écailles transverfales du ventre font grandes , entie- 
rement blanches. Celles du déffus du corps font faites en ré- 
feau , à double fil, qui en fe croifant forme les lozanges. Sa 
couleur fur le dos eft roufle, mélée de verd. Sa jolie tête ett 
défendue par un bouclier de grandes & fortes écailles. Ses yeux 
font DR briilans, pleins de feu. Sa gueule eft garnie de plu- 
fieurs petites dents. 1l eft fort probable que Johntton n'a jamais 
vu l'Espece de Serpens dont je parle, & qu'il n'a décrit celui-ci 
que par conjecture dans fori Hiftoiré de ces Animaux, pag. 38. 

N° z. Oifeau de Paradis, du Brefil, bupé, ou, 
Cuiriri Acamaku. 

Cet Oifeau, habitant des deferts & des lieux incultés, tombé 
rarement fous la vue des Hommes, & fous la main de l'Oifeleur. 
Le deffus de fon corps & fa queue font d'un bay-clair, fa tête & 
fa crête d'un noir de Co beau „le deffus de fes ailes d’un jaune do- 
ré, fon ventre & fa poitrine blancs, Son bec tire fur le rouge. 

- Ges yeux font étincelans. 

Tom. IT, 

pellu- 

Ne. 3. Petit Rameau du Storax d' Amerique , à 
feuilles de Coignaffier. 

, Voici quelques menues branches de Storax, chargées de leur 
fruit avec le piítile. Ce fruit étant mûr reffemb.e à une p:tite 
prune bleue-pále. Il contient un , deux, & quelquefois trois 
offelets ‚au milicu desquels cft un noyau. Ses feuilles font appro= 
chantes de celles du Coignaffier, vertes par deffus, blanches & 
cotonneufes par deffous. Ses fleursfont blanches ,femblibles à cel- 
lesdel'Oranger comme on l'a dit au N°. 3. de la Planche LXVIII. 
Voyez Breynius pag. 98 de fon Prod; om. Ray dans (on Hif. des 
Plantes, Tournefort, Pomet, Leméry , Johníton, Munting, & 
autres Botaniüles, quoiqu’ils ne foient point tous d'accord 
dans leurs Descriptions. Dioscoride ; Doionée, Clufius &c. 
ont auffi connu le Storax. Qu'il nous foit permis d'ajouter 
ici ce que nous en favons, ayant trouvé par notre expérience 
qu'il y avoit une grande difference entre les diverfes Gommes qui 
portent le nom de cette Plante. 

Le Storax Liquide ordinaire, nous eft apporté d'Egypte, de 
Syrie, de Candie, dans de grandes & de petites cruches. 11a la 
confiftence d'un Baume épais; opaque, de couleur grife. On 
tient toujours de l'eau par deffus, pour l'empécher de fécher. On 
fe fert du Srorax Liquide dans les Boutiques d' Apothicaires , pour 
donner une agréable odeur aux onguents, aux emplâtres, & au 
tres pareils linimens extérieurs. 

. Il ÿ a une feconde espece de Storax Liquide Blanc, qui eft épais, 
de couleur blanche, & d'une odeur très-douce, telle que celie des 
larmes ou des grains de Srorax. 

. Une troifieme espece de Storax, eft celle qu'on nomme d'or- 
dinaire Ambre liquide, clair, transparent, femblable à de la Té- 
rebenthine de Venife; répandant une odeur trés-agréable & tress 
pénétrante. 

Aa Nous 
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pellucens , ficci inftar Opobalfami, à regno Peruviano huc in capfulis , Gabaffen dictis , quoque adportati. Odor 
tamen hujusce fpeciei a precedentibus diverfus eft. —Szyrax Calamite, quz in faíciculis lineis fortiter com- 
preffa huc mittitur , mixtum quoddam eft à Styraceliquidà & ligni Styracini fetragine , calidé invicem unitis, 
compofitum , quod validé compactum in fafciculos, per moram ficcum & glutinofum redditur: modus 
hanc Styracem præparandi Italis quoque innotuit. Cortex Thymiama eft cutis Styracis arboris, cui folia 
quandoque adhuc permifta hærent. Hec bene folidis inditur doliolis, & quousque recens eft, glutino- 
fa quoque, ferè nigrefcens, aut faturaté fufci coloris, fuavem fortiter fpirat odorem : unde à parvá ejus 
quantitate, prunis injedà, totum conclave fuffumigatur, adeó , ut huic etiam ufui ferè tantum infer» 
viat. Ubi autem veterafcit & exficcatur, multüm quidem odoris fui deperdit: attamen & tum fuaveo- 
lentibus fuffumigiis immifcetur. 

Quod concernit verum Balfamum Peruvianum nigrum , hoc equidem per Clafficulam (Flotilje) ex Americâ 
Hifpanorum , in portum Gaditanum , inde autem ad nos transfertur, ab incolis Regionis Peruvianz , in 
see. terreas inditum ollas, quz fuperinduétà pelle bubulà contra fracturam munitz funt. Multi ejus 
dederé deícriptionem , variam tamen, pro varietate fententiæ, quam de eo fovebat quilibet. Power in 
Hiffoire des Drogues p. 278 ait, verum Balfamum Peruvianum nigrum elle fpiflum & prorfus faturé nigri- 
care: nos tamen experientià edocti fumus, illud, fi probà & fincerà & manu fuerit petitum, haud oe 
mnind denfum & nigrum exiftere, fed potius obícuré fufcum , nec confiftentiz fpiffioris, quam quidem 
eft Syrupus facchari Candi, nec & glutinofum , fed inftar finceri Balfami de Copahu. Contigit etiam no- 
bis, ollas recludentibns, vidifle huic Balfamo permiftàm aquam quandam, aut fuccum arboris hoc Bal- 
famum ftillantis , qui liquor rurfus inde auferri debet: aliquando autem & puriffimum , & limpidiffimum 
illud habetur. Vires ejus toto orbe notiffimz defcriptione non egent, Nec & hic commemorabimus 
ejusdem confuetas adulterationes ; facilè enim hz patent, fi quis hoc Balfamum fincerum unquam vidit : 
dolus ipfi confültori peffimus. Interim adulterato huic compofito, quod 6 diverfis corporibus, pro fuo 
uisque malus arbitrio, conflat, prout apud Pomet videri poteft, Balfami Peruviani nigri nomen nemo, 

nifi commilffz fraudis reus, impertiverit: genuinum illud tale, quale à Naturà fuppeditatur, certé aliis 
omnibus fa&itiis anteferendum arbitramur. 

TABULA OCTOGESIMA ET OCTAVA 

Num. I. Zi. Egyptiaca, permagna. 

Nitidiffimè picta hzc fquamas obfcure luteas gerit, variegatas maculis faturaté fufcis, per totam dorfi 
longitudinem , ovalium annulorum inftar, decurrentibus, per latera vero minoribus, circularibus, & di- 

luté luteá liturá femilunari diftinétis. Utrinque juxta ventrem , & per hujus quoque fquamas transvería- 

les, remiflè flavas, minores, vifuntur fpadicez maculæ, fubrotundæ, ad finem usque caudæ. Capiti pe- 

culiaris ineft nihil, nifi quod oculi kind reluceant. Maxilla fuperior minutis denticulis, ferre in 

modum, exasperatur. Si Propertio, quem fobuflon allegat, habenda fides, hæc Serpentum fpecies ab in- 
colis ZEgypti inter idola colebatur. Vid. Aldrovand, Lib. de Serp. & Drac. C. 7. Plinius , Ælianus, Ni- 

| cander , 

Nous avons encore reçu du Baume de Siorax dans de petites 
Gourdes , ou dans des coques de noix. C'eft ainfi qu'on nous l'a- 
porte du Perou, à la maniere du Baume de Judée fec. Sa couleur 

e(t d'un jaune-roux, pellucide. Son odeur eft fort différente de 
celle des précedens. 

Le Storax Calamite , qu'on nous envoye en maffes fortement 
ferrées, eft une compofition de Storax Liquide & de fciure du 
bois de l'Arbre mélés enfemble , & qui fermement preflés en di- 
verfes maffes, devient avec le tems féche & glutineufe. Les Ita- 

liens connoiffent trés-bien cette maniere de préparer le Storax 
Calamite. 

Le Storax Fumigatoire , n'eft autre chofe que l'écorce de l'Ar- 

bre méme à laquelle fes feuilles fe trouvent quelquefois mélées. 

On met cette écorce dans de bons petits tonneaux. Elle eft graif= 
feufe , gluante étant nouvelle, d'une couleur obícure presque 
noirâtre, exhalant une fi douce odeur , que pour peu qu'on en 
jette fur des charbons ardens, toute la chambre eft incontinent 
parfumée, ce qui eft presque le feul ufage à quoi on l'employe. 
Elle perd beaucoup de fon odeur en vicilliffant & en féchant ; ce- 
pendant méme encore alors, elle entre pour un ingrédient dans les 
parfums exquis. f 

Pour ce qui regarde le véritable Baume noir du Perou, qu'on 

nomme autrement le Baume de Lotion, ce font les Espagnols qui 
l'aportent d'Amerique à Cadix par la Flotille. Les habitans du 
Perou le mettent dans des pots de terre ovales, bien bouchés, & 

couverts par deffus d'une peau de Boeuf pour les mieux garantir, 

& les empêcher de fe rompre. Plufieurs perfonnes ont donné la 

description de ce Baume, différente néanmoins fuivant l'idée par- 

ticuliere que chacun s'en eft formée. Pomet dans fon Hiftoire 

des Drogues, pag 278, dit que le Baume de Lotion eft entiere- 

ment noir & trés-épais. Cependant nous fommes convaincus par 

nos propres yeux, que fi on le tient de bonne main, fa couleur 

n'eft pas tout-à-fait fi noire que Pomet l’affurel, & fa confiftence 
n'eft pas plus épaiffe que celle du Syrop de fucre candi; il n'eft 

pas non plus gluant, mais tel que le vrai Baume de Copahu. En 
refermant des pots de terre oü l'on met ce Baume du Perou , il 
nous eft arrivé de remarquer une espece d'eau ou de fuc de l'Ar- 
bre qui le diftile, mélé avec le Baume; mais il faut avoir foin de 
féparer & d'óter ce fuc. D'autres fois le Baume noir du Perou 
nous a paru parfaitement pur & limpide. Ses vertus connues de 
tout le monde n'ont pas befoin d’être décrites. Nous ne parle- 
rons pas non plus des falfifications qu'on a coutume d'en faire, 
Ceux qui auront vu une fois de ce Baume pur, ne fe laifferont 
pas furprendre par des fourberies qui ne tournent qu'à la confu- 
fion de leurs Auteurs. C’eft donc frauduleufement qu'on donne 
le nom de Baume du Perou aux differentes fophiftiqueries que 
chaque trompeur fait à fa guife, ainfi qu'on peut le voir dans Po- 
met. Et certes le vrai Baume naturel du Perou eít à notre avis 
dc bien loin preférable à toutes compofitions faétices. 

PLANCHE QUATRE-VINT-HUITIEME. 

N°. rn Aspic d'Egypte, d'une prodigieufe grandeur. 

Son tacheté eft magnifique. Il eft revétu d’écailles couleur 
d'ocre de Rat, marquetées fur toute l'étendue du dos de taches 
noirátres, grandes, ovales, faites en forme d'anneaux. Les ta- 
ches qui décourent fur les cótés font plus petites , circulaires, 
coupées par une bande jaune-pâle, faite en croiflant. Au deffous 
de cette feconde rangée, regnent d'un bout du corps à l'autre, 
fur le bas des cótés du ventre, & mi-partie fur fes écailles trans- 
verfales jaunátres, d'autres taches chatain, plus petites, & pres- 
que rondes. Sa téte n'offre rien de particulier, à l'exception du 
bel éclat que jettent fes yeux. Sa mâchoire fuperieure eft. garnie 
d'un ratelier de trés-petitesdents, taillées en dents de fcie. $i l'on 
en croit Properce cité par Johnfton , cette Espece de Serpent étoit 
une des Idoles des Egyptiens. Aldrovandi , dans fon Ouvrage des 
Serpens & des Dragons, chap. 7. Pline, Ælien, p os 
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cander, Arifloteles, Lucanis , Seneca, Ambrofinus , Bellonius , &c. ita defcribuat hanc Serpeñteïñn, ut profs 

j 5 e A ; C F ^ i 

fus aliam videantur innuere. Fabule, que de hâe Aspide perhibentur, haud fanè digne funt, quas 
hic commemoremus. | 

Num. 2. — Aspir, Ceilonica, rubra. 

Squamz hujus tubicünda nigris, circularibus, per dorfum. maculis diftingauntur ; per latera verd ane 
gularibus. Juxta venttis fquamas transverfales diluta regnat rubedo. Corpore eft tenui & longo. Car 
put pulcherrimê variegatum. — Cauda longa & acuminata. Hujus Serpentum generis plurimas dari Ípe- 
cies non inepté cum Aldrowando ftatuit Gesnerus. 

TABULA OCTOGESIMA ET NONA 

Num. t. 

* 

Serpens, Noja, Siamenfis , &um Con[picilloy feu Cobra de Capello 
vel Cabelo dictus. 

Hiccæ Siamenfis protfus differt à Ceilonico tam quoad confpicillum , quam quoad cutim & Íquamas. 
Hic enim fquamis veltitur fcutiformibus, in rhombos teticulares diftinétis. A capite ad caude usque 
extremum cinereo grifeus vifitur color, qui per dorfum magis ex nigro ruffefcit. Venter, & fquamæ 
ejus transverfales, late, dilutà rubedine, ad cinereum vergente, tinguntur. Corporis illa expanfio tam 
lata non eft, ac quidem in Ceilonicà , nec & confpicillo tam infigni in(cribitur: hoc autem albicans mar- 
gine obícuré ruffo adumbratur, &, inftar cutis relique , in naflas reticulares diftinguitur. Minor quo- 
que hic eft illo, quem fequens Tabula exhibet, Scutatæ ejus fquamæ nihil ornatüs pre fe ferunt. Ocu- 
li grandes fcintillant. — Dentes anteriores minuti vix vifui patent, dum cute laxiori obteguntur; pofterio- 
tes autem incurvi, acuti, deoríum reflexi egerrimé dimittunt, quidquid illis impactum heret. — E. Kem- 
pherus in Amoenit. Exot. Fac. III prolixam horum Serpentum defcriptionem exhibet , und cum delineatio- 
ne, qua tamem maxime a naturali eorundem formá diffidet, uti ex noftrà hác figurá & fubfequentibus, 
ad vivum depiétis, claré patet, Ita certè, dum , quas dederé Creaturarum non ubique obviarum perver- 
fas ideas, & icones , Scriptores rei naturalis, pro veris aflumferé alii, & in iis acquieveré, tot orti funt erro- 
tes, ab uno in alium tanquam per traducem propagati, 

Num. 2. Serpens , cum Con[picillo, minor. 

Hec infule 'T'ernatanz foboles ferè cum priori convenit, nifi quod magis exiftat ruffa: interim ejus- 
dem tamen videtur effe fpeciei. 

Num. 5. Serpens ; Indicus , cum Con[picillo, lepide. circulatus. 

Totum hujus corpus , ex cinereo dilutà flavum , tenuibus, partim & latiufculis , annulis , fufco-rubris, 
à capite ad caudam usque ultimam , ambitur. Ordo, quem fummus rerum Conditor in digerendis hisce 
annulis obfervavit, talis eft, ut bini annuli , latiores , tres femper alios tenuiores intercipiant , phoenomeno 
certé animadverfione digniffimo. 

Ariftote , Lucain , Seneque , Ambrofini, Bellons, & d’autres, 
ont tous donné une telle description de notre Aspic , qu'ils fem- 
blent avoir décrit un Serpent tout-à-fait different. Au reíte on 
débite fur cet Aspic plufieurs contes, qui ne méritent nullement 
d'étre ici rapportés. 

N°. 2. Aspic de Ceylon, rouge. 

Ses écailles rouges font ombrées fur le dos de taches noires, el- 
liptiques , & fur les côtés de taches! angulaires. Le long des 
écailles transverfales du ventre regne un rouge-pâle. Son corps 
eftlong, délié. Sa téte eft curieufement madrée. Sa queuë eft 
grande, finiffant en pointe. Aldrovandi & Gesner ont eü grande 
raifon de penfer que ce Genre de Serpens renferme fous foi plu- 
fieurs Especes. 

PLANCHE QUATRE-VINT-NEUVIEME, 

N°, x. Serpent à lunette , de Siam , nommé Noja, 
autrement Cobra de Capello, ou Cabelo. 

Ce Serpent de Siam differe entierement de celui de Ceylon, par 
fa peau, par fa lunette, & par fes écailles rhomboides. ' Sa cou- 
leur, qui eft depuis la téte jusqu'au bout de la queue cendrée-grife, 
paroit approcher davantage du roux-brun fur le dos. Son ven- 
tre, & fes écailles transverfales font larges , & d'un rouge-pâle 
tirant fur le cendré. Ses épaules ne font point fi larges que cel- 
les du Serpent de Ceylon, & la lunette dont il porte l'empreinte 
n'eft pas non plus fi grande. Ses fortes écailles treilliffées n'ont 
aucun ornement. Ses yeux font grands, étincelans. Ses dents 
de devant font fi petites, qu'on les voit à peine, étant revétues 

Num. 4. 

d'une peau lâche; mais fes dents de derriere font aiguës, recour- 
bées en bas, & laiffent paffer difficilement ce qui tombe fous leurs 
crochets. Le Serpent repréfenté à la Planche fuivante eft plus 
long que celui-ci. Engelbert Kæmpfer dans fes Æmænités Exoti- 
ques, pag. ff , nous donne une description fort étendue de ces 
Serpens conjointement avec leurs portraits , qui font bien éloi- 
gnés de la vérité, ainfi que ceux qui voudront les comparer tant 
avec cette Figure qu'avec les fuivantes, toutes gravées d’après les 
originaux , pourront aifément s'en convaincre. C’eft de cette 
fource féconde de fauffes repréfentations d'objets ou d'Animaux 
rares, hazardées d'abord par quelques Naturaliftes, reçues en- 
fuite par d'autres pour des faits certains, que font venues tant 
d'erreurs qui continuent à fe propager comme de pere en fils, 

N°. 2 Petit Serpent à lunette. 

Celui-ci, natif de l'Ifle de Ternate ne differe presque du préce- 
dent que par fa couleur, qui eft plus roufle; d'ailleurs il paroît 
être de la méme Espece. 

N°. 3e Serpent à lunette, des Indes, ceint de bane 
des circulaires. 

Son corps cendré-jaunâtre eft cerclé d’un bout à l’autre de 
bandelettes pourpres, les unes étroites, les autres larges, dispo 
fées par "Auteur dela Nature avec une fimmetrie particuliere & 
qui mérite d’être remarquée; elle confifte cette fimmetrie en ce 
qu'il y a toujours trois bandelettes étroites, placées entre deux 
bandes larges. 

Aaz N°. 4 Sera 
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Num. 4. Serpens ; Brafilienfis , cum confpicillo, Cordis oculati formam. habente. 

Singularis hæcce Serpens , loco confpicilli , impreffam albicantibus , thomboideis , cervicis fuz Íquamis ge- 
rit fignaturam , que fi anticitus infpicitur , cor animalis, quatuor nigris maculis, & medio fepto pariter 

nigro , diftin&um refert ; à pofteriori autem infpecta faciem quafi eemulatur, deformatam tamen per binas 
maculas minimas , ocelliformes: merito igitur hoc ei nomen impofuimus. Cæterùm pulcherrime quoque 
diluté ruffo colore picta, quibusdam fufco-rubris variegatur tzniis, quz ultrà latam cervicis expanfionem, 
ad tertiam fere longitudinis totius partem, vifibiles, dein evanefcunt , manente tum colore ejus uniformi, 
per ventrem duntaxat paulo dilutiori. 

Num. 5. — Elchryfon, fen Aurelia, Africana. 

Prius nomen huic Plante à Plinio & Theophraflo inditum , pofterius à Theodoro Gaz45 quum flos ejus 
quafi inauratus tonum emittat lucidiffimum. Folia, mediocris longitudinis & latitudinis prope exortum, 
acuminantur deinceps , fubtus albä lanugine obfita, fupra viridia , alternatim , non conjugatim dispofita , 
EY - E 2 4 

€ tenui brevique pedunculo intus fungofo prodeuntia. 
Datur hujus Plante alia adhuc fpecies, prorfus cum hàc conveniens, nifi quod flores , loco coloris au- 

rei, argenteo candore fuperbiant. Vid. C. Commelini Hort. Amft. Tom. II, fol. 5. — Juxta Dioscoridem fum- 
mitates Elichryfi vino inco&z & calidé potæ Iíchuriz medentur. 

Num. 6. 

i Altera hzc Elichtyfi fpecies florem gerit, priori majorem , argenteum , cauli pedali infiftentem. — Fo- 
lia à ramulis lateralibus orta cenuiflimè fubdivifa funt, i 
pulilla ornant folia. 

Elchryfon, Africanum , argenteum ; folio laciniato , majus. 

T ABULA NON À G E S I M A 

Num. 1. Serpens , Indicus , coronatus diademate , [en confpicillo infignitus;, 
Lufitanis Cobras de Capello diëtus. 

Groffiore hic & longiore collo praecedentem Num. 1 fuperat: unde pro vero Serpente coronato habe- 
tur. Caput etiam craffius priore & rotundius gerit, infignibus te&um fquamis, ex cinereo fubluteis. 
Dentes acuti , longi, rictum obfident. 
fule, uti in pifcibus, fibi mutuo adponuntur. 

Superni corporis fquamæ ex ruffo flavæ, magnz , oblongz , pref- 
Squamæ transverfe , grandes, diluté cinerei funt coloris. 

Pofticum corpus , longum , acuminatam in caudam definit quz officulo cornu fimili clauditur. D. Engelb. 
Kempfer in Amenit. Exot. Fafcic. V Serpentum hanc fpeciem , Cobras de Capello ditam , faltantium nume- 
ro inferit, fub nomine: Tripudia Serpentum in Indid Orientali. 

| 

N°. 4. Serpent du Brefil, à lunette découpée en figu- 
re de cœur, c& mouchetée de quatre taches reffem- 

blant à des Jeux. 

Ce fingulier Serpent porte fur les écailles blanchâtres & rhom- 
boï les de fon col, au lieu d’une lunette faite comme celle des au- 
tres, une empreinte qui vué par devant reffemble à un cœur, dont 
la découpure de la cloifon eft toute noire, tandis que la bate & 
la pointe font marquées chacune de deux taches noires en forme 
d'yeux. Cette figure de coeur vué par derriere, imite un vifa- 
ge qui feroit défiguré par les deux petites taches inférieures, Au 
refte, ce Serpent peint d’un roux-clair uniforme, eft traverfé fur 
le dos de quelques bandes brunes-rouges, qui décourent depuis 
les épaules jusqu'autour d'une troifieme partie de la longueur de 
fa taille, & disparoiffent enfuite. Son ventre eft d'une couleur 
plus bléme que le deffus du corps. 

N°. 5. Amarante jaune, d Afrique. 

Pline avec Theophrafte lui ont donné le nom Latin EZrebryfum , 
& Gaza celui d' Awrelia , c’eft-à-dire, Jaune doré comme le fo- 
leil, parce que fa fleur eft dc couleur d'or jettant un grand éclat. 
Ses feuilles font alternes, affez longues, d'une bonne largeur vers 
leur origine, s'étréciffant infenfiblement, pointues au bout, at- 
tachées par une courte queué à une tige gréle & fongueufe inté- 
rieurement, vertes par deffus, & tapiflées d'un coton blanc par 
deffous. 

Il y a une autre Espece d' Amarante entierement femblable à 
celle-ci, excepté que fes fleurs ne font pas jaunes, mais d'un 
blanc de talc. On en trouvera la repréfentation dans le Cata/, du 
Jardin d' Amf. de C. Commelin, Tom. Il. pag. 3. Suivant 
Dioscoride , les fommités des fleurs jaunes de notre Plante, étant 

Num. 2. 

cuites dans du vin, & bues chaudes, remedient aux retentions 
d'urine. 

N°. 6. Amarante d'Afrique , à fleur argentine , c& 
à feuilles laciniées, 

Satige, quis'éleve à la hauteur d’un pied, porte au fommet une 
fleur argentine, plus grande que celle de l'Espece précedente. 
Ses feuilles, tant du tronc que des petites branches laterales, font 
en grand nombre, menues, rangées par paires, & découpées 

- profondément. 

PLANCHE QUATRE-VINT-DIXIEME. 

N°. 1. Serpent à lunette, des Indes , nommé par les 
Portugais Cobras de Capello. 

Tl a le col plus gros & plus long que le Serpent qui précede, 
delà vient qu'il paffe pour un vrai Serpent Couronné. Sa tête, munie 
d'amples écailles cendrées-jaunátres, eft auffi plus grofle & plus 
ronde. Sa gueule eft armée de longues dents pointues. Ses 
écailles fur le deffus du corps font feuille-morte, grandes, oblon= 
gues, couchées & ferrées les unes fur les autres à la maniere de 
celles des Poiffons. Ses écailles transverfales font grandes, lar- 
ges, cendrées-clair. La partie pofterieure de fon corps eft fort 
longue. Sa queué finit par un petit os pointu, affez femblable à 
une petite corne. Eng. Kaempfer dans fes dmenités Exotiques, 
pag 565, met les Cobras de Capello fous le nom de Zripudia Ser= 
geutum in India Orientali, au rang des Serpens fauteurs. 

N°, Ze Cos 

pfumque etiam truncum ad floris usque calicem 

ee te ie 



| 

1 

| 
1 

=
 =
 

| 

; i ] 1 ï 

1 

1 ' LU 

ANS 

1 f ! i 

| 

f 

SRS 

| 

! 

SRE 

| 

; 

Sa 

; H 

NS 

a 

Pon UN 

i 

zi 

| 

SS 

EE 

{ 

4 

M 

t 

z: 

à 

ER, 

W 

l 

: 

5 

S 

: 

Ÿ 

Es 

; 

s 

j 

#4, 

3 

NS 

4 

É 

P 

NM 

Ns 

WW 

> 

t 

2 

à 

MNT 

S 

| 

2e 

Lec 

D 

SR 

e 

Sis 

NS. 

Cs 

NN 

qw 

| 

| 

! 

„5 

T 

H 

7 

2 

j 

Le 

e 

Î 

5 

| 

a 

* 

4 

i 

/ 

t 

PRA 

| 

vm 

i 

PA 

: i 

A L
R
 

ES
 

P
A
N
 

= 
UP da Shakker- delin.-ez fecet- 

| | 



vn 
be u 

ANNE, 

MU id 
P 



RD a 

"rd ag 



" 
DENN 

Y: E + E 

CORN 



TAB. XCI. 

mn 
EIN 
TN 

W 1 
N 

N 
wi 

S NN 

E 

(E 

en 

Sese 
= ÈS = SS 

E977; —— 
LE LLIT = 5 
TE SE EEE 

ÈS = 
SR SE 

SS 







SU MERE 
aote tho 
o aen 

LIO 

Yos 
" D H + 

y € r E 

3 pe 
« ks 

. . T V 
I * [ (o À 

= D 
d 
Po 
ou 

ba 5 

E na 

L] * ‘ 
Li 
1 

í - H i 

{ 

" H LI 

: 
dá t 

en | B 

pus 
D TE i } 5 

. H 
x. D 

/ H 
5 

* N 

^ 

€ 

- P 
: NA 

$ oW 

1 

TA $ 
* B à + v 

wr 

p Ky 

^. à A c^. 
EA " TENA 

ws 

oc B 
* id E 

" ap + 
Li - RE, ve 

Ne 
, db 

4 s * QU - 
j 

4 M n" : 
P" 4 ‘ ‘# : Ix. ; 

k fr 
N 

E X 



1 

| TAB. XCII. 

14 
UN 

A | IS 

S 

SE 

RS 

T. = 

E 

+ = 

xd 

LES 

P 
7 

eV 

op 
A0 1 

WU ai 7, 

ME RSS 
EE PE 
= 

in 



M NES TAM de 
€ 



T.H E STA U RU: 

Cobra de Capello; femella, fine perfpicillos feu Tripudia —— 

giufculis albis ibi tegatur 5; _ Hee quamvis vel palmam latam craffefcat prope cervicem , fquamisque long 
confpicilli tamen picturà caret : fquamæ inde verfus pofteriora fenfim abbreviantur , temeré , nec: 
ullo ordine fibi invicem qni wen Squamz ventris, valdé infignes, latr, ex cinereo flavefcunt.: 
Cutis externa, ex ruffo lutea, fquamis tamen fummis inhærentem monítrat albedinem. ^ Caput colore: 
fufco inumbratur. Dentes feré cedunt magnitudine dentibus Mafculi, Caude quoque extremum corni: 
culare munit officulum , brevius tamen priori. 

, TABULA NONAGESIMA ET PRIM A. 

Num. t. 

97 
Num. 2. 

Serpens , Ceilonica, maxima, Pimberah dieu. 

He Serpentes per aetatem in tantam magnitudinem & craífitiem excrefcunt, integros ut Capreolos Cet- 
vosque devorare queant, teftantibus Roberto Knox in Itimevav. Hiffor. Geilon. I Tom. fol. 42 , & Abrab. 
Bogaarts Itiner. fol. 3 5 3 , qui tamen haud addunt , illas Hominibus nocete. Animalia, quibus robore præva- 
lent, infe&antur. Quam hic exhibemus , eâdem magnitudine apud nos affervatur; ut ut juvencula 
duntaxat & parva fit, fi comparetur cum magnis & adultis fuz fpeciei, X Adípe&tu terribilis eft infignes 
propter & larè patulos oculos , ritumque fupra & infra dentibus armatum, haud quidem longis, at arétè 
ad fe invicem ferratim appofitis: praterea lato os limbo, quafi conchato, fuccingitur. Frons pulchré 
maculis majufculis, per fquamas fcutiformes, ex cinereo ailarè grifeas, tum & ternis lineis transverfali- 
bus, quafi totidem crucibus , pingitur. Omnes corporis fuperni fquamæ, cutanez, dilute ruffulæ, 
grandibus maculis , oblongis , rotundis , atro-fufcis , per dorfum , à capite ad caudz usque, haud adeò acutz;, 
nem, ordine dispofitis, ornantur: quas inter maculas grandiufculas aliæ triangulares vifuntur maculz ,. 

per latera. utrinque juxta corpus digeltæ : fubfequuntur demum has minores alie macule, per ventrem , 
juxta infignes {quamas transverfales, diluté cinereas, decurtentes, pulchrè rurfus ordinate , & eleganter, 
pice. 

TABULA 

Num. r. 

NONAGESIMA ET SECUNDA. 

Coluber, Depone, maximus , Mexicanus , maculis discoloribus, 

. Caput admodum grande, latisque & diftantibus eft mandibulis: rictus fupra & infra magnis, incurvis; 
& acutis dentibus repletur , quorum bini , valde infignes, anterius in maxillà fuperiore firmántur, in aliis 
Serpentibus, licet æquè magnis, nunquam reperiundi. In precedentibus jam Serpentibus demonftravi- 
mus, binos hos maximos, anterius heerentes , dentes nequaquam in ip(a maxillà , fed fortibus tunicis emiffi- - 
libus, defigi, & tanquam in vaginà fic recondi , usque dum ad mordendum aut arripiendum infervire de» 
beant, Attamen in hoc animali ipfi mandibule hi infguntur, haud aliter ac in pifce Lucio, ad gulam 

INS UC 

Quoique cette Femelle ait le col de la largeur de quatre doigts, 
& couvert en méme tems de longues écailles blanches, elle ne 
porte néanmoins par deffus aucune empreinte de lunette, Ses 
écailles en s'avangant fur le derriere du corps s'acourciffent in- 
fenfiblement , mais fans aucune régularité. Les écailles qui tra- 
verfent fous le ventre font extraordinairement grandes & larges, 
de couleur cendrée-jaunâtre Sa peau eft d’un Jaune-roux mélan- 
gé de blanc qui paroit à travers les écailles fuperieures. Sa tête 
eft ombrée de brun. Ses dents femblent étre un peu plus petites 
que celles du Mâle. Sa queue fe termiine par un oflelet pointu 
ui eft auffi moins long que dans le Mâle, reffemblant au refte de 
gure à une petite corne. 

PLANCHE QUATRE-VINT-ONZIEME. 

N°. 1. 

Cobra de Capello, Femelle, fans lunette. 

Le Serpent Pimberah , ‘de Ceylon, extra- 
ordinairement grand. 

A 

Ces fortes de Serpens parviennent avec l'ágé à une grandeur & 
üne groffeur fi prodigieufe , qu'ils peuvent dévorer des Chevreuils 
& des Cerfs entiers, fuivant le rapport de Rob. Knox dans fon 
Voyage de l’Ifle de Ceylon, & d'Abraham Bogaarts dans fon Iti- 
neraire écrit en Hollandois pag. 353. Toutefois ces deux Auteurs 
ne difent point que ces Serpens nuifent à l'Homme; mais ils ]i- 
vrent la guerre aux feuls Animaux qu'ils croyent plus foibles 
qu'eux. Quoique le Pimberah que nous repréfentons ici, con- 
formément à la grandeur qu'il a dans la Phiole où nous le gar- 
dons, foit d'une belle taille, néanmoins comme il eft encore jeu- 
ne, il doit paffer pour petit fi on le compare avec les vieux Ser- 
pens de fon Espece. lla un aspect terrible, à caufe de fes deux 
ros yeux de Boeuf fitués à fleur de téte. Ses deux máchoires 
ont garnies de dents taillées en dents de fcie. Les bords de fa 

Tom. II. : ^ j 
de 

usque 

gueule font ourlés d'une bordure qui paroit comme tournée en 
forme de coquille. Son front eft revêtu de fortes écailles cen-. 
drées-grifes, décorées de grandes belles taches, & fillonnées en 
travers de trois rayes, lesquelles repréfentent la figure d'autant 
de croix. Ses écailles fur le deflus du corps font rouffâtres, om- 
brées de vaftes & magnifiques taches brunes-obícur, les unes ron- 
des, les autres oblongues, rarigées toutes avec fimmetrie, depuis 
la téte jusqu'au boüt obtus de fa queué deliée. Cette madrure 
eft accompagnée fur toute l'étendue des cótés, d'autres taches 
moins amples, triangüldires. Au deffous, vers le bas du ventre, 
regne une troifieme rangée de taches plus petites, qui décourent 
rés des écailles transverfales. Ces écailles-là font trés-grandes, 

cendrées-clair, dispofées avec un bel ordre, & joliment colorées. 

PLANCHE QUATRE-VINT-DOUZIEME. 

N° 1. Serpent Depone , du Mexique, tràs-gvand , 
marqué de taches de diverfes couleurs. 

Sa tête eft extrêmement grande. Ses mâchoires font larges. 
fendues fortavant. Sa gueule eft armée en haut & en bas de dents 
longues, tranchantes, & crochues, au nombre desquelles il y en 
a deux principales qu’on peut nommer défenfes, & que n’ont 
point d’autres Serpens quoique d'une grandeur égale à celui-ci. 
Ces deux défenfes font affermies dans la partie de devant de la 
mâchoire fuperieure, au lieu que nous avons vu dans la defcrip= 
tion des Serpens précedens, que les défenfes qu'ils avoient, n'é- 
toient point plantées dans leur máchoire , mais feulement enfon- 
cées & cachées dans une espece de fourreau , où elles reftent jus- 
ques à ce qu'elles puiflent fervir à prendre ou à mordre quelque 
chofe. Mais dans notre Couleuvre, les dents tiennent fermement 
à la mâchoire même, & fon beau ratelier qui s'étend. jusqu'au 
fond du palais, eft rangé de la même façon que dans le Brochet. 

Bb Tou 



98 RERUM NATURALIUM 
usque pulchto ordine dispofiti: amplum ri&um margo ambit latus, fquamatus: oculi grandes, admodum 
patuli, torvam trucemque reddunt faciem. Frons exiguis fquamulis, lata fcuta integentibus, pulchrà 
obducitur. Squamz cutaneæ fubcinereæ funt. Per omne dorfutn magna & geminata defertur cátena, 
fcutatim in longum coarticulata, ruffi coloris. Ad ventris latera utrinque infignes maculæ quadrangula- 
res , five rhomboidez , prorfus ruffz , disponuntur , fimilesque per corpus reliquam: in medio harum mas 
cularum ruffarum flava occurrit PE 4 rotunda. Squame infignes ventris transverfales, diluté flavæ, 
magnis etiam dilutè ruffulis maculis, per tenuem, longam & peracutam caudam excurrentibus, diftiri- 
guuntur. Serpentes he rarò quidem invadunt hominem, quin fugiunt potius & fe fübducunt, aliorut 
inftar infe&orum , timore ipfis à naturà indito perculfe. —Suos quoque & hz patiuntur manes, dum fin- 
gulari quâdam pediculorum fpecie affliguntur , qui inter fquamas fefe infinuantes, moríu cutem perforant, 
uti fub lit. À adnotavimus. Pediculi fi fenis gaudent minutis pedibus, anterius fub regione capitis de- 
fixis; corpus pofterius, craffum, binis fcutis, duris, fupra & infra, Teftudinum inftar, tegitur: funt hi 
flagellum non unius Serpentum fpeciei, uti jam alibi retulimus. | 

TABULA NONAGESIMA ET TERTIA. 

Num. 1.  Wipera, Bitin, Colubri de genere, major, Ceiloniea , elegantiffima. 

Squamis tegitur infignibus, oblongis, radice fuà in cute defixis, at laxis tamen & mobilibus ; quas 
furore percita erigit, (non fecus ac canis irritatus pilos cervicales) ftridulumque fic fonum edit , illi fimilem, 
quem Serpentes caudifonz fuo excitant crepitaculo, hinc homines admonentem , fibi ut caveant. Squa- 
m ubi fibi invicem preffule incumbunt, faturaté luteum exhibent colorem , nigro fufcis maculis, hisque 
interpofitis aliis rurfum minoribus, lamme in modum, variegatum: à cervice ad obtufæ usque cauda 
finem, cuique corporis fuperni fquamæ, ubi circulariter terminatur , faturaté fufca infidet parva macula, 
tenuiter caudata, brevis inftar aciculæ capitatæ. Flammeam inter picturam. multe occurrunt fquamæ, 
colore ex cinereo dilute flavo exaltate, haud parüm certé ornamenti adferentes. Collum non lamme, 
fed macule pingunt. Caput breve, rotundum , grandibus igneisque lucens oculis, quatuor preterea lon- 
20s in riu dentes exbibet, incurvos, fupra & infra binos, non in mandibulis firmatos, fed utrinque 
per tendines alligatos & fuccin&tos , ita, ut in his tanquam in vaginâ recondantur : prater quaternos hosce 
in ore alii nulli occurrunt, at retro in faucibus aides adhuc ml denticuli, uncinulorum inftar, in 
fine maxille defixi. Bifurcata ejus lingua, longa, emiffitia, totá fuá facie híc producta cernitur, tanto 
ut melius appareat Larynx fub lit. A, parti lingua fuperiori adfixus, cujus in antecedenti Tabulá jamdum 
mentio eft fada, Riétus eleganti, lato, Íquamato limbo ambitur. Corpus fupernum pulchré tenuibüs 
Íquamulis, & fubfpadiceis maculis ornatur. — Nares valdé fant patule. Squamæ ventris transverfz , grafie 
des, diluté cinerez , irregularibus, remifliùs fufcis maculis diftinguuntur. Francifcus Fernandes, Hifi. 
Reptil. Nov. Hifp. f. 70, hanc Bitin fpeciem in infulà Cuba ait reperiri, capite vitulini æmulo, quatuors 
que dentibus armatam , quatuor ulnas longam ; quz tamen & capitis & dentium refpe&u cum noftrâ 

non 

Tout autour de fa gueule regne une large bordure écailleufe. Ses 
grands & gros yeux rendent fon aspect horrible. Son front eft re- 
vêtu de longues écailles, dures, furfemées d'autres petites écail- 
les joliment arrangées. Celles qui tapiffent la peau font grifâtres. 
Le long du dos décourt une grande & double chaine, dont les 
bouts font joints en maniere de bouclier, Les deux cótés du 
ventre font marbrés de vaftes taches quadrangulaires ou rhom- 
boides, chatain, & marquées au milieu d'une autre tache fphé- 
rique, de couleur jaune; Les amples écailles transverfales du 
ventre font paillées, mais relevées d'une moucheture de grandes 
taches rouffâtres, qui ornent pareillement fa queue grêle, lon- 
gue, & pointue. Ces fortes de Serpens fe jettent rarement fur 
les Hommes, qu'ils fuyent au contraire, faifis ainfi que d'autres 
Infeétes d'une frayeur naturelle à la vué d'un Homme. Du res- 
te, ces Animaux ont comme les autres leurs peines & leurs tour- 
mens; car ils font attaqués d'une espece finguliere de Poux qui 
fe fourrent entre leurs écailles, les mordent , & les défolent. 
Ces Poux-là que nous défignons ici fous la Lettre A, & qui font 
le fleau de divers Serpens , comme nous l'avons déja remarqué, ont 
fix pieds de devant cachés fous la tête, & le derriere du corps 
gros, couvert ainfi que la Tortue, tant deffus que deffous „de deux 
écailles très-dures. 

PLANCHE QUATRE-VINT-TREIZIEME. 

N°. 1. Vipere Bitin, Mdle, de Ceylon, grande, 
fuperbes Espece de Couleuvre. 

Cette Vipere eft revétue de grandes écailles oblongues, qui 
tiennent à la peau par la racine, & qui du refte font lâches & 
mobiles; car dans la fureur elle les dreffe à peu près comme un 

chien irrité dreffe le poil de fon col. Quand elle marche, elle. 
fait un bruit femblable à celui des Serpens à fonnette, avertiffant 
par-là le monde de fe retirer. Ses écailles dans l'endroit où leur 
furface fe touche, font d'un jaune-foncé, qu'ombrent de gran- 
des & de petites taches noirátres, décourant en maniere de flara= 
mes, Entre ces diverfes taches, on voit quantité d'écailles cen- 
drées-jaunes, ce qui préfente à l'oeil une jolie bigarrure. Ajou- 
tez, que chaque écaille qui tapiffe le deffus du corps depuis la. nu- 
que du col jusqu'au bout obtus de la queuë, eft tictée vers la 
pointe d'une petite tache ronde, brune, de la groffeur de la téte 
d'une épingle. Son col eft madré de taches ovales. Sa tête eft 
courte , de figure elliptique. Ses yeux font grands, brillans, 
pleins de feu. Sa gueule eft garnie doge de quatre longues 
dents crochues, deux en haut & deux en bas , lesquelles ne font 
point affermies dans les máchoires, mais fixées & attachées de 
chaque côté par des tendons. Outre ces quatre maîtrelles-dents 
notre Vipere en a quelques autres petites, faites en crochets, & 
plantées à l'extrémité de la mâchoire dans le fond du palais. La 
langue fourchue qu'a cette Vipere, & qu'elle fait darder, eft ici 
mife à découvert, pour mieux démontrer, par la Lettre A, le 
Larynx, collé à la partie fuperieure de la langue; ce dont nous 
avons déja parlé dans la Planche précedente. Le contour de fa 
gueule eit ourlé d'une large bordure écailleufe; & le deffus cou- 
vert de petites écailles menues, furfemées de taches chatain. Ses 
narines (ont larges, fort ouvertes. Les écailles transverfales du 
ventre font trés-grandes , cendrées , & marquetées cà & là de 
quelques taches irrégulieres, d'un brun-clair. François Fernan- 
des affure dans fon Hiftoire des Reptiles de la Nouv. Espag. pag. 70. 
qu'on trouve cette Espece de Bitindansl'Ifle de Cuba, qu'elle a le 
corps de la longueur de quatre aulnes , la tête d'un Veau, la 
gueule munie de plufieurs dents, & en particulier de quatre dents 
canines longues comme le doigt, &c. D'où il eft clair par la 
feule Description que donne cet Auteur de la téte & des dents 
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THESAUR US. 09 
Hon convenit. Lit. B,propé hiatum caudæ, binos, fphæticos monftrat tefticulos , puncto fingulos nigro 
infcriptos. Hoc in genere animalium rarum eft , membra genitalia mafculina, exterius hærentia, invenire, ' 

TABULA NONAGESIMA ET QUART A. 

Num. 1. _ Serpens, Malabarita, Diademate coronata , five confpicillo infignita, 
& Cobra de Capello dits. 

Confpicillam , feu fignum illud, à quo denominatur Serpens, quodque proxime ad perfpicilli figuram 
accedit, exiguâ à capite dillantià, cervici latæ infcribitur, eftque coloris per fquamas albicantis, ruffulo 
margine in ambitu obumbratum : fimilis quoque diftin&io cernitur, ubi lata cervix jamjam coarétatur. 
Caput praterea exiguum infignibus fquamis, ex cinereo diluré flavis, tegitur. Oculi minuti. Corpus 
omne fupernum , cinereo luteum, Íquamis mediz magnitudinis veftitur, Per (quamas ventris infignes , 
longas, transverfales, cineracea regnat albedo. 

Num. 2. — Vipera, major, Ceilonica, Bitin dicla; femina. 

Hzc Viperæ Tab. præcedente exhibitz foemella vultu eft truculento. Squamæ majores, preterquam 
quod eleganti fint pi&urá infignes, omnes pariter mobiles funt, prout-conitat, quando irata eft: tum 
enim omnes erigit, rurfusque demittit, haud aliter, ac fi articulate forent, Ori tam fupra, quam in- 
fra , haud plures quatuor infident dentes, longi, incurvi, acuti, quos emittere rurfusque recondere valet 
animal. Rictüs ambitum albe fquamæ fuccingunt. Lingua ipfi eft longa, bifida, feu bifurcata, huic- 
que incumbit Laryngis apertura. Squamz corporis fuperni omnes elegantiflimé pictz , ex cinereo dilurè fla- 
ve, intermifto grifeo & nigro hinc inde maculate, marmoris variegationes prz fe ferunt, dum fingula 
praterea albo limbo ambiuntur. Venter fquamas gerit ex cinereo remiflè luteas. 

TABULA NONAGESIMA ET QUINTA. 

Num. rz. — Serpens, Crotalophoras fen Vipera, Caudifona, Americana. 

Variis hec nominibus gaudet. D. Tyfon eam Boicininga vocat, & Boicinininga , juxta pronunciationem Brafi- 
lienfium , hanc qui Serpentem quoque Boiguira appellant , uti animadvertit Marggravius ; hanc eandem effe ar- - 
bitratus. Fr. Fernandes in Hiff. Rept. f. 63 nomine illam infignit, quo apud Mexicanos venit, Teutbla: 
cotzaubqui, id eft, Regina Serpentum, forte quod horrendo crepitaculi fui fono omnibus aliis antecellat: 
ab iisdem quoque alio nomine Ecacoatl nuncupatur, i. e. ventus, quum celerrimè per rupes devolvatur. 
Hifpanis Cafca vela audit. Noftratibus Rarelflaug: Latinis Anguis Crotalophorus: Britannis, The Rattle- 
Snake. Hec fpecies non in Occidentalibus duntaxat Hifpanorum Indiis, fed & Orientalibus reperitur, 

uridé 

la Vipere de Cuba, qu’elle ne s'accorde point avec la nôtre ici 
dépeinte. La Lettre B, marquée vers le commencement: de la 
queué, montre fes deux tefticules, qui font ronds, & picotés 
chacun d'un point noir; fur quoi il faut obferver qu'il eft rare de 
trouver dans ce genre d'Animal les parties naturelles paroiffant 
au dehors. 

PLANCHE QUATRE-VINT - QUATOR- 
ZIEME. 

Serpent à lunette, de Malabar ‚ furnom- 
mé Cobra de Capello. 

N°. r, 

Latache faite en forme de lunette, & qui a donné à ce Serpent 
le nom qu'il porte, eft empreinte fur la partie la plus large du 
derriere de fon col, à peu de diftance de la tête. Le nez & le 
chafüs de cette lunette font blancs, à double bordure rouffâtre 
qui regne tout autour. On voit la méme nuance de couleur dans 
l'endroit où le col commence à s'étrécir. La tête de ce Serpent 
eft mince, courte, défendue par de vaftes écailles cendrées-jau- 
nátres. Ses yeux font très-petits. Le deffus de fon corps eft 
cendré-jaune, couvert d’écailles d'une médiocre grandeur; mais 
celles qui traverfent fous le ventre, font amples, longues, cen- 
drées-blanches. 

N°. 2. 

C'eft ici la Femelle de la Vipere repréfentée à la derniere Plan- 
che. Ses écailles font grandes & mobiles, ce qui paroít claire- 
ment, quand cet Animal eft en colere, car alors il peut les dref- 

Vipere Bitin, de Ceylon, grande, Femelle. 

fer & les coucher, comme fi elles étoient articulées. Cette Vi- 
pere n'a dans la gueule entiere que quatre dents, longues, cro- 
chues , pointues, qu'elle fait cacher ou pouffer en avant ftlon 
qu'il lui plait. Les bords de fes mâchoires font ourlés d'écailles 
blanches, Salangue fur laquelle repofe le Larynx, eft longue, 
fourchue en deux. Toutes les écailles du deffus du corps font 
peintes curieufement de cendré-paille , mélangé d'une mirbrure 
grife & noire. De plus, chaque écaille fe termine par une bor- 
dure blanche qui regne tout autour. Les écailles transverfales du 
ventre font Cendrées-jaunâtres. 

PLANCHE QUATRE-VINT-QUINZIEME. 

N° 1. Pipere à Queue Sonnante, d'Amerique. 

Cette Vipere a divers noms. Mr. Tyfon l'apelle Boicizinga, 
& Boicinininga , felon la differente prononciation des Brefiliens qui 
Ja nomment aufli Boiquira, comme Marggraf, qui penfe que ces 
divers termes ne défignent qu'une feule & méme Vipere, l'a res 
marqué. Fr. Fernandes dans fon Hift. des Reptiles, page 63, 
lui a confervé le nom qu'elle a dans le Mexique, favoir Zeuchla= 
cotzaubqui, c’eft-à-dire La Reine des Serpens, peut-être parce 
qu'elle furpaffe tous les autres par l'horrible bruit de fa fonnette, 
Les Mexiquains la nomment encore Zeacoat!, qui fignifiele Vent; 
ges qu'elle rampe avec une extréme viteffe fur les rochers. Les 
spagnols l'apellent Cafta vela , les Hollandois Rarel-flang, les 

Anglois Rattle- Snake, & les Auteurs Latins Anguis Crotalopborus ; 
à quoi répond l'expreffion Frangoife Serpent à Sonnette. Cette 
Espece de Serpent ne fe trouve pas feulement dans la partie des 

Bbz Inges 
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unde. hanc miffam accepimus. — Notatu digniffimum eft, Viperam hanc, fui generis atrociffimam & no- 
H \ . * 4 * 

centiffimam , à fapientiffimo Creatore, crepitaculo caudæ adnato donatam effe, hominem quod moneat ,. 
fibi ut ab illà caveat ; quum , prz timore non raro ei in faciem involans, morfu noceat , per totum quip- 
pe rium, fupra & infra, copiofiffimis dentibus armata, præcipuë tamen in maxillà inferiore, ubi bini 
incurvi dentes , longi & acutiflimi , tanquam in vaginà reconduntur , quos morfuræ evibrare nórunt, Mi- 
ra multa de crepitaculo harum Serpentum narrantur: quovis nimirum anno illud augeri unâ nolâ ajunt, 
ita ut ex harum numero quot annorum fit Serpens poflit cognofci: id, quod equidem haud videtur im- 
probabile, fi brevitatem & longitudinem variam crepitaculorum, que nobis, cum Serpente, transmiffa 
funt, & Lit: A, B, C exhibentur, confideremus. 

Lit. À notat crotalum mafculi hujus Serpentis, ut plurimum tumidius, laxiusque articulatum , tantó 
majorem fonum ut excitare queat. 

valet. 
Lit. C Crepitaculum minus eft. Crotalum extreme caudæ adfixum, referente Rajo in Syn. Anim. f 

291, ex fquamis feu officulis conftat, prout idem Autor f. 323 ex D. Grevio defcribit, hzc qui officula 
à fe reperta ait effe concava , tenuia, dura, arida, adeoque valdé fragilia & perquam fonora, dum ad’ 
fe invicem concutiuntur: vide plura hac fuper re adnotata apud Rajum pag. fuprà citat, ubi tota hujus. 
Serpentis Anatomia à D. Edw. Tyfon, M. D. inftituta exhibetur, unà cum variis obfervationibus plurimo- 
rum, rei Naturalis & Anatomie peritorum , Scriptorum , uti funt D. Redi, D. Charras , Pifo, Nierem- 
berg, &c. tum & Fr. Fernandes , "fobaun. de Laet, &c. Similia quoque apud Foknffonum p. 25. de Ser- 
pentibus Crotalophoris reperire eft. | Quam hácce in Tabulà exhibemus, mafculini eft generis, vultu fero 
& furibundo praedita. Squamz adeo laxé fibi mutud accumbunt, ut à Serpente iracundá erigi queant , 
fonitum quoque edentes. Per dorfum ex nigro fufcæ maculæ, albo limbo quafi prætextæ, catenatim 
decurrunt ; fquamæ cærerüm fuperni corporis cinereoflavz funt , ejusdemque , at dilutioris , coloris ventrales 
apparent. 

Num. 2. Vipera, Caudifona, Americana, fen Teutlacotzouphi; femina. 

Huic caput minus eft & tuberofum , fquamæque per dorfum magis fpadicez : cetera feré precedenti 
fimilis — Haud tanta ovulorum copia in hisce, ac quidem in aliis Serpentibus, reperitur; unde fequitur, 
illas non adeó multiplicari; quum multos per annos vitam producant. Vid, Rajus Sym. Anim. p. 323; 
alias enim nimis excrefceret earum numerus. | 

Num. 3. — Viptra, Condifona, Ceilanica. 

Supini corporis fquamæ homogeneo colore, ruffo, tinéte funt. Infimæ autem, latiores, paulum die 
lutioris funt coloris. Foemella capite parvulo, angufto, gaudet. 

* 

TABULA 

Lit. B. Crepitaculum eft foemelle , magis coactum; hinc tantum ftrepitum, ac Mas, hzc edere non 

Indes Occidentales qui apartient aux Espagnols, mais auffi dans 
les Indes Orientales, d'ou nous avons regu celui-ci. C'eft une 
chofe bien digne d’être obfervée, que le Sage Créateur a donné à: 
cette Vipere „la plus féroce & la plus nuifible qu'il y ait au mon- 
de, une espece de Sonnette attachée à fa queuë pour avertir les 
Hommes de fuir fon approche, puisque méme par la feule crain- 
tc, elle fe jette fur eux, & les mord cruellement; car elle a la 
gueule entiere garnie de quantité de dents, furtout la mâchoire 
inferieure , laquelle eft en particulier armée de deux longues dents, 
crochues, pointues, cachées comme daas un fourreau, mais qu'- 
elle fait darder quand elle veut mordre. 

On raconte plufieurs chofes étranges de la fonnette de ces Ser- 
pens; par exemple, que cette fonnette augmente chaque année 
d'un offelet, de forte qu'on peut connoitre à leur nombre l’âge 
du Serpent; ce qui ne nous paroit pas improbable lorsque nous 
confidérous la differente longueur de ces fonnettes qu'on nous a 
envoyées avec les Serpens qui les portent, & qu'on repréfente 
ici à deffein par les Lettres A. B.C. 

La Lettre A dénote la Sonnette de ce Serpent-ci, laquelle 
fonnette étant groffe, large, & articulée d'une maniere peu fer- 
rée, fait d'autant plus de bruit quand le Serpent rampe. 

La Lettre B marque la Sonnette de la Femelle qui réfonne 
moins, à caufe que fes articulations font plus ferrées les unes vers 
les autres. 

La Lettre C défigne une Sonnette plus petite. 
Ces Sonnettesdont nous parlons nefont autre chofe qu'un affem- 

blage d'os ronds, creux, emboités enfemble, & attachés par un 
muícle à la derniere vertebre de l'Animal, ainfi que le remarque 
M. Ray dans fon Æbregé des Animaux, pag zor, & 321, où il 
les décrit d'apres M. Grew qui a trouvé ces offelets minces, 
concaves, durs, fecs, & par confequent fort caffans, & fonores, 
lorsqu'on les bat enfemble. On verra plufieurs autres obferva- 
tions fur ce fujet dans le Livre de Ray qu'on vient de citer, de 

méme que l'Anatomie de ce Serpent faite par le Dr. Tyfon, & 
les remarques de divers habiles Naturaliftes tels que Redi, Cha- 
ras, Pifon, Nieremberg, Fernandes, De Laat, &c. On peut 
encore lire Johnfton, dans fon Traité des Serpens pag. 23. Le 
Serpent repréfenté dans cette Planche eft un Mâle. Son regard 
eft féroce & furieux. Les écailles dont il eft couvert font arti- 
culées fi librement, qu'il peut les dreffer quand il eft en colere & 
les faire méme bruire, Sur fon dos décourt une chaine formée 
de taches noirâtres, dont chacune eft comme bordée d'une li- 
fiere blanche. Les écailles du deffus du corps font cendrées-jau- 
nes; celles du ventre ont la méme couleur, mais plus claire, : 

N° 2. Vipere à Queuë Sonnante, d'Amerique. 
Ou, Teutlacotzouphi, Femelle. 

Celle-ci a la téte plus petite, & relevée de tubercules, Ses 
écailles fur le dos font rouges-bay; d'ailleurs elle reffemble pres- 
que en tout à la précedente, Ces fortes de Serpens ne pondent 
point un fi grand nombre d’œufs que les autres, & par confe- 
quent ils ne multiplient pas autant, car leur nombre augmente- 
roit trop; mais en échange ils vivent plufieurs années. Voyez 
Ray à la pag. 323. de fon dbregé des Animaux. 

N° 3. Autre Vipere à Queuë Sonnante, de 
Ceylon. 

Ses écailles fur le deffus du corps font de couleur rouffe unifor- 
me. Les transverfales font plus larges & d'un roux moins foncé, 
La Femelle de ces Animaux a la tête plus petite & plus mince 
que le Mâle. : t 
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T HES AU RUS, 

TABULA NONAGESIMA ET SEXTA. 

Num. f. 

1C1 

Vipera, Orientalis, maxima, Candifona; femina, 

- Ab incolis Guatimalz , ns Novz Hifpaniæ eft regio, Vipera hec Teutblacotbzaupbui , quod verbum 
gubernatricem [erpentum fignificat, ob maximam hujus Animalis malitiam , & terribilem fonum , nominatur. 
Ex infulà Ceylon nobis mifla, nolas, feu crepitacula, quadraginta ad caudam gerit: unde quidem concludi poffet, 
quadragenariam illam fuiffe, fi veritati confonum eft, quod ad præcedentis Tabule Num. 1 adnotavi- 
mus; fingulis nimirum annis novam prioribus nolam accrefcere. lis, quz fupra, ex allegatis ibi Au- 
thoribus, de crepitaculis attulimus, noftras adjungemus obfervationes: vidimus enim , quod crepitacula, 
intra quamvis fui divifionem , durum contineant ofliculum , quz officula pulchré fefe invicem , articulorum 
inftar, excipiunt, & forti tendine per medium decurrente ad fe mutud ita firmantur, ut flexibiles tamen 
maneant junéturæ : crufta externa, fplendens & levis, cornu fimilis, per coftulas quafi adunata, in 
medio eorum , tam fupra quam infra , excavatur. Crepitacula geminata funt, tanto ut fortiorem excitarent 
ftrepitum. — Anterior crepitaculi pars ejusdem cum caudá elt latitudinis; at in acutum definit: coloris 
eft ex cinereo grifei. Serpens,hic quam exhibemus, tres longa eft cubitos, proportionaté craffa, teres, 
bonique habitüs. Vid, Raj? Symopf. Anim. p. 292. Caput, magnis infigne oculis, partim ob magnas 
fquamas, nafum que ambiunt & oculos, partim ob vultüs ferociam , vifu terribile eft. Capitis pars fu- 
perna ad collum usque minoribus fquamis tegitur; inde dein pedetentim majores & longiores per corpus 
evadunt ; at verfüs caudam tamen rurfus diminuuntur. Per corpus dilutè cinereo-luteus regnat color, ex ni- 
gro fufco variegatus; per dorfum vero faturaté luteolus: fquamæ ventris infignes, transveríz , diluté cie 
nerei funt coloris... Omnes, quz corpori incumbunt, fquamæ mobiles funt & ftrepentes. Vid, Ludov. 
Hennepin in Defcript. Nove Americe, de Serpente Caudifona, f. 199. 

Num. 2. Sepe, Bojobi, Brafilienfis , "Tetrauchoat] Tleoa; Zufita 
nis Cobra Verde. 

Variæ funt magnitudinis hee Serpentes : quz hâc Tabulâ fiftitur , ultra duos adæquat cubitos. Per fqua- 
mas ejus infignes, oblongas, rhomboideas, thalaffinus dilutus vifitur color, maculis longiufculis, candi- 
difhimis , piéturæ inftar marmoreæ, dorío infcriptis , variegatus. Ventris fquamæ late diluté flavent. 
Caput concinné formatum , fubtus diluté viridi, {uprà verd fubruffo colore inumbratur : fupra na(um , & 
oculos circüm , magna herent fquamæ : nafus latus amplis patet naribus: labium fuperius in ambitu ma- 
gnis fquamis fimbriatur: lingua ex albo fubruffa, bifida, que tamen in aliis feré omnibus proríüs acu- 
minata eft & nigricans.  Rictus longis , albis, dentibus fcatet. — Indis hec Serpens Tleoa audit, i. e. — Ser- 
pens ignea, juxta defcriptionem "fobn[foni ratio hujus nominis nos latet: pulcherrime quidem & viridi co- 
lore lucido pictz funt.  Lufitani referunt, illas aliquando in edibus commorari , necquicquam mali in- 
ferentes , at irritatas demum mordere , hocque morfu vulnus inferre periculi plenum , haud equidem propter 
venenum infufum , (uti de morfu Serpentum multi perperam fcribunt) at ob lefionem nervorum , acuufli- 
mis illis & tenuiflimis dentibus divulforum ; unde pars demorf ilico inflammatur: accedit huc. metus, 

PLANCHE QUATRE-VINT-SEIZIEME, 

N°. r. Vipere à Queuë Sonnante; Orientale, 
Femelle, très-grande. 

Les habitans de Guatimala, vafte Païs dans la Nouvelle Espa- 
ne , nomment cette Vipere Zeuthlacothzaupbui, c'eft-à-dire, la 
D des Serpens, à caufe de fon infigne méchanceté & 
du bruit affreux qu'elle fait en rampant. On nous l'a envoyé de 
Ceylon. Elle a quarante offelets au bout de fa queue, d’où l'on 
pourroit conclure qu'elle eft àgée de quarante ans, s'il eft vrai ce 
qu'on a remarqué au Num. 1 de la Planche précedente, que cha- 
que année la queué de ces Animaux s'accroít d'un nouvel offelet. 
Aux obfervations fur ces offelets rapportées ci-deffus, & tirées de 
divers Auteurs, qu'il nous foit permis préfentement d'ajouter les 
nótres propres. Nous avons trouvé que la Sonnette de ces Ser- 
pens contient entre chaque divifion un offeler dur; que ces offe- 
lets font emboités enfemble par une espece d'articulation , & 
qu'un tendon robufte qui paffe au milieu les attache fortement 
l'un à l'autre, d'une maniere néanmoins que leurs articulations 
demeurent flexibles & libres. Ces offelets font extérieurement 
liffes, luifans, femblables à de la corne, unis enfemble comme 
par de petites côtes, & intérieurement creux dans le milieu tant 
deffus que deffous. Ils font doubles, pour faire un plus grand 
bruit. Leur partie anterieure eft de méme largeur que la queue, 
mais les extrémités font pointues. Leur couleur eft cendrée-grife. 

Le Serpent ici dépeint, eft long de trois coudées, gros à pro- 
portion, rond, charnu, bien nourri. Sa téte remarquable par 
fes gros yeux, avec les grandes écailles qui les environnent, & 
qui couvrent auffi fon nez, a un air vraiment féroce & qui faifit 
de frayeur lorsqu'on la regarde. Le deffus de la tête jusqu'à la 
nuque P OT revêtu de plus petites écailles, lesquelles enfuite 

om, 4 4, 

‚les du ventre font grandes, larges, jauniflantes. 

vulneris 

en s'avangant fur le corps, grandiffent & s'allongent infenfible- 
ment jusqu'au commencement de la queue, où elles redeviennent 
plus petites par la méme gradation. Son corps eft cendré-jaune, 
nué de brun fombre, & de jaune foncé fur le dos. Les écaiiles 
transverfales du ventre font cendrées-clair , & fort grandes. Du 
refte, toutes les écailles du deffus du corps font mobiles & bruïf- 
fantes. Voyez fur cette Espece de Serpens L. Hennepin, pag. 199 
de fa Description de l'Amerique Septentrionale. 

N°. 2. Serpent Bojobi, du Brefil, autrement nommé 
Tetrauchoatl Tleoa, e& par les Portugais Cobra Verde. 

Ces Serpens font de differente grandeur. Celui qu'on repré- 
fente ici a plus de deux coudées, c’eft-à-dire au delà de trois 
pieds. Les écailles qui le couvrent font grandes , oblongues, 
rhomboides, d'un verd de mer, marbré fur le dos de longues & 
grandes taches transverfales d'une blancheur d'albátre. Les écail- 

Sa tête eft bel- 
le, bien faite, ombrée fur le deflus d'un roux-clair, verdâtre par 
deflous. Ses yeux font cerclés de vaftes écailles, dont fon nez 
épaté eft femblablement tout couvert. Sa babine fupérieure ett. 
bordée de pareilles écailles. Sa langue fourchue, qui dans presque 
tous les autres Serpens eft noirâtre, fort pointue, fe trouve dans 
celui-ci blanche & rouffe. Sa gueule eft garnie de longues dents 
crochues. Les Indiens, au raport de Joníton , apellent ce Serpent, 
Tleoa, Serpent Ignée, ce dont j'ignore la raifon. Il eft vrai que 
fa couleur eft d'un trés-beau verd, catti, & brillant. Les Por- 
tugais racontent que ces fortes de Serpens viennent quelquefois 
habiter dans les maifons , & qu'ils ne nuifent à perfonne; mais 
que fi on les irrite, ils mordent dangereufement, non pas par le 
venin qu'ils gliffent dans la playe, (comme pluficurs Auteurs l'ont 
écrit erronément) mais par la léfion & la dilaceration qu'ils font 
aux nerfs avec leurs dents menues & acerées, d’où nait une prom- 
te inflammation à la partie mordue, Ajoutez à cela la crainte 

Cc qui 
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vulneris, qui malignitatem aggravat, ita'ut mox fphacelus fupérveniät, nifi in tempore procuretur fepa= 
ratio & vulneris mundificatio: fecus enim homo demorfus certà nece opprimitur. 

Num. 3. Avis de Ococolin di&a ; fpecies. Pici. 

Excellentiffima , & incomparabilis hec Avis, tam eleganti certé , & fplendidiffimo pollet ornatu, ut o- 
mnem fidem fuperet, nifi Natura productam noflris exhiberet oculis : magnitudine Picum æmulatur & 
roftro, quod tamen paulo magis gibbum & acutiffimum eft : plume pennzque, aterrimo fuffufz pigmen- 
to , pulcherrimé refplendentibus , diluté cæruleis, plumis diftinguuntur : fines etiam plumarum coracinarum 
codem cæruleo colore adumbrantur. Pectus vividiffimä purpurâ tin&um ; venter & femora dilutiffime 
cxrulea;pedes cum unguibus nigerrimi funt. E regno Mexicano & fylvis Tetzcocanarumenfibus Brafilize 
adferuntur: cantu Alaudam æmulari dicuntur ; uti Hernandes & alii teftantur. Hecce venuftiffima Avis 
unà cum binis fequentibus dono mihi data eft à D. Jacobo Guillot, celebri Pharmacopolà Amftelzda- 
meníi, rerum & pretio & elegantià præcellentium curiofiffimo. 

Num. 4. Avis de Ayoquantototl. 
Avis hzc venufta Pici formam gerit, nigro, equali, acuto, donata roftro, & obfcuré ruffis pedibus, 

Saturaté aurei eft coloris, nigrasque pennas remiges, & longiufculam caudam fert: per nigras alarum 
pennas albi pellucent limbi, apicibus plumarum adpofiti: roftrum nigræ ambiunt capillacez plume, qua- 
L. & fub collo herent. — Hermandes amcenum quoque hujusce Avis cantum deprædicat, quz , ad mon- 
tes habitans, victum ibi conquirit. 

Num. 5. Avicula de Cacatotot]; toto corpore nigra, cum vitta alba. 

Plume nigræ faturatè cæruleum emittunt tonum : roftrum , aliquantisper incurvum , Pafferini æmulum, 
acutum & nigrum eft : nigri quoque funt cum unguibus pedes. Dulce modulantes inter aves hzc quoque 
refertur, & ad montes Terzcocanarumenfes frequentiflima eft. 

Num. 6. Sceleton Turdi noftratis. 

Nitidiffimum hoc eft & candidiffimum, membris omnibus & officulis abfolutum , uti hic apparet 
Tota adhucdum afpera Arteria adfixa cernitur, que cum Pulmonibus communicans in & exfpirationi 
infervit. U 

TABULA NONAGESIMA ET SEPTIMA. 

Num. I. Serpens , Indicus, IN oja; Jeu Lufitanis Cobra de Capello dictus , 

MAXIMNS ; confpicillo notatuss mas. 

Huncce Ceilonenfem naturali magnitudine hic exhibemus : plurimæ ejus dantur fpecies. . Mares, 
quorum 

qui augmente le mal; de forte que le fphacelé de là partie fucce- Ne, $- Oifzau Cacotototl , au corps noir , à té» 
de bientôt, fi on n’apporte un promt fecours en la coupant, & en blanch 
mondifiant la playe; autrement la mort eft certaine, de HG e. 

; 3 1 Ses plumes font noires, nuancées de bleu-turquin. Son bec 
N°. 3. Oifean Ococolin , Espece de Pic. eft um pointu, un peu crochu , aflez ee à celui du 

Moineau. Ses jambes & fes pieds font noirs. On le met au rang 
Cet incomparable Oifeau eft d'un pennage fi magnifique & fi des Oifeaux de chant mélodieux, & on le voit, fréquemment dans 

brillant, qu'on ne fe l’imagineroit jamais, fi la Nature ne le les montagnes de T'etzcocanara. 
montroit tel à nos yeux. 1l eft de la grandeur du Pic, dont il a 
le bec, mais un peu plus voüté, & fort pointu. Son plumage 
eft d'un noir d'ébene, varié çà & là de bleu-célefte éclatant. Le N°. 6. Squelett e de la Grive de nos Pais. 
bout de fes plumes noires eft coloré de ce méme bleu. Sa gorge 
eft d'un pourpre très-vif. Son ventre & fes cuiffes font d'un Ce Squelete eft très-propre, d'une grande blancheur, & bien 
bleu-mourant. Hernandes & d'autres Auteurs affurent qu'il a le complet, comme il paroit. "Toute la trachée-artere qui commu- 

; , , 4 A 5 N . . . N . : 

ramage de l’Alouette. On l'apporte du Mexique & des forêts de nique avec le poulmon, fervant à l'infpiration & à l'expiration, 
Tetzcocanara au Brefil. Ce charmant Oifeau, & les deux qui s'y trouve aufíi jointe. | 
fuivent, m'ont été donnés en préfent par M. Jaques Guillot, fa- 
meux Droguifte d'Amfterdam , Homme vraiment curieux des 
belles & rares chofes. 

; PLANCHE QUATRE-VINT-DIX-SEP- 
N° 4. Oifeau Ayoquantotod , charmant. TIEME 

Il a la figure du Pic; le bec égal, noir, & pointu; les pieds . : 
d'un roux-brun ; le plumage dede Haks la queuë longue; Nes Serpent Noja, des Indes Orientales , mom- 
les maîtreffes plumes des ailes noires, bordées de blanc aux extré- mé par les Portugais Cobra de Capello ? très- 
mités. Le haut de fon bec eft garni tout autour d’un fin duvet d. à Lunette, Mâle | 
noir, qui forme auffi fous le col une large cravate. Hernandez grams à B 
loue le doux chant de cet Oifcau. 1l fe plait à vivre dans les 
montagnes, On le voit dépeint dans fa grandeur naturelle. Tl y en a divers 

fes Especes. Les Mâles, dont celui-ci eft du nombre, ont fur la 
largeur 
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quorum de numero hic eft, latz cervici infcriptum gerunt fignum , quod ab anticá parte infpectüm cone 
fpicillo fimile eft, à pofticà autem , Felis domefticæ caput refert. Caput, vividis fcintillans oculis, ame 
plis patet naribus , & latis, ex cinereo dilutè flavis, tegitur fquamis , que ubi ad cervicem deveniunt, ate 
tenuatz facuratius flavefcunt. Cutis in fe alba eft, Expanfio illa Cervicalis, plana & compreffa, glabtis , 
oblongis ornatur fquamis , per feries digeftis. Signum Confpicilli, aut Capitis Felini, æmulum', unà cum 
lato collati, obfcurè fufcum eft: fquame infra tumorem refidentes , tenues, & oblonge juxtà fe invicem 
decurrunt; dum verd partem corporis reliqui craffiorem attingunt , jam latiores fate , ‘uti in pifcibus, 
disponuntur, & ex cinereo flavæ ad ruffum vergunt, — Ventris quoque fquamæ infignes, transverfæ, fi- 
mili, at dilutiore colore pinguntur, admodum onge , qui parti tumenti cervicis fuccumbunt, — Cauda 
acuminata; dentes, minuti, gingivis adeo profundé implantantur, ut vix oculis pateant, 
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Num. 2. _ Serpens, Indicus, feu Cobra de Capello; fiemella, fine perfpicillo; 

Hzc Foemella tumidæ fuæ Cervici nullam perfpicilli fignaturam gerit infcriptam : nec flavas , fed albi- 
cantes, oblongas, fquamas, granorum Oryzz fimiles, ordine digeftas, ibidem videas, que fubruffe 
cuti, ad finem usque tumoris, incumbunt; deinceps vero obfcurè fpadicez reddite , fenfim, uti in 

 maículo, latiores fiunt. Caput ex cinereo fubflavis veftitur Íquamis, infignibus. Cervicem tamen 
quz fuccingunt fquamz , non, uti in priore, flava funt. 

Num. 3: Serpens , Ceilonica , Confpicillo notata s fe Cobra de Capello. 

Tumidam quidem & hzc Cervicem monftrat, at que cum precedentibus vix comparari queat; quum 
& alterius fit fpeciei: confpicillum huic infcriptum diftin&iffimé binos ocellos circulares, oe 
vitreas, exhiber. Squamz equidem albicantes & oblongz, uti in prioribus, cervicis expanfioni obícu- 
rè fuféx infideht, at aliter tàmen fe habent; dum quam proximé ad fe invicem coate, per totum cor- 
pus, àd caüdee üsque extrémum , decurrunt. Squamz fupernæ ex fufco partim diluto, partim faturato, 
variegantút. . Antenor capitis facies nec longa, nec rotunda, aut acuta, inftar aliarum , fed angulis afpe- 
ra & inæqualis, magnis tecta Íquamis ;tübros,flammantes, gerit oculos. Venter, ejusque fquamz , ejus- 
dem fünt, ac corpus fupernum , coloris, 

Num. 4.  Serpens, Confpicillo ornata, ex Nova Hifpania. 

Non huic magis , ac cuicunque vulgari Serpenti , tumet collum ; & , quod gerit , confpicillum alterius eft. 
figure, quam in Ceilonenfibus: fcutum enim refert, Frons venuta grandibus tegitur albisque fquamis, 
qued limbos interiores obfcurè fufco Natura colore inumbravit: à Capite ad confpicillum usque qua- 
rangulares fquamulæ omnino albicant; has excipit n 

Oculi pulchré cæfii func. 

largeur monftrueufe de leur col, une empreinte d'un brun-fom- 
bre, qui vuë par devant repréfente la figure d'une Lunette, & 
vué par derriere imite la tête d'un Chat domeftique. Ses yeux 
font vifs, pleins de feu. Sa petite téte, & fon nez épaté, font 
revétus de vaftes écailles cendrées-jaunes, qui fur le col appetif- 
fent beaucoup, & deviennent d’un jaune plus obfcur. Sa peau 
eft blanche. Sa large tumeur du col eft platte, écrafée, munie 
d'écailles oblongues, lifes, dispofées avec ordre. La marque de 
fa Lunette ou de fa tête de Chat, eft d'un brun fombre, de mé- 
me que fon gros collier. Les écailles qui couvrent le bas du col, 
font minces, oblongues, ferrées les unes contre les autres fur une 
méme ligne; enfuite en s'avancant vers le tronc du corps, elles 
s'élargiflent, décourent à la maniere de celles des Poiffons, & 
tirent fur le roux. Les écailles transverfales du ventre, peintes 
approchant de la méme couleur, mais plus claire, font amples, 
longues, principalement fous la partie la plus large du col. Sa 
ueué finit en pointe. Ses dents font petites, & cachées fi pro- 
indem dans leurs alvéoles, que l'oeil peut à peine les décou- 
vrir. 

N°. 2. Serpent Noja, des Indes; ou, Cobra de 
Capello , fans Lunette, Femelle. 

Elle ne porte aucune empreinte für la grande largeur de fon 
col. Les écailles qui tapiffent fa peau rouffátre fur cette partie 
de fon corps, ne font point jaunes , mais blanches, de figure 
oblongue, femblables à des grains de Ris, & rangées avec fim- 
metrie par toute l'étendue de cette tumeur. Enfuite ces écailles 
deviennent bay-brunes, & s'élargiffent infenfiblement , comme 
dans le Mâle, Sa tête eft munie de vaftes écailles jaunâtres, 

iero fufcum collare, alio rurfüs albicante fuccinctum. 
ij Corpus, diluté flavum , fubfufcis variegatur tzniis, ambientibus. 

Num. 5. 

N°. 3. Serpent de Ceylon, a Lunettes ou, Cobra 
de Capello. 

Son col eft à la vérité gros & large, mais on ne peut en faire 
aucune comparaifon avec celui des Serpens qui précedent; auff 
ce Serpent eft-il d'une differente Espece. Sa Lunette repréfente 
diftinétement l'image de deux yeux ronds, ou de deux Lentilles 
de verre. Ileft revêru {ur l'enflure de fon col d'écailles blanchátres, 
de figure oblongue, mais qui décourent ici également preffées & 
ferrées jusques au bout de la queuë. Celles qui regnent fur le 
deffus du corps, font d'un brun, tantót plus clair, & tantôt plus 
obicur. Le devant de fa téte n'eft ni long, ni rond, ni pointu; 
mais inégal, à plufieurs angles, & couvert de grandes écailles. 
Ses yeux font rouges, étincelans. Les écailles transverfales du 
ventre font de la méme couleur que celles du deffus du corps. 

N°. 4. Serpent à Lunette, de la Nouvelle Espagne. 

Quoique tel, il n'a pas cependant le col plus gros qu'aucun 
Serpent ordinaire, & fa Lunette méme eft d'une figure differen- 
te de celle des Serpens de Ceylon qu'on a repréfentés; car dans 
celui-ci elle reffemble à un bouclier. Son joli front eft couvert 
de grandes écailles blanches, dont les bords intérieurs font om- 
brés de brun-fombre. Les petites écailles quadrangulaires qui 
regnent fur la nuque de fon col, depuis la tête jusques à la Lunet- 

. té, font entierement blanches. 1l porte immédiatement après la 
Lunette deux colliers, dont le premier eft noir & le fecond 
blanc. Ses yeux font d'un beau bleu, Son corps eft jaunátre, 
cerclé de bandelettes brunes. 
- at Cc à N°, y. & 6; 
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Num. 5 & 6. 

RERUM NATURALIUM 
Thymelea, latis foliis , candentibus , mollibus , inflar [erici , 

Africana; C. Bauhini. 

Folia craffa, infignibus perreptata coftis, fuprà obfcurè viridia, fubtüs albicantia, lanuginofa, dum di- 
lacerantur, glutinofa quafi & gummofa. Lobelius Tithymeleam, Clufius Sanamundam vocat. Breynius 
veram hanc Thymelææ ait efle fpeciem. E femine germinat & multiplicatur, flofculumque gerit albefcen- 
tem, exiguum, 

Num. 7. Frutex , Africanus , plumofus , Serpilli foliis. 

E Promontorio Bone Spei nobis transmiffa eft hzc planta, nullo addito nomine: interim florem fert 
elegantem , plumulis longiffimis, albicantibus, ornatum. 

TABULA NONAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. r.  Tamacuilla Huilia; few Serpens, Oculea , Mexicanas femina. 

À Capite ad cauda usque finem circularibus & angularibus annulis, tanquam oculis, ornatur; quo- 
rum qui fupra dorfum hzrent , maximi ; minores vero utrinque ad latera ventris pofiti funt. Color primarius ; 

quo grandes, rhomboidez , fquamæ pinguntur, ex cinereo ruber eft; per dorfum autem nigro-fufcus : 
annuli majores, feu oculi, obícuré nigri funt; laterales verò dilutius fpadicei, nigro limbo cindi; me- 
dii demum prorfus candicant. Squamæ ventris transverfales, magnz , ex cinereo diluté flavent. Capuc 
oblongum , fupra fubrotundis fquamis undique veftitum , diluté ruffulum , faturaté fufcis oblongis tæniis, 
tum & dimidio annulo, per cervicem decurrente, & quafi difluxo, ornatur. Riétus ampliffimus ad 
cervicem usque dehifcit: mandibulæ longis, acutis, introrfum recurvatis dentibus fupra infraque replen- 
tur: labia oris limbo duntaxat angufto cinguntur, excepto fuperiore, quod latà fimbriâ n reflexum. 
eft. Lit. A exhibetur hiatus Laryngis, qui cribri inftar foraminulentus , fupra vaginam lingue (qua 
maxima celeritate inde evibrari retrahique poteft) prominet, huicque adnatus eft. Lic. B infignem ama 
PU monítrat aperturam , cujus membrana fuccingens retorrida quafi & reflexa eft. Hac Serpen- 
tum fpecies à Fr. Fernandes in Hifl. Reptil. Nove Hifpanie defcripta habetur. | | 

TABULA NONAGESIMA ET NON A. 

Num. r. Serpens , Ceilonica, [padicea, Manballa dicfa, caput babens haud 
abfimile canis "venatict. 

Pulcherrimus huic eft veftitus: per corpus fupernum dilutè luteis tegitur fquamis ; per frontem , & juxta 
maxillas, faturatè rubro pingitur colore; qui porró per totum dorfum , leviflimum æquè ac politiffimum, in 

N° 5$ & c. Garou d'Afrique, à feuilles larges, 
blanches , douces au toucher comme de la foye. 

C. Bauhin. 

Charles de l’Eclufe l'apelle Sanamunda, en François Benoîte ; 
Lobel lui conferve le nom de Garou , & après lui Breynius, qui pré- 
tend que c'en eft une véritable Espece. Ses feuilles font épaifles, 
traverfées de grandes nervures, blanches par deffous, cotonneu- 
fes quand on les déchire, gluantes, & comme gommées. Sa 
fleur eft petite, d'une grande blancheur. Cette Plante naît & 
fe multiplie de fa graine, 

N°. 7. Arbriffeau d'Afrique, à feuille de Serpolet. 

Il nous a été envoyé du Cap de Bonne Esperance, fans qu'on 
nous ait marqué fon nom. Cependant il porte une charmante 
fleur, ornée & atourée de longues plumes, blanches, très-déliées. 

PLANCHE QUATRE-VINT-DIX-HUI- 
TIEME. 

Tamacuilla Huilia; o», Serpent à cent 
yeux, du Mexique, Femelle. 

LUS à 

Elle a tout le corps furfemé d’une infinité d’anneaux ronds, 
ou angulaires , qui ont quelque reflemblance à des yeux. Les plus 
grands font ceux qui font marqués fur le dos, & les plus petits 
ceux des côtés du ventre. Ses amples écailles rhomboides font 
fur le dos d'un brun fombre , & fur le refte du corps cendrées- 

ovales 

rouges. Ses plus grands anneaux font noirs, ceux des côtés cha- 
tain-clair à bordure noire, & ceux du milieu entierement blancs. 
Les écailles transverfales font larges, cendrées-jauniffantes. Sa 
tête eft oblongue, rouffátre, couverte d'écailles elliptiques, ra- 
yées au deffus de quelques bandelettes d'un brun-obfcur. Le 
chignon du col eft cerclé d'un demi-anneau, qui femble comme 
s'étre Échapé des autres. Sa gueule eft trés-grande, fendue jus- 
qu'au col. Ses deux máchoires font garnies en haut & en bas de 
longues dents, pointues , recourbées intérieurement. Le bord 
de la babine de deffous eft liferé d'une fimple bandelette, mais la 
babine de deffus eft cerclée d'une large bordure. 

La Lettre A défigne le commencement du Larynx , percé com- 
me un crible d'une infinité de petits trous, & collé fur le four- 
reau qui contient la langue. 

La Lettre B marque l’orifice de la matrice, dont les levres font 
arides, ridées, & comme renverlées en arriere. Cette Espece de 
Serpent a été décrite par Fr. Fernandez dans fon Hiftoire des 
Reptiles de la INouv. Espagne, 

PLANCHE QUATRE-VINT-DIX-NEU- 
VIEME. | 

N°. 1. Serpent Manballa, de Ceylon, chatain, 
ayant la tête d'un Chien de chafft. 

Sa parure eft fort belle. Le deffus de fon corps eft couvert 
d'écailles jaunes-pâle, tandis que celles du front & des mâchoi- 
res font peintes d'un rouge foncé. Sur toute l'étendue de fon dos 
qui eft liffe & trés-poli , regne un affemblage de chaînons do 
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cetras , catenatim digeftas, & vinculo medio fibi invicem alligatas, pulchré elaboratus, profunditut: ad 
utrumque harum copularum latus arez triangulares , dilutius rubentes , disponuntur, per totum catenz 
tracum ad caudam usque; cujus prope finem colores fiunt pleniores; diluta flavedo in faturatam pul- 
cherrimam abit, rurfüsque faturatus rubor in dilutiorem , elegantiffimum , nigro quafi limbo cin&um. 
Infignes maculæ fuperni corporis, dilutè flave, minutis punétulis, dilutè rubris , quafi conferuntur 
fpectaculo pulcherrimo. ^ Caput figure eft fingularis, latum, tenui accretum collo: lingua longa, bifur- 
cata: rictus fupra & infra longis {cater dentibus: oculi infignes, cortuíci. Ventris fquamz , ex ruffo lu^ 
ter, nigris maculis & ornamentis, marmoris inftar , variegantur. Serpens hec venuftiffima animo mi» 
hi liberaliffimo donata eft ab optimo & æftumatiflimo amico meo , & collega , Samuele Schrodero , celebri apud 
Hagienfes Pharmacopæo Teutonico. 

Num. 2.  Serpens, excellens ac fpeciofa, Brafilienfis , à regione Guairds Regina 
Serpentum babita, 

Colores ejus, taræ certé pulchritudinis, vix calamo adumbrari poffunt, ob mirificas piéturæ varietas 
tes, quibus adorandus Nature Dominus reptilem hancce creaturam ornavit. Per fquamas , ex cinereo di- 
luté grifeas , colore faturaté fpadiceo, ad rubrum vergente , diftinguitur. Per dorfum ex nigro elaborata , & 
circum eminentem , faturaté rubram , variegationem ex albo nitidiffimo fimbriata eft. Juxta ventrem quafi 
nubilata, ex albo elaborata , rubris maculis multifariis tanquam obferitur. Venter, per fquamas infignes 
transverfales, haud minore ortiatu, albedinem diftinguentibus ruffis maculis pingitur. Caput vulgare, 
magna, faturaté fufcà, maculâ, albo limbo prætexta tegitur, equê ac maxille: rictus fupra & infra 
longis, retrorfum inclinatis, dentibus armatur. 

Num. 3.  Gerifla, Africana, Styracis folios flore purpureo. 

Semen, in filiculis delitefcens, genuinz Genifte emulum, hanc plante denominationem dedit, Vid, 
jac. Breynii Prodr. Fafcic. rar. Plant. fol. 16. 

REACH CA A GB N T bSIM A 

Num. 1.  mperator de Quadalajara ; Mexicanus ; mas. 

Regni Mexicani incole non Imperatoris folum nomine hanc Serpentum fpeciem infigniunt; fed & 
Divinatricem vocant, rerum futurarum præfagam , fi que forte mala ruricolis , graviores morbi; 
peftes, procellæ , aut fimilia, immineant. Singulari autem fibilo quodam aut fonitu fefe diftinguit hic 
Serpens; quo percepto plurimæ Serpentum fpecies alie ad hunc, quafi Principem fuum, convolant, 
propriumque fingulæ ftridorem commifcentes, concentum formant. — Hunc verd dum audit colonus, val- 

dopere 

faits en forme d'ánciens boucliers, & joints enfemble par une lar- 
ge attache mitoyenne. Au deffous de cette bande qui unit lés 
chainons, font difpofées des taches triangulaires tirant fur un rou- 
ge-pile, & décourant d'une maniere uniforme fur chaque côté 
u ventre jusques au commencement de la queue, Vers l'extré- 

mité de fa queue, les couleurs deviennent plus pleines; le jaune- 
clair fe change en un jaune foncé, & derechef le rouge-brun fe 
change en un rouge vif & vermeil, avec une espece de bordure 
noire. Les grandes taches jaunátres du deffus de fon corps font 
piquées de quantité de points incarnats, ce qui fait à l'oeil un joli 
effet. Sa tête eft large, d'une figure particuliere. Son col eft 
mince. Salangue eft longue, fourchue. Sa gueule entiere eft 
armée de longues dents. Ses yeux font grands, petillans. Les 
écailles du ventre font cendrées-jaunes, enrichies d'une marbrure 
de taches noirâtres, & autres ornemens. Cette charmante Béte 
m’a été donnee par mon bon ami & collegue que j'eftime beau- 
coup , Samuel Schroder, celebre Apoticairé Allemand demeurant 
à la Haye. 

N°, 2. Serpent d'une extrême beauté, magnifiques 
ment paré, de Guaira dans le Brefil.. Il paffe 

pour la Reine des Serpens. 

Les couleurs, & la merveilleufe varieté de la madrure dont il a 
plu au Maître de l'Univers de parer ce Reptile, ont quelque cho- 
fe de fi fuperbe, qu'il eft bien difficile d'en donner une jufte de- 
fcription. Ses écailles font cendrées-grifes, nuées de bay-rouge. 
Les taches ouvragées fur le dos font peintes de noir, relevées de 

' rouge-brun, & lilerées de bords d'une blancheur de neige. Les 
côtés du ventre font voilés de taches blanches en forme de nua- 
ge, & tictés de quantité de points rouges. Le ventre n'eft pas 
décoré de moindres ornemens ; car Ja blancheur de fes écailles 

Tom. IL, | Mou 

transverfales eft ombrée d'un grand nombre de taches rouffes. Sa 
tête d'une figure ordinaire eit plaquée d'une tache noirâtre faite 
en flêche, bordée tout autour d'une lifiere blanche. Ses mâchoi- 
res font tachetées de méme. Sa gueule eft toute garnie de lon 
gues dents, recourbées en arriere, 

N° 3. Genêt d'Afrique, à feuille de Storax, à 
fleur purpurine. 

Sa graine contenue dans fa coffe eft parfaitement femblable à 
celle du vrai Genét , & lui a donné le nom de cette Plante, 
Voyez Jac. Breinius, Prod. Fac. Rar. Plant, pag. 16. 

POECAONOGUEISE. «6 BaN STULTE. ME, 

N°, 1, Serpent du Mexique, nommé l'Empereur, 
de Guadalajara, Méle, 

Les Mexiquains ne lui donnent pas feulement lé nom d'Empe- 
teur, mais encore celui de Devin ou de Serpent qui préfage les 
chofes à venir. Ils difent que fi par hazard quelque malheur eft 
prét à leur arriver, par exemple, des tempétes, de grandes ma- 
ladies, des peftes, & autres pareilles chofes, ce Serpent le fait 
cohnoitre par des fiflemens finguliers, au bruit desquels plufieurs 
autres Especes de Serpens fe rendent auprés de lui, comme au- 
prés de leur Chef, & forment tous enfemble par leurs cris une 
forte de concert. Alors quand les Païfans entendent ce bruit, ils 
en font SR EE alarmés, fe perfuadant qu’il n'annonce que 

c 
Pen 
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dopere quidem percellitur; utpote credens, triftes fibi impendere calamitates, & plagas totam regionerit 
oppreffuras , quando ftridula Serpentum grex convocata obmurmurat. Ergo ad fuum quilibet confugit 
Deum , qui malum inftans averruncet. Quin & honoris quodam genere ipfas has Serpentes colunt ; fiqui- 
dem diviniloquo inftin&as genio credant, ut Hominem in tempore de futuris admoneant. Prout au- 
tem Serpentum ifte concentus breviore aut longiore durat tempore; ita ipfum quoque periculum immi- 
nens levius fore aut gravius putatur. — Imperatore tandem rurfus discedente concio tota diffolvitur, & in 

‘ fua qualibet latibula fefe recipiunt, non prodituræ denuo collectim in lucem, nifi dum nova calamitas 
inftat , novo concentu prafagienda , quem fedulò obfervant ruftici, ut fibi maturè queant confulere. ' Ne- 
que foli regni Mexicani incolz hac fuperftitione imbuti fünt, fed & Peruviani, uti docent Hiftoriz Hi- 
Ípaniz & Portugalliz. 

Habitus Principis hujusce Serpentis magnificus eft, & fplendidiffimus : candicantes enim cutis fquamas, 
fubtiliter teflellatas, mirifica ornat ex nigro variegatio, defcripta quafi infignia referens. Præterea & fqua- 
ma quælibet nigricante pun&o notatur, & nubecule tum ruffulz , tum cærulefcentes, hinc inde fic {par- 
guntur, ut pars fquamarum candicantium intacta maneat; quarum hinc albor tantó emicat vividior. Ca- 
put colore & magnificentia reliquo corpore haud inferius eft. Supra nafum crucis quafi incurvatæ cernie 
tur delineatio. Os fupra & infra acuminatis fcatet dentibus. Ventris Íquamz , candide , ex nigro guttatæ 
& variæ funt. Cauda acumine tenuiflimo terminatur, — Tefticuli bini, lit. A notati, fuo loco conípicui ; 
fexum hujus Serpentis declarant. 

Num. 2. Tucuman, five Miguel de Tucuman dica Serpens, ex 
Paraguaya. 

Delata ex Paraguaja , Americe meridionalis provincià, hoc fub nomine nobis dein ex Hifpaniá 
transmifla eft. Nec inelegans certé Serpentibus ita dictis Bicipitibus affinem referre fpeciem videtur. Ca- 
put ei exiguum eft, ex albo fquamatum , fufcis diftinétum maculis, pofticÂ tamen parte ruffum. —Cor- 
poris fupina facies, crocea, lemnifco fpadiceo , fupra dorfum ad finem usque craffe caudae protenfo, or- 
natur; cui fimilis alius & juxta ventrem decurrit: praterea & dimidiati annuli dorfum circulant, qui & 
ipfi fpadicei in tæniam ventralem fefe immergunt, totidemque quafi articulos emulantur. Ventris imi 
Íquamz, teflellatæ, cinereo-lutez funt, late , teniisque nigro-fufcis exornata. L 

Num. 3.  Serpens Apamea; Syriaca, Biceps. 

Glaberrima eft & miré corufca, tanquam fi noviffime vernatione functa fuiffet. Caput exiguum , die 
luté favum , tenià purpurafcente fupra oculos, ad nares usque laté protentá, diftinguitur. Os magnis 
Íquamis veftitur. De reliquo craffula eft, teres , & boni habitüs. Squamz ejus minute, æquales, 
teffellatæ , tam fupra quam infra ex purpureo violacez , diluta flavedine pulchré variegantur. Circa anum. 
cauda quafi conftringieur , inde tamen ad finem usque iterum craffior, obtufa definit. | 

Num. 4, 

? 

detriftes maux qui vont fondre fur tout le pais. Ainfi chacund'eux 
recourt à fon Idole comme à fon Dieu tutelaire, pour la prier de 
détourner ces maux de deffus leurs têtes. De plus, ils rendent 
un culte & des honneurs aux Serpens mémes, qu'ils regardent 
comme doués d'un génie prophétique par lequel ils avertiffent à 
tems les Hommes de l'avenir. Selon que le bruit ou le concert 
de ces Animaux dure plus ou moins, ils augurent que le danger 
prochain dont ils font menacés fera plús ou moins terrible. Dès 
que le Chef ou l’Empereur fe retire de fa troupe, les fifflemens 
finiffent, chacun retourne à fa demeure, & ils ne fe raffemblent 
derechef qu'au cas qu'ils ayent à prédire quelque nouvelle calami- 
té: à quoi les Paifans font toujours grande attention, pour 
tácher d'y remedier de bonne heure. Au refte, les habitans du 
Perou, à ce que nous aprennent les Hiftoires d'Espagne & de Por- 
tugal, font auffi infectés de cette fuperftition que les Mexiquains. 

L'Habillement de notre Serpent eít éclatant & magnifique. 
Ses écailles blanchátres font délicatement maillées , & relevées 
d'une belle marbrure de taches noires qui repréfentent comme des 
Armoiries. D'ailleurs toutes fes écailles font piquées d'un point 
noirâtre, & ombragées de taches en forme de nuages, les unes 
roufles, les autres bleuátres, femées cà & là d'une maniere qui 
laiffe voir leur fond blanc, lequel ne brille que davantage par ce 
moyen. Sa tête ne le cede point aux autres parties du corps pour 
les couleurs & la magnificence. Son nez eft marqué d'une tache 
faite en forme de croix recourbée. .$a gueule eft toute garnie de 
dents pointues. Ses écailles fous le ventre font tictées de taches 
& de points noirs. Sa queué fe termine en pointe acérée. Ses 
UR remarquables & défignés par la Lettre A , indiquent 
on fexe, 

N°. 2, Tucuman, ou le Serpent appellé Miguel 
de Tucuman, originaire du Paraguay. 

On nous l'a envoyé d'Espagne où il avoit été d'abord trans 
porté (fous le méme nom qu'il a ici) du Paraguay, grande Ré- 
gion de l'Amerique Méridionale. Il n’eft rien moins que laid, 
& femble étre une Espece de Serpent à deux tétes, autrement 
dit Double-marcheur. Sa tête eft petite, écaillée de blanc ,rouf- 
fe dans la partie pofterieure, & vergettée de taches de la méme 
couleur. Sur le deffus de fon corps faffranné, paffe une bande 
qui décourt jusqu'au bout de fa groffe queue. Outre cela, fon 
dos eft cerclé de demi-anneaux couleur auffi de fafran, lesquels fe 
réuniffent en une bande vers le ventre, & forment comme autant 
d'articulations ou de noeuds. Les écailles du bas-ventre font cen- 
drées-jaunes , larges, maillées, cerclées de bandelettes brunes- 
noires. 

N°. 3. Serpent Apamea, de Syrie, à deux-tétes. 

Il eft extrémementliffe & luifant, comme s’il venoit de quitter 
fa dépouille. Sa tête eft petite, jaune-pâle, partagée par une 
bandelette pourpre, qui décourt fur les yeux jusqu'aux narines, 
Sa gueule eft revétue de grandes écailles. Du rette, ce Serpent 
cit rondelet, gras, bien nourri. Ses écailles font petites, d'une 
égale grandeur, lozangées, d'un pourpre violet deffous, variées 
agréablement de jaune paille. Sa queué fe rétrécit vers l’anus, 
& s'élargiffant cependant enfuite, finit en un bout obtus. 

N°, de Sers 
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T HES AU RUS, 107 

Num. 4. — Serpens Corallina, clegantifima, Amboinenfis, 

Caput venuftiffimum magnis tegitur fquamis , diluté flavis, ex diluté rubro fimbriatis Catere fqua« 
me tenues, nitidæ, ex ruflo flavelcunt. A capite ad caudam usque poltremam fafcia protenditur ruffu- 
la, circa cervicem totundis maculis conftans, deinceps verd usque ad caudam à latis lineis transverfalie 
bus, rufis, conflata, que tandem in maculas iterum rotundas abeunt, Juxta ventrem punéta con- 
fpiciuntur cùm alba, tum rubentia, apparatu non inconcinno. Ventris fquamæ penitus candicant, 

TABULA CENTESIMA ET PRIMA. 

Num. r — Serpens , blanda, Ceilonica, Polonga dicías prodigiofis maculis infignis, 

Caput fine ornatu, tenuibus fquamulis, ex cinereo diluté flavis, quas oblonga , fubruffe , maculæ vas 
tiegant, tegitur. Oculi minuti, mites, Ritus fupra & infra dentibus refertus , fimplici limbo, non 
fquamato, cingitur. Squamæ fuperni corporis cutanez ex ruffo diluté flavent. "Totum dorfum , ad obtus 
fe usque cauda finem, elegantiffimé fubfufco-rubris & longioribus cinereo-luteis maculis, limbo pallidé 
nigro circumícriptis , ornatur. Latera fufca quadrangularia funt, maculas cinereo luteas in fui medio gee 
rentia. Univerfum corpus irregularibus, nigris, exiguis, maculis adfpergitur, equé ac fquamz ventris 
transverfales, qua in fe ex cinereo diluté flavent. — Cauda, plus quam tertiam totius longitudinis partem. 
conftituens, fenfim. magis faturatum prz fe fert colorem : fcilicet fubruffa flavedo valde exaltatur & jucun- 
dior evadit; macula centrales ex cinereo dilutè flavæ tum ferè albicant; & nigri margines tam latiores, 
quam aterrimi fiunt, qua parti albe contigui funt; ab alterà vero fubruffà parte quafi imbibuntur. 

Abrah. Bogaart manifefté prodit, indolem hujus Serpentis fibi nequaquam innotuifle, dum inter ve- 
à 

nenatiffimas illam refert. Contrarium enim plerique incole Ceilonenfes , tum & Cingalenfes teftantur, hàné 
qui Serpentem colunt non duntaxat ob cjus elegantiam , fed & quod mitis adeo fit & traétabilis, nemi- 
ni nocens, & maximam partem avibus vefcens; hinc tantum abeft; quin illam arceant; ut potius fibi gra- 
tulentur, dum he Serpentes eorum in ædes fe conferunt ; imó late & ovis illas nutriunt, juxta relatio» 
nes nautarum & fociorum navalium , qui pluries in Infulà Ceilonenfi commorati, certa hinc de hàc re 
teftimonia exhibere nórunt.  Prifcis temporibus apud ZEgyptios aliosque populos Serpentum cultus jam in 
ufu erat. Vid, ZElianus EL. XVII. de Animal. C. 5 5 eftque hæc res adeo nota, ut eidem immorari fuperva- 
caneum fit. ; 

TABULA CENTESIMA ET SECUNDA 

Num. r. Serpens Brafilienfis 4 Jacua-Acanga dicfa. 

Nomen iftud, quo Brafilie Incolz hanc infigniunt Serpentem , pi&turá quafi flofculofa ornatam figni- 
ficat. Lufitanis Fedagofo, populisque Orientalibus Phyticus Serpens audit. Tomi primi Tabulà LXII 

N°, 4. Serpent covallin, d'Amboine, charmant, 

Sa mignonne tête cft couverte de grandes écailles jauniffantes, 
à bordure rouge-vermeil. Les autres écailles du corps font me- 
nues, propres, jaunes-roufles. Sur le deflus de fon corps, depuis 
la tête jusqu'à l'extrémité de fa queue , s'étend une bandelette 
rouffátre, accompagnée de taches rondes fur le chignon du col, 
& formée enfuite jusqu'au commencement de la queuë de cour- 
tes bandes, larges, rouffâtres, transverfales, qui fe transforment 
aprés de nouveau en taches rondes. Les côtés du ventre font jo- 
liment tictés de points,1ci blancs, & là vermeils. Les écailles du 
ventre font entierement blanches. 

PLANCHE CENT ET UNIEME, 
N°, 1. Serpent Polonga, de Ceylon, bon, doux, 

décoré de waftes taches. 

Sa tête eft pour tout ornement couverte de petites écailles, 
fninces, cendrées-jauniffantes, rayées de quelques bandes rouflä- 
tres. Ses yeux font petits, pleins de douceur. Le tour de (a 
gueule eft bordée d'une fimple bordure fans écailles. Ses deux 
mâchoires font armées de dents aiguës. Les écailles cutanées du 
'deffus du corps font feuille-morte. Son dos jusqu'au bout de fa 
queué obtufe eft orné de vaftes & magnifiques taches, les unes 
d'un pourpre-brun , les autres cendrées-jaunes qu'accompagne 
tout autour une bordure noirâtre. Celles qui décourent tur les 
côtés font quadrangulaires, brunes avec une moucheture cendrée- 
jaune au milieu, Outre ces grandes taches, le deffus du corps 
& les cótés font encore jaspés d'autres petites taches, noires, ir- 
régulicres, entrémelées avec les grandes, Les écaillés cendrées- 

i 

binas 

jaunâtres qui traverfent fous lé ventre font toutes tiétées de ces 
dernieres taches. La queué, qui fait au delà de la troifieme partie 
de la longueur de cet Animal, acquiert infenfiblement en s’ames 
nuifant un roux-jaune plus foncé & plus beau; les taches cen- 
drées-jaunátres qui font au centre deviennent alors presque enties 
rement blanches, & leurs bords en s'élargiffant deviennent d'un 
côté trés-noirs, & de l'autre roufâtres. 

Abraham Bogaart avoue qu'il ne conrióit point le naturel de 
ce Serpent; & cependant il le met au rang des plus venimeux. 
En quoi cet Auteür eft contredit par le témoignage de la plupart 
des Cingaliens & des habitans de Ceylon, qui ne recherchent & 

. n'entretiennent pas feulement ce Serpent à caufe dé fa beauté, 
mais parce qu'il eft doux; apprivoifé, ne nuifant à perfonne, & 
vivant presque uniquement d'Oifeaux. Ainfi donc, il s'en faut 
de beaucoup qu'ils le chaffent de leurs maifons, puisqu'au con- 
traire ils font charmés quand il y vient, & pour-lors ils le nour- 
riffent d'oeufs & de lait, fuivant le récit des matelots qui ont fé+ 
journé plufieurs fois à Ceylon, & qui appuyent de bonnes authos 
rités ce qu'ils avancent fur ce fujet. Autrefois chéz les Egyptiens 
& chez d'autres Peuples on rendoit un grand culte aux Serpens, 
comme le rapporte Alien au Chap. V. de fon XVII. Livre des 
Animaux; c'eft d'ailleurs un fait fi connu, qu'il feroit fort inutile 
de s’y arrêter. | 

PLANCHE CENT-DEUXIEME: 

N°, 1, Serpent du Brefil, appellé Jacua-Acanga. 

Ce nom que lui donnent les habitans du Brefil, fignifie le Ser= 
pent qui porte un habit à fleurs. Les Portugais le nomment Fe- 
dagofo , & les Peuples Orientaux Gereude, Nous avons repréfenté 
à Ja Planche LXII du premier Tome deux de €es fortes de Ser- 

Dda pens 



RERUM NATURALIUM 

binas exhibuimus fpecies fingulares ejusmodi Serpentum , qux , è Portu Mofambicenfi nobis transmiffe, 
colorum & piéturæ varietate multüm ab hâc differunt: quamvis enim & ille fuo in genere admodum ex- 
cellant; tamen huic longè cedunt. Belgis, qui Brafiliam incolunt, Venatrix etiam hzc Serpens adpella- 
tur; quia curfu velox quam celerrimé per vias quafi transvolat, Canis inftar odorifequi: unde ipfam pro- 
fequentem effugere vix licet, fed fatius eft obviam blanditiis excipere, oblatáque efcà demulcere. — Brafi- 
lienfes hinc, ne quid inde noxz patiantur , familiariter eam tractant, inque domos & tecta fua recipiunt , 
que quidem illa tunc ab infeftis aliis animalculis liberat, nec quidquam praterea mali infert. Id verd & 
multis aliis ita proprium eft Animantibus, & quafi à natur ingenitum , ut Heris atque Benefactoribus 
fuis reciprocum amorem atque officia præftent, magnamque Hominum partem pudore fuffundant , qui- 
bus, que accepere beneficia, quam citiffimé ex animo elabuntur. 

Miro caterum ornatu fuperbit hzc Serpens. Caput oblongum roftro tenui, promiffo, inftar venatici 
Canis, confpicuum eft. Oculi grandes & amoeni funt, nafique fquame infignes.  Frontem fquamu- 
le tégunt minute, circulares; totumque corpus reliquum alie, pro ratà majores, veftiunt, quæ albo 
pigmento , nitidiflimo , perfundatæ, ex faturaté croceo, marmoris inftar, pulchrè variegate, albitudinem 
diluto rubore obumbratam oftentant. — Ritus, bellé fimbriatus, aduncos fupra & infra dentes, linguam- 
que rubellam, bifidam, gerit. Cauda, quam corpus, faturatioris eft coloris. Squamæ ventrales, cie 
nerco-grifez , ex rubro fimbriantur. Verbo: infolitus undequaque apparatus fefe hic offert. 

108 

TABULA CENTESIMA ET TERTIA. 

Serpens. Arabica, Brafilienfibus Ibiboboca € Boiguacu dida s 

alias Argus. | 
Num. 1. 

Lufitanis Cobra de Korals, & Cobra de Perdo, adpellatur ided præfertim, quia pitta elegantiffimé præ- 
grandes feras invadere, obtortu ftrangulare, & occifas deglutire audet, impar tamen debellandis ipfà ma 
joribus. Scriptores veteres plurimas de hâc Serpentum familià fabellas confinxere, umbram quafi pro 
corpore amplexi. De fingulari interim, & mirificâ ejus pulchritudine dubitaverit nemo, cam qui at- 
tentius dignatur contemplari. Caput, apparatu inufitato confpicuum , latis prominulisque maxillis , cir- 
ca cervicem , fuperius, veluti divifum apparet. Ritum, fupra, & infra, craffi groffique dentes obfi- 
dent. Frons fquamas gerit latas, grandiores; vertex vero minores alias, orbiculares. ‘Tota corporis fu- 

' perna regio reflellatis tegitur fquamis, que ex obícuré fpadiceo perfundatæ, albam fingule maculam , 
& circulares quaft ocellos , à capite ad caudæ usque finem, jufto ordine & fymmerrià digeftos , exhibent: 
unde & Argi nomen fortita eft Serpens. Hi ocelli, intus in centro rubentes, albis includuntur annulis, 
limboque pulchré rubicundo fimbriantur. Squame ventrales diluté flavefcunt. 

Pifo Med. Braf. L. IV, & Nieremberg. H. E. 12, C. 43, perhibent, hanc Serpentum fpeciem , in lo- 
cis abftrufioribus, cafas exftruere, miro ordine, juxta fe invicem , dispofitas, furnis piftoriis fimiles, de 
luto fabrefactas, quod, ore collectum , adeo dextré norunt compingere, ut firma inde ftrues exfürgat: 

pens qu'on nous avoit envoyé du Port de Mozambique, mais qui 
different beaucoup de celui-ci pour la varieté des couleurs & du 
tacheté, & lui font à ces deux égards fort inférieurs, quoiqu'ils 
Íoient fort beaux en leur genre. 
au Brefil, l'apellent le Serpent Cbaffeur , parce qu'il court avec 
une viteffe incroyable fur les chemins de côté & d'autre, à la ma- 
niere d'un Chien de chaffe, de forte qu'il eft trés-difficile de l’é- 
viter, lorsqu'il vous pourfuit; il vaut mieux alors prendre le par- 
ti de le careffer „le flater, & l'adoucir en lui offrant quelque cho- 
fe à manger. Auffiles Brefiliens pour n'en être pas maltraités le 
reçoivent gracieufement dans leurs maifons & fous leurs toits, & 
en ce cas il ne leur fait aucun mal, au contraire même il les 
délivre d'autres petits Animaux incommodes. C’eft une qualité 
pour ainf dire naturelle à eux & à plufieurs autres Bêtes, de té- 
moigner à leurs Maîtres & à leurs bienfaiteurs de la reconnoiffan- 
ce, en quoi ils couvrent de confufion la plupart des Hommes, qui 
n'oublient rien plus promtement que les fervices qu’on leur a 
rendu. 

Au refte, ce, Serpent eft fuperbe par fa parure. Sa tête eft 
oblongue. Sa gueule eft menue, & s'allonge comme le mufeau 
d'un Chien de chaffe. Ses yeux font beaux & grands, de même 
que les écailles de fon nez; tandis que celles du front font peti- 
tes, minces, & rondes. Celles qui couvrent le refte du corps fe 
montrent plus grandes à proportion. Elles font à fond d’un blanc 
de neige, ombré de rouge-pâle, & marbré magnifiquement d’un 
jaune doré. Sa gueule eft liferée d’une jolie bordure. Ses deux 
mâchoires font garnies de dents crochues. Sa langue eft rouge- 
pâle, & fendue en deux. Sa queué eft d’une couleur plus char- 
gée que n'eft le tronc du corps. Ses écailles fous le ventre font 
cendrées-grifes, mais rouges dans les bords, En un mot, ce Ser- 
pent eft d’une beauté toute finguliere. 

Les Hollandois qui demeurent: 

in 

PLANCHE CENT ET TROISIEME. 

N°. 1. Serpent d'Arabie , nommé des Brefiliens Ibi- 
boboca e$: Boiguacu, autrement Argus. 

Les Portugais l'apellent Cobra de Koraïs, & Cobra de Verdo,non 
feulement à caufe de fa fuperbe parure, mais encore parce qu'il 
ofe attaquer des Bétes féroces „les étrangler par fes entortillemens 
autour d'elles, & les dévorer aprés les avoir tuées. Mais il ne 
peut néanmoins vaincre les Bétes qui font plus grandes que lui. 
Les anciens Ecrivains nous ont raconté plufieurs fables de cette 
Espece de Serpens, & paroilent en cela avoir pris fon ombre 
pouríon corps. Cependant perfonne ne revoquera en doute la 
merveilleufe beauté de cet Animal , pour peu qu'il le confidere 
avec attention. Sa tête eft remarquable par un apparat fingulier, 
& femble comme entrecoupée en deux dans fa partie poftérieure, 
vers la nuque du col. Ses mâchoires font larges & enflées, gare 
nies Pune & l'autre de longues & groffes dents. Son front eft 
revétu de grandes & larges écailles ; tandis que le fommet de 
fa téte eft chargé d'autres petites écailles orbiculaires. "Tout le 
deffus de fon corps eft couvert d'écailles taillées en lozanges, d’un 
bay-obícur, tiétées chacune d'une tache blanche, & furfemées 
comme d'yeux, ronds, dispofées avec beaucoup d'ordre par ran- 
gées qui regnent depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la queue , 
d'où lui vient le nom d’Argus. Chacun de ces yeux eft rouge 
au centre, qu'entoure d'abord un cercle blanc, & puis un fecond 
cercle d'un beau rouge. Ses écailles transverfales font ifabelle, 

Guill. Pifon dans le IV Livre de fa Medecine du Brefil, & le 
Pere Nieremberg dans fon Hiftoire de la Nature, Livre XII. 
Chap. 43, raportent, que cette Espece de Serpens bâtit dans des 
lieux cachés des retraites dispofées les unes prés des autres avec 
un arrangement merveilleux , affez femblables de figure à des 

ours, 
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T H ES AU RUS 

in hisce domunculis eas delitefcere, Regulo fuo medium amplioremque locam concedentes: nomen aus 
tem hujus Reguli effe Kuilkabuilia, eumque cum obviis quibuscunque Animalibus pugnam inire, & cir- 
cum colla eorum tantâ cum violentià (Ae contorquere , ut fuffocata intereant: Homines denique, ex 
improvifo ab hisce Serpentibus obrutos, ad proximam arborem quam celerrime confugere; ficque fieri 

ut Serpens, arborem fimul complexa, & vehementiflimè comprimens, ipía disrumpatur, atque pereat. 
Arabes, Lufitani, & Brafilienfes, uno omnes ore, hiftorie hujus veritatem adítruunt. ‘obnflonus ha- 

rum quoque Serpentum fecit mentionem. 

109 

Num. 2. Salemandra aquatica, ex Arabias [em Salamandra Cordylus, 
Ægyptiaca. 

Rarius hoc Animal ab Arabibus Samabras, ab ZEgypti incolis Salamandre Cordylus, à Plinio Salaman- 
dra flellata, Æthiopica, caudiverbera, vocatur. — Cordylum quidem Ægyprii adpellant, quia cœlo tonan- 
te aquas deerit, terramque petit, uti Thynnus pifcis , Cordyla quoque vocatus, quem tantopere percelli 
à tonitru ferunt , ut, in dorfum fe refupinans, aquæ ad fuperficiem emergat, nullo tum negotio capien- 
dus. Tomo hujus operis primo, Tab. CI, Hillen exhibuimus Lacertam, Cordylus feu Caudiverbera 
dicam, que tamen nec magnitudine, nec forma, cum hic Salamandrà congruit. Quin propius hac 
accedit ad Gekko Salamandras, quarum iconibus variis integram adimplevimus Tabulam CVII Tomi pri- 
ii: quoad anticos pedes multa certé his cum illà intercedit fimilitudo. — Inufitata interim eft hujusce 
An forma, caputque Lacertam potius, quam Salamandram , ratione longitudinis , æmulatur: quum 
breviora fint & magis globofa Salamandrarum capita, uti in Tab. CVI Tomi primi patet. — Capitis fu» 
periora tenuibus veftiuntur Íquamis; nafus verd paulüm grandioribus. Lingua craffa, lata, in ore hæ- 
ret, minutis dentibus plurimis armato. Auriculæ , retro maxillas, profunde in caput demerfæ func. Col- 
lum breve & craffum, quafi ftrumofum , eft. Corporis facies fuperna, fquamarum expers, glabra & 
mollicula eft, inftar textilis panni, colore picta obícuré luteo, qui flofculis albicantibus, in medio fua- 
ve rubicundis, veluti hexaperalis, ad caudam usque concinné ordinatis, variegatur. Cauda dilutiorem 
monftrat flavedinem , maculis diluté rubellis undique notatam. — Hujus etiam latus utrumque pinnis gau- 
det, quafi Pifcium , in Wis dispertitis, quz circa craflius caudz principium breviores, ad finem 
vero longiores, rubore Corallino infignes, uti Percarum pinnz, ornatum feré plumatilem referunt. — Fe- 
mora, pedesque, teflellaras gerunt fquamas , fuperno corpori concolores, at, uti caudæ, rubris ma- 
culis diftingtas. Antici pedes in quinque dispefcuntur digitos, teretes, latos, longis, luteis, aduncis 
unguibus munitos. Poftici majores funt, latiores & longiores , coloris miniati, & more, Anferinorum , 

membranis mediis colligati, velociori naratui licant. 
L. Feuillée in Diar. Botan. T. IL, p. 319 nigram repræfentat Salamandram aquaticam , formáà quidem 

noftre adfinem , at colore & caudæ habitu multum discrepantem. — Rariffimum hocce Animal, in The- 
fauro rerum Naturalium, quem Magno Rufforum Imperatori transmittendi honore nobis frui licuit, re- 
periundum , tum temporis quam exactiffimé ad vitam delineandum curavimus: neque interea, dum noe 
vum adornavimus mufæum, aliam ejusmodi Salamandram comparare unquam nobis datum fuit. 

Fours de Boulangers, & faites avec de la bouë que ces Serpens 
prennent avec leur gueule, & accommodent fi adroitement qu'ils 
en conftruifent un logement folide dans lequel ils habitent. Ils 
donnent par honneur a leur Roi l'appartement du milieu, qui eft 
le plus grand. Le nom de ce Roi eit Kuilkahuilia. Il eft reputé 
le plus fo.t'& le plus brave dela troupe. Quelque Animal qu'il 
rencontre, il lui livre bataille, & s’entortille autour de fon colavec 
tant de force, qu'il lui fait perdre la vie en le fuffoquant. Quand 
des Hommes le rencontrent à l'improvifte , & qu'ils montent 
pour l'éviter fur le premier Arbre prochain, ce Serpent embraf- 
fe alors cet Arbre, & le ferre avec la derniere violence, jusqu'à 
cc qu'il rompe fon corps ou qu'il meure. Les Arabes, les Brafi- 
liens, & les Portugais affurent d'une voix unanime la vérité de cet- 
te Hiftoire. Johnfton a auffi fait mention de ces fortes de Serpens. 

N° 2. Salamandre Aquatique, d' Arabie; Ou, Sa- 
lamandre nommée Cordylus, d'Egypte. 

Cet Animal eft appellé quelquefois par les Arabes Samabras; 
par les Egyptiens Salamandre Cordylus; & par Pline Salamandre 
Etoilée d'Ethiopie, fouéttant fa queuc. Les Egyptiens la nom- 
ment Cordylus , parce que lorsqu'il tonne, elle quitte l'eau & vient 
fur terre, ainfi que fait le Thon, Poiffon marin, qu'on apelle au- 
trement pour cette raifon Gordyla, parce qu'on dit qu'il eft fi ef- 
frayé du Tonnerre qu'il fe met für le dos, & fe tenant couché 
dans cette pofture fur la furface de l'eau, on peut le prendre alors 
fans peine. Dans le premier Volume de cet Ouvrage, nous avons 
repréfenté à la Planche CI,le Lézard nommé Cordylus ou Fouet- 
te-queué , lequel differe néanmoins & pour la grandeur , & pour la fi- 
gure, de cette Salamandre. Eneffet , elle nousfembleapprocher da- 
vantage desSalamandres dites Gekko, dont on trouvera plufieurs 
fortes differentes repréfentées à la Planche CV II du même Tome. 
Il eft vrai que par raport aux pieds de devant, ces fortes de Sala- 
mandres ont toutes beaucoup de reffemblance avec la nótre; mais 
la figure de fon corps en général lui eft abfolument particuliere, 

Tom, IL | ] 

Num. 3. 

Sa téte par fa longueur tient davantage de celle du Lézard que 
de la Salamandre, qui l'a plus courte & plus ronde, comme il 
paroit par la Planche CVI du premier Tome. Le deflus de fa 
téte eft couvert de menues écailles, qui deviennent un peu plus 
grandes fur le nez. Sa langue eft large, épaiffe, contenue dans 
fa gueule qui eft armée de plufieurs petites dents. Ses oreilles fi= 
tuées derriere les máchoires, font profondément enfoncées dans 
latéte. Son col eft épais, court, & presque goitreux. Le def- 
fus de fon corps n'a point d'écailles; mais il eft life, mol à peu 
prés comme un drap, couleur d'un bleu turquin, furfemé de 
fleurs blanchátres à fix feuilles; fes fleurs font vermeilles au mi- 
lieu, & rangées avec une jolie fimmetrie jusqu'au commence- 
ment de la queuë, laquelle eft d'un jaune-pàle, toute marquetée 
de taches corallines. Les deux côtés de la queue ont des espee 
ces d'ailerons approchant de ceux des poiffons, partagés en fais- 
ceaux , qui font plus courts vers le haut bout, & du refte de 
couleur vermeille telle qu'eft celle des nageoires des Perches. Ces 
ailerons attachés ainfi à la queué , reffemblent affez bien à ces Plu- 
mets qu'on porte aux chapeaux. Ses cuiffes & fes pieds font gar- 
nis d'écailles lozangées, bleuës-foncé, & mouchetées de taches 
vermeilles, pareilles à celles de la queuë. Les pieds de devant fe 
fendent en cinq De , ronds, larges, munis d'ongles longs, 
jaunes, recourbés. Les pieds de derriere font plus gros, plus 
larges, & plus longs que ceux de devant, d'un rouge orangé-vif, 
& joints à la façon des pieds d'oyes par des membranes mitoyen- 
nes; ce qui leur fert pour nager avec plus de vireffe. 

Le Pere Feuillée dans fon Journal d'Obfervations Phyfiques & 
Botaniques , Tom. II, pag. 319 , repréfente une Salamandre 
noire, aquatique, affez femblable de figure à la nótre, mais fort 
differente pour la couleur & la forme de la queuë. Nous fimes 
tirer d'aprés nature ce rare Animal, lorsque nous eümes l'honneur 

de l'envoyer au Czar Pierre 1, pour fon Cabinet de Curiofités 
Naturelles; & depuis ce tems-là, il ne nous a pas été poflible de 
faire l'aquifition d'une pareille Salamandre de cette forte, 

Ec N° 3. L4 
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Num. 3. Lacerta flrumofa, Americanas mas. 

Ex S. Jago de Chili, prope fluvium Maixo, in portum Gaditanum translata, inde ad nos pervenit, 
fub maxilla inferiore ftrumam gerens, è collo multüm protuberantem , intus cavam , quam flatu fortiter 
distendit laceffita. ^ Caput ejus, eximiè ornatum , grandibus veftitur fquamis , infignia referentibus, Tha- 
laffino virore fuperbis, ex rubro guttatis. Riétum diluté flava fuccingit fimbria, ex nigro maculata, 
Oculi grandes & lucidi funt. Auriculæ, retro maxillas fitz , profundé in caput demerfæ, rubent. Ca- 
pitis vertex bina protrudit tubera, oblonga, cinereo lutea, fquamis tenuibus tecta. Reliquam corporis 
fuperni faciem , ad nates usque, caudæque craffe principium , graminea undique pingit viriditas, faturaté 
rubris diftin&ta maculis, varié figuratis. Idemque in fucus ; & pedibus, obtinet, Pedes extremi , 
groflis tecti fquamis, quinos porrigunt digitos , longos, incurvis unguibus donatos. Cauda, alias fæpe 
bifurcata, rariffimo heic fpe&taculo, plures quafi ramulos laterales emittit; ejusque pars craffiffima, ad 
longitudinem digitalem circiter annulata , fquamulisque minutis, oblongis, veftita elt; deinceps verà 
portio ejus finalis, fubito gracilefcens, obtufa illa tubera promit. 

Num. 4. Prioris Lacerta femelle. 

Cum mare fuo, quoad formam , & picturam, convenit, ftrumâ faltem, vel facco inflatili, mino» 
re, caudaque utplurimum non ramofà, gaudens. 

TABULA CENTESIMA ET QUARTA. 

Rex Serpeutum , Orientalis, Lamanda dicus, ex Java miffus, 
rarif]imnus. 

Num. I. 

Excellentiffimam hanc Serpentem , prater alia quadam rariora, Amicus quidam nofter é Java infulà 
nobis transmifit , füb nomine Lamanda , {eu Regis Serpentum. — Rariffimum Animal Íquamas cutaneas pi- 
€tura aded mirabili, tantoque cum artificio & fplendore, à fapientifimo Nature Archite&o elaboratas 
oftentat , ut dextri manus Artificis examuffim omnia ad vivum acu exprimere neutiquam potuerit ; quam- 
vis (ammz , quousque licuit, accurationi haud parum operæ navatum fit. Capitis, eleganter longiu- 
fculi, frons ex diluté cinereo flava teffellatis tegitur fquamis, que crucem infcriptæ funt faturaté rubicun< 
dam, verfus fuperiora inftar hafte convergentem , circa nares vero paulo tenuiorem , binis annulis, &c 
aliquot maculis ornatam. ^ Utrinque juxta fuperiores maxillas, à cervice ad oculos usque vivide {cintillan- 
tes, tæniola protenditur faturatè fpadicea, marmoris in modum variegata: cujusmodi & circa inferiores 
mandibulas eft videre. Poftica capitis pars itidem venufté maculata eft, Os acutis & uncinatis dentibus 
fupra & infra fcatet. — Porro fuperna corporis facies infignibus quafi & Diadematis, varie figure, quana 
pulcherrimé inter fe contortis, & velut acu infculptis, fuperbit. Squamz, teffellarum inftar, ordine di- 

gefta , 

mée par anneaux, ne donne point ordinairement de rameaux où 
d'excroiffances laterales. 

INS 2. 

On la apporté de S. Jago de Chili, prés du fleuve Maixo, à 
Cadix , d'où il nous eft enfuite párvenu. Il porte fous la 
mâchoire inférieure un long goitre, pendant fous le col, creux 
en dedans, & qu'il enfle prodigieufement quand il eft atta- 
qué. Sa belle tête eft couverte de grandes écailles, reffemblant 
à des armoiries, colorées d'un verd de mer, & piquées de points ' 
rouges. Sa gueule eft cerclée de bords jaunâtres , tachetés de 
noir. Ses yeux font grands & brillans. Ses oreilles font rouges, 
pofées derriere les mâchoires, & cachées fort avant dans la tête, 

Lézard d'Amerique , goitreux, Mdle, 

PLANCHE CENT-QUATRIEME. 

N*. 1, Le Roi des Serpens, wommé autrement 
Lamanda, Oriental, reçu de Fava, très-rare. 

Un Ami m'envoya de Java entre autres curiofités ce magnifis 
fur le fommet de laquelle s'élevent deux tubercules oblongs, cen- 
drés-jaunes, garnis de minces écailles. Le deffus du corps jus- 
qu'à l'origine de fa groffe queué, eft coloré d'un verd d'herbe, 
avec une tavelure dc taches ponceau de diverfes figures: ce qui 
a lieu pareillement fur les cuiffes & fur les jambes. Ses pieds font 
revétus de grofles écailles, & fe partagent en cinq doigts, longs, 
armés d'ongles crochus. La queué de ce Lézard , qui dans d'au- 
treseftfouvent fourchue, pouffe ici quelque espece de rameaux la- 
teraux, chofe qui n'arrive que trés-rarement. Le bout fuperieur 
eft couvert de petites écailles, minces, oblongues, & eft formé 
pr anneaux jusqu'environ à la longueur d'un doigt. Mais le 
out inférieur eft fort menu, & c'eft de ce bout que naiffent les 

excroiffances obtufes dont on vient de parler. 

N°. 4. Femelle du Lézard précedent. 

Elle reffemble à fon Mâle quant à la figure, à la couleur, & 
au tacheté, Mais fon goitre eft plus petit, & fa queué toute for- 

que Serpent fous l’illuftre nom de Lamanda, ou, de Roy des Ser- 
pens. Ce rare Animal a fes écailles cutanées, relevées d’une ma- 
drure fi merveilleufe, fi éclatante, faite avec tant d'artifice par 
l'Architc&e de l'Univers, qu'un très-habile Ouvrier que j'ai em- 
ployé n'a jamais pu en repréfenter exactement toutes les beautés 
d'aprés l'original, quoiqu'il ait mis en ufage tous fes foins pour y 
réuffr. Sa tête eft d'une longueur bien proportionnée. Son 
front cendré-jaune eft revêtu d'écailles rhomboïdes , marquées 
d'une croix ponceau , faite comme le fer d'une pique au haut 
bout, mince au bout inférieur vers le nez, & accompagnée de 
deux taches annulaires qu'entourent d'autres petites taches. De- 
puis fes yeux qui font vifs & brillans, jusqu'au chignon de fon 
col, ferpente le long des côtés de la mâchoire fuperieure une ban- 
de marbrée de bay-brun, La mâchoire inferieure eft cerclée del- 
fous d'une pareille bande. Le derriere de la téte eft fort joliment 
tacheté. La gueule eft toute garnie de dents aiguës & crochues. 
Ledeffusdu corpseftfuperbe par une peinture comme d'armoiries 
& de couronnes differemment figurées, & entrelacées enfemble 
d'une maniere qu'on croiroit trayaillée au métier. Ses écailles. 
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THESAURUS 
gefte, variis pinguntur coloribus. Ad caudam , fingulari itidem picturâ faturatè Arantii coloris ornatam ; 
qua anus hiat, tuberculum confpicitur , tefticulum referens, lit. A indicatum ; quod tamen haud penitus 
prominet. Unde de eo certi quid haud afferuero. Squame imi ventris, cinereo flavefcentes , maculis 
nigricantibus, magnis, parvis, nitidè variegantur. —Longitudine quinque cubitos exfuperat hac Serpens , 
pro ratione interim longitudinis minus crafla, Solis velci Avibus dicitur. 

i29! 

TABULA CENTESIMA ET QUINTA. 

Num. r. — Zacerus Tej uguacu, oculens, fen Saurus diffus, Ceilonicuss mas, 

Gallis Laizard de Mer, Latinis Lacertus maritimus , à nobis verd Defenfor littoris maris vocatur; fiquie 
dem Pifciculis mortuis, tam marinis, quam fluviatilibus, ad littus eje&tis, velcatur, nunquam profune 
dioribus fe credens aquis, utpote natatui ineptus, organisque remigio necellariis deftitutus. ^ Videtut 
proximé accedere ad Iguanarum familiam , quarum illam , quæ Tecuixim vocatur, in Operis hujus Tom. I, 
Tab. XCVI, Num. 3, exhibuimus; alias verd ex Americâ oriundas , congenerés, Sauvegardes dictas; 
ejusdem Tomi Tab. XCVIII, Num. 3, & Tab. XCIX , Num. r, repræfentarunt, —Differunt equidem. 
ratione forme , externzque picture , multum inter fe: nec immerito Principem omnium vocaveris hunc- 
ce nofttum , fi veltem ejus eximiam fpectes. Superna corporis univer(i facies, ex obfcurè cæruleo per- 
fundata, tenuiffimis ornatur fquamulis. Caput, fimiliter comparatum ; tenue, longum » Ore in acumen 
convergente confpicuum, albicantibus punétis, tanquam margaritis minufculis, in funiculum colligatis , 
variegatur , aliisque iterum punctis per areas intermedias diftinguitur. Ifthæc vatiepatio in capitis vertice 
coronam tepræfentat. Oculi, auresque, profundè fuis in cavis demerfa hztent: auribusque pellucida 
quafi Pifcis fquama fuperinducta eft. Lingua, qualis Serpentum , bifida. Cæterum tota corporis fupe- 
tior regio, crura, pedesque, albicantibus, Argi quafi, ocellis, ex unionum lineà veluti conflatis , tan- 
quam acu, pingitur; fic, ut hi ocelli, ordinatim & juftà diftanti inter fe digefti, carenulas forment, 
in longum porrectas , quarum interftitia punctis iterum. minutis, partim albis, partim dilurè cæruleis, 
denfiflumé conferuntur. Caudæ, dorío acuminato infttuétæ , pars fuperiot maculis fingularibus, in ma- 
gnos annulos conformatis, ornatur ; inque his iplis oculi priores quafi deliquefcunt: dum reliquum. caua 
de, ad finem usque, minutis en en annulatim tegitur. Ventrem albicantes veítiunt, tenuesque , 
Íquamz ; diluté cæruleis nubeculis, marmoris in modum , variegata. Propé anum bina vifuntur tuber- 
cula, majores veluti Caryophyllos aromaticos referentia, capitulis aculeatis horrida, non abíimulia Tes 
fticulis. 

Num. 2. Lacerta carnlea, ex albo maculatas en Sad. 

Tota corporis fuperficies, heîc ex cæruleo perfundata, maculas gerit albicantes utrinque ad ventris là« 
tera, femora poftica, atque caudam. — Caput tribus confpicuum eft lineis , albicantibus, ab ore & oculis 
usque ad auriculas profundé capiti immerfas, elongatis. De reliquo fquamulæ farurarè cœrulex caput 

oblongum ; 

lozangées font de divérfes couleurs. Sa quetié eft enrichie d'üne 
madrure orange, finguliere. Vers le trou de l'anus, à la Lettre 
À, on aperçoit une groffeur qui reffemble à un teíticule, mais 
que je n'oferois donner furement pour tel, parce qu'il ne pend 
point entier hors du corps. Les écailles transver(ales font ifabel- 
le, ombrées cà & là d'une charmante moucheture de taches noi- 
râtres, grandes & petites. Ce Serpent-ci eft long de plus de 
cinq coudées, c'eft-à-dire de plus de fept pieds & demi; mais fa 
groffeur n'eft pas proportionnée à fa longueur. On prétend qu'il 
ne vit que d'Oifeaux. 

Tout le deffüs de fon eofps eft d'un bleti-turquin, Chargé dé 
petites écailles très-menues. Sa tête eit mince, longue, tictée 
de points blancs, qui repréfentent comme un collier de prices 
Perles, entrefemées d'autres petits points ài milieu Ce mélan- 
ge forme fur le fommet une fa on de couronne. Sa guculc fe 
termine en pointe. Ses yeux & fes oreilles font profondemenc 
enfoncés dans leurs cavités. De plus, {és oreilles font revétues 
d'une écaille luifante „telle que celle d’un Poiffon. Sa langue ett 
fourchue, à la maniere de celle des Serpens. Du refte tout le def- 
fus de fon corps, fes jambes, & fes pieds; font relevés comme 
en broderie de taches blanchátres qu'on prendroit pour autant 
d'ycux ; ou pour des colliers de perles. Car elles torment par or- 
dre, à égale diftance, de petites chaines tendues en long, dont 
les espaces entre chacune, font partout femés de petits points, les 
uns blancs, les autres bleus céleftés. Le deflus de la queuë qui 
fait un dos pointu, eft orné de taches finguhéres marquées en an- 
eaux , dans lesquels les premieres taches s'évanoui(lent. Le refte 
de la queué jusques au bout eft couvert de petites écailles minces, 
rangées aufli en facon d'anneaux. Le ventre eit tapiffé de min- 
ces écuilles blanches, marbrées en nuages d'autres écailles d'un 
bleu-pâle. On apergoït prés de l'anus deux tubercules ou bous 
tons; de là grofleur de deux clous de girofle, armés de pointes, 
& ne reflemblant pas mal à des tefticules. . 

PLANCHE CENT-CINQUIEME. 

N°. 1. Lézard Tejuguacu , margueté de taches com- 
me d'autant d'yeux ; on le Saurus de Ceylon, Mdle, 

. Les Francois l'apellent aufi Lézard de Mer, & les Hollandois 
le nomment le Dérenfeur du rivage de la Mer. Il fe nourrit de 
petits Poiffons morts,foit de mer, foit de riviere; qui ont été jet- 
tés fur le rivage; mais jamais il ne s'avance dans l'eau, n'ayant. 
point les parties néceflaires pour pouvoir nager. Il femble ap- 
procher le plus prés des Iguana qu'on appelle Zéévixim, & que 
Hous avons repréfenté à la Planche XCV I. Num. 3. du l. Tome 
de cet Ouvrages les autres Especés d'Tguana d'Amérique; noms 
mécs Sauvegardes, ont été décrites aux Planches XCV UI. 
Num.;. & XCIX. Num. 1. du même Tonie. Ces Lézards-là 
different beaucoup les uns des autres à l'égard de leur figure, & 

. deleurtacheté Mais celui-ci peut paffer pour le Roi de tous, 
par raport à fon magnifique habillement, 

N°, 2. Lézard bleu, tacheté de blanc, de Fava, 

_ "Tout le deffus de fon corps eft d'un beau bleu, relevé de taches 
blanches fur les deux côtés du ventre, les cuiffes de derriere, & 
la queué. Sa tête eft rayée de trois rayes blanchátres, qui dé- 
courent depuis la gueule & les yeux jusqu'à fes oreilles profondé- 
ment cachées dans la téte. $a téte oblongue & pointue, de ménie 
que fon dos, font couverts de petites écailles d'un bleu-foncé, qui 

Ee deviens 
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oblongum , acuminatum , dorfümque, x uabiliter pingunt. Caudæ annulate, pedumque, paulo di- 
lutior eft cæruleus color. Squamæ ventrales, majufculæ, oblongo-quadrate , ex obícuré cinerco grifei 
funt coloris.  Referunt Indi, hanc Lacertarum fpeciem muribus inhiare atque vefci. 

112 

Num. 3. Lacerta, maritima, maxima , five Crocodiluss ex Arabia. 

Singularis hæc eft Lacertarum fpecies, in Árabià & Æoypto, propé Nilum, reperiunda, in falo de- 
gens, at in folo tamen & victum fuum quæritans. Eft & alia earum fpecies , in officinis Pharmaceuticis 
ufitata, quam $Szinci , vel Scinci marini nomine diftinguunt. —Flavefcente autem colore Stincus, & cauda 

brevi infignis, fale & abfynthio pontico conditus, nobis ex Italià transmittitur, tanquam remedium A- 
phrodifiacum , fpermatopeeum , cum aliis Aromaticis & ftimulantibus permifcendum , laudatus. — Lacer- 
ta verd, heic delineata, grandior eft, latoque infignis dorfo, fquamis fexangularibus veftito. Color ex 
tuffo cinereus totam ejus fupernam faciem tingit. Caput, pedesque, curta funt. A nalo ad caudam 
usque flavefcens protenditur linea. Os acuminatum eft. Oculi, auresque, profundé intra caput de- 
meríi hærent. Squamz laterales, & fupra caudam fite, fubrotundx , ar&é, uti in Pifcibus, fibi mu- 
tud incumbunt. Ventris fquamæ, eodem modo comparatæ, dilutè cinereum pre fe ferunt colorem. 
Tabula X hujusce Tomi fecundi Scincum fiftit Americanum, multò longiore caudà infttuétum, Lacertæ 

æmulum. Efca horumce Animalium in muco marino, minutis Cancris, & vermibus, confiftit. Non- 

nulli veterum Scriptorum Scincos Crocodilis accenfüerunt; at perperam: peculiarem enim fibi folis claf- 

fem poftulant. | 

Num. 4.  Serpens lojuqua, coronata; ex Nova Hifpanid. 

Capra in infulâ Tojugua nobis de Rio de la Plata transmiffa eft. — Refertur equidem inter Principes Ser- 
pentum , frontemque oftentat Íquamis latis, grandibus, ornatam, ex nigro & albo undique variegatam. 

Corporis fuperni fquamæ cutaneæ aterrimo fuffufz funt pigmento. — Collum albicante confpicuum eft 
maculâ, fcutiformi, in quà corona nigricans, confpicilli locum. tenens, adparet. Deinceps vero elegans 

ex albo & nigro fequitur variegatio. Macule latiufculæ fquamas grandiores corporis fupini, ad longitu- 
dinis circiter dimidium usque, diftinguunt: in decurfu vero paulo pallidior jon Íquamarum nigritudo, 

annulisque illuftratur ex cæruleo albicantibus, qui tamen circa caudam ; apice offeo terminatam , rurfus 

evanefcunt. Squamæ ventrales, ultra dimidiam ventris longitudinem obfcurè fpadiceæ, ex albo fim- 
briantur. Dari quibusvis in Regionibus quasdam Serpentum fpecies, in Prolegomenis jam memoratum 
eft: integrz profecto Infule iis (catent. —Hifforía Hifpanie & Portugallie , pag. 91 , b, docet, quod in Infula 

Formentera Hifpanis dicta, ad meridiem Ebufi, feu Ivicæ fita, Grecis olim Ophiufa dida, Latinis Co- 

lubraria, tantus Serpentum numerus, totque varia earum genera & fpecies , una cum aliis praterea plu- 

rimis Infe&is reperiantur, ut ab Hominibus incoli hanc ob caufam nequeat. Contra autem huic propé 

adjacentes aliæ Infulæ necquidquam horumce Animantium alunt. Quin perhibent, Terram Ebufi, qua: 
Serpentini veneni antidotus eft, in Colubrariam illam Infulam delatam , inde expellere & fugare illas bee 

fias. Idne verum an falfum fit, ego hic ulterius examinare nolim. Pro vero faltem venditatur. 
IABULA 

devient plus pâle fur fes pieds, & fur fa queuë faite par anneaux. 
Ses écailles du ventre font un peu plus grandes, taillées en rhom- 
bes, & pour la couleur cendrées-grifes. Les Indiens raportent 
que cette Espece de Lézard fait la guerre aux Rats, & s'en 
nourrit. 

N°. 4: Serpent Tojuqua, couronné, de la Nou- 
welle Espagne. 

Il a été pris dans l'Ile Zojugua, & nous a été envoyé de Rio 
de la Plata. On le met au rang des plus beaux Serpens. Son 
front eft revétu de grandes & larges écailles, toutes mélangées 
de blanc & de noir. Les écailles du deffus du corps font d'un 
noir de jayet. Son col eft remarquable par une tache blanche 
relevée en boffe, & furmontée d'une couronne noirâtre, après 
quoi fuit une jolie marbrure de blanc & de noir. Le deffus du 

N°. 3. Lézard de Mer, très-grands ou, Cro= 
codile d'Arabie. 

Voici une Espece finguliere de Lézards qu’on trouve près du 
Nil en Egypte, & en Arabie. Elle vit également dans l'eau & 
fur terre. ll y en a une autre Espece qu'on employe dans les 
Boutiques d'Apothicaires, & qu'on nomme Scincs Marins. Le 
Scinc eft remarquable par fa couleur jaune, & fa courte queuë. 
On nous l'aporte d'Italie confit dans le fel & l'Abfynthe; & en 
y joignant quelques autres Aromates ou ftimulans, on nous le 
vante pour un bon Médicament Spermatique. Le Lézard ici dé- 
peint eft plus grand que le Scinc Marin; il a le dos très-large, & 
couvert d'écailleshexagones. Tout le deffus de fon corps eft cen- 
dré-roux. Il a la tête & les pieds courts. Une raye jaunâtre 
décourt depuis fon nez jusqu'à fa queue. Sa gueule eft pointue, 
Ses yeux & fes oreilles lont enfoncés dans la téte. Scs écailles fur 
les côtés du corps & fur le deffus de la queuë, font rondes, cou- 
chées prés les unes des autres, à la maniere de celles des Poiffons. 
Les écailles du ventre font formées de méme, & d'une couleur 
cendrée. La Planche X de ce Second T'ome repréfente un Scinc 
d'Amerique affez approchant d'un Lézard , mais portant une 
beaucoup plus grande queuë. Ces Animaux fe nourriffent de 
Vers, & de petits Cancres. Quelques anciens Ecrivains ont ran- 
gé fans fondement les Scincs parmi les Crocodiles; car il eft für 
qu'ils forment pour eux feuls une Claffe particuliere d' Animal, 

corps eft couvert d'affez grandes écailles noires, marquetées de 
larges taches jusqu'au milieu de fa longueur. Ces écailles devien- 
nent infenfiblement moins noires, & prennent une moucheture 
de taches rondes, bleuâtres, lesquelles disparoiffent enfuite vers 
la queué, qui finit par une pointe offeufe. Les écailles fous le 
ventre font bai-brunes, à bordure blanche. Nous avons déja re» 
marqué qu'il y a dans tout pais des Especes de Serpens particus 
lieres. Des Isles entieres en abondent. Nous lifons à ce fujet dans 
I Hifloire l'Espagne € de Portugal, pag. 91, que dans une Isle qui 
apartient aux Espagnols & b apellent Formentera, fituée au 
midi de l’Ifle d’Ivice, que les Grecs ont autrefois nommée Opbiufa , 

& les Latins Colubraria, il y a un tel nombre de Genres & d'Es- 
peces differentes de Serpens, outre quantité d'autres Infe&tes , que 
les Hommes ne fauroient à caufe de cela habiter cet endroit-là , 
tandis que les autres Iles qui lui font voifines nenourriffent point 
de pareils Animaux. On raconte méme que la terre de l'Ile d'I- 
vice, qui eft un Antidote contre la morfure des Serpens, étant 
transportée dans la Formentera, en chaffe ces fortes de reptiles. 
Je ne m'arréterai pas à examiner la vérité ou la fauffeté de ce ra= 

po Ce qui eft certain, c'eft qu'on le donne pour un fait véris 
Tabie, 
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TABULA CENTESIMA ET SEXTA 

Num. 1.  Serpens noftras; prapinguis , diffetla. " ; 

Nondum detracta ei eft cutis, fed, unà cum fquamis ttansverfalibus, à capite ad anum usque, per 
medium ventrem , diffe&a; ut copiofiffima pateat pinguedo, qua plumofi inftar pulvinaris vifcera os 
mnia, à capite ad caudam usque, molliter tegit. Ejus quidem plurimum colligitür é Serperitibus primo 
vere captis: tum enim, in campis fterilibus, in fpiram convolutz , Solis fe radiis exponunt, foventque j 
nec fugam, noxamve, moliuntur, fi quis manu, manicam coriaceam induti, ipfas prehendit, inqué 
faccum lineum immittit, Quin facile i ferunt, nec loca fua deferunt, nifi vel Sole ardentiore jam peni- 
tis percaluerint , vel cœlurn pluat: tum verò fefe proripiunt, cava fua repetentes. Qui captandis fuo 
tempore Serpentibus adfueti funt, imperterriti, nudà manu eas arripiunt, facco indunt; iterumque feor- 
fim fingulas inde protrahunt, inftar anguillarum deglubendas. Mirabile interim eft, Animantia hac 
hyberno tempore, quo quietiffima fuis in antris delitefcünt, pabuli omnis expertia, tantam pinguedinis 
copiam poffe colligere, —Servit autem pinguedo loco pulvinaris; in quo vifcera ventris, nullis offibus fub- 
tus firmati, molliter decumbunt: fiquidem , cute detracta, coftalz: mox dehifcant, & nuda feré fiftant 
ventris interanea. Motus vitalis vel ultra 24 horas in iis viget etiamnum , poltquam & capite & viíce- 

ribus fpoliate funt. Id, quod in Viperis, & Lacertis, pariter obtinet. Anguille, nonnullique alii 
Pifces, vitam, motumque, fimiliter per tempus quoddam adhuc confervant, poftquam deglupti & in 
frufta diffe&i funt. — Ufus Serpentum , pinguedinisque & extorum Serpentinorum , Medicus à prifcis du- 
dum temporibus innotuit & defcriptus ett. 

Lit, A. Capitis indicat partem inferiorem , & maxillas, luteis fquamis velticas. 
B.B.B.B. Cutim externam , fquamatam. | | 

C.C.C.C. Tunicam internam , unà cum coftis, à pinguedine feparatam: 
D. D. D. D. Ipfam pinguedinem > interanea penitus tegentem. 

E. Foramen ad caudam, circa quod fquamæ transverfales definunt: 
F, Caude corpus, ubi fquamæ in binas abeunt feries, &, firmiter fibi mutuo implexæ; 

fic ad finem usque tendunt, 

Num. 2. Hec Serpens, quz, cute fpoliata, interanea fua commonftrat, cum præcedente conve- 
nit, præterquam, quod Beel fit, ovulà continens fub pinguedine collocatä. In Germania fpecies 
hee Viperarum perfanandis adhibetur corporibus debilitatis, Arthricide, Podagra; Nephritide, Phthifi ; 
aliisque gravioribus morbis, exhauftis. Petunt hi fontem , cui à Serpentibus nomen eft, Schlangenbadt ; 
hocque dum utuntur, fimul affumunt jufeulà Viperarum, fequenti modo, nobis à Viro Clariffimo , 
"Abrabamo Vatero, Philof. & Medic. Doctore, ac Anatomie & Botanices in Academià Vitembergenfi 
Profeflore, communicato, præparata. Viventes Viperæ dux, cute, inteflinis, capite & caudà orban- 
tur, tumque illotæ, cum librà dimidià carnis vitulinz , macilentæ, in parva frufta confcinduntur; quz 
deinde, addità radicum Celeri & Petrofelini ana uncià unà, cum aqua fontanæ, dut pluvie, puriffimz 

pintis 

PLANCHE CENT-SIXIEME: & Coupés en morceaux. L'ufage qu'on tire en Medecine des 
Serpens, de leur graiffe, & de leurs entrailles, a été déja connu 
des Anciens. 

INST. Serpent de notre Pays, gras, c dépouillé, 
La Lettre A, indique la partie inféricure de là tête, & les ma: 

. HT ; choires couvertes de leurs écailles jaunes. On ne l'a pas encore dépouillé de toute fa peau, mais de celle J 
Éd : Jub. J B.B.B.B. Là peau extérieure garnie d'écailles. 

Pp ESO CMS VADE QUEE UAI EURE C.C.C.C. La tunique interne féparée de la graifle, avec les 
verfales, depuis la téte jusqu'à l'anus, pour faire voir cette abon- Odd 
dänce de graiffe qui foutient & couvre de toutes parts les visceres XC E Len. 

s dme AE : ‚D.D.D. eraiffe méme qui tdpiffe tous les visceres. 
eii guife de couflin. On trouve beaucoup de cette graiffe dans les D.D.D.D. Lag SITE E. Le trou vers la queue oü finiffent les écailles 

transverfales. . 
F. Laquecuëoù les écäillesfe diftribuent en deux ran- 

gées, & décourent jusqu'au bout, étant joins 
tes fermement les unes aux autres, 

Serpens qu'ón prend au commencement du Printems. Car c'eft 
alors que ces Reptiles fe réchauffent dans les campagnes arides aux 
rayons du foleil , mettant leur corps en fpirale. On les attrape 
dans ce tems-là fans peiné ni danger , & on les fourfe dans un fac 
de toile, en garantiffant par précaution fa main d'un gant de 
Cuir. llsíelaiffent prendre, & ne quittent point la place où ils 
font que lorsque le foleil eft plus ardent „ou qu'il vient à pleuvoirs 
pour-lors ils fe retirent dans leur creux. Ceux qui font accoutu- 
més à prendre les Serpens dans la faifon convenable, les mettent 

Ne. 2. Cé Serpent-ci dépouillé de fa peau montre fes parties 
.iütérieures. Il ne differe du précedent qu'en ce que c'eft une Fe- 
melle qui a fes œufs cachés fous fa graiffe. On employe en Alle- 

méme avec la main nuë fans rien appréhender dans un fac, & les 
én fortent pareillement un par un, pour les écorcher à la rhanie- 
re dés Anguilles. C'eft une chofe merveilleufe comment ces Ani- 
maux qui fe tiennent tranquilles dans leurs caches pendant tout 
l'Hyvet fans prendre de nourriture, peuvent amaffer cette quan- 
tité de graiffe qu'ils ont. Elle leur fert cette graiffe d'un couffin 
qui couvre mollement les vifceres du ventre, lesquels he font dé- 
fendus d'ailleurs par aucun os; de forte que quand on a dépouillé 
les Serpens de leur peau, toutes leurs petites côtes fe féparent, & 
montrent les vifcerés presque nuds. Leur mouvement vital dure 
encore vint-quatre heures aprés qu'on leur a óté la téte & les 
Entrailles. Ce qu'on remarque aufli dans les Viperes & les Lé- 
zards. Les Anguilles & quelques Poiffons confervent femblable- 
ment 2 mouvement vital quelque tems aprés avoir été écorchés 
| om, LT, CITE 

magne cette Espece de Vipere pour guerir les perfonnes atta= 
quées de la goute , de la gravelle, de l'éthifie, ou épuifées par 
d'autres grandes maladies. Ces perfonnes-là s'en vont aux eaux 
de Schlangenbadt, ainfi nommées par excellence; à quoi ils joi- 
gnent en méme tems l'ufage des bouillons de Viperes préparés de 
la maniere fuivante, que nous a communiqué M. Abrah, Vater 
Profeffeur en Anatomie & en Botanique dans l’Academie de Wit= 
temberg. | 

On prend deux Viperes vivantes, dont on ôte la peau, les in- 
teftins, la tête, & la queue. On les lave, & on les coupe en 
petits morceaux, conjointement avec une demi-livre de chair de 
Veau dégraiffée. On y ajoute des racines de Celeri & de Perfil, 
de chacune une Once. On fait cuire le tout enfemble avec deux 
Pintes d'eau E de Fontaine ou de pluye dans un pot bien cou- 
Wu vert 



114 RERUM NATURALIUM 
pintis duabus, in ollà vitreatà, probé claufi, fpatio hore unius, fimul coquuntur ad dimidias; Hoe 
Decoctum, binis dofibus, quotidie affumitur; pars nimirum dimidia, calens, manè, cum binis {cru« 
pulis pulveris Viperarum Italic. mifta, exhibetur ægro, qui, per hore fpatium ab affumtione, leniter 
fudans, dein continuo motu fefe exercere debet: altera pars Deco&ti, horà quartà pomeridianâ, fine pul- 
vere, calens iterum , datur, Idque fingulis diebus, per menfem integrum , repetitur , «eto interca quo- 
que in Balneum defcendente. Fons hic Slangenbadenfis, in valle Carolinà did ícaturiens, medicatis 
viribus long? latéque celebratus in comitatu Catimelibocenfi, lapidis intervallo ab oppido Schwalbach, 
pullulat, nec nifi una domus prope ipfum exftruêta eft, Mentica di&a, in qua commorantur peregrini , 
fonte utentes; nifi malint quotidie Swalbacum reverti. x 

A. Capitis inferior facies, cum vaginà linguali , in quà lingua antrorfüm & retrorfum mo- 
bilis hæret. | | 

. Squamæ cutis, maxillas inveftientis. 
B.B . Venter, cum coftis, extus confpicuus. 

. Facies ventris interior. 
. Pinguedo inteftinis incumbens. 
. Ovulorum binz feries, fub pinguedine delitefcentes, 
. Cauda pelle fuâ adhuc induta. 

TABULA CENTESIMA ET SEPTIMA 
Num. I. 

. B. 
C. 
D. 
jn 

1 tr © O & w 

Sceleton Serpentis indigena. 

Prono in ventrem fitu collocatum hoc Sceleton eft , ut füperiores partes tantó accuratius in cohfpectum 
veniant Integrum id, atque illæfum offa fiftit omni carne orba, pura, cranium præcipuè, maxillas, 
oculorum orbitas, aurium & narium cava. — Vertebrarum infignis admodum numerus eft , harumque fin- 
gulz binas emittunt in utrumque latus coftulas, exacto ordine fibi mutuo à diametro oppofitas, tendi- 
nofis ligamentis ad fua quaslibet acetabula devinctas. ka 

Num. 2. Exuvie Serpentis. 

Quanam ratione & quo tempore vernationem fufcipiant Serpentes, in Præliminaribus adnotatum eft, 
A "e . d 5 * . 

Unde monftrandum hic faltem reftat, quomodo exuviæ fecedentes invertantur ; quod fequentibus fub li- 
teris patet. 

A.A. A, Partem monftrat capitalem fupernam , extroverfam : ubi vel ipfos etiam oculos, in fitu qui- 
dem manentes, vernare manifeftum eft. 

B. B. 
C. Facies earundem externa. 

Num. 3. 

Squamarum corporis & venttis grandiorum interna eft fuperficies. 

Sceleton Serpentis refnpinatum. 

Ita offa & junéturæ, proût interna parte conftituuntur , magis vifui patent. Cauda ab ano usque ad 
extremum folis conftat vertebris , coftasque fenfim attenuatas amittit. 

vert, pendant l'espace d'une heure jusqu'à la reduétion de la moitié, 
On donne au malade de cette Décoction deux fois par jour, en 
deux dofes ; favoir „une partie qu'il boit chaud le matin avec deux 
Scrupules de Poudre de Viperes d'Italie qu'on met dedans, Le 
malade une heure aprés avoir pris ce remede commengant à fuer 
legerement, doit prendre un exercice continuel; enfuite vers les 
quatre heures aprés midi, on lui donne à boire chaud l'autre par- 
tie de la décoétion, mais fans Poudre. C'eft ce qu'il faut qu'il 
continue tous les jours pendant un mois, en buvant les eaux de 
Schlangenbadt conjointement. La Fontaine de Schlangenbadt, 
fort célebre par fes vertus Médicinales dans le Comté de Catzen= 
ellebogen fort de la Vallée de Garlffad, & eft principalement fa- 
meufe à deux heures de la Ville de Schwalbach. Yl n'y a dans:cet 
endroit-là qu'une feule maifon nommée Mentifth-haus où habitent 
les Etrangers qui viennent boire les Eaux , horsmis qu'ils n'aiment 
mieux retourner tous les jours à Schwalbach. 

A. dénote ici la partie inférieure delatéte, oü l'on voit 
le fourreau qui contient la langue. 

a. Les écailles de la peau qui couvrent les mâchoires, 
B. Le ventre vu extéricurement avec les côtes, 
C. L'interieur du ventre. 
D. La graiffe couchée fur les inteftins, 
E. Les œufs cachés fous la graiffe. 
F. Laqueué encore revétue de fa peau. 

PLANCHE CENT-SEPTIEME. 

N°. r . Squelette d'un Serpent de notre Pays. 

Ce Squelette eft polé für le ventre, pour faire voir plus exactes 

Num. 4. 

ment les parties du deffus du corps. Il eft entier & montre uni- 
quement les os tout-à-fait décharnés, particulierement le Crane, 
les máchoires, les orbites des yeux, les trous des oreilles & des 
narines, Le nombre des vertebres eft prodigieux. Chacune d'el- 
les fournit de chaque cóté deux cótes, diametralement oppofées 
les unes aux autres, & toutes attachés par des ligamens tendineux 
à leurs acetabules, c'eft-à-dire aux cavités des os oü elles font 
reques, 

N*..2.  Dépoulle d'un Serpent. 

Nous avons marqué dans les Préliminaires comment, & en 
quel tems, les Serpens quittent leur vieille peau. Ainf il nous 
refte feulement à montrer ici comment cette vieille peau fe chan- 
ge; ce qui paroitra par les Lettres fuivantes. 

A.A.A. Fait voir la peau de deffus la tête, retournée; par où il 
eft manifefte que la tunique des yeux méme, quoi- 
qu'ils reftent dans leur fituation, fe change. 

B.B. La furface intérieure des grandes écailles du corps & 
du ventre. | 

C. Leur furface extérieure. 

N°. 3. Squelette d'un Serpent mis fur le dos, 

Dans cette fituation, les os & les jointures paroiffent mieux à 
la vue tels qu'ils font intérieurement. La queué depuis fon com 
mencement jusqu'au bout n'eft formée que de vertebres, & perd 
fes côtes qui fe diminuent infenfiblement. 
i ^ d N°. 4 Ser= 



Mo Mt 

" XR 



Mu gr 
TERM a ARE 



1 
À — d E MU ! ) 

b ege t 

SSS 

ES 





VUE | 

o E. 





mU a i 
7 

—77; |
 

wall 

7e 

/ 

ECT 
E 

EL cC SE 





T H E.SAULRSUS 

Serpens Americana, rarior, lemniftis rubris € albis , longitudinas Num. 4. 

iis 

libus: notata. 

Tenie binæ rubentes, tresque albicantes, juxta doifi longitudinem protenduntur. Squame imi ven: 
tris transverfales, grandiores, venufté flavent, Caput, concinné ornatumi; rubro fuper fundo ex albo 
pingitur, binas prxterea in cervice; Rofarum æmulas, maculas gerens. Curtis; vernatione functa , glabria 
tie & fplendore fingulari gaudet. 

Num. 5: Exuvie Serpentis integre. 

Spolium hoc extus & intus vifibile hic eft, internæque præfertim fuperficiei concavas fquamulas 
oftendit. 

Nui. 6: 

/ 

Skeleti Serpentis pars. 

Caput helc, cum paite oak {pine dorfi, fitu fupino repræfentatur , ut in pattem câpitis inferio4 
tem , atque maxillas, intro piciendo denticuli minuti, usque in fauces digefti, pateant. 

Num. 7. Caput Serpentis offeum , cum parte fpina dorfi, € coftulis ; fuper: 
ne con[picuum. ; 

_ Vertebrarüm anfratus , fuprà, à capite ad finem usque caudæ „ plurimis turgent tendinibus, qui, fie 
lamentorum inftar, terni vel quaterni juxtà fe mutuo dispofiti , vertebrarum firmant articulationes, 

Num. 8. Mañdibula Serpentis majors dentata. 

Dentes longi , adunci, introtfum; uti in Lucio pifce, tecutvati funt. 

Num. 9. Cofla bina, majores , Serpentis, 

TABULA CENTESIMA ET OCTAVA, 

Num. tr. Sceleton Serpentis maxima, Ceilonica. 

Íd iritegrum quidem non eft, fed duodecim faltem ; unà cum capite , comple&itur vertebras, fuis ab 
tino latere adhuc inftru&as coftis, mobilibus. Admiratione vero digniffima pariter , ac artificiofiffima eft 
illa articulatio, qua vertebra ha inter fe uniuntur, firmisque & eximiis ita colligantur tendinibus, atque 
mufculis, ut fingula tamen mobiles fint, omnesque illos flexus, rotationes, & velociffimas vibtationes , 

N°. 4 Serpent d'Ameriqué, vare , órné de bandes 
longitudinales rouges & blanches. 

. Le long de fon dos décourent deux bandelettes rouges, & trois 
blanches. Les écailles transverfales du ventre font grandes, pein- 
tes d'un beau jaune. Sa tête eft mignonne, marquée de blanc 
fur un fond rouge „avec deux taches en forme de Rofe fur le fom- 
met. Sa peau, quand elle eft nouvelle, eft d’un brillant fin- 
gulier. 

N° $. 

Cette Dépouille qu'on voit ici en dehors & en dedans, expofe 
encore à l'ceil les petites écailles concaves, principalenient celles 
de la furface intérieure de la peau. 

Dépouille entière d'un Serpent. 

N°, 6. Une portion du Squelete d'un Serpent. 

LA 

La tête, & une partie de l'épine du dos, eft couchée en arries 
re, pour qu'on voye toutes les petites dents plantées dans les mâ« 
choires jusqu'au fond du palais. 

N°. 7. Le Crane d'un Serpent, avec ume partie 
de Pépine du dos, > les petites côtes, vues 

par deffus. 

Les vertebres dans leur courbure extérieure, ont depuis la tête 

liberè 

jusqu’à l’extrémité de la queué plufieurs tendons, qui comme au- 
tant de filamens rangés les uns près des autres ; fervent à affermir 
les articulations de chaque vertebre. 

N°. 8. La mâchoire d'un grand Serpent. garnie 
de dents. 

Ses dents font longues, crochues; & recourbées intérietirement 
comme celles du Brochet. 

N°, 9. Deux grandes côtes d'un Serpent; 

PLANCHE CENT-HUITIEME. 

INS, te Squelete d'un très-grand Serpent de Ceylon, 

Cé Squelete n'eft point entier, il ne contient que la tête & 
douze vertebres accompagnées (miais feulement d'un côté) de 
leurs côtes mobiles. C'eft une chofe digne d'admiration & plei- 
ne d'artifice, que cettearticulation des cótes avec les vertebres, de 
méme que la maniere dont ces vertebres font jointes enfemble, 
attachées par des mufcles & de forts tendons, de façon que cha - 
cune foit mobile, & puiffe exécuter ces plis & replis, ces rota- 
tions, ces promtes vibrations, auxquelles tout l'affemblage entier 
B o con- 
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liberè concedant, quibus perficiendis tota compages adaptata eft. — Operz hinc pretium fore judicavimus; 
partem hanc fceleti, nobis ex Infulà Ceylon transmiffam , harum rerum curiofis contemplandam propofuif- 
fe.  Admiranda certe eft fummi Creatoris providentia, quá fuos cuilibet animanti artus, juxta fingula- 
rem cujuslibet indolem , ita comparavit, ut determinatis finibus inferviant. Quamprimum artuum ho- 
rumce quidam vel deficit , vel allifu, aliàve injurià, laeditur, mox perturbatio nafcitur, quz, nifi ple- 
naram machine deftructionem inferat, Animal faltem mutilum , trifte, & vigoris expers reddit. Inde 
vero fapientiffimus ordo, & artificio pleniffima compages, in viliffimo quolibet mof ‚ quod omnipo- 
tentis Dei digitus effinxit, obtinens, luce meridianá clarius innotefcit: modò ne quis oculo minus attento 
hzc pretervideat, & pro adiaphoris, aut, quod pejus, pro fortuito cafu contingentibus , firmiffimas has 
nature leges reputet; infinitam fic fummi Conditoris potentiam , Ipfumque Numen , turpiter conte- 
mnens. Abfit igitur hoc à nobis peccatum ! Dumque offa hujus Serpentis ad primam omnium rerum ori- 
einem, Deum, nos manu ducunt, fub illorum contemplatione, Hujus amplificare gloriam non obli- - SX EU e 
vifcamur. Literis intentus oculus deteget fub 

> Cranium tripartitum, 

Binas oculorum orbitas. 
Nares. ! 

Maxillam fuperiorem, dentibus catentem. 
Maxillam inferiorem , recurvatis dentibus armatam. 

"Ie 
nmr mO0O0x> 

F. Os occipitis, ie 

G. Vertebras. 
H.H.H.  Coftas. 

LI. Vertebram, utrimque coftatam. 

K.K. Foramina, per quz nervi & vafa deferuntur, 

Num. 2. _ Spina dorfi Serpentis. 

Jaculatricem vocant, cujus hee eft fpina , Serpentem; quia velocitate vibrationis fagittam arcu ex- 

cuffam æquat. Vertebris autem. hac fpecies gaudet planè diverfis, teretibus, utrinque duplici foramine 
perviis, ut coftæ excipi & firmari queant, qua hic, uti officula pifcium , prope fpinam dorfi bifurcan- 
tur, Geminatis etiam. membranis vertebræ fingule colligantur, ita tamen fabrefadtis, ut decurrentem 
per medium canalem medullz relinquant intaétum, & aére claftico inter profiliendum diftendantur. Id 
docent litterz fequentes : s 

a.a. Membranas notat geminatas, tenaces, & robuftas, inflatas, quibus teretia vertebrarum corpo- 
ra colligantur. 

b.b. Extrema vertebrarum abíciffa, membranis nuda, canale medulle pervia. 
c. Membrana ab uno latere refcifla. 
d. Interior & exterior vertebra tunica. 
e. Maxilla alterius Serpentis, mandibulam Lucii pifcis referens. 

Num. 3. 

concourt à la fois. Ainfi nous avons cru bien faire en expofant K.K. Les trous qui donnent le paffage aux nerfs & aux 
à la contemplation des Curieux cette portion de fquelete qu'on vaiffeaux. 
nous a envoyé de Ceylon. Il faut admirer la Providence du Créa- 
teur ,qui a donné à chaque Animal toutes les parties du corps con- 

à Y Is elles font deftinées. "DA , venables à fa nature, & aux fins auxque s fo N° à. LE pine do dun Serpen f. 

Lorsque quelqu'une de ces parties manque, ou a été bleffée par 
un accident, tout le corps de l'Animal s'en reffent, & s'il ne 
meurt pas, du moins il refte mutilé, trifte, & n'a plus la méme 
vigueur qu'auparavant. Cet ordre fi fage, & cet art fi marqué 
dans la ftruéture de la machine des Animaux les plus vils, indi- 
quent à n'en pouvoir douter le doigt de Dieu; hormis que quel- 
qu'un qui ne voudra pas y faire attention , ni réfléchir fur la 
puiffance infinie de l'Etre fupréme, ne s'imagine que ce font des 
chofes indifferentes, ou, ce qui eft encore pire, que les loix in- 
variables de la Nature font de purs effets du hazard. Loin de 
nous une erreur auffi pernicieufe! Et tandis que le feul fquelete 
de ce Serpent nous conduit comme par la main au Créateur qui 
l'a formé, n'oublions point de le glorifier en confiderant fon Ou- 
vrage. 

A.A.A. défigne le crane partagé en trois. 
B.B. Les deux orbites des yeux. 

C.C C. Les narines. 
D.D.D. La máchoire fupérieure fans dents. 

E.E. La mâchoire inferieure armée de dents crochues. 
F. L'os du derriere de la tête. 
G. Les vertebres. 

H.H.H. Les cótes. 
LL Une vertebre accompagnée de fa côte de chaque 

côté. 

C'eft ici l'épine du dos du Serpent qu’on nomme le Dard, par= 
ce qu'il s’élance avec l'impétuofité d'un trait. Cette Espece de 
Serpent a fes vertebres abfolument differentes des autres Serpens. 
Chez lui elles font rondes, percées de chaque cóté d'un double 
trou, pour recevoir l'emboitement des côtes & les affermir; il 
faut encore favoir que fes côtes font fourchues vers l'épine du dos, 
ainfi que les arrétes des Poiffons. De plus, chacune de fes ver- 
tebres eft attachée par deux membranes, faites de fagon qu'elles 
ne touchent point à la moelledesvertebres. Ajoutez à cela qu’el- 
les font élaftiques, & reffautent quand on les comprime. 

dénote les deux membranes, qui font fortes, robuftes y aa. 
enflées, & fervent à attacher fermement le corps 
des vertebres. 

b.b. Les Vertebres coupées, dénuées de leurs membranes, & 
percées pour donner le paffage à la moclle. 

c. La membrane qui fert à attacher les vertebres, coupée 
d'un cóté. 

La tunique extérieure & intérieure d'une vertebre. 
La mâchoire d'un autre Serpent , femblable à la mâ 

choire du Brochet. 
Ge 

N°, 3. Pers 
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Pars cutis dorfalis, Serpentina. 

De dorfo utrinque deglubita hee portio ventrales fquamas, grandiores, transverfles, fimul demons 
ftrat, picturamque clegantiffimam. — Ejusmodi exuviarum Serpentinarum poffidemus plurimas, à decem 
ad viginti usque pedes longas, fquamis majoribus, miro ornatu pictis, donatas. 

* 

Num. 4. Pars cutis inferioris , abdominalis. 

Heic ventris fquamæ infignes, transverfæ, pulchro ordine adhuc juxta fe mutuo digeftæ cernuntur : 
que quidem cornez duritiei funt in Serpentibus majoribus, & loco pedum ipfis inferviunt. Unde & 
quandoque, reptatu frequentiore, multum detritæ apparent. 

TABULA CENTESIMA ET NON A. 

Vidimus hactenus, per innumera quafi exempla, infinitam , ratione configurationis & picturz exter- 
nz, varietatem , qua liberrimus Nature Author unicum iftud Serpentum genus in millenas certè fpecies 
habitu externo inter fe discrepantes, voluit dispefcere; ut vel in viliffimis his Animantibus haberet oculus 
Humanus, quo & dele&aretur , & fociatam abfolutiffimz libertati omnipotentiam Conditoris pervideret. 

Unum fupereft, antequam Serpentologiz imponamus finem , ur à fuperficie externâ nimirum penetre- 
mus profundius, & ipfa Serpentum interanea perfcrutemur : occurrunt enim & hic Deo digna quam 
plurima, & fimpliciffima precipué adorandi Creatoris unitas quàm evidentiflimè innoteícit; dum tot, 
externo habitu inter fe diveríz , fpecies eandem intus conformationem , parem ubique ceconomiam , 
oftendunt. Ne tamen in alienam, Anatomicorum fcilicet, meffem falcem immittere videamur, haud 
animus eft, ad amuffim profequi omnia, fed generaliora faltem indicare, quousque rudior partium Ser- 
pentis internarum confpectus hac in Tabella fiftitur. 

Quemadmodum Reptilium feré omnibus, ica Serpentium præcipuè geneti , fequaciffimá opus erat cor- 
poris, omniumque ejus partium , flexilitate, ut illi motus poffent perfici, quos reptabunda progreffio 
requirit. Hinc eft, quod in conftruendo Serpentum corpore Natura præprimis ftuducrit , longitudinena 
eximiam cum fummä gracilitate, poffibili, jungere: que binz dotes flexilitati miró conferunt. Id verd 
uti locum habet in partibus magis externis, mufculis nimirum , atque offibus; ita neceffario etiam circa 
interanea obtinere dcbet: neque enim in tanta officulorum & mufculorum, ad infinitos illos motus ne- 
ceffariorum , multitudine, fervat fimul corporis gracilitate, relinqui poterant aut efformari cava, præ= 
terquam angufta & elongata, recipiendis vifceribus idonea. Unde & ipforum vifcerum ita accommo- 
danda erat figura, ut latitudinis defe&um compenfaret longitudo; & eorum fitus ita debebat ordinari , 
ut potius juxta longitudinem , quam in latum, uti in aliis Animantibus, adunarentur. 

Hec vero hactenus à fine deducta ita reverà fefe in ipfis Serpentibus habere, mox deteget, quisquis 

N°. 3. Portion de la peau du deffus du corps d'un 
Serpent. 

Cette portion de peau qu'on a détachée du dos d'un Serpent, 
fait voir en méme tems les grandes écailles transverfales du ven- 
tre, & expofe à l'oeil un magnifique tacheté, Nous avons quan- 
tité de parcilles dépouilles de Serpens, longues depuis dix jusqu'à 
vingt pieds, chargées de grandes écailles qui font fuperbes par 
leurs ornemens. 

N°. 4. Portion de la peau du deffous du corps d'un 
5 erpent. 

L'on voit ici les vaftes écailles transverfales du ventre dispofées 
avec un trés-bel ordre. Dansles grands Serpens ces écailles font 
auffi dures que la corne, & méme leur tiennent lieu de pieds, 
D'où il arrive qu'elles paroiffent quelquefois extrémement ufées 
par le frottement qu'elles fouffrent. 

PLANCHE CENT-NEUVIEME. 

Nous avons fait voir par un grand nombre d'exemples cette 
varieté infinie de figures, de couleurs, & de facheté, dont il a 
plu à l'Etre fupréme de diftinguer la Race entiere des Serpens, 
pour montrer aux Hommes dans la contemplation de ces vils A- 
nimaux, la beauté & la diverfité de fes Ouvrages. 

Mais il nous refte encore, avant que de finir cette Hiftoire des 
|. Tom. IL 

earum 

Serpens, àexaminer la conformation interieure de leur corps dont 
nous n'avons pas parlé. Ici fe préfentent bien des chofes égale- 
ment fimples & remarquables, qui prouvent évidemment l'unité 
d'un Créateur, lequel en diftinguant au dehors par une differen- 
te parure toutes les Especes de ces Reptiles, a néanmoins formé 
leur corps intérieurement avec une uniformité & une économie 
qui fe montre toujours la méme. Notre deffein n'eft point d'en- 
trer fur cette matiere dans des recherches profondes & détaillées; 
nous laiffons ce travail aux Anatomiftes de Profeffion, c’eit un 
fujet qui eft particulierement de leur reffort : ainfi nous nous con- 
tenterons feulement d'indiquer en général la ftru&ure intérieure 
du corps des Serpens, & d'en donner une repréfentation dans cet- 
te Planche. 

Il étoit néceffaire aux Reptiles, mais principalement aux Ser- 
pens, d'avoir toutes les parties de leur corps non feulementextré- 
mement flexibles , mais attachées, unies, & liées les unes aux 
autres, pour étre en état d'exécuter les divers mouvemens que 
demande leur rampement für terre. Auffi c'eft à quoi la Nature 
a pris grand foin de pourvoir, en formant le corps de ces Repti- 
les trés-long & trés-mince en méme tems; deux chofes qui con- 
courent merveilleufement à produire cette flexibilité dont nous 
parlons: & ces deux chofes ne fe rencontrent pas feulement dans 
les parties de leur corps les plus externes, telles que font les Mus- 
cles & les Os, mais elles ont pareillement lieu dans toutes les par- 
ties les plus internes; car avec ce corps mince, & un fi grand 
nombre d'Os & de Muscles, dont les fonctions font de produire 
tant de mouvemens differens, il falloit que la Nature formát des 
cavités étroites & allongées pour y placer les Visceres. Ainfi 
donc la figure de ces Visceres devoit être ajultée de façon que 
leur longueur compenfât le manque de leur largeur; & leur fitua- 
tion devoit être dispofée en long plutôt qu'en large, au contraire 
des autres Animaux. 

Cet arrangement des parties du corps des Serpens, nous ne le 
déduifons pes fimplement des fins pour lesquelles ces Reptiles 

font 
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| earum quandam cultro fubjicere Anatomico non tergiverfatur. Prono enim corpore, à capite ad caudam 
usque, juxta longitudinem diffe&o, videbit canalem adaperiri anguftum quidem , fed longiffimum , in 
quo viícera, tenuem quafi in funiculum contorta, exporriguntur ita, ut, ipíe canalis mufculofo-offeus 
fi utrinque fub capite , & ante caudam , refcindatur, interaneorum compages non interruptam , nec 
diminutam exhibeat totius Serpentini corporis longitudinem. Id eft, quod figura III hujus Tabula de- 
monftratum imus, ubi, feparatis atque refectis, à capite ad caudam ,usque, tam tegumentis communi- 
bus, quam ftrae musculofo-offeà, vifcerum in ferie longiffimà , fed continua, fitus exhibetur , fimulque 
innotefcit, nullam hic dari, uti in aliis animantibus, cavorum feparationem , fed uno canale, continua- 
to, vifcera contineri omnia. Sit igitur hujus figurz III ifthæc explanatio. 

In dorfum refüpinata fiftitur Serpens , refecto ad caput & caudam, atque feparato penitus toto cana- 
4 

le, vifcera continente. | 

Lit. a. Notat caput refupinatum. 
b.b. Funiculum, ex vagina, linguam condente, aíperà arterià, cefophago, vafisque & mu- 

fculis quibusdam , conftantem. 
c. Cor fuo AA D A pericardio. 

Saccum Pulmonalem cum Hepate, & Oefophago. 
A MD aur quà in ventriculum dilatatur. 
£  Ventriculum ipfum, apertum. 

$.g.g. Duétum inteftinalem , ad caudam usque protenfum , cujus principio, mox fub ventricu- 
lo, involuta heret vefica Fellea. ! 4 

h.h. Renem utrumque, dextrum finiftro inferiorem. 
ii  Caudam. 

am dato generali vifcerum confpe&u feorfim fingula fcrutemur. 
Difle&is fub maxillà inferiore, per medium, integumentis, fefe offert ilico vagina lingualis, medio in- 

ter bina maxillæ crura loco decurrens, in laxé circumpofita pinguitudine mobilis, pofticà facie anteriori 
Trachez parti adhaerens , altero fuo extremo, quod linguam ejaculatur, in cavum oris, ante hiatum Ar- 
teriæ afperæ, defixa; inde defcendens re&à, per medium collum ,.inter duo vafa albicantia, donec ad 
glandulam conglomeratam , Cordis bafi proximé adcretam, delata, glandule hujus in tunicà nefcio, 

an ipfo in corpore, obliteretur. Tenera adeò eft hec vagina, ut mufculofa , an membranofa fit, vix 

potuerim discernere: crafhor interim in principio, lineá, extus confpicuâ, per mediam ejus longitudi- 

nem duêtâ, quafi in duos canales divifa apparet, licet revera indivifa fit; quz linea prout fenfim in de- 

fcenfu evanefcit, ita & ipfa vaginæ fubftantia fimul magis magisque attenuatur, & cum ipfo linguz cor- 

pore veluti coalefcit, ut deinceps feparari amplius vix queat. 
Lingua, quam hzc vagina recondit, carne compactiore conftans, é cufpide geminà, itidem carnofa, 

non rigidâ, in unum dein corpus abit, pariter lineà longitudinali divifum , emifhilis atque redu&ilis , 

quousque liberé in vaginâ hæret, cum quà, ut didum, tandem in decurfu concrefcit. Vid. Fig. I 

& IX. 
Remoto 

h.h. Les deux Reins, dont le droit eft plus bas que le gau- 
che. 

La Queue. 

font créés, mais nous avancons de plus, que quiconque fe donnera 
la peine d'en faire l'Anatomie, trouvera cette conformation telle 
qu'on vient de la fuppofer. 1l verra après avoir couché le Ser- ii. 
pent fur le dos, & ouvert fon corps par une diffection longitudi- 
nale faite de la tête à la queuë, qu'il s'offre à la vue un canal, Préfentement que nous avons fait la revuë générale des Visce- 
mufculeux-offeux , étroit, & trés-long , lequel renferme les Visce- 

res entortillés, comme en un cordon, de maniere que s’il coupe 
ce canal, d'un côté vers la tête & de l'autre près de la queué, il 
appercevra l'affemblage des Visceres non interrompu dans toute 

l'étendue du corps de PAnimal. C'eft ce que démontre la ILI Fi- 

gure de cette Planche. Les tégumens communs, & l'enveloppe 

musculeufe-offeufe étant coupée & féparée , d'un bout d'un corps 

à l’autre, il fe préfente à l'oeil la fituation les Visceres qui for- 

ment une longue chaine continue. Il fuit de là qu'il n'y a point 

ici de féparation de Cavités comme dans les autres Animaux , mais 
une continuation d'un feul canal où tous les visceres font renfer- 
més. Voilà donc l'explication de la III Figure. 

Le Serpent eft repréfenté couché fur le dos, le canal qui con- 
tient les Visceres, coupé vers la téte & vers la queue. 

Lettre a. marque la téte renverfée. 
b.b. Le cordon compofé du fourreau de la Langue, de la 

Trachée-artere , de l'Ocfophage, de quelques Mus- 
cles & Vaiffeaux. 

c. Le Cœur enveloppé de fon Pericarde, 
Les Poumons, avec le Foye, & l'Oefophage. 

e. L'Oefophage dans l'endroit où il commence à former 
le Ventricule. 

f. Le Ventricule méme ouvert. 
Le Canal Inteftinal qui s'étend jusqu'à la queué. Au 

commencement de ce Canal, précifément fous le 
Ventricule, eft placée la Véficule du fiel avec le 
Pancreas, | 

res, examinons-les chacun en particulier. 
Quand on a coupé par le milieu les intégumens de la mâchoi- 

re inférieure, la fourreau de la Langue fe préfente d’abord aux 
yeux. Ce fourreau eft fitué au milieu des deux branches de l'os 
de la mâchoire inferieure, & environné commodément de graiffe 
qui lui laiffe la liberté de fe mouvoir; il adhere par derriere à la 
partie antérieure de la Trachée, & par le bout qui renferme la 
Langue, il s'avance dans la cavité du palais avant la divifion de la 
Trachée ; enfuite il defcend droit par le milieu du col, entre deux 
vaiffeaux blanchátres, jusqu'à la Glande Conglomerée qui eft ac- 
crue près de la bafe du Cœur. C'eft là qu'il fe perd ou dans la 
tunique de cette Glande, ou dans le corps méme, ce que j'igno- 
re. Ce fourreau eft d'un tiflu fi délicat, que je n'ai presque pu 

discerner s’ilétoit musculeux ou membraneux. 1l m'a femblé plus 
épais dans fon origine, & quoiqu'il ne foit point réellement par- 

tagé en deux canaux, il paroit néanmoins l'étre par le moyen 

d'une ligne mitoyenne extérieure. Comme cette ligne s'efface 

infenfiblement dans fon décours, auffi la fubftance du fourreau 

s'atténue à mefure, & s'unit de telle maniere au corps de la Lan- 

gue, qu'on ne peut enfuite l'en féparer qu'à grand peine. 

La Langue contenue dans ce fourreau, eft compotée d'une tex- 

ture plus ferrée, & eft formée d'une double pointe , charnue, 

flexible, qui s’unit enfuite en un feul corps divifé par une raye 

longitudinale. Cette Langue eft mobile, le Serpent peut la dar= 

der hors du fourreau, où ly retirer jusqu'à l'endroit où ils font ac- 
crus enfemble, Voyez Fig. I & LX. 

Sous 
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Remoto linguæ corpore proxime fubjacet Trachea, cujus in ore hiatum fuperioribus Tabulis jam de: 
monítravimus.  Defcendit hæc itidem re&a, per medium colli, anticá parte vaginam lingualem , pofticâ 
Oefophagum tangens , non ramofa, annulis cartilagineis , integris , concinné fabrefa&tis , conftans , donec 
fub Corde circiter in Pulmonem demergatur. — Neque enim, quod in Viperà caudifona à D. Tyfon obfer- 
vatum defcribit Rajus, in hâc Serpentum fpecie reperire mihi licuit, ab ipfo mox gutture Pulmones ves 
ros incipere. Imo verd Arteria afpera, unica, nec divifa, nec dilatata, hic usque ad cordis confinia de- 
labitur, tumque, diffe&is quafi per longitudinem , atque extroverfis & applanatis, qui hactenus circula- 
res erant, ejus annulis cartilagineis, accrefcit juxta longitudinem {acco pulmonali, quousque hic veficu= 
lofe eft fubftantie, eà quidem ratione, ut ipfa Trachea à disciflis fuorum annulorum extremitatibus 
huncce faccum veficularem quafi protrudere videatur. Disparent verd demum fegmenta illa cartilaginea , 
quando Pulmonis fubftantia cellulofa obliteratur. Eft enim (ut hac occafione hoc quoque vifcus comme 
morem) Pulmo hic faccus quidem unicus, nec lobis conftans, fed ratione fubftantiæ duplex: dum pars 
ejus fuperior , immediaté Tracheam excipiens , internam faciem infinitis excavatam monftrat cellulis, qua 
innumeris vaforum fanguineorum ramuficationibus perreptatæ rubore vivido totam inficiunt, finguinem- 
que actioni aëris ab multiplicatiffimà fuperficie exponunt; altera vero pars inferior, priori continua, at 
longé major, fundum quafi facci conftituens, meré membranacea, levem intus habet parietem , mini= 
mé veficularem , nec veltigiis cartilagineæ Trachez , nec vafis adeo diftinétum : hæcque inflata are pellu- 
cet, & ad ipíos usque Renes fefe extendit, toto hoc du&u ad dorfum , & proximum Jecur, defixa, Vid, 
Fig. I, IV, V. 

Utrimque ad latera vaginæ lingualis, & "Trachez , in eodem colli cavo, bina cernuntur fila albican- 
tia, in longum protenfa, furfüm , verfus caput, fenfim gracilefcentia, quz, poftquam in caput pene- 
trârunt, profequi haud licuit amplius: at in descenfu Cordis bafi manifelté implantantur; unde pro va- 
fis fanguineis ea haberi fas eft, utpote multo ampliora, quam ut Nervofæ indolis fufpicio oriri poflet. 
Vid. Fig. I, lit. £ £. Fig. IX, lit. e. e. | 

Hee equidem , quà, Cordi proxima, latiore bafi mox in hoc demerguntur, antice parti fue adcre- 
tam monitrant glandulam fpectabilem , ex plurimis acinulis , diftin&é vifibilibus , fubflavefcente materie, 
pinguiufculà, aliquando circumfufis, conglomeratam , circa quam, ut fuprà di&um, vagina lingualis 
terminari videbatur. Hanc vero Thymum effe glandulam , non obícuré innuit Analogia. Vid, Fig. I, 
lit. g. Fig. IX, lit. f. | 

Cor deinde fequitur, fuo inclufum Pericardio, quod fibris quibusdam , ceu vinculis, é Cordis fub- 
ftantiâ porre&tis , Cordi ita adligatur, ut hoc tamen libere inibi moveri queat: atque uti capfala hzc fur- 
{ùm, ultra Cordis bafin exfpatiata, bina, ante defcripta, vafa adfcendentia inveftit; ita circa apicem 
Cordis eadem arctiffimé Jecoris fummitati accrefcit , nullo mediante Diaphragmate. Cor, pro mole cor- 
poris exiguum , fimplici gaudet ventriculo, fatis mufculofo, cui à latere duplex hzret lobus carneus, 
haud tamen integre divilus, fed, quà é Corde pullulat, fimplex, pro Auricula habendus. |. Unde due 
bius hzreo, unicam , an binas deceat ftatuere Auriculas; quum hisce accuraté examinandis fatis dexterz | 
manus defuerint. Atqui vel inter Peritiores ctiamnum lis eft hàc de re.  Vafa quatuor de Corde ema- 
nare vidi, furfum duo, totidemque deorfum. Vid, Fig. 1 & IX. 

"'Trachez 

Sous la Langue repofe la Trachée, dont nous avons déja repré- De chaque côté du fourreau de la Langue & de la T'rachée , dés 
fenté l'ouverture dans les Planches précedentes. Cette T'rachée P courent deux filets blanchátres, qui s'amenuifent infenfiblement 
descend droit par le milieu du col, touche par devant le fourreau 
dela Langue, & par derriere l'Oefophage. Elle eft toute com- 
pofée d'anneaux bien faits, entiers, cartilagineux , jusqu'à ce qu'- 
elle entre dansles Poumons, ce qui n'arrive qu'au deffous du Coeur, 
ou à peu prés. 

Car je n'ai point remarqué dans cette Espece de Serpent, ce 
que Ray raporte avoir été obfervé par le Dr. T'yfon dans la Vipe- 
re à Queuë-fonnante,favoir , que fes véritables Poumons commen- 
goient dés le gofier méme. Qu'au contraire ici la Trachée-Arte- 
re ne fe dilate, ni ne fe divife que vers le Cœur, où elle s'unit au 
Sac Pulmonaire par fes anneaux cartilagineux, qui de circulaires 
qu'ils étoient auparavant, fe renverfent & s'applatiffent comme 
s'ils étoient coupés dans leur longueur. Les cerceaux cartilagi- 
neux de la Trachée disparoiffent enfuite, lorsque la fubftance cel- 
luleufe du Poumon fe change en membraneufe. 

Le Poumon, car je ne puis me dispenfer de parler préfente- 
ment de ce Viscere,le Poumon, dis-je, dans le Serpent, eft un feul 
fac. Il n'eft point compofé de lobes comme celui des autres Ani- 
maux, mais d'une fubftance celluleufe & membraneufe. Sa par- 
tie fupérieure où entre la 'T'rachée-Artere, eft un amas de petites 
cellules, parfemées d'une infinité de ramifications de Vaifleaux 
fanguins qui teignent toutes ces cellules d'un rouge vif, & expo- 
fent le fang à l'action de l'air par leur füperficie fi multiphéc. La 
partie inférieure des Poumons continue à la fuperieure, mais beau- 
coup plus grande, formant pour ainf dire le fond du fac, eft pu- 
rement membraneufe, polie intérieurement, fans veficules, fans 
traces de Trachée cartilagineufe, & feulement fournie d'un affez 
petit nombre de Vaiffeaux fanguins. Si on enfle d'air cette par- 
tie, elle eft transparente, & s'étend jusques aux Reins, en cou- 
vrantle dos & le Foye, Voyez Fig. I. IV, V. 

en montant vers la tête, où étant parvenus il ne m'a plus été pof- 
fible de les fuivre; en descendant, ils fe plantent manifeftement 
dans la bafe du Coeur. Il eít permis de prendre ces filets 
pour des Vaiffeaux fariguins , car ils font trop gros pour qu'on les 
puiffe foupçonner d’être des Nerfs. Voyez Fig.l. lett. £f. f. Fig: 
IX. lett. e. e. 

A Pendroit du Coeur où ils viennent fe plonger, eft attachée 
une Glande Conglomerée, remarquable, formée de petits grains 
glanduleux , trés vifibles , dont fuinte quelquefois une humeur 
jaunátre, graiffeufe. — C'eft près de cette Glande que fe termine 
le fourreau de la Langue, ainfi que nous l'avons déja dit ; & l'Anas 
logie femble infinuer que la Glande dont nous parlons n’eft autre 
chofe que le Thymus. Voyez Fig I. lett. gy. Fig IX. lett. £ 

Le Coeur eft renfermé dans le Péricarde, auquel il eft uni par 
des fibres ou des attaches que lui donne le Coeur même; fans que 
cela l'incommode dans fes mouvemens, Comme le Péricarde ett 
entouré vers la bale du Coeur des deux filets que nous avons dés 
crits, auffi vers la pointe du Coeur il eft étroitement attaché à la 
partie fuperieure du Foye, fans le fecours du Diaphragme. Le 
Coeur du Serpent eft petit, eu égard à la groffeur de fon corps; il 
n'a qu'un feul ventricule affez musculeux, auquel d'un cóté eft 
joint un double lobe charnu, qui dans fon origine paroit éepen- 
dant ne former qu'un fimple lobe, qu'on peut regarder comme 
étant une des Oreillettes. Sur quoi je doute encore s'il ne fau- 
droit pas plutót établir ici deux Oreillettes qu'une: mais je n'ai 
pas eu affez de dextérité pour pouffer la recherche de cette affai- 
re, & méme de plus habiles que moi n'ont pas pu jusqu'à préfent 
décider cette queftion d'une voix unanime. 1l part quatre Vaif- 
feaux du Coeur, dont deux vont en haut, & deux en bas. Voyez 
Fig. I & IX. 

Gg 2 L'Oe- 
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Tracheæ fuccumbit Oefophagus, qui, reto du&u à faucibus, juxta fpinam, descendit, intus levis, 
lubricus, æquè capax ubique, donec ed circiter loci devenerit, ubi pars inferior membranofa Pulmonis 
[on adcreícit: tum enim & exafperatur intus, & ampliatur magis, ore lato pauló poft in Ventricu- 
um abiturus. Vid. Fig. I & VI. 
Ventriculus continuatus faltem eft Oefophagus, nifi quod capaciorem in faccum dilatetur, qui plicis 

rugisque valde inæqualem monftrat internam fuperficiem , neque vel in eadem quoque Serpentum fpecie 
ejusdem femper figure videtur eflc. 

Aperui fané Serpentes, quarum Ventriculus nonnifi paulò majore capacitate ab Oefophago fe diftin- 
guebat; dum idem in aliis tumore multum exorbitante peculiarem. penitus faccum referebat. — Scilicet 
Serpens prædà fe fuftentat non omni tempore obvii: nacta hinc eft cum Oefophago Ventriculum valde 
extenfilem, ut efcâ oblatá in plures dies fibi profpicere poffet; do&a interim fimul , fi requirit neceffitas , 
jejunium pati quam longiffimum , quo tempore vacuus venter valdé contrahatur necefle eft. Hec qui 
fecum reputat, ex facili videt, multum fore discrimen, ratione capacitatis, inter Serpentis bené paftz , 
ejusdemque dudum abftemiæ, Ventriculum. — Vid. Fig. I, II, III, VI, VIII. 

Addo in tranfitu , quod ventriculis Serpentum examinandis intentus multoties inibi variorum repererim 
Animantium cadavera femicorrupta: ita Ranam Fig. VII ex ventriculo f. Serpentis Fig. III extraxi; & 
in ventriculo Serpentino Fig. VIII diffe&o prominet etiamnum cauda Lacertz lit. a. ex Oefophago mox 
in cavum Stomachi devolvenda; in cujus fine etiam hærent bini phafeoli, lit. b. b. , macerando quidem tu- 
mefadi, at ventriculi actione minimé contriti. Quer obfervata aliquam forte lucem adferre poffunt ex- 
plicando digeftionis negotio in hisce Animantibus. 

Ventriculo ar&ior continuatur ductus Inteftinalis, qui in principio, ubi veficam Felleam , Pancreas, 
vel Lienem , fibi propinqua gerit, tantisper re&tà defertur, deinceps vero plurimis crifpatus revolutioni- 
bus inferiora petit, rurfumque ad pollicum aliquot diftantiam ab ano in rectum canalem evolutus, tan- 
dem in cloacam dilatatur Ureteres pariter recipientem , & hiatu anguftiore, unà cum fccibus inteftinali- 
bus, lotium Renum excernentem. Vid. Fig. I, IL 

Hepar, ut dicum, immediaté Cordis capfulæ adcretum , inde descendit quam longiffimum , media 
vià facco Pulmonali firmiter adhaerens, nullis diftin&tum lobis, fenfim gracilefcens in ductum , qui, duos 
pollices latos circiter fub ventriculo, Inteftinali fiftulz videtur implantari. Vid. Fig. I, II, IV. 

Quin & ad ipfam Inteftinorum è Ventriculo originem , quà contraétior quafi Pylorus extus finulum 
efformat, aliud adpenditur corpufculum , exiguum , oblongo rotundum, vafe fanguineo neício, an liga- 
mento , aut ductu excretorio, tunice Inteftini fefe adnectens. 

Vid. Fig. I, lit. p. dum fit, non determinaverim. 

Id an pro Liene, an pro Pancreate haben- 

Sub hoc deinceps vifcere Veficula vifitur Fellea, ab Hepate quidem feparatiffima , at Inteftino ipfi ad- 
hærens, juxta hujus externam fuperficiem recurvatum demittens ductum Cyfticum , cum ductu forte He- 
patico prius coéuntem , quam Inteftini in cavum fefe penetrat. Vid. Fig. I, II. 

In Pancreate indagando majore ufus fum diligentià, quam felicitate: fiquidem tale neutiquam potuerim 
invenire corpus, illius quod fpeciem aliquo modo referret, 

L'Oefophage eft couché fous l'Apre-Artere, & descend depuis 
le fond du gofier en droite ligne le long de l'épine du dos. Ce 
Conduit eft intérieurement hilfe, gliffant, & partout d'un égal 
diametre, jusqu'à ce qu'il foit parvenu à l'endroit oü la partie in- 
férieure & membraneufe du Poumon s'unit au Foye. Là l'Oefo- 
phage commence à devenir interieurement raboteux, d'une plus 
grande capacités & s'abouche au Ventricule par une large em- 
bouchure. Voyez Fig. I & VI. 

Le Ventricule n'eit autre chofe que l'Oefophage continué, & 
aggrandi en forme d'un fac, mais qui eft quelquefois different de 
figure dans la méme Espece de Serpent. Sa face intérieure eft' 
raboteufe par quantité de plis & de rides. 

Au reite, j'ai ouvert des Serpens dont le Ventricule n'étoit que 
trés-peu plus ample que leur Oefophage, & d'autres dont cette 
partie formoit par fa largeur un vrai fac particulier. La raifon en 
eit facile. Le Serpent vit de proye, qu'il ne trouve pas toujours; 
d'oà vient qu'il a un Oefophage & un Ventricule qui peuvent 
beaucoup s'étendre , afin d'y retenir une grande provifion. Il 
peut aufli fouffrir un long jeüne, quand la néceffité le demande; 
& alors il arrive que fon Ventricule vuide fe refferre extréme- 
ment. Si donc on veut y réflechir un peu, l’on verra qu'il doit y 
avoir une grande différence par raport à la capacité, entrele Ven- 
tricule d'un Serpent bien nourri, & celui d'un Serpent qui a long- 
tems jeüné. Voyez Fig. I. IT. III. VI. VIII. 

J'ajoute en paffant, qu'en m'occupant à examiner les Ventri- 
cules de ces Reptiles, j'y ai fouvent trouvé des cadavres d'autres 
Animaux à moitié corrompus. Ainfi je tirai une fois la Grenouil- 
le marquée Fig. VII. de l'eftomac £, du Serpent repréfenté à la 
Fig.II[. Et dans le Serpent diffequé à la Fig. VIII, fort la 
ueué du Lézard, lett. a. prête à paffer de l'Oefophage dans fon 
entricule. On voit encore ici deux Pois lett. b.b. gonflés par 

la macération, mais qui n'ont point été triturés par l'action du 

Renes 

Ventricule, Ces petites remarques peuvent peut-être donner 
quelque lumiere pour expliquer la maniere dont fe fait la digeftion 
dans ces Animaux. 

Le Conduit Inteftinal continu au Ventricule , eft un canal 
étroit qui dans fon commencement où il avoifine la Véficule du 
ficl,le Pancreas & la Rate,fe porte un peu en droite ligne; mais 
enfuite il descend en bas en ferpentant toujours; & puis à la dis- 
tance de quelques pouces de l'Anus, il fe redreffe en un canal 
droit, qui en fe dilatant forme le refervoir des excrémens; là il 
reçoit auffi les Ureteres, & par une petite ouverture évacue l'u- 
rine des Reins conjointement avec les matieres fécales. Voyez 
Fig. I. IT. ; 

Le Foye qui, comme on l'a dit, eft uni au Péricarde, s'allonge 
extrémement en descendant fous le Ventricule, & adhere ferme- 
ment dans fon chemin au fac pulmonaire; il n'eft point partagé 
en lobes, mais il fe retrécit infenfiblement en un Conduit qui a 
autour de deux pouces de large fous le Ventricule, & qui paroit 
enfin aboutir au Canal Inteftinal. Voyez Fig. I. II. IV. 

Dans l'endroit où commencent les Inteftins, & où le Pylo- 
re forme un pli au dehors, il y a une appendice d'un petit corps 
rond-oblong, qui fe joint aux boyaux; fi c'eft par un Vaiffeau 
fanguin, ou par un ligament, ou par un conduit excrétoire, c'eft 
ce que j'ignore, & je ne fai pas plus s'il faut prendre ce corps 
our la Rate ou pour le Pancreas, Voyez Fig. I. lett. p. — 
C'eft fous ce Viscere qu'eft fituée la Véficule du fiel, entiere- 

ment féparée du Foye, mais adhérente aux boyaux par fa furface 
externe, & finiffant par le Conduit cyftique recourbé, lequel s'u- 
nit peut-étre au Conduit hépatique avant que de pénétrer dans la 
cavité des Inteftins. Voyez Fig. I. II. 

Je me fuis beaucoup appliqué à chercher le Pancreas, fans fuc- 
cés; & je n'ai jamais pu trouver aucun corps qui lui reffemblát 
un peu, 

Ea 
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Renes denique & magnitudine & ftru&urà admodum fpectabiles funt Serpentibus. Humilior autem. 
eft ipforum fitus, ut vel fub ipfis Tefticulis, in maribus, demum reperiantur, apice eorum paulò ele- 
vatiore, quam locus eft, quo Inteftinum , mox in Re&um abiturum , gyros fuos amittit. Interim fi- 
nifter Ren notabiliter altius, quam dexter, aflurgit. Sunt autem corpora, anguíla quidem , at valdè 
longa, é tenui principio fenfim latiora, dein veró fub finem iterum gracilefcentia, applanata, maximam 
partem (in Serpentibus faltem diu fpiritu. fermentato maceratis) albicantia, à plurimis corpusculis, tan- 
quam minoribus Renunculis, laxé fibi mutuo adpofitis conflata, ílructurá in aliorum quoque Renibus 
Animantium non inufitatà. | 

Neque dubitet quispiam , utrum ex vero Renum nomen his corporibus adtribuatur: eorum hamque 
quodvis ureterem oftendit juxta longitudinem alterutrius marginis defcendentem , in defcenfu novo jugie 
ter ramulo, 6 fingulis minoribus Renunculis oriundo, au&um , brevi rectáque via, verfus cloacam ten- 
dentem , in quam peculiari quilibet orificio fefe exonerat. Vid. Fig. I , II. 

Superfunt generationis organa breviter indicanda. Mas Serpens binos gerit Tefticulos , altiore etiam, 
quam Renes, loco in ventre fitos, dextrum & finiftrum ; quorum ille itidem, ut de Rene dextro dictum, 
finiftro humilior eft. Pifi majoris uterque formam , paulo tamen magis ellipticam , habet, & colorem 
extus atque intus albicantem. — Cujuslibet autem & corpore medio proficifcitur vas deferens, quoque al- 
bicans, infinitis flexibus, arétè concretis, crifpatum , quod hinc evolutum vel triplo.etiam longius fore, 
quam nunc eft, credibile fit. Defcendunt porrd hzc ipía vafa verfus fui quodlibet lateris Renem , cujus 
limbo exteriori laxé hærentia unà progrediuntur, donec, emenfis Renibus , ureterum comitatu , usque ad 
cloacam , ftipata, deinceps, infrà hanc, in Penes geminos , fubordinatos, fefe immergant. Vid, Fig. I. 

iof 
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Penes heic gemini occurrunt, fuis radicibus infra cloacam , ad principium caudæ defixi, extra æftum 
Venereum fub integumentis caudz latentes , inftar duorum corporum conicorum , apice fuo caudæ finem 
Ípectantium , que, cava intus, fi aperiantur, faciem internam plurimis horridam fpinulis, verfus cloa- 
cam preflulis, oftendunt. Vid. Fig I. | 

Hic quidem Penium flaccidorum eft ftatus; qui dum rigent, à fuis in caudà vaginis exfurgentes, inter- 
nà fuperficie fpinofa extroverfa, apices fuos per cloacz hiatum emittunt, foemelle frigidioris loculos ar- 
dentibus aculeis ftimulaturi.  Peracto coitu reducuntur iidem , ut chirothecæ digiti, quorum apici intus 
adnexum filum retrahitur. 

Teftium loco O varia poffidet Serpens fcemella , admodum infignia tempore parturitionis , & miro ovo- 
rum numero foeta. Duo nimirum confpiciuntur ductus, membranacei, valdé extenfiles, forte & vi 
mufculofà contra&iles , longiffimi : certè alterutrum circa ventriculi confinia jam ortum deprehendi. Con- 
tinentur autem hisce du&tibus ova, fibi mutuo dire&é fübordinata , in funiculum quafi colligata, nume- 
ro plurima, ut vel in uno ejusmodi canale quatuordecim & quandoque plura numerarim. Ita inftruéti 
hi ovidu&us, per fuum quilibet Ventris latus, re&tà defcendunt , peculiari utrinque orificio in cloacam 
fefe terminantes. Vid. Fig. II. 

Uteri cæterum fingularis veftigium reperire nullum mihi licuit. At infra cloacam bina quoque corpo- 
ta conica, obtufioribus tamen apicibus donata, fubter caudæ integumenta deprehendi continuata, extus 

En échange, les Reins dans le Serpent font fort remarquables 
par leur grandeur & leur ftru&ure. Ils font fitués fi bas, qu'on 
les trouve dans les Mâles feulement fous leurs Tefticules. Leur 
pointe eft un peu plus élevée que l'endroit où commence le 
Boyau Droit. Cependant il faut favoir que le Rein gauche ett 
placé confiderablement plus haut que l'autre. Ce font de petits 
corps aplatis, étroits, fort longs, s'élargiffant dès leur origine 
infenfiblement , mais s'étréciffant enfin vers le baffinet ; du refte 
presque entierement blanchátres, au moins dans les Serpens qui 
ont été macerés dans des Efprits. Ils font compofés d'une infi- 
nité dc petits corps, qui font comme d'autres petits Reins, joints 
les uns & les autres fans être preflés, par une ftructure qui ne 
leur eft point particuliere, 

Perfonne ne doit douter qu'il ne faille donner le nom de Reins 
aux corps que nous venons de décrire; car ils finiflent tous deux 
par des Ureteres qui defcendent de chaque côté du baffinet du 
Rein, & font accompagnés de nouveaux tuyaux urinaires qui 
naiffent des petits Reins, & s'abouchent au Rectum où chacun 
fe décharge par fon orifice de fa liqueur. Voyez Fig. I. IT. 

Il nous refte à indiquer les Organes de la Génération. Le 
Serpent Mâle a deux Tefticules, le gauche & le droit, fitués 
tous deux dans le bas-ventre au deflus des Reins, le droit plus 
bas que le gauche, ainfi qu'à l'égard des Reins. Chaque Tefti- 
cule a la groffeur & la forme d'un gros Pois, feulement un peu 
ovale, d'ailleurs blanc tant en dehors qu'en dedans. Du milieu 
de chaque Tefticule part un Vaiffeau Déférent, blanc auffi, re- 
plié en une infinité de petites courbures, qui étendues montre- 
roient vraifemblablement que ce Vaiffeau eft trois fois plus long 
qu'il ne paroit d'abord. Les Vaiffeaux Déférens fe portent cha- 
cun vers le Rein qui eft de fon côté, s'attachent lâchement au 
bord extérieur du Rein, defcendent aux Ureteres & marchent 

dom. IL, 

ferè 

de compagnie avec eux jusqu'au refervoir des excrémens, fous le- 
quel enfin ils fe déchargent dans deux Verges. Voyez Fig. I. 

On trouve en effet que le Serpent en a deux au lieu d'une, 
lesquelles prennent leur origine fous le refervoir des exerémens au 
commencement de la queue. Qand le Mâle n'eft point en cha- 
leur, fes deux Verges font cachées fous les intégumens de la 
queue comme deux petits corps creux, de figure conique, dont 
le bout regarde l'extrémité de la queuc. Si on les difleque, on 
voit que leur furface interne eft hériffée de plufieurs petites épi- 
nes couchées vers l'Inteftin Droit. Voyez Fig. 1. 

Tel eft l'état de ces Verges lorsquelles ne font point tendues; 
mais fi le Serpent entre en amour, elles fe roidiffent, fortent de 
leur gaine, leur furface interne hériflée d'épines fe retourne en 
dehors, & il darde ces piquans dans le trou de l'Inteftin de la 
Femelle pour la mettre en chaleur. Aprés l'accouplement, ces 
pointes fe recachent dans leur gaine, à peu prés comme on retire- 
roit le doigt d'un gand avec un fil qu'on attacheroit intérieure- 
ment au bout. 
La Femelle du Serpent a des Ovaires trés-gros dans le tems 

de fa ponte, & remplis d'un nombre prodigieux d'œufs. Ces 
Ovaires font deux Canaux membraneux, trés-longs,qui peuvent 
beaucoup s'étendre, & qui ont peut-être aufli une force mufcu- 
laire pour fe raccourcir. Je les ai déja trouvés l'un & l'autre prés 
du Ventricule. Ils contiennent dans toute leur longueur quan- 
tité d'oeufs rangés par files en un cordon; je me rappelle d'en 
avoir compté quatorze de fuite, & méme davantage, en un feul 
Ovaire. Chacun de ces Ovaires defcend droit de chaque cóté 
du ventre où il eft placé, & vient fe terminer par un orifice parti- 
culier dans le refervoir des excrémens. Voyez Fig. II. 

Du refte, il ne m'a pas été poflible d'apercevoir dans la Fe- 
melle du Serpent aucune trace de Matrice particuliere. «Jai 
Ículement us fous l'Anus „ deux corps de figure conique, 

A mais 
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feré Penes viriles referentia , interim minimé {pinofa intus, fed fucco fcetente , fpiffo , plena; que 
quidem an vulvæ fint feminarum , an verò folliculi odoriferi, judicent peritiores, Vid, Fig, II. 

Nos, deduétà ad finem qualicunque defcriptione partium Serpentis internarum , breve Figurarum 
hujusce Tabula reliquarum explicationem fubjungemus. 

Explicatio Figure prime. 

a. a. Maxille inferioris crura. 
b. b. b. Vagina linguæ, à principio fuo in ore ad finem usque circa plandulam g profecuta. 

c. c. Lingus cufpides. 
d. d. d. Trachea. 
e. e. e. Ocfophagus, quousque ejusdem circiter capacitatis manet. 
£ f. £. Bina vafa é corde furfum promanantia. 

g. Glandula Thymus. 
h. Cor Pericardio inclufum. 
i. Vas à Corde profe&um , deorfum tendens. 

] L L Pulmo. 
m. m. m.  Jecur. 

n. Oefophagus, in Ventriculum abiturus, tumefcens. 
o. Ventriculus. 

p. Corpus incognitum, Lien forte aut Pancreas. 
q. Ductus Hepaticus. 

r. Vefica Fellea. 
S. S. Inteftini principium , non corrugatum, 

t. t. t. Inteftini revolutiones. 
u. u. Inteftini finis rectus. 

x. .x. €. Cloaca, 
aa. aa. Tefticuli. 

bb. bb. bb. bb. Vafa femen deferentia. 
cc. cc. Renes. 

dd. dd. Ureteres. 
y. y. Orificia ureterum in cloacam hiantia. 

ce, ee, ee. ce. Penis uterque reductus. 
z. Spinule interne fuperficiei Penis reducti. 

ff f£ Cauda. 

Explicatio Figure fecunda. 

2. Sen 
b. Ventriculus. 

d. Particula Jecoris reíciífa. 

e. Ducus Hepaticus. 

Inteftini principium , non complicatum, 

£ Vefica 
mais à pointe obtufe. Ces deux corps, affez femblables au dehors o. Le Ventricule. ! 
au Membre Viril, fe continuoient fous les intégumens de la queué; p. Corps à moi inconnu, qui eft peut-être la Ra- 
ils n'étoient point armés de pointes intérieurement, mais pleins te ou le Pancreas. | 
d'une humeur épaiffe, d'une mauvaife odeur. Je laiffe à de plus q. Le Conduit Hépatique. 
habiles à juger fi ce font-]à les Vulves des Femelles de Serpens, r. La Véficule du fiel. 
ou, des Follicules Odoriferans. Voyez Fig. II. s.s. Le commencement du Canal Inteftinal qui 

À cette Defcription des parties internes du Serpent, il ne n'eft point pliffé. 
nous refte préfentement qu'à joindre une courte explication des t. t. t. Les circonvolutions des Boyaux. 
Figures de cette Planche. u.u.u. Le Reétum ou l'Inteftin Droit. 

x.x. x. x. Lerefervoir des excrémens. 
T : aa. aa. Les T'efticules. 

Explication de la Figure I. bb. bb. bb. bb. Les Vaiffesux Déférens. 
T cc. cc, Les Reins. 

a. a. Les deux branches de l'os de la Máchoire in- di uU. ere 
ferieure. ^. y. Lesorifices des Ureteres qui fe déchargent dans 

b. b. b. Le fourreau de la Langue depuis fon origine Y. y lewelervoir des REA e 8 

dans le palais jusqu’à fa fin vers la glande. ce, ee, ee. ce. Les deux Verges qui ne font pas tendues. 
c. €. Les fourches de la Langue. z. Les piquans de la furface interne de la Verge 

d. d. d. La Trachée. : ] quand elle eft retirée. 
e. e. €, L'Ocfophage tant qu'il conferve fa méme ca- ff. f. La Queuë. 

pacité. | 
LM oen Les deux Vaiffeaux du Coeur qui vont en haut. . D 

g. La Fagouë, ou la Glande Z5ymus. 
h. Le Cœur enveloppé de fon Péricarde. 
i 

Explication de la Deuxieme Figure, 

Le Vaiffeau qui va du Cœur en bas. . a. 
l.l 1. Le Poumon. b. 

m. m, m. Le Foye. C. C. 
n. L'Oefophage dans fa partie la plus large où il 

s’abouche au Ventricule, €. 

L'Oefophage. 
Le Ventricule. 
Le commencement des Inteftins, 
Portion du Foye coupée, 
Le Conduit Hépatique. 

ü f. La 
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g. g. Inteftini flexus. 
h. h. Inteftini pars ultima, recta, 

i. i à  Cloaca. 
thee keb … Ovaria. 

m. m. Ovidu&uum orificia in cloacam aperta. 
mens Renes. 

o. Oo.  Ureteres, 

P. p. Corpora conica infra cloacam producta. 
q. Interna horum fuperficies levis, 

Figure tertie Explicatio ante data eft. 

Explicatio Figure quartz. 

a. Trachea. 
b. b. b. b. Pulmonis pars pal: cellulofà intus. 

‚€. Annulorum Trachez fegmenta, Pulmoni innexa, C. € 
d. d. d. d.  Jecur. 
e. e. e. e,  Pulmonis pars inferior, intus levis. 

f f. £ Linea cohefionis Jecoris cum Pulmone. 

Explicatio Figure quint. 

à. Trachea. 
b. b. b. Segmenta Tracheæ cartilaginea , per Pulmonem continuata. 
c. c. c, Partis fuperioris Pulmonis interna fuperficies cellulofa. 

| Figura VI exhibet rugas & plicas interne fuperficiei Ventriculi, & extremi Oefophagi. 

E. Figura VII Ranam fiftit é Ventriculo f Serpentis Fig. III extractam. 

Figura VIII repræfentat Ventriculum Serpentis apertum, in cujus principio cauda Lacertæ a, in fine 
autem bini Phaleoli b. b. hærent. ] | 

Explicatio Figure nonz. 

a. a.  Cufpides linguæ. 
b. b. c. Vagina linguz, ad b. b. aperta, ad c definenscirca Thymum. 

c. e. e. e. Bina vafa Cordis furfum porrecta. | 
f. Glandula Thymus. 

: 9. g. Bina 

£ La Véficule du fiel. Explication de la Cinquieme Fieure. 
g. t Les plis & replis des Boyaux. P 1 5 
h. h. Le bout du Rectum qui eft droit. La Traché 

i.i.1 Le refervoir des excrémens. ur we S 5 Lig 1) bs Oee b. b. b. Les cerceaux cartilagineux de la Trachée cone 

m. m. . Les orifices des Ovaires pénetrant dans le re- Due NEL. A c. C. c, La furface interne celluleufe dela partie fupe- 
fervoir des excrémens. : rieure du Poumon. n. LesReins. 

o. Les Ureteres. Los 2 : ; 
NS RT d : aia e La Sixieme Figure repréfente les rides & les plis de la furs 

p. Les petits Corps de figure conique qui s'éten face interne du Ventricule & du bout inferieur de l'Ocfo« 

q 
dent fous le refervoir. 

phage. Leur fuperficie interne polie. 

i 2 bd: : : Lr 2 La Septieme Figure préfente une Grenouille tirée du Vens 
L Explication de la en Figure a été donnée tricule £. du Serpent dépeint à la Troifieme Figure. | 

ci-deflus, 
La Figure Huitieme montre le Ventricule ouvert d’un Sera 

Explication de la Quatrieme Figure. pent qui avoit dans fon orifice inferieur les deux Pois b. be 

died Explication de la Neuvieme Figure. 
b. b. b. b. La partie fuperieure du Poumon toute cellu- 

leufe intérieurement. a. a. Les deux fourches de la Langue, 
€. C. C. Les Segmens annulaires de la Trachée joints b. b. c. Le fourreau de la Langue ouvert aux lett, b.b, 

au Poumon. finiffant à c. vers la glande T'hymus. 
d. d. d. Le Foye. c. e, e, e, Les deux Vaiffeaux du Cœur qui fe portent en 

$. €. €. €. La partie inferieure liffe intérieurement. haut. 
£ f.f L'endroit ou le Foye adhere au Poumon, £ La Glande Thymus,. 

Hh z g.g. Les 
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c. p. Bina vafa, à Corde deorfum tendentia. 
h. h. h. h. h. Pericardium apertum. 

1.250; 8: ̂  “Cor: | 

]l. Cordis Ventriculus. 
m. m.  Auricula Cordis bifida, 

TABULA CENTESIMA ET DECIMA. 

Datis quomodocunque iis, qux internam Serpentium fabricam concernunt, proximé quadam libet 
fubne&ere, partes interaneas aliorum Animantium quorundam, hoc in opere exhibitorum , fpectantia. 
Quanquam enim priore jam Tomo eorundem propofuimus icones, adeoque & Anatomia eò fuerat refe- 
renda; nobis tamen haud minus congruum fore vifum eft, fi, quecunque de Anatome Animalium di- 
cenda erant, colle&a fimul, oratione continuatà profequeremur , unoque etiam in confpe&u fifteremus, 
finem fa&uri hiftorie Animalium perfeétiorum. Ab externis ad interna mollifimum vel ipfa Natura 
tranfitum prebet. Neque interim quispiam fibi imaginetur, nos vel perfe@ti quid hic adfe&are, vel 
fubtiliffima quæque velle profequi. 

cujusvis, hzc in adyta penetrare 
cognitis multum præponderent incognita. 

{unt. En! noftros. 

Figura prima. 

Imò verd immorabimur faltem 
Ícera primaria, quousque rudiori illa cultro noftro fefe objecerunt. 

Nec adeó hactenus in propatulo eft Animalium ceconomia, quin 
Conatus ergo, utcunque imbecilli , nunquam reprimendi 

eroflioribus, indicaturi duntaxat vi- 8 
Rimentur alii fubtiliora. Non eft 

Caput Crocodili gunioris , vifu aperto oris interiora. monftrans, 

Litem effe inter Zoötomos, an Crocodilus linguà gaudeat, nec ne, ii fatis norunt, quibus hæc cure 
funt. 
Crocodili ita perceperit pronunciantem : ,, Ling 
, ordinario , fatis eminens, fed crafla quadam tunica obducta, 
» cientes, decepit. &c". Vid. Blafii Anatom. Animal. Cap. XIV, de Crocodilo. 

Eam interim penitus decifam fuifle ab Ol. Borrichio forté cuidam videretur, qui eum in Anatome 
cua Crocodilo eft etiam lufco manifefta; hæret illa loco 

que forían piícatores , perfunctorié infpi- 
At vero , utut major 

fit magni hujusce Viri in orbe litterato auctoritas, quam ut quis temerè ipfius verba in dubium aufit 
vocare, iis tamen quo minus fubfcribam multiplex obftat autopfia, mihi quidem tutior in hisce dux, 
juam aliorum fcripta quecunque. zl q q 

Infpexi certé fauces plurimorum Crocodilorum ; perquifivi cavum oris undequaque; linguam inveni 
nullam. 
ipfius ut ductum fequens cultro penetrarem in lingue domunculam. 
Crocodilus, cujus ricum diducens, ad locum lin 

Diétorum ergo Borrichii memor , hærere illam loco ordinario, at tunicà teétam, operam dedi, 
Erat nimirüm junior ad manum 

ue ordinarium, i. e. inter crura maxillæ inferioris, 
mox. defigo oculos; quum vero nullum ibi liberum aut mobile corpus, quod ullo modo linguam refer- 

o 

ret, fed membrana faltem tenax, fortis, flavefcens, occurreret, quz per fpatium triangulare, à maxillæ 

£g. g. Les deux Vaiffeaux du Cœur qui fe portent en 
bas. 

h, h. h. h. h. Le Pericarde ouvert. 
iii eso oT 

Le Ventricule du Cœur. 
m. m. L'Oreillette fourchue du Cœur. 

PLANCHE CENT-DIXIEME. 

A l'Anatomie des Serpens que nous venons de donner, nous 
ajouterons préfentement celle de quelques autres Animaux men- 
tionnés & dépeints dans le Premier 'l'ome de cet Ouvrage. Il 
paroitra peut-étre d'abord que c'éroit là le lieu de placer à pro- 
pos ce que nous nous propofons de dire fur cette matiere; mais 
nous avons cru néanmoins qu'il conviendroit encore mieux par 
forme de conclufion, de réunir à la fois, & pour parler ainfi, 
fous un feul point de vue, tout ce qui regarde l'Anatomie des 
Animaux. La Nature nous conduit elle-même comme par la 
main, des objets exterieurs aux interieurs, Cependant qu'on ne 
s’imagine pas que nous prétendions donner à cette occafion quel- 
que chofe d'achevé, ni de fort fübtil; nullement. Nous nous 
bornerons à une Anatomie générale & grofliere, nous contentant 
d'indiquer les parties principales qui fe font offertes à notre main 
dans nos Difleétions, laiffant à d'autres le foin de recherches plus 
délicates, qui n'apartiennent pas à tout le monde. D'ailleurs, 
puifque méme la connoiffance de l'Oeconomie Animale n'eft 
point encore fi avancée, que ce que nous en ignorons ne l'em- 
porte de beaucoup fur ce que nous en favons, il ne feroit pas 
jufte de ravaler trop les efforts quoique foibles de ceux qui tâ- 
chent de s'en inftruire, Voici ce que les nôtres nous ont appris, 

cruribus 

Fig. I. Tête d'un jeune Crocodile dont la gueule 
ouverte découvre l'intérieur du palais. 

Ceux qui ont étudié l'Hiftoire Naturelle, favent affez la dif- 
pute qui regne entre les Naturaliftes, fi le Crocodile a une lan- 
gue, ou s’il n'ena point. Il fe peut néanmoins qu’aujourd’hui 
quelqu'un n'eftimera plus cette queftion douteufe, depuis la ma- 
niere pofitive dont Borrichius en a parlé. ,, C'eft une chofe, dit- 
» il, claire comme le jour, que le Crocodile a une langue, pla- 

cée dans l'endroit ordinaire, affez élevée, mais couverte d'une 
membrane épaiffe, ce qui a trompé vraifemblablement les 

» Pécheurs ou les Poiffonniers qui n'y ont pas apporté l'atten- 
, tion néceffaire". Toutefois, fi d'un côté l'autorité de cet ha- 
bile homme dans le Monde favant, demande qu'on ne la con- 
tredife pas à la legere; de l'autre, mes propres yeux qui me font 
dans cette affaire des guides plus furs que les Ecrits d'autrui, ne 
me permettent pas de foufcrire à fa décifion. 

J'ai attentivement examiné le palais de plufieurs Crocodiles, 
j'ai fouillé de tous côtés dans la cavité de la gueule, jamais je 
n'ai vu de langue, Enfuite rappellant ces paroles de Borrichius, 
que la langue du Crocodile eft dans fa place ordinaire, couverte 
d'une membrane, j'ai tâché fuivant cette defcription de la dé- 
couvrir à l'aide de mon Scalpel. 

J'avois en main un jeune Crocodile, dont après avoir ouvert la 
gueule je jettai d'abord les yeux à la place de la langue, c'eft-à- 
dire, dans cet endroit qui eft entre les branches de la mâchoire 
inférieure. Je ne vis pourtant aucun corps, ni libre, ni appro- 
chant de figure à une langue, mais feulement une membrane 
épaiffe, forte, jaunâtre, tendue lâchement dans cet efpace trian- 
gulaire qu'il y a entre les deux branches de Os de la E 

infé- 

29 

29 
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cruribus interceptum , laxé extenfa, in omni ambitu firmiffimé gingivis accreta, imò continuata erat; 
& retrorfum etiam , fa&tà prius fimbriâ transverfali, tanquam bafi trianguli Iofceles, dein in fauces fefe 
demergebat, nullibi interrupta; hinc credidi, effe hanc illam 1pfam tunicam, fub quà nidulantem lin- 
guam eflem repefturus. — Eam igitur duéto per medium quaft axim cultello prudens diffeco ; invenio craf 
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fam, fortem , & fuppofito corpori firmiter accretam , à quo dum cauté illam deglubo ad latus eus in- 
ternum mandibulæ, refle&oque, ecce! fubtüs detego fubftantiam ex albo leviflimé rubellam , p uribus 
inæqualem tuberculis minimis, quafi glandulofis, in medio aliquantisper tumidiorem , attenuatam ver- 
fus marginem, at (quod bené notandum) fubtus æquè firmiter adligatam undique fubftratæ cuidam e) 

membrane, que, uti fuperior, lateri interno maxille in omni ambitu implantabatur. 
Iftud ergo corpus, ita binas inter tunicas conclufum, à Borrichio pro linguâ habitum fuiffe credidi ; 

neque enim aliud quid, magis adfine ipfius defcriptioni, occurrebat uspiam. An vera» bir, Ep. id 
tam abfoluté lingue nomen mereri autumas? quod nullibi liberum , exferi, reducive non potens , furfum 
faltem , verfus Palatum , forté tumore quodam elevabile, ceterum immobile, fub pavimento oris hæret. 
Ego certe, licet haud negaverim , aliquos eidem ufus lingue competere, quum hi tamen admodum im- 
perfeti fint, nec adeo liquido manifefti, lingua: analogum potius, aut vicarium, id adpellandum , cen- 
feo. Tu quid judices, L. B. vide, poftquam infpecià, quam Tibi nunc explicatum eo, icone natu- 
ram rel cognoveris, 

Lit. a. a, a. a. Rictüs Crocodili patentiffimi circumfcriptio. 
b. Gula. 

c. c. Pavimenti oris, inter crura maxille inferioris, pars dimidia, in ftatu naturali, fit- 
miter undique lateri interno maxilla adharens , pofticâ facie, verfus gulam, ele- 
vatior. Comparent hic & fulei quidam transverfales, feu rugæ, in membrane 
parte anteriore, & feries pariter transverfim dispofite minutiflimorum punêtulo- 
rum , quz totidem videntur effe orificia emiflariorum de fubftratis glandulis ema- 
nantium. 

d. d. Ejusdem pavimenti altera pars, tunicâ fu e. e. per fe&tionem longitudinalem h. h. dee 
nudata: in qua minuta corpuscula, quafi glandulofa, conípe&ui fefe offerunt 
in unam compacta maffam, fubtus, uti fuprà, firmiter adhærentem fubftratze 
cuidam tunica. 

£ £  Maxilla inferior. 
g. Palatum. 

k 

Figura fecunda 

Internas reprefentat Gekko, feu Salamandre were, Ceilonice , amphibie, Tabula CV]II Tomi I hujus 
Operis defcriptæ, partes; quas, juxta ac literis adpofitis notatæ funt, breviter indicafle fufficiat. 

inférieure, attachée partout fermement aux gencives, continuée 
fans interruption & méme en arriere, & enfuite formant comme 
la bafe d'un Triange ifofcele elle va tapifferle gofier. Je jugeai 
donc quec'étoit-là la tuniquefouslaquelle je rencontrerois la Lan- 
gue cachée. C’eft pourquoi je l'ouvris prudemment par le mi- 
lieu, & je la trouvai forte, épaifle, fermement adhérente au 
corps qu'elle couvroit. Aprés l'en avoir détachée, & mife à quar- 
tier, Je trouvai une fubítance blanche tirant fur le vermeil, 
chargée de petits tubercules presque glanduleux , un peu plus 
épaiffe au milieu que dans les bords , mais (ce qu'il faut bien re- 
marquer) entierement adhérente à une espece de membrane cou- 
chée par deffous, qui femblable à la membrane de deflus, revêt de 
toutes parts les côtés intérieurs de la mâchoire. 

C'eít-là fans doute le corps que Borrichius a pris pour la Lan- 
gue; au moins n'ai-je pu en apercevoir d'autre qui repondît auffi 
parfaitement à fa description. Mais je demande, ce corps qui ne 
peut fe mouvoir d'aucune part, ni s'avancer , ni fe retirer, ni s'é- 
lever en haut, qui eft au contraire immobile, adhérent dans tou- 
te {a furface au palais de la gueule, & caché fous une membrane, 
ce corps , dis-je, doit-il porter le nom de Langue? Je ne veux pas 
nier qu'il n’en ait quelques ufages , quoiqu'ils ne paroiffent pas fort 
clairement: mais toujours j'aimerai mieux dire qu'un tel corps a 
quelque chofe d'analogue avec la Langue, ou plutôt qu'il y fup- 
plée, que de lui en donner le nom. Le Lecteur pourra encore 
mieux juger de ce point, quand il aura confideré la premiere Fi- 
gure de cette Planche, que je vais lui expliquer. 

Tom. LL. 

Explica- 

Lettr.a.3.3.2. Le contour de la Gueule ouverte du Crocodile. 
b. Le Gozier. 

C. C. Cette moitié du Palais qui eft entre les branches 
de los de la mâchoire inférieure, repréfen- 
tée dans fon état naturel, adhérente ferme- 
ment de toutes parts au coté intérieur de la 
máchoire, & dans fa partie poftérieure plus 
élevée vers le Pharynx. On voit ici dans 
la partie antérieure de la tunique quelques 
fillons ou rides transverfales, conjointe- 
ment avec des B transverfales de trés» 
petits points, qui femblent étre tout autant 
d'orifices des Vaiffeaux excrétoires des 
Glandes qui font couchées deffous. 

d. d. L'autre moitié du palais, dépouillée de fa mem- 
brane e.e. par la feétion longitudinale h.h, 
On y apergoit de petits grains glanduleux, 
raffemblés enfemble, & adhérens ferme- 
ment, tant deflous que deflus, à une espece 
de membrane qu'ils tapiffent. 

f. f. La Mâchoire inférieure. 
g. Le Palais. 

La Figure IT. repréfente les parties internes du Gekko, ou 
de la veritable Salamandre Amphibie de Ceylon, décrite à la 
Planche CV III du premier Tome de cet Ouvrage. On fe con- 
tente d'indiquer ici brievement ces parties par des lettres. 

Ii Expli- 
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Explicatio Figure fecunde. 

Caput, remotis integumentis, fubtus confpicuum. 
Trachea, a in Lacertarum genere; annulis cartilagineis conftruêta, retro Cor, 

Cor, in fita nativo, bina ad bafin corpuscula diftin&ta, lit. d. d. notata, tanquam 

b. 
in Pulmones abiens. 

C. 
auriculas, monftrans. 

e. e. e. e. Disciffi ventris quatuor ore didu&z, 
ld. Bini Palmones, quorum finifter, afterifco notatus, aére diftentus , nativam fuam 

monftrat magnitudinem , feparatus ab Hepatis limbo, cui adhaferat juxta lon- 
gitudinem; dum alter flaccidus cum Hepate adhuc coheret. Veficularis ibi , 

_pellucens, uti in Pulmonibus Raninis, vifitur fubftantia. 
Hepar, ad dextras reflexum , naturaliter in medio, inter binos Pulmones, fitum , 

Inteftinalis fiftula varie gyrata, definens in Inteftinum retum, ano l. terminatum ; 
quod naturaliter per mediam Pelvim , inter Teftes atque Renes geminos, rectà 
defcendens, circa corpora p.p. inter bina crura pofteriora finitur; hic verd ad 

Renes, uti videtur, longi, albicarites, juxta fpinam dorfi utrinque delati, quorum 
dexter paululum ad latus protra&us eft, ut ejus forma melius confpici queat. 

Corpora gemina , itidem ab utroque latere fpinz fita, albicantia, fubrotunda, quafi 

Bina corpuscula, inter crura poftica, ad principium caudz fita, fub ano, obfcuré 
cum Teftibus communicantia , plana anterius , ex bafi latiore defcendendo con- 

An Penes funt? 

5 & n 
cavo fuo Ventriculum recipiens. 

h. Ventriculus, dilatatum quafi Oefophagum faltem referens. 
MENS dee 

latus femotum eft, ut fubtus pofita pateant. 
m. m. 

n. n. 

in cochleam contorta, qua pro Teftibus habeo. 
o. o, Crura pofteriora , diducta. 

P: P 

vergentia in apices acutiores. 

q. q. q. q. Pedes antici & poftici, 
t. r Cauda. 

Figura tertia 

Grandiorem fiftit Lacertam , à capite ad caudam usque, per medium ventrem , apertam , cujus partes 
notabiliores fequentibus literis declarantur. 

Lit a. Os, & fupini capitis facies fubmaxillaris. 
b. Trachea, annulis cartilagineis conftru&a, medium inter maxille inferioris crura lo- 

Explication de la Deuxieme Figure. 

Lettr. a. a, a. Là Tête dont on a óté les intégumens, vue par 
deffous. 

b. La Trachée, formée d'anneaux cartilagineux 
comme celle des Lézards, & ne fe divifant 
dans les Poumons que derriere le Coeur. 

c. LeCoeurdansía fituation , ayant vers fa bafe deux 
petits corps diftinéts défignés par les Lettr. 
d.d. & qui reffemblent à des Oreillettes. 

Quatre Oeufs qu'on a tirés du ventre. 
Les deux Poumons, dont le gauche marqué d'u- 

ne étoile eft rempli d'air, pour montrer fa 
grandeur naturelle, Il eft auffi féparé des 
bordsdu Foye, où il étoit attaché dans tou- 
te fa longueur. Le Poumon droit eft abat- 
tu & adhere encore au Foye. Leur fub- 

- ftance eft véficulaire , transparente , ainfi 
que dans les Grenouilles. 

g.g. Le Foye replié du côté droit, fitué au milieu 
des deux Poumons, recevant dans fon creux 
le Ventricule. 

h. Le Ventricule, qui paroit n'étre qu'une amplifi- 
cation de l'Oefophage. 

i.i i de Le Conduit Inteftinal, après plufieurs contours 
finiffant par l'Inteftin droit, que termine 
PAnus l. L'Inteftin Droit paffe au milieu 
du Baffin entre les Reins & les Tefticules, 
& finit entre les deux jambes de derriere 
proche des corps p.p. On l'a ici mis à 

c. €. € E 
f, f. 

CUM 

quartier, pour faire voir les parties qu'il 
cache. 

Les Reins, grands, blancs, descendans l'un à 
droite & l'autre à gauche, le long de l'épine 
du dos. On a tiré le droit un peu à côté, 
pour mieux faire voir fa figure. 

Deux corps, blancs, ovales, tortueux , faits 
comme en coquille, fitués de chaque cóté 
de l'épine du dos. Je prends ces deux corps 
pour les Tefticules. 

Les Jambes de derriere écartées. 
Deux petits corps fitués entre les jambes de ders 

riere, au commencement de la queue, fous 
lAnus, paroiffant avoir quelque forte de 
communication avec les T'efticules, appla- 
tis par devant, & d'une bafe large qui fe 
termine en une pointe aiguë. Sont-ce là 
les deux Verges de l'Animal? 

q.q.q. q- Les Pieds de devant & de derriere, 
r. r. La Queuê. 

"9 "3G 

La Figure III. marque un grand Lézard ouvert par le milieu 
du ventre, depuis la tête jusqu'à la queu&. Ses parties du corps les 

plus remarquables font défignées par les Lettres fuivantes. 

La Gueule & le deffous de la Tête qui eft ren- 
verfée. 

b. La Trachée-artere formée de cerceaux cartilagi- 
neux , prenant fon origine entre les deux 

branches 

T;ettm.- a. 

/ 
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cum tenens, inde defcendens fupra Oefophagum, retro Cor, ut definat in face 
cos binos pulmonales. 

Vas quoddam, in corde terminatum , ad latus Trachez, tectâ in caput adícendens ; 
albicans, an Arteriofum ? 

Cor, deglupto Pericardio, retro flexum , ut facies ejus (hoc in fitu. Lacerta fupino) 
poftica pateat, monftrans fpeciem qi binarum auriculatum , afterifco notata- 
rum, à corpore ipfo Cordis manifefté diftinétarum ; tum & vas quoddam , 

Admodum amplum, é Cordis auriculà, finuato flexu , in Hepar porrectum ; an eft 
Vena cava? 

Bini Pulmonum facci, quorum alter, afterisco notatus, flatu per Tracheam immiffo 
diftentus, & molem fuam, & fubftantiam veficularem , Ranini pulmonis æmu- 
lam , oftendit; alter veró collapfus eft. 

Hepar, fatis vaftum pro mole corporis, hinc inde laciniatum , ope vafis e. cum Cor- 
de communicans , ad latus finiftrum, extrà naturalem fitum , reclinatum; aliàs 
medium corporis occupans , inter binos Pulmones, Ventriculo incumbens. 

Oefophagus, juxta fpinam Dorfi, ductu tamen paululum ad dextras vergente, de- 
Ícendens. | 

Ventriculus, capacior in principio, fenfim gracilefcens, & quafi invifibiliter conti- 
nuatus in fiftulam 

Inteftinalem, quz, in varios circumvoluta gyros, fub finem capacior reddita, rectà 
defcendit, ano m. ad principium cauda terminata. | 

Corpus quoddam ex albo flavefcens, irregularis formz , fiffurà medià quafi gemina- 
tum, innumeris granulis, minutiffimis, confperfum , in Pelvi, mox fub abdo 
minalibus integumentis, confpicuum ; an Ovarium? 

Renes gemini, uti videtur , utrinque juxta latus inteftini reti, 
tenfi ad anum usque. 

127 

longitudinaliter proe 

Figura quarta & quinta 

Binas exhibent Ranas Americanas, retrograde in Pifcem metamorphofi expofitas , de quibus in Tomo 
primo prolixé actum eft. 

Prior equidem , quam quarta figura depingit, ore & caudà jam Pifcem refert , at SEE tamen pe- 

dibus, adhuc à corpore extantibus, Rane fimilis eft; licet antici pedes jamjam contrahi incipiant. Ea- 
dem veró mutatio in corporis interaneis pariter obtinet , ut unà cum forma externa, fenfim vifcera etiam 
è Ranz in Pifcis indolem tranfeant: id, quod adparebit clarè confülenti mox tradendam explicationem. : 

c. 

€. 

f£. f. 

h. h. 

i. 

branches de la mâchoire inférieure, desceri- 
dant couchée fur l'Oefophage jusques der- 
riere le Cœur où alors elle fe ramifie dans 
les Poumons. 

Vaiffeau blanc qui venant du Cœur fuit le côté 
de la Trachée & monte droit à la tête. Se- 
roit-ce un Vaiffeau Arterieux ? 

. Le Cœur dépouillé de fon Pericarde, & retour- 
né, pour montrer {a partie poftérieure, 
avec deux especes d'oreillettes qu'on a mar- 
qué d'une étoile, & qui font Íéparées dis- 
tinctement du Coeur. On apergoit auffi 
un Vaiffeau, 

Très confiderable, qui de l'oreillette du Coeur va 
en biaifant fe rendre dans le Foye. Eft-ce 
la Veine Cave? 

Les deux Sacs Pulmonaires, dont l'un marqué 
d'un afterisque * , eft enflé d'air pour faire 
voir fa groffeur & fa fubftance celluleufe, 
l'autre eft plat abbattu. 

Le Foye affez gros eü égard au refte du corps, 
échancré cà & là, communiquant avec le 
Coeur par le moyen d'un Vaiffeau, & cou- 
ché fur le côté gauche hors de fa fituation 
naturelle; car autrement il occupe le milieu 
du corps, repofant fur le ventricule entre 
les deux Poumons. 

L'Oecfophage descendant le long de l'épine du 
dos, en tirant un peu du cóté droit. 

Le Ventricule formant d'abord une cavité large, 
qui s'étrecit enfuite, & fe continue de cet= 
te maniere infenfiblement en un tuyau 

Explicatio 

1.1.1.1. qui eft le Conduit Inteftinal. Ce Conduit après 
plufieurs circonvolutions devient fur fa fin 
plus ample, & descend en ligne droite au 

- fondement m, où il fe termine vers l'origi- 
ne de la queue. 

Corps de figure irréguliere, d'un blanc tirant fur 
le jaunâtre, fitué dans le baflin fous les in- 
tégumens du bas-ventre, divifé comme en 
deux par une fciffure confiderable, & par- 
femé d'une infinité de très-petits grains. 
Eft-ce un Ovaire? 

Les deux Reins, à ce qu'il paroit , qui s'étendent 
en long de chaque cóté de l'Inteftin Droit 
jusqu'à l'Anus. 

p. La Queué. 
q. q. q. q. Les Pieds. 

n. n. 

Oo, ©. 

Les Figures IV & V. repréfentent la métamorphofe de deux 
Grenouilles d'Amerique en Poiflon , métamorphofe dont nous 
avons traité fort au long dans le Premier Tome de cet Ouvrage. 

La premiere Grénouille que dépeint la Figure quatrieme, n’a 
que la gs & la queué d'un Poiffon, car elle reffemble encore 
à une Grenouille par fes quatre pates, avec cette difference néans 
moins, que celles de devant commencent déja à fe retirer. Il faut 
remarquer que cette métamorphofe a également lieu dans les par- 
ties intérieures du corps comme dans les parties extérieures, caf 
les Visceres de la Grenouille fe changent infenfiblement en ceux 
du Poiflon, ce qui paroitra clairement par l'expofition de certe 
Planche, 

liz Expli- 
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Explicatio Figurae quartae. 

Lit. A 

b. b. b. b. b. b. 

Os contra&tiffimum , parvo hiatu circulari patens. 
Integumenta aperta, ad latera reflexa. 

c. c. Pedes antici , adhuc extantes , attamen ad receffum parati. 
d. d. Pedes poftici, nondum diminuti. 
e. e. Cauda Pifcis pinnata. 
£ £  Rudimenta Branchiarum erumpentium. 

go Ou 
h. h. Jecur amplum, extra fitum, ut pateant fubtus herentia. 

i.i i i  Inteftina mirè gyrata, mox in fpiram fefe colle&ura. 
k. k. k. Pinguedo fingularis, fibrata, vel ftriata. 

]. L Renes, uti videtur , utrinque ad latus Inteftini recti m. fiti. 

m. Inteftinum rectum. | 

n. Anus. 

o. Pulmo dexter, adhuc Raninus, altero ob alias partes incumbentes non confpicuo. 

In hisce autem omnibus bina faltem accuraté notata velim , materiem forte fpeculandi uberrimam 

prebitura curiofis. Primum eft, quod heic præfentibus adhuc Pulmonibus Raninis, integrisque, jam 

pofita cernantur fatis confpicua Branchiarum rudimenta , Pifci jam nafcenti inferviturarum , ufu Pulmo- 

num veterum unà cum forma Raninâ ceffaturo. Scilicet fumma hujus vifceris ad vitz continuationem 
neceffitas non interruptam ejus repofcebat actionem : debebat igitur Pulmonis analogon, Branchiæ, jam 

præfto effe, antequam Pulmo vetus exauctoraretur. Idem circa pedes fit, quorum plenariam retractio- 

nem caude eruptio multum anticipat. Alterum eft, quod unà cum oris externi mirà quadam arctatio- 

ne, quz häc fub metamorphofi contingit, alia fimul concilietur inteftinis gyratio , in Figurà fubfequen- 

te manifeftiùs apparitura, ubi ad perfectionem jam devenit. 
Figura quinta alteram exhibet Ranam , que Pifci quidem propior eft, quàm prima; quum pedes an- 

tici jam penitus retrocefferint, ut nihil eorum extus amplius compareat. Atqui & vifcerum hic notabi- 
lior; quam in priore, contigit mutatio; uti notz literales , partibus præcipuis adpofite , docent. 

Explicatio Figurae quintae. 

Pedes antici, intra corpus jain retradti, fub integumentis tamen adhuc latentes, hinc 
Lic. a. b. Idem, quod in prægreflä figurà, denotant. 

GG: 
iis disciffis hic confpicui. 

d. d. Pedes poftici, adhuc prominentes. 
e. €. Cauda Piícis perfeéta, pinnata. 

Explication de la Quatrieme Figure. 

Lettr. a. La Gueule fort retirée, ouverte par une petite 
fente circulaire. : 

b.b.b.b.b.b. Les Intégumens coupés & jettés fur les côtés. 
c. C. Les Pieds de devant prêts à disparoitre. 
d. d. Les Pieds de derriere encore entiers. 
e. e. La Queue taillée comme celle d'un Poiffon. 
f. £. Les commencemens des Ouïes qui fortent. 

k g. Le Cœur. 
h. h. Le Foye, gros, hors de fa place, pour montrer 

les parties qui font deffous. ' 
i.i. ii Les Inteftins formant plufeurs cercles, & prêts à 

fe ranger en fpirale. 
k, k. k. Une Graiffe finguliere, fibreufe, ou ftriée. 

l.l Les Reins, à ce qu'il femble, fitués de l'un &* 
de l'autre coté de l’Inteftin Droit. 

m. m. L'Inteftin Droit. 
n. L'Anus. 
o. Le Poumon droit, qui n'a point encore fouffert 

de changement, Le Poumon gauche eft 
caché par d'autres parties qui le couvrent. 

J'ai préfentement deux chofes en général à remarquer, lesquel- 
les pourront fournir aux Curieux un bcau champ à réflexions. 
Ma premiere remarque, c'eft que tandis que les Poumons de la 
Grenouille demeurent en entier fans changement, l'on voit néan- 
moins déja d'une maniere diftinéte les commencemens des Ouies 

* 

Di f 

qui doivent fervir au Poiffon naiffant, & lui tenir lieu de fes an- 
ciens Poumons qu'elle ne quitte qu'avec fa figure de Grenouille. 
Car comme la néceffité abfolue de ce viscere pour la continuation 
de la vie, requeroit une action continuelle, & non interrompue, 
il falloit que les Ouïes qui font la fonction de Poumons fuffent 
formées avant que les anciens Poumons disparuffent. La méme 

chofe arrive encore par raport aux pieds, qui ne fe retirent entie- - 

rement que beaucoup après la formation de la queue. Ma fecon- 

de remarque, c'elt qu'au méme tems que la gueule s'étrecit d'une 

façon finguliere, dans cette métamorphofe, les Inteftins s’arran- 
gent auffi en une circonvolution differente de celle qu'ils avoient. 
Cela paroitra manifeftement dans la Figure fuivante , où la méta- 

morphofe eft plus avancée. | ! 

Figure V , donnant la repréfentation d'une Grenouille qui eft 

plus prés de la forme de Poiffon que la précedente, puisque fes 

pieds de devant ont disparu tout-à-tait. Il y a encore dans cet- 

te Grenouille un changement à l'égard des Visceres, plus confide- 

rable que dans celle qui précede, comme on va le démontrer. 

Explication de la Cinquieme Figure. 

Let. a. b., dénotent les mémes parties que dans la Figure 
quatrieme. 

Les Pieds de devant retirés dans le corps, mais 

feulement fous les intégumens qu'on a cou- 

pé pour les faire voir. 

d. d. Les Pieds de derriere paroiffant encore. 

e. e. La Queué du Poiffon parfaité, 

C. C. 

Lettr, £ £ 
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Branchie feré perfectionem indeptæ. 
Cor refupinatum. 

h. Hepar in fitu naturali, medium inter Pulmones locum tenens. 

Ic Eur 

i.i. Pulmones Ranini, iam iam fefe contrahentes. he 
Kk. k. k. k. Inteftinalis fiftula, mefenterii l. ope in plures fpiras feu Helices convoluta. sa 

m. Inteftinum ultimum, abfcifum. 
n. Renes gemini. 
o. Pinguedo ftriata. 

Atque hae funt maximé notabiles in hâcce Raná Pifce partes; quas qui confert iis, quarum in figurà 
priore data eft expofitio, videt ille; Metamorphofin hancce , pluribus fpeciminibus in Operis hujus Tomo 
primo demonftratam, non patrari folum in externis quibusdam partibus, fed ipfa quoque interanea , mo- 
do figure externe congruo, fucceflivè transmutari, & Ranam, à Pifciculo primum natam, dum redit 
in Pifcem, abolitis Rane propriis partibus, tam externis, quam internis, tales iterum adipifci , quales ha- 
buerat fub forma primigenii Pifciculi. Nonne id Branchiæ renafcentes, nonne fingularis illa Inteftinorum 
gyratio, in primo Pifciculo itidem obvie, in Ranà vero perfecta abfentes , quam manifeftiffimè innuunt ? 

Novi quidem effe, quibus & hetc & alibi in hanc rem prolata à me tam fpecimina , quam argumen- 
ta, nondum videntur fufficere ad demonítrandum , quod hzc fecunda fit & retrograda Rane metamor- 
hofis; fiquidem inde non magis pateat Rane mutatio in Pifcem , quam Pifcis in Ranam ; adeoque ad- 
je incertum fit, an non fpecimina illa omnia nafcentes potius è Pifce (prout & in noftratibus dudum 
conítitit) quàm redeuntes in Pifcem, Ranas exhibeant. At eos, qui ita fentiunt, id monitos faltem ve- 
lim; confiderent nimirum Tabulam Tomi primi hujus Operis, in qua utramque Ranarum Metamorpho- 
fin figuris plurimis repræfentavimus, conferantque diverfas magnitudines Pifciculi illius primigenii, alte- 
riusque Pifcis, é Rana nati; tum itidem Rane primo in ortu é Pifciculo conltitutz , ejusdemque dein in 
Pifcem redire parantis. Nonne inde manifefto conftat, Pifciculum primum effe minimum, Ranulamque 
inde nafcentem admodum pufillam , & multó ante exaétum incrementi fui terminum jam inde prodiiffe 
integram ; contra verd Ranam alteram effe adultam, & , quousque fieri poteft, maximam, Pifcemque 
inde nafcentem vel natum , non primo folum Pifciculo, fed & ipíà Raná, à quà immediaté nafcitur , effe 
vaftiorem? Fallit me animus valdopere, nifi hoc argumentum ejusce fuerit momenti, ut Alethophilos; 
fi non pertrahat, faltem. reddat proniores meam in fententiam. 

TABULA CENTESIMA ET UNDECIM A. 

Quandoquidem & priore, & altero hocce Noftri Operis Tomo, iconas & defcriptiones nonnullorum 
Vegetantium , Animantium, aliorumque rariorum rei Naturalis fpeciminum , exhibendas, quousque in- 
fticutum erat, ad finem perduximus, id faltem nobis incumbere adhuc videtur, antequam ad alia progre- 
diamur, ut quedam addamus, Brutorum æquè ac Hominum ægritudines nonnullas fpe&tantia.  Præpri- 

mis 

Lettr. £f. £. Les Ouïes presque entierement formées. 
g. Le Cœur renverté. 
h. Le Foye dans fa fituation naturelle au milieu des 

Poumons. 

(fait connu depuis longtems à l'égard des Grenouilles de nos pais) 
que de Grenouilles qui fe changent en Poiffon. Mais je prie les 
perfonnes qui ont ce doute de jetter feulement les yeux fur la 
Planche LXX VIII du Tome premier, dans laquelle nous avons 

Les Poumons tels que dans les autres Grenouil-  repréfenté par plufieurs Figures l’une & l’autre métamorphofe. 
les, mais commengant déja à diminuer. En prenant la peine de comparer la differente grandeur du pre- 

k. k. k. k. Les Inteftins, formant plufieurs fpirales par le mier petit Poiflon d’où nait la Grenouille, avec l'autre Poiffon 
moyen du Mefentere 1. 

m. L'Inteftin Droit coupé. 
n, Lesdeux Reins. 
o. LaGraifle ftriée, 

né enfuite de la Grenouille; comme auffi l'état de la Grenouille 
dans fon origine quand elle nait du Poiffon, & fon fecond état 
quand elle eft prête à fe transformer en Poiffon, ils verront ma- 
nifeftement, que le premier Poiflon d'où fe développe la Gre- 
nouille eft.trés-petit ; que la Grenouille lorsqu'elle nait de ce 
Poiffon eft auffi fort petite, quoiqu'il ne lui manque aucun de 

Ce font-là les parties les plus notables de cette Grenouille- 
Poiffon. Si quelqu'un les compare avec celles dont la Figure 
précedente donne l'expofition, il verra que cette métamorpho- 
fe, démontrée au refte fort au long dans le premier Tome de cet 
Ouvrage, ne fe fait pas feulement dans quelques parties extérieu- 
res, mais aufli dans les parties intérieures, favoir d'une maniere 
fucceffive, & de façon que la métamorphofe des parties internes 
répond toujours à celle des parties externes. De forte que la Gre- 
nouille formée premierement d'un petit Poiffon, redevient enfin 
Poiffon, en quittant toutes fes parties extérieures & intérieures 
de Grenouille, & reprenant des parties femblables à celles qu'elle 
avoit dans fon ancien état de Poiffon. N’eft-ce pas là ce qu'in- 
diquent ces Ouïes renaiffantes , cette circonvolution finguliere 
des Inteftins, & toutes ces autres parties qui fe trouvent dans le 
petit Poiffon, & qui disparoiffent dans la Grenouille parfaite? 

Je fai qu'il y a des perfonnes à qui les Figures que j'ai donné, 
& les argumens que j'ai employé jusqu'ici, n'ont pas encore pa- 
ru fufhfans pour leur perfuader cette feconde métamorphofe de 
Grenouille en Poiffon ; parce qu'il leur femble qu'il refte toujours 
incertain fi tous les exemples que nous avons apporté, ne font 
pas p m exemples de Grenouilles qui naiffent de Poiflon, 

0f. e 

fes membres longtems avant qu'elle ait acquis toute fa grof- 
feur; tandis qu'au contraire, l'autre Grenouille eft auff grande 
qu'elle peut jamais être, & que le Poiffor qui fe forme d'elle eft 
non feulement plus gros que le premier petit Poiffon, mais enco- 
re plus gros que la Grenouille méme dont il a pris fon originc. 
Je me trompe beaucoup fi cette raifon n'eft affez puiffante, finon 
pour convaincre les amateurs de la vérité, du moins pour les ren- 
dre plus dispofés à gouter mon fentiment. 

PLANCHE CENT-ONZIEME. 

Aprés avoir donné dans ces deux premiers Tomes de notre Ou- . 
vrage, des Figures & des Descriptions de Végétaux, d'Animaux, 
& d'autres Raretés de l'Hiftoire Naturelle fuivant le plan que 
nous nous étions propofé , il nous a paru encore convenable avant 
que de paffer plus loin, d'ajouter ici quelques exemples de mala- 
dies auxquelles les Hommes & les Bétes fe trouvent également 
fujets. 1l faut d'abord mettre au nombre de ces maux les Pierres 

Kk qui 
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mis autem has inter occurrunt Calculi, qui in Animantium , præcipuè Terreftrium , Ventriculis, Hepa- 
te, Cyfti Fellea, Pulmonibus, haud raro generantur. Neque tamen vel ipfa etiam Marina Animalia ab 
hisce malis prorfüs immunia funt; quin, equé ac Homines, iis à medio tolluntur, nifi medelam adfe- 
rat omnipotens Nature univerfæ Confervator, utpote quo folo gaudent Medico, quz aquas & maria 
incolunt. 

Compertum eft, Pifcium plurimos in capite, circa Cerebrum , lapides geftare; quorum quidem va- 
rias admodum fpecies poffidemus , in prefenti pro parte recenfendas. In capite Balene bini reperiuntur 
lapides, offez quafi nature, fragiles, aurium. Balene nomine vulgo infigniti; quam harum quodam- 
modo formam referant: æquant autem finguli libre unius, aut duarum quandoque pondus, & Latinis 
Lapides Manati, Ceti, Cetacei, Balene , adpellantur. ; 

Suo itidem Hippopotamus, Animal marinum, gravidus eft lapide, qui ab eodem , vel Manato, no- 
men habet. Ita & Lapis Afelli datur; & Afelli minoris, feu Callarie Lapis; & Ciprint feu Carpionis; & 
Percarum ; & in Cancris fluviatilibus Oculi Cancrorum dicti inveniuntur. Imò in Americâ Pifcis deprehen- 
ditur, magnitudine Callariæ noftratis, à S. Petro nomen gerens, qui calculum fovet effigie capitis Hu- 
mani infignem , di&um , Lapis Pifcis S. Petri Americanus. Sed piget enumerandis immorari pluribus. In 
bené multis horum Lapidum virtus hæret medicata, temperandæ humorum Bilioforum acrimoniz , febri- 
busque tam continuis, quam intermittentibus, reprimendis, apta, modo dofi debità exhibeantur. In- 
terim iftiusmodi Pifcium Lapides minimé pro morbofis habendi funt, fed neceffarium quendam ufum 
Cerebro, locisve, quibus inherent, præftant. Quanquam tamen & Animalia marina quandoque Cal- 
culos in ventriculo gerant, inftar Bezoardicorum , lamellatos. Cujusmodi haud paucos poflidemus , poftea 
tam verbis, quam figuris, exponendos 

De Lapidibus Bezoar Orientalibus. 

Nondum certo innotuit, quibusnam in Animalibus hi calculi reperiantur. Sunt, qui flatuunt, eos 
in ventriculo certe Caprarum fpeciei generari, Rajo,in Synopfì Animalium quadrupedum , pag. 8o , id ani- 
mal vocatur Capra Bezoardica, Gazella, Capra [ylveffeis, 8t Rupicapra. Gefnerus idem adpellat Capram 
Membrinam, 8 Mofchelaphum. Bellonio audit Tragelaphus. Kempherus verd in Amen. Exot. Fafc. lI, 
pag. 398, Capri Montani, Capricerve, & Pafis, nomen ipfi dat, binas ejus exhibens fpecies aeri incifas, 
pag. 406, utriusque fexüs, quarum prima cornuta eft, altera cornubus caret: addit idem, quod Fœ- 
mellis nunquam cornua crefcant. 

D. M. B. Valentinus, in Hiffori Simplicium reformata , ait Animal Bezoardicum effe partim Capra , par- 
tim Cervo fimile, hinc Capricervam vocari. Philippus Baldæus in Hifforia Indie Orientalis, pag. 160, 
de Lapidibus Bezoardicis talia refert: crefcere nimirum illos in certa Caprorum Perficorum fpecie, Perfis 
Pazan dicta, coloris fubrubelli; neque folum in Perfià & Cananor hosce Capros reperiri, fed & in Infula 
Vaccarum dicta, propé Jafmapatam. P. Pomet in Hiffor. Gener. des Drog. Tom. II, pag. 39. eri incifum 
Animal exhibet, Gallicé Tfard, vel Chamois, di&um, Cervo fimile, binis armatum corniculis, incurvis , 
in Helvetii non infrequens, Latinis Rupicapra vocatum. At ambobus hisce pofterioribus Authoribus vix 
certa. fides eft habenda, quia folis nituntur conje&uris. 

qui s'engendrent affez fouvent & principalement dans les Ventri- 
cules, le Foye, la Véficule du fiel, & les Poumons des Animaux 
terreftres, fans excepter méme les Animaux aquatiques, qui en 
meurent pareillement comme les autres, fi le puiffant Auteur de 
Ja Nature ne les guérit. 

On a vu par l'expérience , que plufieurs Poiffons ont de petites 
Pierres dans la tête prés du Cerveau : nous pofledons en notre 
particulier quantité de fortes differentes de ces Pierres, fur les- 
quelles nous allons entrer préfentement dans quelque détail. On 
trouve dans la tête de la Baleine deux Pierres presque offeufes , & 
caffantes , qu'on appelle communément Oreilles de Baleines, à cau- 
fe qu'elles en ont un peu la figure. Chacune de ces Pierres eft 
du poids d'une livre, & quelquefois de deux. 

Le Cheval marin a aufli dans le corps uae Pierre qui porte fon 
nom. Le Merlan en a une dans la téte prés dela cervelle. Les 
Carpes & les Perches en ont auffi; & les Ecreviffes de riviere fe 
déchargent de ces Pierres en quantité. 11 y a méme un Poiffon 
en Amerique de la grandeur de notre Merlus, qu'on nomme S. 
Pierre, lequel a une Pierre dans le corps de la groffeur de la téte. 
Mais j'aurois honte de m'arréter davantage fur des faits fi connus. 
Il me fuffira d'ajouter que plufieurs de ces Pierres ont la vertu de 
temperer l'acrimonie des humeurs bilieufes, & font propres à ar- 
réter les fievres continues & intermittentes , pourvu qu'on en 
prenne une dofe convenable. Au refte, il ne faut point regarder 
ces fortes de Pierresde Poiffons comme des maladies auxquelles ils 
font fujets, mais comme étant d'un ufage néceflaire à leur Cer- 
veau & aux autres endroits de leur corps oii elles fe rencontrent. 
Cependant les Animaux Marins ont quelquefois dans leur efto- 
mac des Pierres faites par couches, à la fagon des Pierres de Bé- 
zoard: nous en poffedons diverfes, dont nous donnerons dans la 
fuite des Figures & des Descriptions, 

Celebris 

Des Pierres de Bézoard Oriental. 

On ne fait point encore certainement dans quels Animaux ces 
Pierres-ci fe trouvent. Il y a des perfonnes qui prétendent qu'el- 
les fe produifent dans l’eftomac d'une Espece particuliere de Ché- 
vre. Ray dans fon Abregé des Quadrupedes, pag. 80, nomme 
cet Animal Capra Bezoardica, Gazella, Capra Sylvefiris, Rupica- 
pra, C'eft-a-dire en François, la Chévre qui porte le Bézoard , 
la Chévre fauvage, la Gazelle, le Chamois. Gesner l'appelle Cz- 
pra Mambrina, \a Chévre des Indes, la Chévre de Mambré.  Bel- 
lons lui donne le nom de Zragelapbus , ce qui fignifie Animal qui 
tient du Bouc & de la Chêvre. Kaempfer dans fes Amoenités 
Exotiques pag. 398 la nomme Cara Montana, Capricerva, Ché- 
vre des Montagnes, Chévre que tient de la Biche; il en repré- 
fente à la page 406 deux Especes Mále & Femelle, dont la pre- 
miere a des cornes, & l'autre n'en a point, fur quoi il ajoute que 
les cornes ne viennent jamais aux Femelles. 

Michel Bernard Valentin dit dans fon Hiftoire des Simples, que 
l'Animal qui porte le Bézoard eft en partie femblable à la Ché- 
vre, & en partie au Cerf. Phil. Balde dans fon Hiftoire des In- 
des Orientales , raporte pag. 160 , que les Pierres de Bézoard 
naiffent dans le corps d'une Espece de Bouc de Perfe, qu'ils 
apellent Pazan , lequel eft d'une couleur rougeâtre; qu'on ne 
trouve pas feulement de ces fortes de Boucs en Perfe, & à Cana- 
nor Ville d'Afie fur la côte de Malabar, mais dans l'Itle des Va- 
ches fituée prés de Jafnapatan. Pomet dans fou Hiftoire Géné- 
rale des Drogues, feconde partie, pag. 39, repréfente l'Animal 
nommé Yfard ou Chamois, qui eft de la grandeur d'une Chévre, 
qui eft fort commun en Suiffe, & a les cornes petites, noires, re- 

- courbées, très-aiguës. Mais nous ne devons pas beaucoup nous 
fier à ces deux derniers Auteurs, parce qu'ils ne fe fondent que fur 
des conje&ures, n 
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Celebris Tavernier in Itinerar. Part. II, p. 318, teftatur, fe fex ejusmodi Animalia in Perfiam detu- 
life, in quibus XVII Lapides Bezoardici inventi fint. Rumphius in Mufeo Amboin, refert, Indos in rie 
fum effundi audientes, quod Europei fibi imaginentur, Lapides Bezoardicos in Ventriculis Caprarum fyl- 
veftrium generari; at contra ipfos affirmare, quod in Simiis crefcant, neícios interim, quânam in fpecie 
Simiarum, an in Bavianis dictis, an vero in Cercopithecis: attamen id certum effe, quod ex Szccada- 
ma, & Tambas, fitis in Infulà Borneo, adferantur, ibique à Monticolis conquifiti vendantur iis, qui lit- 
tus accolunt : hos verò pofteriores afferere, quod in certà Simiarum , vel Cercopithecorum , fpecie hi Lapi- 
des nafcantur; addere interim Indos, quod vel ipfi illi monticolz originem & loca natalia horumce La- 
pidum nondum probé explorata habeant. 

Scifcitatus fum fzpiffimé ab illis, qui Lapides iftos ex Indiis Orientalibus huc transferunt, quonam de 
animali, & quibus é locis hi proveniant: fed nihil inde certi potui expifcari , neque iis ipfis conftabar 
quidpiam , nifi quod faltem ab aliis acceperant, Quin nec opere pretium judicant, accuraté hanc rem 
inveftigare; quum Lapides hi plerumque plurium per manus migrent, antequam ad nos perveniunt , nec 
nifi maximum lucrum cordi fit poffefforibus. 

Michaël Mercatus , in Metallothec. Vatic. pag. 171 de Calculis Animalium agens, ait, Lapides Bezoar- 
dicos Orientales in Ventriculis Caprarum fylveftrium naíci, & à Perlis nomine Pazar & Pazan, Capre 
ipfi quoque proprio, infigniri. Subjungit deinde pag. 172 undecim ejusmodi Lapides, nativà formá 
zri incifos. 

Nos pariter hisce Lectori exhibemus varias icones Lapidum Bezoar Orientalium , genuinorum, qui 
quidem finguli formà & colore diverfi, at viribus iidem funt, prout per experimenta didicimus. Noe 
vi effe, qui longiufculos inter & fphzricos , feu oblongo-rotundos, atque Reniformes , dari quid discrimi- 
nis {tatuunt. At imaginarium hoc eft: neque enim ullâ ratione intrinfecüs differunt, quando confrin- 
guntur , aut in pulverem teruntur; modo fuerint genuini , nec adulterati , five demüm ex Simiis, aut Ca- 
pris fylveltribus, alisve proveniant Animalibus. Non negavero interim, occurrere aliquando fpurios 
quosdam, aut, à Sinenfibus arte faétos, ficubi plures fimul coimuntur. — Et vel peritus etiam decipi fic 
poteft, nifi cautior fingulos oculis, manibusque, verfaverit, & , quorum de finceritate dubitat, cretæ 
adfricuerit: huic enim fi colorem fuum Lapis affriëtu conciliat, bonus eft; fin minus, fpurius. 

Gaudent hi Lapides nominibus, pro varietate linguarum , variis. Lufitanis Pedra feu Culiga de Buzio; 
Sinenfibus Gautsjo; Maleitis Culiga Kaka; Perfi Pazar, Pazan, (eu Belzahar; Arabibus Albazar & Be- 
euabartb; Lufitanis Indie incolis Pedra Bugia, {eu Lapides Simiarum , juxta Kempferi teftimonium, vocan- 
tur. Nonnulli, qui Bandam , aliasque Indiz Orientalis oras, inviferunt , nobis perfuadere conantur , quos- 
dam horumce Lapidum in capitibus Simiarum generari: quod tamen demonftrari vix poteft. — Credibile 
potius eft, nafci eosdem in ftomacho; quum plerorumque in centro ftraminum , lignorumve particule , 
nuclei, aut lapilli, & alia fimilia, inveniantur, tanquam prima rudimenta, circum que acris, vifcofa, 
materies, fefe lamellatim applicat , & deinceps cruftæ inftar, magis magisque aucta, in lapidem durefcit. 
Pro varietate victüs, quo utuntur Animalia, ipfe quoque lamellæ variant, fucceflive (ibi mutuo adpo- 
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fitæ, fenfimque grandefcentes. Fractu hae facile feparantur, & per integrum fæpe ftratum ita à fe mutuo 
fecedunt, ut decorticatum relinquant lapidem , levi iterum, & quafi expolità, fuperficie confpicuum. 

Le célébre Tavernier témoigne dans le fecond Tome de fes 
Voyages pag. 318, qu'on aporta en Perfe fix de ces fortes d'Ani- 
maux , dans lesquels on trouva XVII Pierres de Bézoard. D'un 
autre cóté Rumphius dans fon Cabinet d'Amboine , Ouvrage 
écrit en Hollandois, affure que les Indiens fe mettent à rire quand 
ils entendent dire que les Européens croyent que les Pierres de 
Bézoatd s'engendent dans les Ventricules des Chévres fauvages; 
& qu'eux au contraire donnent pour un fait certain que ces Pier- 
res naiffent dans les Singes , fans néanmoins décider dans quelle 
Espece de Singe, & fi c'eft dans ceux qui ont une queue, ou 
dans ceux qui n'en ont point; mais qu'il eft conftant qu'on ap- 
porte de ces Animaux de Succadana & de T'ambas fitués dans l’Ifle 
de Borneo, & que les Montagnards de ces endroits-là les vendent 
à ceux qui habitent le rivage; que ces derniers affurent que ces 
Pierres de Bézoard font produites dans une Espece de Singe, qui 
a une queué; tandis pourtant que les Indiens prétendent que ces 
Montagnards méme dont on vient de parler, n'ont point encore 
examiné fuffhfamment l'origine & le lieu natal de ces Pierres. 

Pour moi, je me fuis louvent informé de ces perfonnes qui 
nous apportent ici ces Pierres des Indes Orientales, de quel Ani- 
mal on les tiroit, & de quelle partie de leur corps: mais je n'a1 
jamais pu rien apprendre d'eux fur quoi je puffe compter; ils ne 
favoient rien que ce qu'ils avoient oui dire à d’autres, & même 
ils ne jugent pas à propos de fouiller dans cette affaire. Ces Pier- 
res paffent dans plufieurs mains avant que de nous parvenir, & 
ceux qui les ont ne cherchent qu'à en faire un grand profit, 

Michel Mercati dans fon Ouvrage intitulé Metallotbeca Vatica= 
na, dit à la page 171, où il traite des Pierres des Animaux, que 
les Pierres de Bézoard Oriental naiffent dans l'eftomac des Ché- 
vres fauvages, & que les Perfans appellent ces Chévres de méme 
que leurs Pierres, du nom de Pazar & Pazan, Il a fait enfuite 
graver àla pag. 172, onze de ces fortes de Pierres en grandeur 
naturelle. 

Nous allons pareillement donner ici diverfes repréfentations de 
véritables Pierres de Bézoard Oriental, qui, quoique differentes 
en couleur & en figure, ont pourtant toutes les mêmes proprie- 
tés, comme l'expérience nous en a convaincu. Nous n'ignorons 
pas qu'il y a des perfonnes qui mettent quelque difference à cet 
égard, entre les Pierres de Bézoard fphériques, rondes-oblon= 

Lapides 
gues, & celles qui ont la forme d'un Rein. Mais c’eft-là une 
diftinétion purement imaginaire. ]l n'y a aucune difference in- 
trinfeque entre les Pierres de Bézoard quand on les brife, ou 
qu'on les pulverife, pourvu qu'elles foient véritables & point fale 
fifiées; il n'importe pas qu'elles ayent été produites dans le corps 
des Singes, des Chévres fauvages, ou dans celui d'autres Ani- 
maux. Nous ne voulons point non plus nier qu'on ne rencontre 
quelquefois des Pierres de Bézoard fauffes, artificielles, ainfi que 
les Chinois en favent faire ; en quoi l'on peut être attrapé, furtout 
fi on en achete plufieurs enfemble. Un connoiffeur méme peut 
y étre trompé, s'il n'a pas foin d'examiner de fes yeux & de ma- 
nier chacune des Pierres qu'on lui offre, en frottant avec de la 
craye celles qu'il foupçonne être falfifiées. Car lorsque par le 
frottement la Pierre de Bézoard donne fa couleur à la craye, elle 
doit paffer pour véritable; fi elle ne le fait pas, on la doit reputer 
fauffe. 

La Pierre de Bézoard porte divers noms, felon la diverfité des 
langages des Peuples. Les Portugais l’apellent Pedra ou Culiga 
de Buzio; les Chinois Gautsjo; les Malais Cuhga Kaka; les Arabes 
Albazar,& Bezuabartbs les Portugais qui habitent les Indes, Pe- 
dra Bugra, c'eft-à-dire Pierres de Singes, au raport de Kempter. 
Quelques Voyageurs qui ont été à Banda, & en d'autres côtes 
des Indes Orientales, veulent nous perfuader que quelques-unes 
de ces Pierres viennent dans la tête des Singes, ce qu'il eft fort 
difficile de prouver. 1l eft bien plus vraifemblable qu'elles naif- 
fent dans l'eftomac de ces Animaux , parce qu'au milieu de la plu- 
part des Pierres de Bézoard, on trouve des noyaux, de petites 
pailles, de petits morceaux de bois, & autres chofes femblables, 
qui paroiffent avoir fervi de principe, de bafe, autour de laquelle 
une matiere acre & visqueufe s’eit appliquée par couches, s’eft 
accrue infenfiblement de cette maniere, & s'eft enfin durcie com- 
me une pierre. Remarquez que fuivant la diverfité de la nourri- 
ture que prennent ces Animaux , les couches ou lames qui com- 
pofent les Pierres de Bézoard, & qui font appliquées les unes fur 
les autres, varient femblablement. Quand on caffe la Pierre de 
Bézoard, les diverfes lames dont elle ett formée, fe féparent aifé- 
ment, & fouvent par des couches entieres, de telle facon qu’elles 
laiffent le noyau de la pierre nud & remarquable par fa furface 
luifante & polie, 

Kk z Les 
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Lapides Bezoar, illis é locis Indie Orientalis venientes , quibuscum Britannis commercium intercedit, 

pro parte minuti funt, & rotundi, filicumque quandam fpeciem in centro gerunt. — Alii veró tenuiores, 
& oblongi, intus continent ftraminula , nucleos. Da&ylorum , femina Peponum, & ejusmodi, quibus 
fimplex faltem , aut geminum veri Lapidis ftratum , fatis tenue, circumpofitum. eft: unde in his ultra 
dimidiam partem rejiculi datur. — Et nobis quidem hi videntur veri effe Simiarum Lapides, utpote matu- 
tius ab hisce Animantibus per anum excreti, quam ut majorem in molem potuerint excrefcere.  Dedimus 
& horum Lapidum icones, fuis notatas numeris , quibus figura & color fingulorum adícriptus eft.  O- 
primates Indorum plurimi æftimantfpeciem maximam Lapidum Bezoar, quos fuper Lapidem cum aqua 
Rofarum lævigatos, à granis XX ad XXX exhibent contra venena quæcunque, Febres ardentes, & 
præcipuè ad Melancholiam , Convulfiones, Variolas, aliosque morbos graviores. Vide plura in Philippi 
Baldzi opere fupra citato. Nos progredimur ad 

Lapides Bezoar Occidentales , qui € Regno Peruano , aliisque America locis , ad 
nos transferuntur. 

Horumce ditior eft proventus, & vel centenaria fimul pondera nobis advehuntur: unde, quot Flore- 
nos æquat pretium Orientalium , tot Stuferis faltem Occidentales licemur. Eft & eorum major dofis apud 
Medicos ob pretium vilius. Orientalium multó nobilior eft & tenerior fubftantia, quam Occidentalium , 
utpote groffa & rudi à materie conflatorum. — Videtur equidem nonnullis, parum inter utrasque has fpe- 
cies intercedere discriminis: at experientiam hi prorfus fibi habent contradicentem. 

Conftat, Lapides hosce, Occidentales nimirum, in ftomachis Caprarum fylveftrium , per altos mon- 
tes divagantium , generari, partim propriis inclufos involucris, partim liberos. Nec latet, ipíos pariter 
per ftrata & lamellas accrefcere, uti omnes hujus farine Animalis Lapides, & vel Renales etiam atque 
Vefice calculi in Hominibus. Poflunt autem Animantia ifthæc fuos hosce, in ventriculo natos, calcu- 
los, ficabi, cui adheferant, loco dimoti liberé flu&uant, valido preffu tandem per anum excernere vel 
evolutos, vel fuis adhuc folliculis infidentes; prout exaratis in Tabula iconibus clarum fit. Quis vero 
nefcit; horumce quoque Lapidum varias haberi fpecies, majores, minores, forma & colore discrepan- 
tes, craffioribus, vel tenuioribus lamellis, corticofis, utplurimum albicantibus , obduêtas? Quin fæpius 
obíervavi, eorum pariter in centro ftramina, foliola, aut mufcofi quid, hærere, quibus lapidofa fefe 
crufta circum adplicat: id quod Tabelle icones, mox explicanda , fatis indicant. 

Explicatio Figurarum hujus Tabula. 

Lapides Bezoardici Orientales. 

Num, 1. Lapis pregrandis, fphæricus, uncias duas cum duabus drachmis pendens, admodum 
levis, ex faturaté fpadiceo eleganter variegatus, Achatæ æmulus circa locum , 
afterisco * notatum. 

2. Hujus non ubique æquabiliter fphærica eft fuperficies, at polita tamen, & faturaté 
fufca. Pondus fescunciæ. Num. 5. 

Les Pierres de Bézoard qui nous viennent des endroits des In- 
des Orientales où les Anglois commercent, font en partie peti- 
tes, rondes, & ont au centre une espece de petit caillou. D’au- 
tres de ces Pierres qui font plus minces & de figure longue, ren- 
ferment de petites pailles, des noyaux de dattes, des pepins de 
melons, & autres pareilles chofes, autour desquelles il n'y a qu'- 
une fimple ou double couche de véritable Pierre de Bézoard, de 
forte que cette espece de Bézoard a une bonne moitié de rebut. 
11 nous femble affez apparent que ces dernieres Pierres font les 
vrayes Pierres de Singes, qu'ils ont rendu trop promtement par 
l'anus, & avant qu'elles euffent aquisune groffeur naturelle. Nous 
donnerons des repréfentations de ces Pierres, que nous diftingue- 
rons par des Numero, en indiquant en méme tems leur couleur 
& leur figure. Les grands Seigneurs Indiens font beaucoup de 
cas de la plus grande espece des Pierres de Bézoard. Ils en bro- 
yent avec de l'eau de Rofe depuis XX jusqu'à XXX grains, & 
prennent ce remede contre toutes fortes de poifons, pour fe gué- 
rir des fievres ardentes, & principalement contre la mélancholie, 
les convulfions , la petite-vérole , & autres grandes maladies. 
Voyez un plus long détail fur ce fujet dans le Livre de Balde cité 
ci-deffus. Paffons aux 

Pierres de Bézoard Occidental, qu'on apporte du Perou 
& d'autres endroits de l' Amerique. 

Celles-ci font bien plus viles & bien plus communes que les O- 
rientales , car on nous les apporte par centaines de livres à la 
fois, & leur prix en valeur eft vingt fois moindre; aufli les Me- 
decins les prescrivent en dofes plus liberales, & les lames qui les 
compofent font plus groffieres, plus épaiffes que celles du Bé- 
zoard Oriental, Quelques perfonnes eftiment néanmoins qu'il y 

a fort peu de difference entre ces deux fortes de Bézoard, mais 
ces gens-là parlent contre l'expérience. 

On fait que les Pierres de Bézoard Occidental fe forment dans 
l'eftomac des Chévres fauvages qui courent fur les hautes monta- 
gnes, & que ces Pierres font en partie nues, & en partie couver- 
tes de leurs enveloppes. On fait encore que ces Pierres croiffent 
par couches & par lames, comme toutes les autres Pierres qu'a 
cet Animal, & comme les Pierres des Reins & de la Veffie dans 
lHomme. Les Chévres fauvages qui ont dans leur eftomac ces 
fortes de Pierres, peuvent quand elles ne font pas adhérentes mais 
mobiles, les poufler hors du corps par le fondement, foit qu'el- 
les foient nues, ou renfermées dans leurs follicules. Ce qui pa- 
roîtra clairement par les Figures de cette Planche. Perfonne 
n'ignore qu'il y a plufieurs especes de Pierres de Bézoard Occi- 
dental, de grandes, de petites, differentes en couleur & en figu- 
res, couvertes de lames d'ordinaire blanchâtres les unes plus épaif- 
fes, les autres plus minces. Nous avons auffi fouvent obfervé 
que ces Pierres ont au centre des brins de paille, de mouffe, de 
petites feuilles, autour desquelles s'aplique une croûte calculeufe ; 
ce que les Figures gravées dans cette Planche expofent à l'œil. 

Explication des Figures. 

Pierres de Bézoard Orientales. 

N°. r. Repréfente une très-grande Pierre, ovale , pefant 
deux drachmes & demi, liffe, polie, d'un 
chatain-brun, imitant une Agate dans l'en- 
droit marqué d’une étoile *. 

z. La furface de cette Pierre-ci n’eft pas partout 
également fphérique , mais elle eft liffe, 
& pour la couleur d’un brun-obfcur. Elle 
pefe une demi-once. 

N°3 Le 
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perficiem , que tamen à Natura iterum lævigata, & nova quafi materie zquari 

Quicunque horumce Lapidum 

N°, 3. 

Tom, LI. 

tur, ad quos naves mercenarie Anglorum commeant, Varia eft illorum forma, 
& magnitudo non eadem femper, qualis bic repræfentatur , fed quandoque 
major, vel minor. In medio gerunt ftramina, filiculos angulatos , variasve 

Num. 3. Alius, cui figura elliptica, color, uti prioris, eft. 
4. Ejusdem itidem coloris eft, & lamell externe partem quandam effra&am monftrat, 

fub qua levis alia lamella cernitur, afterifco notata. 
$. Olivinus huic color eft, & forma Renum. 
6. Saturatioris hic eft coloris, & detrito alicubi cortice externo interruptam oftendit fu- 

coepta eft, uti afterifci adpofiti indicant. 
7 & 8, Par eximiorum Lapidum, politiffimorum, purpureo-rubentium , per mediam longi- 

tudinem finuatorum. 
9. Renem hicce refert, coloris ex flavo olivini. 

1o. Trigona hujus eft figura, color diluté fpadiceus, fuperficies levis. 
11. Eft oblongo-teres, levis, fpadiceus, pro Lapide Simiæ habitus. 
EN Lapis Ses levis, fufcus, utroque extremo acuminatus, in medio craflior, & 

| peculiari veluti cortice auctior. 
13. Et hicce oblongus, altero extremo obtufüs & rotundus , altero acuminatus, eft, po- 

lità ceterum fuperficie, faturaté fpadiceà, infignis. | 
14 Longiufculus ifte, teres, levis, obfcurè viridefcit. 

oblongi funt, iis pro nucleo centrali ftramen eft. 
15. Particula ligni cariofi , quz cortice Bezoardico tota fuerat obducta, prout relictum 

| adhuc veftigium , afterifco indicatum , docet. 
16, 17, 18. Tres hi videntur veri effe Simiarum Lapides , qui illis à locis Indie Orientalis adferun- 

nucleorum & feminum fpecies, &c. 

Lapides Bezoardici Occidentales. 

Lit. A. Lapis intus villofâ materie fuffertus, uti ad afterifcum eft. videre. 
B. Hic glaber eft, & æquabiliter in omni fuperficie coalitus, ex albo cinereus. 
C. 

D 

monftrat. 
E. 
F 

dum, pulchré variegatus. 
G 

hæret, reconditam geflit. 

Sa forme eft elliptique ; fa couleur comme la 
premiere. 

Cette quatrieme a la couleur de la précedente. 
Elle a une portion de fa lame extérieure é- 
cornée: fous cette lame paroit une feconde 
lame polie, marquée d'une étoile. 

Sa couleur eft olivâtre, & fa figure femblable à 
. celle d'un Rein. 

Celle-ci eft d'une couleur plus foncée; fa lame 
extérieure montre fa furface interrompue & 
brifée dans un endroit, ce que la Nature a 
tâché de réparer en la poliffant, & tâchant 
de l'élever à niveau des autres, comme les 
étoiles l'indiquent. 

Paire de deux jolies Pierres , trés-polies, d'un 
pourpre rouge, fillonnées par le milieu de 
leur longueur. 

Pierre de la figure d'un Rein, & de couleur oli- 
vátre. j 

Celle-ci eft d'une forme triangulaire. Elle a la 
couleur chatain-clair, & Ja furface liffe. 

16, 17, 18. 

Et hic levis eft, trigonus, in medio patente utrinque foramine pervius. 
. Oblongus, fifflis, levis, alterutrum latus, craffius , ex ruffo & fufco variegatum ; 

Lapis, pro parte decorticatus, pifcium quafi ovula petrefacta intus gerens. 
. Lapis elegans, compactus, ellipticus, ex {padiceo & flavo cinereo, marmoris in mo- 

. Pilofam hic materiem cortice calculofo, cujus fub afterifco particula adhuc quadam . 

uis mE 

le prouve l'endroit ici marqué d'une étoile. 
Ges trois Pierres femblent être de vraies Pierres 

de Singes, qui ont été apportées de ces 
lieux des Indes Orientales où trafiquent les 
Anglois. La figure de ces Pierres varie, & 
leur grandeur n'eft point toujours telle 
qu'on la repréfente par ces trois nombres, 
mais elle eft tantót plus grande, tantót plus 
petite. Ces Pierres contiennent au milieu 
d'autres petites pierres angulaires, des brins 
de chaume, des noyaux, des pepins, & di- 
vers fortes de graines. 

Pierres de Bézoard Occidental. 

La Lettre A. 

B. 

(GE 

préfente une Pierre garnie intérieurement de 
poils défignés par une étoile. 

Eft une Pierre glabre, également unie fur toute 
fa furface, & cendrée-blanche. 

Pierre life, polie, triangulaire, percée d'un 
trou au milieu de part en part. 

En voici une ronde-oblongue, polie, couleur de D. Cette Pierre-ci eft oblongue, tendue vers le mi- 
- marron. Elle paffe pour une Pierre de Singe. lieu, lifle dans fa furface , large dans fes 

Montre une Pierre longue, life, brune, poin- côtés, épaifle, variée de brun & de roux. 
tue aux deux bouts, plus épaiffe au milieu E. Montre une Pierre 5 écroutée en partie, renfer- 
qui eft revétu d'une croüte particuliere. mant au dedans comme de petits oeufs de 

Autre Pierre oblongue , obtufe & ronde à un Poiffon pétrifiés. ai 
des bouts, pointue à l'autre extrémité, du F. Dépeint une jolie Pierre, compacte, elliptique, 
refte polie, luifante, & bai-brune. marbrée de cendré-jaune & de chatain. 

Eft une Pierre longuette , ronde, liffe, d'un . Offre à l'oeil une Pierre qui renferme une con- 
verd. obfcur. crétion de poils fous {a croûte calculeufe; 

Morceau de bois vermoulu, qui avoit été tout on a défigné par une étoile un morceau de 
incrufté d’une croûte de Bézoard, comme cette croûte, 

Li: | La Lettr.-H, 



^ 

154 RERUM NATURALIUM 
à 

La 

Lit H. Ejusmodi Lapis, nigricantibus villis cirratis,. parvisque lapillis afperam habens fupera 
| ficiem , ut afteri(ci adpofiti denotant. . 

Lapis oblongus, levis, altero extremo , ob decuffas lamellas hiante, profundam intus 
cavitatem monftrans. | 

Lapis fphæricus, altero: haemisphzrio. defquamatus. 
Capitis formam referens Lapis. 
Folliculus, in quo Lapides hi crefcunt „ nonnullis etiamnum lapillis gravidus. 
Plures lapilli ,. de folliculo exempti, in unam maflam inter fe concreti; 
Tres lapilli, membranofis fuis tunicis illigati. 
Lapis mufcofus , minutis globulis lapideis „ nullo tamen cortice communi obvolutis , 

confitus. , 
Nucem hic Mofchatam refert , macere indutam , & veluti. auro: incruftatam. 
Lapis minutus, fphzricus, altero latere. nrarmoris inftar vetficolor. - 
Minores hi Lapilli Bezoardici inter alios occurrunt integri. quandoque, fæpe detriti ; 

tuncque fub: externo. cortice. auro quafi. obdu&us: lapis videtur. 

TABULA CENTESIMA ET DUODECIM A. 

Num. I. 

hd 

. 

"OZZ"mm 

je 

Si $, T, V, 

Lapis Bezoar ex Hippopotamo, vel Equo marino. 

Eximius hic Lapis, extus perquam levis, & ex diluté cinereo albicans, cranium quafi Hominis re- 
prefentat, oblongo rotundus cxterüm , duriffimus, veluti faxeus , & valdé ponderofus. Integer ultr 
quatuor libras pependit. At cafu in frufta diffiliit, quorum ampliffimum hoc fub numero exhibetur, 
dum fragmenta reliqua noftro etiam in Mufeo curioforum oculis exponenda affervamus. Interior ejus 
fubftantia é lamellis tota conftat. Primum concretionis rudimentum minuto Piperis granulo, nigricanti, 
fimile eft, cui materies calcaria feu calculofa, varié colorata, fele circum adplicuit, prout non folum in 
Lapidibus Bezoardicis, tam Orientalis, quam Occidentalis Indie, fed & in quibuscunque Calculis Ani- 
malibus fieri aflolet. Quin & fuccefliva incrementa. claré heic licet dignofcere ex circulis illis tam varia 
latitudine, quam colore, discrepantibus, qui, uti gradatim majores fibi mutuo circumícribuntur , ita 
fenfim auc&am monftrant molem Lapidis. Qua per fracturam. patet, interna facies tota lamellata eft, 
fifülis & refplendens. Si quando lamina exterior „ crafliffima, decutitur, fubtus alia jugiter comparet , 
æquè levis & polita, novum quafi lapidem, integrum , exhibens, coloris dilurè ruffuli, inftar Bezoar 
quorundam Orientalium. 

In Mufeo Reverendi Domini D'Orwilii, dum viveret, Verbi Divini Miniftri Harlemenfis, ejusmodi 
Lapidem videre memini fex libras pendentem, qui Poffeffori. fuo. mille florenis conftiterat, Eo tamen de- 
functo fexcentis faltem florenis iterum: venditus. Quantum ad Lapidis noftri vim. medicatam ; fudores 
atque urinas ciere dicitur, infignemque ufum habere in febribus acutis, fi grana ejus XX ad XL pro 
doli in pulvere, aut mixturà, exhibentur. 

Num. 2. Fragmentum eft prioris Lapidis, quod circumferentiæ orbis interioris congruit, ejusdem- 
© 

que eft coloris, iudem laeve & refplendens. 

La Lettre H. Semblable Pierre, dont la furface eft inégale par 
une concrétion de petites Pierres, & de pe- 
tite poils noirs frifés. 

I. donne la repréfentation d’une Pierre oblongue, 
liffe, entre-ouverté à un bout à caufe de 
fes lames qui fe croifent, & montrant par 

- là uné grande cavité au dedans. 
K. Pierre fphérique, écaillée fur une moitié de fon 

corps. 
L. Pierre qui imite la figure d'une tête. 
M. Le foliicule dans lequel ces Pierres croiffent. Ce 

follicule contient méme encore quelques 
petites Pierres. 

N. Plufeurs petites Pierres ôtées du follicule, & 
jointes enfemble en un corps. 

O. "Trois de ces petites Pierres, attachées à leurs tu- 
niques membrancufes, 

P. Pierre moufluë, compofée d'autres petites Pier- 
res rondes, qui ne font pourtant couvertes 
d'aucune croute ou enveloppe commune. 

Q. Cette Pierre reffemble à une Noix Muscade, 
couverte de fon écorce ou de fon macis, & 
comme incrüftée d'or. 

R. Pierre ronde, petite, ayant un de fes côtés jaspé 
ou marbré de diverfes couleurs. | 

S, T, V, W. Ges quatres petites Pierres de Bézoard fe trou- 
vent quelquefois entieres parmi d'autres , 
mais le plus fouvent écornées, & alors cet- 
te Pierre fous fon enveloppe extérieure pa- 
roit comme incruftée d'or. 

PLANCHE CENT-DOUZIEME. 

N°. 1. Pierre de Bézoard du Cheval Marin. 

Cette belle Pierre eft extérieurement très-jolie, cendrée-blans 

Num. 3. 

che, ronde-oblongue, reffemblant affez de figure au crane d'un 
Homme, dure presque comme un caillou, & fort pefante. Etant 
entiere elle pefoit plus de quatre livress, mais elle s'eft brifée par 
hazard en plufieurs morceaux , dont. le plus gros eít celui que 
nous repréfentons ici , confervant les autres. dans notre Cabinet 
pour les faire voir aux Curieux. Sa fubffance intérieure eft tou- 
te compofée de petites lames pofées par couches. Le premier 
commencement de fa formation n'a eu que la groffeur & la for- 
me d’un petit grain de Poivre noirâtre, autour duquel une croü- 
te pierreufe de diverfes couleurs s'eft appliqué, non feulement de 
la même maniere que dans les Pierres de Bézoard des Indes Orien- 
tales &. Occidentales , mais comme il arrive dans toute Pierre 
quelconque d'Animal. On peut méme diftinguer ici clairement 
fon accroiffement fucceflif par les cercles qu'on voit à l'ail, & 
qui différent tant en largeur qu'en couleur. Ces cercles étant 
par gradation les uns plus grands que les autres , découvrent com- 
ment la maffe de la Pierre s'eft infenfiblementiaugmentée. Sa fur- 
face intérieure qui paroit dans l'endroit oir elle a été rompue, eft 
toute formée par lamines reluifantess. Quand on óte la lamine de 
deffus qui eft la plus épaiffe, il s'offre une autre lamine couchée 
deflous, auffi liffe & auffi polie que la premiere, & qui préfente 
comme une nouvelle Pierre entiere, de couleur rouflâtre pareille 
à celle de quelques Bézoards Orientaux. 

Je me reffouviens d'avoir vu dans le: Cabinet. de feu M. D'Or- 
vile Pafteur à Harlem , une Pierre de l'Espece de la nótre, mais 
du poids de fix livres, qui lui avoit couté mille florins monnoye 
d'Hollande, & qu'on vendit fix cens aprés fa mort. On dit que 
ces fortes de Pierres provoquent autant la fueur que l'urine, & 
qu'elles font d'un merveilleux ufage dans les fievres aiguës, fi l'on 
en prend par dofe depuis XX jusqu'à XL grains en poudre ou 
dans quelque mixture. 

N°, z. Morceau de la Pierre précedente, qui répondoit à la 
circonference du tour intérieur, étant de la même couleur, & 
pareillement liffe & reluifant. 

N° 3. Piere 
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Lapis Bezoar Cormandel, e Vacca marinds 

Lapides Cormandel in Ventriculis Vaccarum marinarum generantur, funtque admodum: ponderofi, 
faxeæque duritiei. Illi, qui huc adtuleré Lapides hosce, & longà annorum ferie in Indiis. Orientalibus 
habitarunt, aut. oras iftas navibus frequenter. falutarunt, teftantur, eos in portu; Coromandel vocari: Bee 
zoar de Vacc, feu Bezoar Vaccarum marinarum , quz.in Nilo & Gange, fluminibus, degentes , fubinde 
ex aquis in terram fe conferunt, priftinas ad aquas redituræ, poltquam fe gramine paverint : id, quod 
& Lutris, aliisque ufitatum eft animantibus , quz utroque in medio fuum fibi viétum conquirunt: Inde 
autem. contingit fæpius, Vaccas hasce, per: littora. paícentes, capi, Hominibusque in. acceptum fercu- 
lum cedere. Perhibetur enim , eas mole atque pondere fuperiores efle Bobus feptingenta vel octingenta 
pondo, & carne gaydere admodum pingui atque delicatà; lapides autem valdé duros in ipfarum ftoma- 
chis crefcere, qui earundem fant virium medicatarum, ac {ub Num. 1 exhibiti : atqui funt. &, his. per: 
omnia fimiles, nifi quod mole paulò minore, diverfisque- gaudeant figuris. 

Michaël Mercatus in Metallotheca Vaticand , p. 174. ingentem defcribit Lapidem Bezoardicum, Perue. 
vianum , quinquaginta & fex unciarum, qui, ari incifus, Renem grandioris animalis refert, & , ex di- 
luté flavo cinereus, altero extremo craffas monftrat lamellas, five cortices detritos, ut priori noftro, fub 
Num. r delineato, fatis accedat. — Mercati ifte Lapis à Patribus Jefuitis, ob inufitatam magnitudinem , 
Pontifici maximo, Gregorio XJIL, dono datus, rariffimi inftar Cimelii, cum curá aflervatur. Ejus- 
dem. veró' virtutes, atque concrefcendi, modus, unà cum experimentis ed fpectantibus, ibidem. fimul 
exponuntur. 

Num. 4 & $ Ejusdem farine Lapides: funt de Coromandel, five Pedros de Vacca, itidem. vafti, at 
aliter figurati. Lapis Num. 4 fupra decorticatus eft; Num. $ verò Cor animalis refert fe&tione latiffi- 
mà, videturque, in ventriculo, ab. aliis ejusmodi: calculis vicinis compreffus effe: unde probabile eft, 
plures fimul in eodem ftomacho lapides generari poffe. 

Num. 6 & 7 Similes fiftuntur. Lapides, quorum bini, Num. 6 notati, oblongo-rotundi fant, val- 
dé duri, ponderofi, obfcurè cinerei coloris, craflis itidem à lamellis conflati, ut lit. A, B5. C,-De ine 
dicant, Num. 7 planoelliptice magis figure eft, extus albicante cruftâ, calcariâ quafi, fatis craffa , 
li. A, obduétus, (ub hác vero: cinerco-flavam , fplendidam monftrans fuperficiem , lit, B; ceterùm 
faxeum pondus ;. duritiemque, pariter habens. Poffemus plures. adhuc fimilium Lapidum fpecies: produ- 
cere, noftro in Mufeo contentas; fed exquifitis magis, quam multis ftudemus fpeciminibus. 

Quantum ad Equos, Vaccasque, im aquis degentes; vix dubitandum eft, utrum vera inter binas 
hasce fpecies. detur differentia; Equus: marinus, feu Hippopotamus, Belgis Walrus. vocatus, admodum 
longis , incurvisque gaudet dentibus, ex ore multum prominulis, qui aliquando , unà cum aliis merci- 
bus, noftræ Indiarum: Orientaliunr Societati transmittuntur, ex Africá delati, unam, duas, tres, qua- 
tuorve libras finguli pendentes, pro varià Animalium. «rare. Quousque ex ore & maxillarum alveolis 
extant hi dentes, faxeæ funt duritieb, & albo. veluti vitro obducti: unde Eborarii artifices eximia inde 
toreumata conficiunt. 
Aprinis. 

N° 3. Pierre de Bézoard Coromandel, d'une Van 
che Marine. 

Les Pierres Coromandel fe produifent dans-lteftomac des Vaches 
Marines, Elles font fort pefantes & fort dures. Ceux qui en apr 
portent ici, & qui ont longtems féjourné dans les Indes Orien- 
tales, ou qui y ont fouvent navigué, difent que les, habitans de 
Coromandel les apellent Bézoar de acc, c'eft-à-dire Bézoard 
de Vaches, car ces Pierres fe forment dans-le corps de ces Vaches 
qui fe tiennent dans les fleuves du Nil & du Gange, d’où elles fe 
rendent de tems en tems für terre pour paitre, & retournent 
enfuite dans l'eau. Ce qui eft ordinaire aux Loutres & à d'autres 
Bétes, lesquelles vivent dans l’un & dans l'autre élement tour à 
tour. De là il arrive qu'on prend fouvent de ces Vaches lors- 
qu’elles viennent paître fur le rivage, parce qu'elles fourniffent 
une bonne nourriture aux habitans. On raconte qu'elles font 
plus groffes que des Boeufs, & pefent fept à huit cens livres; que 
leur chair eft extrémement grafle & délicate; enfin que les Pier- 
res qui naiffent dans leur eftomac font trés-dures. Ces Pierres 
ont les mêmes vertus medicinales que celles qu'on a repréfenté 
au N°. 15 effe&ivement elles leur reffemblent en tout, excepté 
qu'elles font un peu moins groffes, & de figures diverfifiées. 

Michel Mercati à la page 174 de fa Metallotheca Vaticana, dé- 
crit une prodigieufe Pierre de Bézoard du Perou de couleur cen- 
drée-jaune, pefant cinquante fix onces, reffemblant de forme au 
Rein d'un grand Animal, & compofée à un des bouts de lamines 
épaifles & écornées , de forte qu'elle ne reffemble pas mal à la 
Pierre ici repréfentée fous le N°, 1. La Pierre dont parle Mer- 
cati fut donnée par les Jefuites au Pape Gregoire XIII, à caufe 
de fa grandeur extraordinaire, & on la conferve avec foin dans le 
Palais du Vatican comme une piece de Curiofité trés-rare, L' Aur 
teur expofe en méme tems dans fon Ouvrage , les vertus de' cette 
Pierre, fa formation, & les expériences qui y ont rapport. | - des, dents d'Elephant & de Sanglier, 

| Lla | 

Quin & iisdem Medici utuntur , haud aliter, ac dentibus Elephantinis & 

D. Va- 

Ne. 4 & f. dénotent deux autres grandes Pierres Coromane 
de], dites auff Pedras de Vacca, figurées differemment de la pré- 
cedente. La Pierre du N°. 4 eft dépouillée par deffus de fa lami- 
neexterne. La Pierre du N°, y a quelque re(femblance dans fa 
partie la plus large au Coeur d'un Animal, & femble avoir été 
comprimée dans l'eftomac par d'autres Pierres voifines; car il eft 
probable que plufieurs Pierres peuvent en méme tems fe former 
dans cette partie du corps. 
N° 6 & 7. repréfentent des Pierres du même genre. Les 

deux que marque le IN*. 6, font rondes-oblongues, trés-dures, 
pefantes,. cendrées-brunes, formées d'épaiffes lamines, ainfi que 
le font voir les Lettres A. B. C. D. La Pierre du Nombre 7, eft 
d'une figure plus ovale, applatie, couverte au dehors d'une crou- 
te blanchátre, affez épaifle, comme le montre la Lettre A. Sous 
cette croute, eft une feconde lamine, cendrée-jaune & reluifan- 
te par deffus. Voyez Lettre B. Cette Pierre au refte a la dureté 
& la, pefanteur de la roche. Nous pourrions dépeindre encore 
plufieurs de ces fortes de Pierres que nous confervons dans notre 
Cabinet; mais il fuffit d'avoir offert à nos Lecteurs les principa- 
les, nous attachant bien plus à la qualité qu'à la quantité des cho» 
fes qui peuvent entrer dans cet Ouvrage. 

Pour ce qui eft des Chevaux & des Vaches qui vivent dans 
l'eau, il faut à peine mettre en doute s'il y a entre ces deux Es- 
peces d'Animaux une veritable difference. Le Cheval Marin que 
les Hollandois nomment Walrus, a les dents trés-longues, cto- 
chues, & fortant fort avant de la bouche. Notre Compagnie 
des Indes Orientales qui regoit ces dents d'Afrique, en apporte 
quelquefois ici avec fes autres Marchandifes. Chaque dent pe- 
fe une, deux, trois, & quatre livres, fuivant l’âge du Cheval. 
'Tant que ces dents pouflent hors de leurs alveoles & des má- 
choires, elles font d'une dureté de caillou, & couvertes d'un 
bel émail. Auffi les ouvriers en ivoire en font de magnifi- 
ques Vaíes. Les Medecins s'en fervent aux mêmes ufages que 

Valentia 
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D. Valentinus in Mufeo Mufeorum binas exhibet icones mirabilium horumce Animalium , quz plurimos 
in ore, tam fupra, quam infra, dentes preegrandes gerunt, & ab Iplo cum Animante Bebemoth , de quo 
Deus in libro Jobi, Cap. XL, vs. ro, loquitur, comparantur At dubium hadenus eft, qualisnam 
Beftia loco citato denotetur: fiquidem. Authores hâc in re nondum confentiant. De Vaccâ marina idem 
D. Valentinus p. 134-quædam memorat, ipfam vocans Bovem marinum: at parum certæ fidei hac 
funt. Equi marini quatuor inftruéti curtis pedibus, & Leoninis quafi unguibus, reprafentantur; Vaccis 
autem marinis pedes & ungulz Vaccarum adfinguntur. obnflonus Tab. XLIX , p. 86 , fimiles exhibet icones. 

Num. 8, 9, to Lapides funt ex Coromandel, oblongo rotundi, leves, petrofi, procul dubio ex 
Beítiis marinis, fortè Vaccis marinis junioribus, deprompti. Lapis Num. ro ex compofito diffractus eft, 
ut pateat, quânam ratione orbes lapidofi, fatis craffi, fibi mutuo fucceffivé adplicau fint. 

Num. ir. Alia eft fpecies Lapidis Bubalini Orientalis, feu Pygargi, qui Indis quoque Lapis Coro- 
mandel, aut Bubali vocatur. Ex Indiis Orientalibus adferuntur hi Lapides variæ magnitudinis. Nofter 
hic Num. 11 delineatus ex maximis eft. Pro ratione molis admodum leves funt, & refinz inftar friabi- 
les, facillime in pulverem comminuendi. Igni admoti, Refine in modum, liqueícunt , fuavem Balfa- 
mi odorem fundentes. Extus nubeculis quafi & marmoreis variegationibus diftinguuntur. Sunt, qui 
fa&itios effe hos Lapides opinantur: at falluntur. — Crefcere enim illos naturaliter in ftomacho & intelti- 
nis Bubalorum , à fide digniffimis accepimus Hominibus, qui pondo eorum plurima ipfi huc detulerunt, 
uam firmiffimé affeverantes, Lapides hos genuinas effe & nativas concretiones, in praedictis Animalibus 
dar. quum Beftie he in Indiis Orientalibus admodum frequentes fint, & loco Boum aut Equorum , 
ad Agriculturam à Ruricolis adhibeantur. Quin & ipfe ego hisce in regionibus horum Animantium non- 
nulla vidi, boves inter atque vaccas pafcentia. — Vagantur ea períylvas ore Coromandel, &c. foliisque 
arborum gummofo refinofis vefcuntur , qua forte in ipforum ftomacho difficulter folubilia tandem coagu- 
lum formant fenfim augefcens, dum novz jugiter lamelkæ, foliacez , tenuiores vel crafliores, æquabili- 
ter fe circumponunt, in calculi duritiem fucceffivé compingendæ. De Bubalis & Pygargis Aldrovandus 
prolixé egit. Vid. Aldrovandum De Quadrupedibus Bifulcis, Lib. I, Cap. V, VI & XV. 

Lapides hi caeterum diluté virides funt, partim magis ad fufcum vergentes, partim diluté flavefcentes , 
fiffiles atque friabiles , colorem fuum facile communicantes; inque centro exhibent ftraminum , foliorum , 
aut pilorum particulas, inter fe convolutas, quibus refinofa materies per orbes fefe applicat; donec nati 
fic calculi vel per anum excernantur, vel mole aut numero graves animal interficiant, ab Hominibus in- 
de eximendi. 

Num. 12 Ejusdem fpeciei Lapis eft, externam fuperficiem undique illzfam monftrans. 
Num. 15 Similis fiftitur calculus, qui pro parte defquamatus ftruem lamellarum ad interiora usque 

oftendit fub Lit. A, B, C, D. 
Num. 14 Eft Lapis ejusmodi per medium diffra&us, ut interiora pateant, Lit, À externum cor- 

ticem defignat. B Orbes introrfum fenfim decrefcentes. C Meditullium. 
Num. 15 Fragmentum exhibet partem ferè dimidiam ejusmodi Lapidis compleétens , in cujus 

meditullio minor alius lapillus, levis, lit. C reftitit. Patet hic fub lit. A & B, lamellas fenfim. majo- 
res, eadem , ut in Bezoar Orientali, ratione fefe circumpofuiffe. 

Num. 16 & 17. Minores {unt ejusdem fpeciei Lapides. Calculi 

Valentin dans fon Livre intitulé Mufeum Muftorum donne deux 
Figures de ces finguliers Animaux, lesquelles montrent qu'ils 
ont plufieurs dents trés-grandes à chaque mâchoire, d’où l'Au- 
teur compare cet Animal au Behemoth dont il eft parlé au Livre 
de Job Chap. XL, vs. to. Mais on ignore encore quel Animal 
eft le Behemoth de l'Ecriture , les Interpretes. ne s'accordant 
point fur ce fujet. Le méme Valentin rapporte quelques autres 
particularités aflez douteufes touchant la Vache Marine qu'il nom- 
me Boeuf Marin. On repréfente les Chevaux Marins ayant qua- 
tre pieds, courts, munis de cornes approchantes de celles du 
Lion, & les Vaches Marines avec des pieds & des cornes de pied 
telles que les Vaches ordinaires. Voyez Johnfton pag. 86. Plan- 
che XLIX. j 

N°. 8. 9. 10. Pierres de Coromandel, rondes-oblongues, po- 
lies, dures, tirées fans doute de Bétes Marines, & peut-étre de 
jeunes Vaches Marines. La Pierre que dépeint le N°. ro. a été 
tirée d’une autre, pour faire voir comment les lamines circulaires 
pierreufes s'apliquent par couches fucceflivement les unes aux 
autres. 

N° rr. Autre Espece de Pierre de Boeuf ou de Pygargue O- 
riental, nommé aufli par les Indiens Pierre de Coromandel. Ces 
Pierres qu'on apporte des Indes Orientales , font de differente 
grandeur. Celle-ci eft des plus grandes. A proportion de leur 
groffeur elles font fort legeres, friables comme la réfine feche, 
& faciles à étre pulvérifées. Si on les approche du feu, elles fe 
liquefient comme la réfine, & répandent une odeur balfamique. 
Elles font extérieurement tachées & marbrées. Ceux qui les 
croyent faCtices, fe trompent. Nous avons appris par des per- 
fonnes très-dignes de foi qui ont apporté ici descentaines de livres 
de telles Pierres, qu'elles naiffent naturellement dans l'eftomac & 
les inteftins d'une espece de Bœufs fort communs aux Indes O- 
rientales, & qui font employés par les Payfans pour le labourage 
à la place de Chevaux. J'ai vu moi-méme dans ces Pays quelques- 
unes de ces Bétes paître dans les présavec nos Boeufs & nos Vaches 
ordinaires. Ils courent les forêts de la Côte de Coromandel, & 
vivent de feuilles d’Arbres pleines d'un fuc réfineux, Ces feuilles 

ayant peut-étre de la peine à fe diffoudre dans l'eftomac de ces 
Animaux, font une coagulation qui s'augmente infenfiblement, 
à quoi s'appliquant enfuite continuellement de nouvelles couches 
de feuilles plus ou moins épaiffes, il fe forme une maffe qui prend 
avec le tems la dureté de la pierre. Aldrovandi a traité fort au 
long de ces Quadrupedes, nommés en Latin Bubali Pygargi. 
Voyez le Volume d'Aldrovandi De Quadrupedibus Bifulcis Liv. I. 
Chap. V. VI& XV. . 

Au refte les Pierres dont je parle font d'un verd-clair, tirant 
en partie fur le brun, en partie fur le jaune-pâle, d'ailleurs fria- 
bles, & communiquant aifément leur couleur. Elles ont au mi- 
lieu des brins de paille, des floccons de poil, des feuilles join- 
tes enfemble en un peloton, incrufté d'une matiere réfineufe qui 
s'y applique par couches tout autour. Ces Picrres étant ainfi for- 
mées, fortent par le fondement de l'Animal, ou foit par leur 
groffeur, foit par leur nombre, tuent Animal méme, du corps 
duquel les Hommes les tirent enfuite. 

N°. 12. Pierre de la méme espece, dont la furface extérieure 
n'eft endommagée en aucun endroit. 

N°. r3. Pierre de la même forte qui étant en partie écaillée, 
fait voir jusques au cœur, par les Lettres A B. C. D. l'affembla- 
ge des lamines qui la compofent. 

N°. 14. Autre femblable Pierre, mais rompue par le milieu, 
pour mieux démontrer fa conformation intérieure, La Lettre A 
défigne fa croute externe. La Lettre B, les lamines orbiculai- 
res qui diminuent infenfiblement en grandeur à mefure qu'elles 
s'aprochent du Coeur de la Pierre marqué par la lettre C. Á 

N°. rg. repréfente un'morceau qui fait presque la moitié 
d'une pareille Pierre. Ce morceau renferme au coeur une autre 
petite Pierre polie, qu'indique la Lettre C. Ll paroit par les Let- 
tres A. B. que les lamines fe forment en rond tout autour de cette 
Pierre, ainfi que dans celles de Bézoard Oriental, en augmen- 
tant en grandeur fucceffivement par gradation infenfible. 

N°. 16 & 17. Sont encore d'autres Pierres entieres de la 
méme espece, mais plus petites que les précedentes. 

Toutes 
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Calculi hi ad ufus Medicos apprime conferunt, in Febribus ardentibus praeprimis, & temperandá hu» 

morum acrimonia Biliofa. Vi gaudent fudoriferâ „ efficaciori etiam , quam Lapides Bezoar Occidenta- 
les. Dofis eft plerumque ad Drachma ij bis terve de die, fine vel cum aliis Bezoardicis. — Tin&turam 
quoque Lapidum Bezoar de Cormandella paravimus, fummopere Cardiacam. Data hac ad gut. XXX 
vel XXXVI lenem pellit fudorem, lentasque febriculas, quas internas vocant, continuatus cjus ufus 
infringit. 

TABULA CENTESIMA DECIMA TERTIA. 

Lapides Porcini, five Hifiricini , Malaccenfes, Italis Pedra del Porco de Malacca, 

Belgis Steen van een Egel- Penne- feu Stekelwarken, vocati. 

Pretiofiffimi hi Lapides ex Regno Malacce & Pan adferuntur, haud quidem in omni reperiundi Hy- 
ftrice, fed in nonnullis tantum, quibus nimia alimenti copia hanc in cyfti felleà concretionem , admo- 
dum moleftam, producit. In Tomi primi Tab. L & LI nativam harum Hyftricum formam, ipfosque 
calculos Felleos, binis fpeciminibus exhibuimus, adjunétà defcriptione neceffaria. Eorundem hiftoriam 
quoque tradunt Ferd. Lopes, im Lib. I Hiffor. Indice; tum Jacob. Bontius; Anfelm. Boëtius de Boot, Cap. 
CLXXXII, pag. 355, de Gemmis e$ Lapid. & alii. Rumphius horumce Lapidum vires Medicatas, ulu 
comprobatas, é quodam manufcripto excerptas, recenfet fequenti modo : j 

1. Lapis hic Calculum Veficæ Urinariz diffolvit. 
2. Fluxibus fanguineis, per multa admodum experimenta, mederi vifus eft. 
3. Colicam fpecificé curat. 
4.  Flatus diflipat & excutit. 
$. Choleram fanat. 
6. Vi gaudet Alexipharmacâ, quam Lapis Bezoat, majore. 
7. In Pleuritide ,  morbisque defperatiffimis, auxilio eft. 
8. Omnis generis Febribus præftantem offert medelam. 
9. Ventriculi dolores, fuffocationes Hyftericas, & Hypochondriacas, reprimit. 

10. Cor ob pathema Animi palpitans in ordinem redigit. 
ir. Anti-Epilepticus & Anti-Paralyticus eft. 
:2. Convulfiones tam Infantum , quam Adultorum, cohibet. 
13. Lumbricos Infantum necat & expellit. 
14.  Ulceribus internis & morbofæ Bilis adfe&tionibus remedio eft. 

Infundatur Lapis aquà frigidà, quz, poftquam imprægnata eft, unà cum tantillo rafuræ Lapidis, fi 
morbus fævior fuerit, potetur. 

Tranfeo ad 

Lapidem. Porcinum , fpurinm, pilofum, Ceilonicum, qui €9' Pila, € Globus 
Ceilonicus , folweftris, vocatur. 

Adfinis eft hic Lapis priori, reperiundus in Apris quibusdam fylveftribus, quorum in Ventriculis 

"Toutes ces Pierres font fort utiles en Medecine, principale- 
ment dans les fievres ardentes, & pour tempérer l'acrimonie des 
humeurs bilieufes. Elles (ont un remede fudorifique plus puiffant 
que les Pierres de Bézoard Occidental. Leur Dofe eft d'ordinai- 
re jusqu'à deux Scrupules, qu'on prend deux ou trois fois par 
jour, fimplement, ou avec d'autres Bézoards. Nous préparons 
auffi une Teinture de Bézoard de Coromandel qui eft extréme- 
ment Cardiaque. Trente à trente-fix gouttes de cette Teinture 
provoquent une legere füeur; & fon ulage continué chafle ces 
petites fievres lentes qu'on nomme internes. 

PLANCHE CENT-TREIZIEME. 

Pierre de Porc, ‘ou de Porc-épic , de Malacca, connue 
des Italiens fous le nom de Pedra del Porco de Ma- 

lacca, & des Hollandois fous celui de Steen 
van een Egel- Penne- ou Stekel-Varken. 

On nous apporte ces Pierres précieufes du Royaume de Cha- 
lacca & de celui de Pan. Elles ne fe trouvent que dans quelques 
Porc-épics, & doivent leur origine à la trop grande quantité de 
nourriture que prennent ces Animaux , auxquels elles font beau- 
coup de mal. La véficule du fiel eft l'endroit où elles fe for- 
ment. Nous avons déja repréfenté au naturel & ces Pierres, & 
lespece de Porc qui les produit, dans le premier Tome de cet 
Ouvrage, Planche L & LI, en y joignant une description con- 
venable. On peut encore confulter à ce fujet Ferdinand Lopes, 
Lib. II. Hiftor. Iudices Fagues Bontiusy Anfelme Boetius de Boot, 
Cap. GLXX XII. pag. 355 de Gemmis € Lapid., & divers autres 
Auteurs qui nous en ont donné l’hiftoire. L'experience dé- 
montre que ces Pierres ont des Vertus médicinales: voici du moins 
en quels termes en parle Rumphius, fuivant un Manufcrit qui lui 

' X€toit tombé entre les mains, 
|. Tom. IL. | 

concreícit 
I. Cette Pierre diffout le Calcul de la Veffie. 
2. Elle guérit auffi les pertes de fang, ce qui eft confirmé par 

un grand nombre d'expériences. 
3. C'eft un remede fpécifique contre la Colique. 
4. Elle diffipe les Vents & les fait fortir. 
f. Elle guérit le Colera-morbus. 
6. C'eft un Antidote dont les Vertus font beaucoup plus effi- 

caces que celles du Bézoard. 
7. On s'en fert avec fuccés dans la Pleuréfie, & dans les-ma- 

ladies les plus dangereufes. 
8. C'eft un excellent remede contre toute forte de Fievres. 
9. Elle calme les douleurs d'Eftomac, & les fuffocations cau- 

fées par la Paffion hyfterique & la maladie hypochon- 
driaque. 

10. Elle arrête les Palpitations de coeur , caufées par quelque 
émotion. 

11. Elle eft bonne contre l'Epilepfie & la Paralyfe. 
12. Elle arrête les Convulfions dans les Enfans & les Adultes. 
13. Elle tue les Vers auxquels les Enfans font fujets, & lesem- 

porte hors du corps. 
C’eft un bon remede contre les Ulceres internes, & lors- 

que la Bile eft corrompue. 

Il faut faire infufer cette Pierre dans de l'eau froide, & lorsque 
cette eau en eft impregnée on en forme une Potion, dans laquelle 
on méle un peu de râclure de la Pierre, en cas que la maladie foit 
fort violente. Mais paífons à l'examen d'une autre forte de 
Pierre. 

De la Pierre de Porc, bátarde, faite de poils , de 
l'Ifle de Ceilon, que l'on nomme encore Balle 

ou Boule fawvage de Ceilon. 

«14. 

Cette Pierre, qui a beaucoup de rapport avec la précédente, fe 
trouve dans le ventricule de quelques Sangliers, & fe forme peut- 
NC ^Mm être 
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concrefcit eádem forte ratione, ac in Capris montanis, Vitulis, & Vaccis contingit. Dum enim hec 
animalia femet lambendo proprios pilos deradunt, ex hisce deglutitis rotunda nafcitur pila, quz frequen- 
ti tandem volutatione in cavo Ventriculi denfatur, comprimitur, & inftar pilorum , é quibus Pilei con- 
flantur , coacta , veluti per ftrata in unam maffam conglobatur, fenfim ope percoquentis quafi caloris natu- 
ralis durefcentem : hzc dein poft annos aliquot cruftà obducta excernitur, aut eximitur, & ficcata in 
pulverem teri vel friari poteft. — Ejus fapor eft amaricans, Ligni Colubrini feré mulus. Atqui radici- 
bus atque foliis hujusce Plante crebro vefcuntur Apri: unde in eorum Ventriculo amarus producitur 
Chylus, qui in globum pilofum fefe penetrans hane ei amaritiem conciliat; dum reliquum Chyli fluidius 
& pinguiufculum , ex ingeftis alimentis in Stomacho paratum , ad Inteftina delabitur per fuas dein vias 
ulterius promovendum. — Poftquam amarz he pile, fuis impregnate viribus, cruftam na@æ funt, i- 
pirum fuperficiei nonnulla adnafcuntur eâdem de pilofa materie tubercula, diluté grifei coloris, faporis 
amaricantis ejusdem , ac interna fubftantia. Varii autem funt in variis horum Lapidum fpeciebus colo- 
res, variæ virtutes. Nigricantes aut atrofufci, denfi, eximié amari , utplurimum præftantiffimi pu- 
tantur. Ufus eorum eít in Febribus ardentibus, Biliofis & Lienofis morbis, Paralyfi, Convulfionibus, 
&c. Dofis à V ad XX grana, pro varià agri ætate. Uncia ejusmodi Lapidis conftat centum Florenis, 
plus, minus, prout melioris aut vilioris eft note, aut majore minoreve copia adfertur. — Quatuor fpeciei 
optimz exempla heic «ri incidenda curavimus , numeris 1. 2. 3. 4. notata: magnitudo tamen eorum fz- 
pe variat. 

Num, r. Eft Lapis inftar pile luforiæ globofus, crufta atrofuíca obdu&us, glaber, intus compa 
ctus, minus pilofus, faporem Ligni Colubrini commanfi amaricantem exhibens. 

Num. 2. Secus per medium Lapis monftrat concretionem per orbes fibi mutuo circumpofitos fieri, 
ftructurà veluti Ceparum , aut Lapidis Bezoar, &mulà. Superficies ejus externa tuberculis magnis, ori- 
feis , exafperata eft. 

Num. 3. Integer hic fubgrifea oftendit extus tubercula, ipfe interim faturaté fpadiceus. 
Num. 4. Ferri colorem refert formamque quadrangularem , fuprà ex nigro variegatus; caterum lz- 

vis,-durus, fplendens, amarus, tenui crulta cin&tus. 
Num. $. 6. 7. 8. Lapides funt, quos pariter Pedro del Porco de Malacca, aut Pilas Porcinas Pilofas, 

feu Globos , aut Maflang de Vacca. nominant; fiquidem & pilofi fint intus. D. Engelbertus Kæmpherus 
in Amenit. Exot. fafc. IL, pag. 392, de hisce Maffang de Vacca , prout à Lufitanis adpellantur, egit; re- 
ferens, quod Apri fylveftres, quorum in Ventriculis he. concrefcunt pile, in remotiffimis faltem Indie 
Orientalis locis dentur. Interim larga nobis earum copia fuppetit. Crufta iis eft dura & craffa, extus 
levis & lucida, intus pilis afpera, prout é facto fórámine ad lit. A.B. C. patet, Saporis funt admodum 
amari, valdè leves, magnitudinis Mali Arantii, aut Limonii, figure nonnunquam Ellipticz, oblonga. 
Quem Num. 6 repræfentat, longiufculus eft, cruftâ pilisque apprimé teneris conftans, & in fe ponde- 
rofior, quam tres iw Forte quatuor hi Lapides pofteriores non diu fatis in Ventriculo commorati & 
preparati funt; fiquidem pilofa eorum fubftantia adeo non fübacta fit, ac in prioribus gd in qui- 
bus pili penitus quafi concocti unam coierunt in maffam denfam , duram, Rhabarbari feré fimilem, cul- 
tro fciflilem. M. Mercatus, in Metallotb. pag. 173, tria defcribit Animalia, qua globos pilofos in Sto- 
macho generant: horum primum Cervus eft , Camelo adfimilis, Vicogna dictus ; alterum fylveftre Guanaccos 

étre de la méme maniere que celles que l'on tire des Chevres de 
montagne, des Veaux & des Vaches. En effet, lorsque ces A- 
nimaux fe lechent ils emportent leurs propres poils, & aprés les 
avoir avalés il s'en forme unc boule de figure ronde, qui eft en- 
fuite ferrée & comprimée dans la cavité du ventricule où elle rou- 
le fans celle.” Tous ces poils s'uniffent les uns aux autres, de la 
méme maniere que ceux dont on fait les chapeaux; & il nait de 
cette union une maffe ronde, compofée de diverfes couches, & 
qui fe durcit enfin infenfiblement à l'aide de la chaleur naturelle. 
Cette boule que l'on tire du corps de ces Animaux, & qui fort 
auffi quelquefois par le fondement, eft toujours couverte d'une 
croute lorsqu'elle a féjourné pendant quelques années dans l’en- 
droit où elle s'eft formée, & on peut la réduire en poudre aprés 
avoir été féchée. Elle eft un peu amere, & a presque le méme 
goüt que la Serpentaire. Or il eft certain que les Sangliers fe 
nourriflent fouvent des racines & des feuilles de cette plante, ce 
qui produit par conféquent dans leur ventricule un Chyle amer; 
tandis que la partie graffe & la plus liquide de ce Chyle qui vient 
des alimens, tombe dans les inteftins, d'où elle eft enfuite portée 
dans les conduits par lesquels elle doit paffer. Lorsque ces bou- 
les ameres fe trouvent couvertes de la croute qui les enveloppe, 
après avoir été impregnées des fucs d’où elles tirent toutes leurs 
vertus, il s'éleve fur leur fuperficie quelques tubercules, formés 
de la même matiere qui compofe toute la maffe de ces corps é- 
trangers. La fubftance interne de ces tubercules ne differe en 
rien, de celle de la boule même, on leur trouve la même amer- 
tume, & leur couleur eft d'un gris clair. Comme toutes ces 
boules ne font pas de la méme espece, on y remarque de la diffe- 
rence tant dans leurs couleurs, que dans la vertu qu'elles ont. Les 
plus compactes, les plus ameres, & celles qui font noirâtres ou 
d'un brun tirant fur le noir, paffent d'ordinaire pour étre les 
meilleures de toutes. On s'en fert dans les Fievres chaudes, dans 
la Paralyfie, les Convulfions, dans les. maladies de la Rate, & 
dans celles qui font caufées par la bile, La Dofe eft depuis V 
grains jusqu'à XX, felon l’âge du malade. L'Once d'une de 
ces boules coute cent florins , quelquefois plus & quelquefois 
moins, fuivant qu'elles font plus ou moins bonnes, ou qu'elles 
font plus ou moins rares. Nous en avons fait graver ici quatre 
de la meilleure espece, indiquées aux Nombres 1, 2, 3, 4 

vocatur ; 
Quant à leur groffeur, on y remarque fouvent de la diffe- 
Tence, 

N°, r. eft ronde comme une bale à jouer, couverte d'une crou- 
te d'un brun tirant fur le noir, unie, compacte en dedans, peu 
garnie de poils, & auffi amere que la Serpentaire. 

N°. 2. fait voir que ces Boules font compofées de diverfes cou- 
ches fituées les unes fur les autres en maniere de cercle, & que 
leur ftruêture reffemble à celle des Oignons ou du Bézoard. Sa 
fuperficie externe eft hériffée de gros tubercules de couleur grife. 

N°, 3. eft d'un bai foncé, mais fes tubercules font grifâtres. 
N°. 4. eft quarrée & de couleur de fer, la partie fuperieure eft 

bigarrée de noir; quant au refte , elle eft life, dure, luifante, 
amere, & revétue d'une croute mince. 

Celles qui font repréfentées aux INomb. f.6.7.8. font des Pier. 
res, connues fous les noms de Pedro del Porco de Malacca, de Bou- 
les ou de Bales de Porc velues, & de Maffang de Vacca, parce qu'el- 
les font pleines de poils en dedans. Engelbert Kaempfer dans fes 
Amenit. Exot. Fafc. IL. pag. 392, traite de ces Pierres ou Maffang 
de Vacca, comme les appellent les Portugais. 1l dit que les San- 
gliers, dans le ventricule desquels ces boules fe forment, ne fe 
trouvent que dans les endroits les plus reculés des Indes Orienta- 
les. Mais quoi qu'il en foit à cet égard, nous ne laiffons pas d’a- 
voir un grand nombre de ces Boules, dont la croute eft dure & 
épaiffe, liffe & luifante en dehors, & hériffée de poils en dedans, 
comme il paroît par le trou que nous y avons fait & qui eft mar- 
qué aux Lett. A.B C. Elles font fort ameres & fort legeres , de 
Ja groffeur d'une Orange ou d'un Citron, & quelquefois de figu- 
re elliptique ou oblongue. Celle qui eft reprefentée au N°. 6 eft 
oblongue, couverte d'une croute, faite de poils fort mous, & 

beaucoup plus pefante que les trois autres. Il fe peut que ces 
quatre dernieres Pierres n'ayant pas fejourné affez long-tems dans 
le Ventricule, n'ont pu s’y former entierement; & ce qui donne 
lieu à cette conje&ture, c'eft qu'elles font d'une fubftance moins 
compa&te que les quatre premieres, dont les poils forment une 
mafle épaiffe, dure, presque femblable à la Rhubarbe, & qui fe 
fend aifément à l'aide d'un couteau. M. Mercatus dans fa Metal= 

lotb. pag. 173 nous donne la description de trois Animaux, dans 

le ventricule desquels s'engendrent ces fortes de Boules. Le pre- 

mier eft une espece de Cerf qui reffemble au Chameau, & qui eft 
b uci d connu 
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vocatur; tertium Targus audit. An verd horum omnium Pile faporis fint amari, haud commemorat 
Author. Rumphius in Muf. Amboin. Tab. LVII binos ejusmodi Lapides «eri incifos exhibet, quorum 
alter, nigrofufca obduêtus crufta, variis in locis defquamatus , fubtus hærentem oftendit pilofam mate- 
riem, arétè tamen compa&am ; alterum fpecimen crufta caret , minusque denfatis conftans pilis, Pilam 
marinam quafi emulatur ;; quamvis diverfæ tamen fit nature. Pile enim marine nequaquam é pilis con- 
ftant, fed ex tenerrimis Arundinum , Mufci, Alezque, marinorum detrimentis in ejusmodi globos for- 
mantur fubplanos, majores, minores, qui diu per mare jactati mirum in modum denfantur, accedente 
interim marino quodam glutine unionem firmante , biais augente. Nec rad he Pile in littora 
ejiciuntur , fzpe tamen repentino aquarum refluxu denuó in altum abreptæ. Magna earum copia in Hel- 
vetia, Italia, tractu Tirolenfi, & alibi colligitur: uftas ibi in pollinem terunt, quem ingerunt, aut & 
Emplaftris extus adplicandis immifcent , quibus deforme ftrumis eft collum. 

Ad veram convertimur Lapidis Porcini , Ceilonici , fylweftris, fpeciem , feu Pedra del Porco de Larentuque 
à Rumphio vocatam , fub Num. 9. ro. 11. propofitam.  Lzves hi funt Lapides, duri, optime note , 
omnisque in iis pilus veluti fubaëtus & attritus eft. Quem Numerus 9. fiftit, dimidiam partem levis eft, 
coloris ex ruffo cinerei: Num. 10. ex faturaté fpadiceo variegatus eft: Num. 11. cinereo-grifeus. — Sapor 
omnibus amaricans, viresque funt preftantiflime, quas fupra jam recenfuimus ex Rumphio transfcripras. 
Num. 12. Zophus eft Jwvence , intus quoque palis , vix amarefcens , cruftà obduétus rugofä, obfcu- 
ré fpadiceà. — Alii etiam ex Arnocka & Eyfekebo adferuntur globi pilofi, five Tophi, qui in Ventriculis 
Onagrorum reperiuntur, faturaté cinerei, pile inftar luforiæ dentè compadi, é materie admodum molli, 
fbtiltotis Mufci zmula, nati, ovum Anferinum mole æquantes, aliquando minores , nequaquam ama- 
ri, fed tenaces, & feré uti Aluta, difficulter fciffiles. Eorum quidem nonnullus in Indiis Occidentalibus 
ufus eft Medicus ; licet & fapore & odore penitus omni careant. Quatuor tamen eorum fpecimina noftro 
in Mufeo adfervamus. | ! 

Lit. A. — Lapis Bezoardicus è Cervo. 

Nafcitur hec Lapidum fpecies in Ventriculis Cervorum , qui in Combello aliisque Indie Orien- 
talis locis capiuntur, fylvas & deferta incolentes. Idem quandoque Animal quinque, fcx, & plures 
ejusmodi Lapides fuo in Stomacho gerit, duros, craffi inveftitos crullà, faxeos, ovi Columbini magni- 
tudine, ex cinereo albicantes, extus leves. Quodfi lamella exterior inde deglubitur alicubi, alia fubtus 
comparet itidem alba levisque, & fic porro ad intimam usque. — Bezoar hicce perquam elt illis fimilis , 
qui ex Argoin, vel infulis ab ora Guineenfi remotioribus , quà torrens Sierra Liomia in mare delabitur, 
adferuntur. Ufus ejus idem eft, ac Lapidis Bezoar Occidentalis vulgaris. 

lit. B. Lapis Caimanus , five Crocodilinus. 

Hic & alii plures Crocodilorum Lapides, unà cum variis aliorum. Animantium Calculis, ex Amboiná 
Indie Orientalis, & Zeylon, nobis transmiffi fant, Quem hac in figura exhibemus, obfcurè cinereus 

connu fous le nom de Zcogua; le fecond eft le Guanaccos fauva- 
vage; & le troifieme porte le nom de Zárgus. Du refte cet Au- 
teur ne nous dit rien de l'amertume de ces Boules. On trouve 
dans Rumphius, Mu/. Amboin. Tab. LV III, la figure de deux de 
ces Pierres, dont l'une eft couverte d’une croute d'un brun tirant 
fur le noir, mais que l'on a ótée en divers endroits; & fous cet- 
te croute on voit une fubftance adherante qui eft toute de poil & 
fort compacte. La feconde de ces pierres n'a point de croute, & 
les poils dont elle eft compofée, font moins ferrés que ceux de la 
précédente: on la prendroit presque pour la Boule marne, quoi- 
qu'elle foit d'une nature toute differente. En effet ces Bales de 
Mer ne font pas faites de poils, mais de plufieurs petits brins de 
Rofeau, de Mouffe & d'Algue de Mer, fort pliables & fort fou- 
ples. Elles font un peu plattes, de groffeur differente; & aprés 
avoir été jettées cà & là dans la Mer, elles deviennent extréme- 
ment dures, fur-tout à l'aide d'une espece de glu qui les rend en- 
core plus compaétes, & augmente leur groffeur. Il n'eft pas ra- 
re de trouver ces Boules {ur le rivage où la Mer les a jettées, 
mais il arrive auffi fouvent que le reflux des eaux les emporte & 
les rejette de nouveau en pleine Mer. On en trouve beaucoup 
en Suiffe, en Italie, dans le Tirol & ailleurs; & dans tous ces 
endroits on les fait rótir pour les réduire en poudre, que l'on 
prend interieurement, & que l'on méle auffi avec les Emplâtres 
dont on fe fert contre les Ecrouelles. 

Examinons à préfent la véritable Pierre de Porc fauvage de Cei- 
lan, à laquelle Rumphius donne le nom de Pedra del Porco de La- 
rentaque, & qui eft reprefentée aux N°. o, 10 & 11. Toutes 
ces Pierres font polies, dures, de la meilleure forte, & tous les 
poils dont elles font formées paroiffent bien battus & foulés. La 
moitié de celle que l'on voit au N°. p, eft polie, & d'un roux- 
cendré, Celle du N°. ro eft bigarrée de bai foncé, & celle du 
N°.11 eft d'un gris cendré, Elles font toutesameres & ont beau- 
coup de vertu, comme nous l'avons remarqué ci-deffus aprés 
Rumphius. Celle du N?. 12 eft une Boule tirée d'une penc 
che: elle eft auff; pleine de poils en dedans, peu amere, couver- 
te d'une croute ridée & d'un bai obfcur. Il nous vient encore 

ex 

d'Arnocka & d'Eyfekebo d'autres Boules faites de poils, que l'on 
trouve dans le ventricule des Anesfauvages. Ces dernieres font 
d'un cendré foncé, auffi dures & auffi compactes qu'un Eteuf: 
elles doivent leur origine à une matiere fort mollaffe, & qui reí- 
femble à de la mouffe fort fine, Leur groffeur eft comme celle 
d'un œuf d'Oye, mais il y en a quelquefois de plus petites. On 
ne leur trouve point d'amertume, & elles ne font guere moins 
coriaces que du cuir, en forte qu'on a de la peine à les couper. 
Elles ne laiffent pas d'étre de quelque ufage en Medecine dans les 
Indes Occidentales, quoiqu'elles n'ayent ni goût ni odeur, Nous 
en gardons quatre dans notre Cabinet, 

Lett. A. Pierre de Bézoard de Cerf. 

Cette espece de Pierre fe forme dans le ventricule de certains 
Cerfs qui fe tiennent dans les Bois & dans les lieux deferts, tant 
de Combel que dans divers autres endroits des Indes Orientales, 
où on les prend. On trouve quelquefois dans le ventricule d'un 
feul de ces Animaux cinq ou fix de ces Pierres, & méme un plus 
grand nombre. Elles font dures, revétues d’une croute épaiffe; 
de la nature des cailloux, & de la groffeur d'un ceuf de Pigeon. 
En dehors elles paroitfent polies, & d'un blanc cendré, Lors- 
qu'on en óte la premiere couche, en quelque endroit que ce foit, 
on en voit une autre au-deffous qui eft auíffi blanche & unie, ce 
que l'on rencontre toujours de méme jusqu'à celle qui forme 
le coeur de la Pierre, Ce Bézoard reffemble fort à ceux qui nous 
viennent d'Argoin ou des Iles les plus éloiguées des Cótes de 
Guinée, aux endroits oü le torrent de Sierra Liona fe décharge 
dans la Mer. Son ufage ett le méme que celui du Bézoard Occi- 
dental commun. 

Lett. B. Pierre de Caiman, ou de Crocodile. 

Nous avons recu d'Amboine qui eft dans les Indes Orientales, 
& de Zeylon, cette Pierre de Crocodile & un grand nombre de 
cette espece, avec diverfes autres de differens Animaux. Celle 
que nous repréfentons ici eft marbrée , & d'un cendré obfcur 

| Mma tirant 
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ex albo, marmoris in modum, variegatur, plurimis quidem confitus. granulis, duris, prominulis, Las 
pidi ipfi concoloribus, exiguorum Piperis granorum fimilibus, magnitudine ovum Anatinum zquans , 
at paulo longior. Nec alio, quam in aliis Animantibus, videntur modo concrefcere hi Lapides, id eft, 
cafu fortuito: fünt enim valdé fragiles, Calcis feré aemuli, cruftasque gerunt ex lamellis fibi mutuo ad- 
pofitis eadem ratione conflatas, ac in prioribus Cervorum Calculis indicavi; quos tamen craffitie fuperant 
& friabilitate, dum franguntur, facillima. ^ Dicuntur probatiffimis pollere viribus ad compefcendas Febres 
quartanas, aliasque quasvis intermittentes, à XX ad XXX grana exhibiti. Vid. A. Boëtius de Boot de 
Lapid. c Gemm. pag. 353, Cap. CLXXVIII; tum Joh. Buflamantimus de Animantibus Lib. VI, Cap. VI, 
ubi prolixa Crocodili ejusque partium hiftoria traditur. | 

Lit. C. Altera fpecies Lapidis Crocodilini, qui forma quidem & magnitudine priori quam proximè 
adfinis, at dilutioris eft ex cinereo flavefcentis coloris, pulchriusque variegatus. — Caeterum. & granulis 
exafperatur inzqualibus, magnis, parvis, & ejusdem forte, ac præcedens, particeps eft virtutis Medica- 
tz. Plura horum Lapidum adfervo fpecimina majora & minora. Sunt, qui, veram hujusce concremen- 
ti naturam ignorantes , ftatuerunt , Crocodili Cor tandem per moram temporis ficcefcens lapideam acquire- 
re duritiem ; quod quidem perperam ita fcribit Samuel Bochartus in Hierozoico pag. 783; tum M. B. Va- 
lentinus in Mufeo Mufeorum, pag. 472. &c. 

Lit. D. 

Ovi columbini eft magnitudine, colore cinereo-flavo, pigmento faturatiore fpadiceo obumbrato.  In« 
dis Beguani Lapides vocantur, & pluris etiam, quam Lapides Bezoar, æftimantur, tanquam proficui 
in omni Fcbrium genere, 

kts B. 

Hzc Lacertarum fpecies, alias Sauvegarde adpellata, vel cuftos ore marine, fuum quærit pabulum in 
tellure & aquis, per parvos fluvios aeque ac ad littora maris, minutis fefe Pifciculis fuftentans. Amant 
Indi hoc Animal, ejusque carnem haud minus, ac Iguanarum , in deliciis habent , coétam cum Oryzà, 
aut ad veru affatam, inflar Gallinarum. — Et fane Europzi, diu in alterutra Indiâ commorati, carnem 
hanc admodum fapidam, & haud difficulter digeftilem effe adteftantur. Inter fpecimina , que forma fic- 
cà adfervo, Lacerta ejusmodi. datur, cujus quàm elegantiffimé picta eft fuperficies, dum cauda bicubita- 
lem multum fuperat longitudinem. Verum in Tomo primo hujus Operis de eà jam egimus. Calculi 
horumce Animalium Crocodilinis equidem quoad formam externam fatis fimiles funt, itidem tuberofi, 

Lapis Guanos, five leuana. 

Lapis Lacerta marine, Saurus dida. 

granulis afperi, diluté cinerei, ex nigro maculati, ovo Columbino non majores. 
dicinà ufus eft, ac priorum Iguanz Lapidum. 

Lit. F. 

Idem eorum in Me- 

Lapis Bezoar Lacerta Ceilonica. 
D 

Ex infulà Zeylon hunc accepimus Calculum , quem in Ventriculo grandioris illius Lacertæ, Caudiver- 
bere ditte, generatum perhibent. 

cum pluribus aliis forte cohæfifle. 

tirant fur le blanc. Elle eft de la groffeur d'un œuf de Canard, 
mais un peu plus longue. On voit fur fa fuperficie un grand 
nombre de petites éminences dures, dela méme couleur que la pier- 
re & de la groffeur des plus petits grains de Poivre. Il eft à croi- 
re que ces Pierres de Crocodile fe forment par une espece de 
hazard, comme celles des autres animaux. Elles fe romipent fort 
aifément, & reflemblent affez à dela chaux. Elles font faites de 
diverfes croutes fituécs par couches les unes {ur les autres, & de 
la méme maniere que nous l'avons remarqué en parlant de celles 
des Cerfs: toute la difference qu'il y a entre les unes & les autres 
confifte en ce que celles des Crocodiles font plus groffes que les 
autres, & qu'elles fe brifent & s'émient plus aifément. On pré- 
tend qu'elles ont la vertu d'arréter la fievre quarte & toute forte 
de fievres intermittentes. La dofe eft depuis XX grains jusqu'à 
XXX. Voyez A.Boctius de Boot, e Lapide (9 Gemm. pag. 3535 
Cap. CLXXVIII, & Jean Buftamantin, de Animantibus, Lib. 
VI, Cap. VI, oü l'on trouve une description fort étendue du 
Crocodile, & de toutes fes parties. 

On voit à la Lett. C. une autre espece de Pierre de Crocodile, 
qui reflemble fort à la précédente par fa forme & {a groffeur, 
mais elle eft plus belle par la varieté de fes couleurs, & paroît 
d'un jaune clair tirant fur le cendré, Elle eft auffi hériffée de pe- 
tits grains qui different en groffeur, & peut-être méme qu'elle 
n'a pas moins de vertu que la précedente. Je conferve plufieurs 
de ces Pierres, des groffes & des perites. Ceux qui ignorent la 
maniere dont ces corps étrangers fe forment, prétendent que le 
cœur du Crocodile fe durcit avec le tems, & qu’enfin il fe pétri- 
fie. C'eft ]e fentiment de Samuel Bochart dans fon Livre intitulé 
Hierozoicon pag. 783, & de M. B. Valentin dans fon Mafeum Mu- 
feorum, pag. 472, &c. 

Lett. D. Pierre de Guanos ou d'Iguaua. 

Cette Pierre eft de la groffeur d'un Oeuf de Pigeon, d'un jau- 
ae cendré, & marquetée de taches d'un bai foncé. Elle eft 

Colore is priori feré accedit, at levem habet, nec granulatam fuper- 
ficiem , tantillum variegatam , utrique ejus extremo veluti fquamulz adcreveré. Unde fufpicamur eum 

Lit. G. 

connue des Indiens fous le nom de Beguan, & on en fait plus de 
cas que du Bézoard méme, parce qu'on prétend qu'elle eft bonne 
contre toute forte de fievres. 

Lett. E. Pierre d'un Lézard de Mer nommé Saurus. 

Cette espece de Lézard , que l'on nomme encore Sauvegarde ou 
Gardien du rivage de la Mer, cherche fa nourriture fur la terre 
& dans l'eau, dans les petites rivieres & fur les bords de la Mer, 
oü il fe nourrit de petits poiffons. Les Indiens ne font pas moins 
de cas de la chair de cet Animal que de celle de l’Iguana: ils l'ai- 

/ ment fur-tout beaucoup lorsqu'elle eft cuite avec de l'orge, ou 
rotie à la broche comme on fait les poules. Les Européens mé- 
me qui ont féjourné longtems dans les Indes, trouvent que cette 
chair eft fort agréable au goût & facile à digerer. Parmi les Lé- 
zards que j'ai fait fecher & que je conferve, il s'en trouve un 
dont les couleurs font magnifiques, & fa queue a beaucoup plus 
de deux coudées de longueur. Mais nous en avons déja parlé 
dans le premier Tome de cet Ouvrage. Les Pierres de ces Ani- 
maux reffemblent affez à celles des Crocediles, quant à la for- 
me exterieure: elles font hériflées de petits grains, de couleur 
cendrée-claire, marquetées de noir, & de la groffeur d'un ceuf 
de Pigeon. Leur ufage en Medecine eft le méme que celui des 
Pierres d'Iguana. 

Lett. F. Pierre de Bézoard d'un Lézard de Ceilon. 

On prétend que cette Pierre, qui nous a été apportée de l'Ile 
de Ceilon, s'engendre dans le ventricule d'une espece de grand 
Lézard, que l'on nomme Fouette-queué. Sa couleur n'eft pas 
fort differente de celle du premier; mais fa peau n'eft point hé- 
riflée de grains, au contraire elle eft liffe & un peu bigarrée. On 
remarque comme de petites écailles qui tiennent à fes deux ex- 
tremités, ce qui nous fait foupgonner qu'il a peut-être été atta- 
ché à pluficurs autres, : 

| . Lett, G; 



Ls AT Br 6 ASU RU S 

Lit. G. — Zapis Armodill Americani. 
Racemum veluti uvarum immaturarum , iater fe concretarum refert Lapis hic, à pluribus conflatus cal^ 

culis, magnitudinis inaequalis, diluté cinereis , admodum duris, intus fplendentibus , inftar Lapidis Jua 
daici, aut Bezoar Occidentalis. — Accepimus hoc concrementum nomine genuini Lapidis, qui à ventri» 
culo Armodilli, in orâ, quz vocatur Baye de Campeche, depromptus eft. Animal ilthoc, Tatou quoque 
adpellatum , in Tomo priore hujus Operis, per aliquot ejus fpecies , defcriptum & iconibus expreffum 
eft. Hujus, é quo Lapis hic extractus eft, pellem integram cum capite, cauda, & pedibus, ficcatami 
poífideo, quz tantæ eft amplitudinis, ut abacum , vulgo Ther potui deftinatum , tegere queat. Vi. 
vum Animal ultra so libras pependit, lardum præbens cibumque oppido fapidum , delicatiffimá pro fe- 
rinà habitum. — Dorfum ejus (cuto veluti Teftudineo tegitur, quod fub ventre coit, at fupra dorfum 
ad decuffim fiffum eft, ut adeo pars antica corporis in omnem partem dimoveri queat. Caput gerit mi- 
nutum, roftro Suillo, ad terram fodiendam comparato, donatum. Dum progreditur Animal, roftrum 
hoc fuum protendit. Alias autem meticulofum, capite pedibusque reductis, uri Teltudines, in globum 
Ícíe convolvit, immotumque jacet. — Antici pedes duos finguli ungues monítrant , majorem & minorem, 
quorum ope terram eruit Tatou, &, Cuniculorum inftar, antra format fubterranea. Et hxc tamen 
Animantium fpecies Lapicidinam in fe fovet æquè ac Humanum genus. Neque dubitavero, quin hic 

AT 

ipfe calculus quibusdam Hominum morbis iterum remedio fic. At cui datum eft , experiri omnia? Cree 
diderim faltem , calculos Brutorum fimili @ materie acri, tenaci; glutinofa, pro vario tamen fingulorum 
ingenio varià, naíci, ac Calculos Humanos. 

Lit. H. Lapis Teftudinis marina, Gallis Pierre de la Tortue de Mer diëus. 
Hujus generis Lapidum varia fpecimina ex utrisque Indiis mihi transmiffa poffideo. — Rariffimi funt; 

& hinc vel Lapide Bezoar Otientali, optimo, pretiofiores. Indi potens fibi remedium inde promittunt 
ad expellendas leniter Variolas, & maligniora harum fymptomata compelcenda. Dofis grana X ad XX. 
Regni Tunchini incole hinc à Variolis nomen dedere huic Lapidi; forte & , quia tuberculis, puftulas 
variolofas perfectè fuppuratas, referentibus veluti confitus eft, coloris cxterum ex dilute flavo cinerei, 

Lit. I. Parvi Lapidis Teftudinei hzc eft pars dimidia, ex infula D. Thomz mihi adlata,  Referunt 
& ibi locorum magni æftimari hunc calculum , tanquam utiliffimum in febribus ardentibus , malignis. 
Compofitus eft ex lamellis fibi mutuo adplicatis, uti Lapides Bezoar Occidentales. Hujusce dimidiati 
meditullium quafi cavernofum eft. 

Lit. K. Hec quarta pars eft alterius Lapidis Teftudinei , 
bilis. Vid, 7. C. Sommerhoff Lexicon, pag. 198. 

Lit. L. 

femper ex flavo cinerei, & admodum fria. 

Lapis Monocerotis, vel unicornis marini. 

Ex ftomacho Pifcis Narwal dicti, feu Unicornis, hunc calculum deprompferunt Nautz , qui Cetorum 
pifcatui, in Freto Davidis vocato, operam dantes, pluribus fimul Monocerotibus potiti, hos inter omnes 

Lett. G. Pierre d'un Armodille d Amerique. 

On prendroit cette Pierre pour une Grappe de raifin, dont les 
grains ne font pas mürs, & qui tiennent les uns aux autres. Elle 
eft compofée de plufieurs autres pierres, de grandeur differente, 
d'un cendré-clair, fort dures, & brillantes en dedans, comme la 
Pierre de Judée ou comme le Bézoard Occidental. Cette espece 
de Concretion nous a été donnée fous le nom d'une Pierre natu- 
relle, tirée du ventricule d'un Armodille qui fe trouve dans la Baye 
de Campéche. Cet Animal porte encore le nom de Zatou, & 
nous en avons déja donné la description & de quelques autres de 
cette espece, avec les figures, dans le premier Tome de cet Ou- 
vrage. La peau de celui dans lequel cette Pierre a été trouvée, 
eft fi ample qu'elle peut couvrir une de ces Tables fur lesquelles 
on fert ordinairement le Thé. Je conferve cette peau deflechée 
en fon entier, avec la tête, la queue & les pieds. Lorsque 
cet Animal étoit en vie, il pefoit au delà de so livres. Son lard 
eft fort agréable au goût, & pafle pour un mets trés délicat. 
Son dos eít couvert d'une écaille qui reffemble à celle de la Tor- 
tue, & qui fe joint fous le ventre; mais elle eft fendue fur le dos 
en maniere de Sautoir, en forte que la partie anterieure du corps 
peut fe mouvoir & fe tourner de tous côtés. Ia une petite té- 
te & un mufeau, qui reffemble au groin d'un cochon, & dont 
il fe fert pour fouirlaterre. Lorsqu'il marche il jette fon mu- 
feau en avant; mais comme il eft fort peureux, il fe ramaffe fou- 
vent en peloton aprés avoir retiré fa tête & fes pieds, à la ma- 
niere des Tortues, & fe tient immobile. Ses pieds de devant 
font armés chacun de deux ongles, un gros & un petit, dont 
il fe fert pour creufer la terre & íe former enfuite une tanie- 
re, comme font les Lapins. Telle eft la nature de l'animal, dans 
le corps duquel on trouve les Pierres dont nous venons de par- 
ler, & où elles fe forment de méme que dans le corps humain. 
Je ne doute point que de pareilles Pierres ne foient auffi trés- 
bonnes dans certaines maladies. Mais où eft l'homme qui puiffe 
faire l'experience de toute forte de remedes? Je croi 3i moins 
que j^ iru des Animaux, de méme que celles des Hommes, 

om. 4 4. 

tamen 

^ 
doivent toutes également leur origine à une matiere âcre, tena» 
ce, visqueufe, & qui ne differe que par rapport au different tem- 
perament de chaque Individu, 

Lett. H. Pierre de la Tortue de Mer. 

J'ai plufieurs de ces Pierres qui m'ont. été envoyées des Indes . 
Orientales & Occidentales. Elles font fort rares, ce qui eft caü- 
fe qu'on en fait beaucoup plus de cas que du meilleur Bézoard d'O« 
rient. Les Indiens les regardent comme un puiffant remede 
pour faire fortir doucement la petite Vérole, & capable de cal- 
mer les plus fácheux fymptomes de cette maladie. La dofe eft 
depuis X grains jusquà XX. Les habitans du Royaume de 
Tunkin ont donné à ces Pierres un nom qui tire fon origine de 
la petite Verole , peut-être parce qu'elles font hétiffées de peti- 
tes éminences qui reffemblent aux puftules de cette maladie, tel« 
les qu'elles font dans le tems de la fuppuration. Du refte elles 
font de couleur cendrée, tirant fur le jaune-clair. 

Lett. Il. Je repréfente ici la moitié d'une de ces Pierres de 
Tortue, que j'ai reçue de l'Ile de S. Thomas. On dit que les 
Habitans de cette Ile font grand cas de cette pierre, & qu'ils s'en 
fervent comme d'un excellent remede, dans les fievres chaudes 8€ 
malignes. Elle eft compofée, de méme que le Bézoard d'Occi« 
dent , de plufieurs lames couchées les unes fur les autres. Le 
milieu de cette demie pierre eft comme rempli de petits trqus. 

Lett. K. On ne voit ici que la quatrieme partie d'une de ces 
Pierres de Tortue, qui s'émie aifément & dont la couleur eft 
d'un jaune cendré. Voyez J. C. Somtnerhoff, dans fon Lexicon 
pag. 198. 

Lett. L. Pierre de Monoceros , ou de Licorne de Mer. 

Cette Pierre a été tirée du ventricule d’un Poiffon, nommé 
Narwal ou Licorne, par des Mariniers qui étant à la pêche de la 
Baleine au Détroit de Davis, y prirent en méme tems plufieurs 
Licornes , parmi lesquelles il s'en trouva une qui avoit une de ces 

Na pierres 
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tamen unius faltem in Ventriculo ejusmodi Lapidem repererunt, poftquam axungiam inde refciderant. id 
bona mihi fide affertum eft à fex fociis navalibus, qui ipfius Monocerotis caput, in quo defixum adhuc 
cornu hærebat, mihi venum offerebant, una cum varii preterea unicornubus, majoribus, minoribus, 
à bafi fui erutis; quorum de pretio etiam. invicem convenimus. | Ab illo tempore fæpius alios, ad hoc 
fretum qui iter adornabant, folicitavi, vellent plures ejusmodi Lapidum mihi comparare: at fruftra fui 
ha&tenus. . Adeo enim indomitas dicunt effe has Beftias, ut mox ac commotionem quandam aut foni- 
tum in aquis percipiunt, verfus fundum maris ruant velociffime. Quin corium ipfarum telo difficulter 
eft penetrabile. Interim capiuntur tamen quandoque. Vix dubitandum eft, quin Lapis hic qué, ac 

. alii Bezoar, eximià polleat virtute & demulcendi, & morbofas fanguinis exæftuationes compefcendi in 
malignis & contagiofis adfe&ionibus. Ejus color eft cinerco grifeus, & fuperficies plurimis afpera verru- 
cis magnis, parvis, inftar Lapidis Crocodilini, fed durioribus, & grandioribus feré ex granulis conflatis. 
Cæterum & fabrica ejus, uti aliorum Bezoar, lamellata eft. Unicornu foffile, quod plerumque Cornu 
Monocerotis veri, aut Lapis Ceratites , vocatur, magno in pretio habetur. Id fub terrá lapideam acquirit 
duritiem ; at calori folis expofitum denuo veluti relolvitur, & vi petrificante fic eductà fpongiofum eva- 
dit, inque fquamulas finditur, facili negotio friabile, In Germania multum eruitur, plurimisque dives 
virtutibus laudatur, prout videre eft apud 4. B. de Boot im Hif. Gemmarum e$ Lapidum Lib. II, pag. 427 
€ 428, tum & apud alios complures. | Quodfi igitur aridiflimo huic, per aque primò, dein & afris 
tetreque, injurias emunétiflimo, offi tanta ineft efficacia, quantam in eo multi plenis deprædicant buc- 
eis; quidni concludamus, Calculum hunc noftrum, à Ventriculo depromptum , cujus de Effentia nihil 
perit, haud minoris, imò vel majoris etiam ufus fore ad curandas graviores zgritudines, in quibus Be- 
zoardica conveniunt. Olim tuber offeum capitis Unicornii marini tantà vi pollebat, ut Medici, quarum- 
cunque etiam regionum, omnibus feré in febribus morbisque, Unmicormu «verum , tanquam  Panaceam, 

fuis infererent formulis, —Sané per totum Germanorum imperium adeo divulgatum id fuit, ut pulvifcu- 
lum ejus (das Einhorn Pülverleim vocatum) fibi quisque à Pharmacopoliis compararet, optati eventus 
fpe minime fruftratus. — Neque pretium abfterrebat emtores, licet Pulveris hujus dofis aliquot conftaret 
folidis argenteis. Quin fufficiebat, modo Pharmacopceus fruftulum Unicornu, digitum faltem longum , 
Medicis rei Pharmaceutice curam gerentibus poffet oftendere in documentum , officinam fuam vero Uni- 
cornu pollere: dum interim id inta&um manebat in mufeo, nec unquam diminuebatur , eique Rafura 
Eboris fubftituebatur. Quadraginta verd aut quinquaginta abhinc annis, ex quo tot Unicornua € Freto 
Davidis & aliunde adlata & divulgata (unt, in contemtum illa deveneré, fimulque cum æftimatione vi- 
res perdiderunt. Tam prona eft rerum , quas docta finxit imaginatio, ruina! Profecto vel peritus etiam 
Practicus ab inexpertis Medicis junioribus rideretur hodie, fi medicamentum iftud aliquando præfcribe- 
ret: fcilicet haud didicerunt ufum ejus in fcholis. Nec ided tamen contemnendum eft, imo plus in re- 
ceffu videtur habere, quam quis opinaretur. Tuto fané ufurpari poteft, eximiumque przbet remedium 
ad Nervos confortandos , fpasmosque & motus convulfivos tam es quam adultorum , reprimendos. 

Lit. M. 

Mifit hunc nobis à Promontorio Bone Spei Vir Phyficarum fcientiarum amantifimus , D. 7. C. 
Righter , 

Lapis felleus Tigridis maxima, Africana. 

pierres dans le ventricule, d'où elle fut tirée aprés qu'on en eut 
enlevé toute la graifle. C'eft du moins ce que j'ai appris de fix 
Matelots qui me préfenterent la tête de ce poiffon, à laquelle 
la corne étoit encore adhérente : ils me préfenterent en mé- 
me tems plufieurs autres cornes de cette espece, grandes & 
petites, mais toutes féparées de la tête par leur bafe , & que 
je leur achetai Depuis ce tems-là j'ai prié plufieurs de ceux 
qui devoient aller au méme Détroit , de me faire avoir de 
ces fortes de pierres, mais jusqu'à préfent je n'ai pu en recevoir 
aucune. On dit que ces Monftres font fi farouches , que dès 
qu'ils s'appergoivent du moindre mouvement dans l'eau, ou 
qu'ils entendent le moindre bruit, ils fe précipitent d'abord au 
fond de la Mer. Is ont d'ailleurs la peau fi dure, qu'il eft diffici- 
le de la percer à coups de harpon. On ne laiffe pas néanmoins 
d'en prendre quelquefois. ll n'y a presque aucun lieu de douter 
que ces pierres, de méme que tous les autres Bézoards, n'ayent 
beaucoup de vertu, foit pour adoucir la maffe du fang, foit pour 
en temperer la trop grande ardeur, dans toutes les maladies con- 
tagieufes. Leur couleur eft d'un gris-cendré. Leur fuperficie 
eft toute hériffée de groffes & de petites Verrues, femblables à 
celles du Crocodile; mais elles font plus dures, & compofées de 
plusgros grains. Du refte elles font faites de plufieurs couches, 
de méme que tous les autres Bézoards. On fait grand cas de la 
Corne fofhle qui eft communément connue fous le nom de Corne 
de vrai Monoceros, ou de Pierre Ceratite. Cette Corne qui fe 
étrifie fous la terre, fe difTout pour ainfi dire lorsqu'on l'expofe 

à la chaleur du foleil, & aprés avoir perdu toute fa dureté elle 
devient fpongieufe. En effet, elle fe partage en plufieurs pe- 
tites James, en forte qu'il eft très facile de la réduire en poudre. 
On en trouve quantité en Allemagne, & on lui attribue beau- 
coup de vertu, comme il paroît par ce qu'en dit A. B. de Boot, 
Hifl. Gemmarum €S Lapidum, Lib. 2. pag. 427, 428, & plufieurs 
autres Auteurs. Or fi un os auffi fec, qui a été d'abord expofé 
à toutes les injures de l’eau, & enfuite à celles de l’air & de la 
terre, a toutes les vertus que bien des gens lui donnent, ne fom- 
mes nous pas en droit de conclurre, que les pierres dont il eft ici 
queftion, ont pour le moins autant d'efficace dans toutes les vio- 
lentes maladies, où il eft befoin de fe fervir du Bézoard, d'autant 

plus que ces pierres n'ont rien perdu de leur force aprés avoir été 
tirées du ventricule, dans lequel elles ont été formées? Autre- 
fois la Corne de Licorne étoit regardée comme un remede fi 
efficace , que les Medecins de nos pais s'en fervoient comme 
d'une Panacée dans la plupart des fievres & autres maladies. El- 
le étoit méme fi fort en vogue dans toute l'Allemagne, qu'il n'y 
avoit aucun Apoticaire qui n'en fit provifion, & qui n’en eût 
toujours un grand débit. On la réduifoit en poudre, que l'on 
nommoit, das Einhorn-Pälverlein. Le prix de cette poudre 
n'étoit pas capable de rebuter les acheteurs, quoi qu'on leur fit 
toujours payer quelques écus pour une feule dofe. Il nj avoit 
méme aucun Apoticaire qui ne füt obligé d'en avoir dans fà 
boutique; & lorsque les Medecins prépolés à l'examen des Dro- 
gues, fe rendoient chez eux pour cet effet, il fuffifoit de 
leur montrer un petit morceau de cette Corne, ne füt-il que de 
la longueur du doigt. Cependant on ne touchoit jamais à cé 
morceau, il reftoit toujours en fon entier dans la boutique , & 
on fubitituoit à fa place de la raclure d'Yvoire. Mais depuis 
environ quarante ou cinquante ans que l'on a apporté du Détroit 
de Davis & d'ailleurs, un fi grand nombre de ces Cornes, qui fe 
trouvent à préfent répandues par-tout, on n'en fait plus aucun 
cas, & elles ont perdu toute leur vertu en méme tems que leur 
valeur. Tel eft le fort ordinaire de tout ce qui n'eft fondé qué 
fur l'imagination. Si un habile Praticien s'avifoit aujourd'hui de 
prescrire un pareil médicament, il ne manqueroit pas de fe faire 
moquer de tous les jeunes Medecins, fans expérience, qui n'ont 
pas appris dans les Ecoles l'ufage qu'on en doit faire. 1l ne faut 
pas néanmoins le méprifer, ayant beaucoup plus de vertu qu'on 
ne s'imagine. En effet on peut toujours l'employer en toute fü- 
reté , c'eft un puiffant remede pour fortifier les nerfs, & pour ar- 
réter les fpasmes & les mouvemens convulfifs auxquels les Eine 
fans & les Adultes font fujets. 

Lett. M. Pierre de Fiel, d'un très-grand Tigre 
. d'Afrique. 

J'ai reçu cette Pierre du Cap de Dn de'Mon- 
fieur D, J. C. Righter grand amateur de l’Hiftoire Naturelle, 

avec 

Te 
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Righter , qui uti multos per annos commercium literarium mecum habuit, ita haud pauca tnihi largitus 
eft rariora rerum naturalium fpecimina, hoc in Opere paffim obvia. Is idem Vir mihi adfeveravit, cale 
culum hunc in Felle cujusdam ex maximis Tigribus concreviffe; interim haud commemoravit, utrum e& 
Leopardo aut Panthera, quz ferè Tigridum maxima eft fpecies, depromtus fit: fiquidem ad unum ges 
nus referantur hec. Animantia; quamvis nonnullum inter ea, quale ferè Lepores inter & Cuniculos, des 
tur discrimen. — Colore certé & maculis à fe mutuo discrepant. At quid hzc ad Lapidem nofttum? Eft 
hic faturatè fpadiceus, plurimis inzqualis tuberculis, veluti verrucis majoribus, quz alias rurfum mi- 
nuículas ex P promunt, duritie We ds veré lapidea, fapore amaro. Fertur Maniacis atque infanienti- 
bus preftantiflimi virtute Temperantis miré conducere, datus aliquoties ad XX X vel XL grana: 1d quod 
absque periculo fieri fané poteft. Quum verd calculus hic & Felle nafcatur Beftiarum ferociffimarum ; 
nonne jure fufpicamur , redken ei vim ineffe ad indomitos Hominum furores compeícendos? Non 
nego , ufu hactenus comprobatum haud effe iftud medicamentum , hinc ab Europzis parvi æftimari, fi- 
uidem ab experientia id non commendetur , aliisque prius aliarum. mundi partium incolis explorandum 

ebben relinqui. Ac Lapidi Hyftricino Malaccenfi nonne eximias inefle vires ufu quotidiano hodie depre- 
hendimus? Atqui & hujus primo periculum erat faciendum. Hac profecto ratione plurima hactenus 
maníeré incognita, & inufitata, femperque manebunt; & fimplicia, multis in morbis plus, quam com- 
pofitionum farragines, præftitura , ipfam ob fimplicitatem fuam contemnuntur: Simplicitati nimirum 
minimus ubique honos cit. 
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Lit. N.  Zapis felleus Elephantis Ceilonici. 

Calculus hic, è Felle Elephantis, in infula Zeylon, protratus, inufitatæ eft forme, coloris undique 
faturate fpadicei, éque plurimis quafi parvis lapillis videtur. conftare, unam in waffam compreflis, aréte- 
que coalicis. Admiratione certe digniffimum eft, quam conftanter Natura fingulares rei cuilibet dotes 
impertiverit. Fera Animantia variis itidem obnoxia funt ægritudinibus, æquè ac Homines, quorum 
nonnulli ex Bile calculos generant, immunes interim à concrementis lapideis in Ventriculó. Lapis, quo 
de nunc loquimur, amaricat, faxeæ eft duritiei, coloris faturatè fpadicei. An verd & medicatus eft? 
Ego quidem haud dubitaverim, quin major multó ipfi infit, quam vulgó creditur, virtus fpecifica , 
quam tamen harum rerum curiofis indagandam relinquimus. — Elephas inter maxima & robuftiffima emi- 
net quadrupedia, & quoddam veluti rationis participium habens facilem cum Homine colit focieratem ; 
tam Ebore dentium fuorum , quam tergo bajulo, plurimos Homini ufus præftans. — Quibusdam in regio- 
nibus, precipue Afiaticis, ad belligerandum , hoftesque reprimendos, adhibetur : 
admodum probofcide, qua apprehendere quacunque poteft, & loco manüs utitur. 
vitam protrahit hoc Animal ad 150 & plures quandoque annos. Tabulâ ultimà Tomi 
dedimus atque defcriprionem foetüs Elephantini nondum exclufi. 

avec qui j'entretiens depuis plufieurs années commerce de Lettres, 
& qui m'a fait préfent de plufieurs pieces rares, dont il eft parlé 
en divers endroits de cet Ouvrage. Ce méme Naturalifte m'a 
affuré que cette pierre avoit pris naiffance dans le fiel d'un des 
plus grands Tigres qu'il y ait, mais il ne me dit pas fi elle a été 
tirée d’un Léopard , ou d'une Panthère , qui eft une des plus 
grandes especes de T'igre. On rapporte en effet ces Animaux au 
même genre, quoiqu'il y ait entre eux à peu pres autant de dif- 
terence qu'il y en a entre les Lievres & les Lapins. On peut les 
diftinguer les uns des autres à la couleur, & à leurs taches. Mais 
quel rapport tout cela a-t-il avec notre pierre? Cette pierre eft 
d'un bai foncé, hériflée d'un grand nombre de tubercules, fem- 
blables à de groffes verrues, & fur lesquels il s'en trouve d'autres 
beaucoup plus petits. Elle eft d'un goutamer, & auffi dure qu'une 
pierre véritable. On prétend que fa principale vertu confifte à 
adoucir & à temperer les humeurs ,. & qu'elle convient particu- 
lierement aux Maniaques & aux Fous, auxquels on en fait pren- 
dre pendant quelque tems depuis XX X grains jusqu'à XL, fans 
que l'on doive craindre que ce remede produife jamais aucun 
mauvais effet. Comme cette pierre fe forme de la bile des Ani- 
maux les plus féroces, n'y a-t-il pas lieu de croire , qu'elle a une 
vertu toute particuliere pour reprimer certains excès de fureur & 
d'emportement auxquels les hommes font quelquefois fujets? Je 
fai que les Européens ne font pas grand cas de ce remede, parce 
que fa vertu n'eft pas encore reconnue par l’ufage; & je recon- 
nois d'ailleurs que comme on doit s'en rapporter à l'expérience, 
nous devons attendre que les habitans des autres parties du Mon- 
de en faffent auparavant l'effa. Mais quoi qu'il en foit à cet 
égard, ne remarquons-nous pas à préfent, que la Pierre du Porc- 
épi de Malacca produit tous les jours des effets merveilleux ? 
Or il a fallu premierement en venir à Dd unt + Avant que de 
connoitre les vertus de cette pierre. C'eft en négligeant de faire 
l'effai des remedes, que plufieurs d'entre eux nous font jusqu'à 
préfent inconnus, & que l'on n'aura jamais lieu ni de les connoi- 
tre, ni de s'en fervir. On ne fait aucun cas d'un grand nombre de 
remedes, par cette feule raifon qu’ils font trop fimples , quoiqu'ils 
L 
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TABULA 

produifent fouvent de meilleurs effets que les mélanges les plus 
compofés. Les chofes les plus fimples font toujours les moins 
eftimées. 

Lett. N. Pierre de Fiel d'un Elépbant de Céilon. 

Cette Pierre, qui a été tirée du fiel d'un Eléphant dans l'Ile 
de Ceilon, eft d'une forme extraordinaire. Sa couleur eft par-tout 
d'un bai foncé. On diroit qu'elle eft compofée de plufieurs au- 
tres petites pierres, fi étroitement unies les unes aux autres qu’el- 
lés paroiffent ne former qu'un feul corps. Cette régularité avec 
laquelle la INature a diftribué à cliaque corps certaines qualités 
qui lui font propres, eft une cliofe tout-à-fait digne d'admiration. 
Tout le monde fait que les Animaux auffi bien que les Hommes 
font fujets à diverfes maladies; mais ce qu'il y a de fingulier, c'eft 
qu'il s'en trouve chez qui la pierre fe forme de la bile, tandis qué 
le ventricule eft entierement exemt de cette concrétion. La pier= 
re dont il eft ici queftion eft un peu amere, & aufli dure qu'un 
caillou: fa couleur eft d'un bai foncé. Mais, dira-t-on, cette 
pierre a-t-elle quelque vertu? Quant à moi je n'en doute nulle- 
ment, je crois méme que c'eft un fpécifique beaucoup plus puis- 
fant qu'on ne penfe communément: mais j'abandonne cette ré: 
cherche à ceux qui font curieux de pareilles découvertes. L’E« 
léphant, le plus grand & le plus tort de tous les quadrupedes, eft 
doué d'une forte de Raifon qui le porte à lier affez facilement fo= 
ciété avec l'Homme, auquel il rend de grands fervices, tant par 
les pefans fardeaux qu'il porte, que par]'Y voire qu'on en tire. On 
s'en fert dans.certains pais, & (ur-tout en Afie, dans les com- 
bats, lorsqu'il eft befoin d'arréter les efforts de l'ennemi. Ila 
une fort longue Trompe, qui lui fert de main, & avec laquelle 
il prend tout ce qu'il veut. Du refte il vit très long-tems, &c 
parvient méme quelquefois jusqu'à l’âge de ryo ans. Nous avons 
donné dans la derniere Planche du prémier Tome de cet Ouvrage 
la figure & la description d'un Fostus d'Eléphant, tiré du ventre 
de fa Mere. 
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TABULA CENTESIMA DECIMA ET QUARTA. 

Num. r. 
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Pila Vitulina, albas "Tophus, fen Ovum ex Vitulo noftrate. 

Pilis conftat penitus albicantibus, qui lambitu ab ipfo Vitulo derafi, deglutiti, fenfim in pilam con- 
creveré, motüs & rotationis continuz vi fpharicà formà donatam. Lanionibus ovum Vitulinum adpel- 
latur. Chylo, utpote fucco fpiffiore, tenace, atque pingui, pila hzc nutritur veluti & conglutinatur , 
minimé digeftilis in ventriculo ; fiquidem tenaciores fint pili, exque his nata pila major, quam que in 
inteftina queat devolvi. Unde eundem in Ventriculum perpetuo revolvitur , ibique, tanquam in mola 
fullonia, aut uti pileones à varii generis pilis fuos cogunt pileos, preffu in globum denfatur. Ma&tadi 
vituli fuis in Ventriculis ejusmodi non rard pilas monftrant, quarum mihi plurimas fæpius Lanionum fa- 
muli pro mercedula adtulerunt recentiffimé extractas. Colore gaudent eodem , quo pili vituli. E plu- 
ribus, quas exhibere poflem, quatuor faltem loco fpeciminis hic repræfento, colore inter fe diverfas: un- 
de conje&u facile eft, quousque colorum varietas in ilis fefe extendat. — Textura omnibus eft eadem. 
Recenter à ventriculo depromptæ admodum ponderofæ funt, fuccoque Chylofo plenifimæ, cujus fi tan- 
tillum La&i dulci infüllatur, mox nafcitur coagulum. Ufui vix ulli inferviunt, preterquam demon- 
ftrando modo, quo pili in corpus durum inter fe compingi queunt. Ut verd per fe manifeftum eft, ie 
las hisce animantibus incommodo effe; ita tamen mortem inde produci, nullo ha&enus exemplo Lanio- 
num ulli conftitit. In Vaccis etiam atate provectioribus, rarius quidem his in oris, at aliquando ta- 
men ejusmodi inveniuntur pile, quz, cruílà obducte, pilofam intus materiem maxima ex parte com- 
molitam gerunt. De his plura in decurfu. 

Num. z. Eft Pila é Vitulo dilute ruffis pilis veftito protracta. 
Num. 3. Eft Vituli diluté fpadicei. 
Num. 4. Ex pilis conftat cæruleo-orifeis, ex albo mixtis. Sunt & ex nigro albicantes; fiquidem, 

ut fupra dictum , varios vitulorum colores referant. — Meminit & Plinius generationis harum Pilarum, & 
Wierus, Schenkius in Lithogenefia, aliique. 

Num. 5. Pila Vacce noffratis. 

Ex cinereo grifea pileum refert abaphum ex albo grifeum. — Denfiffimé tamen concreta, ê pilis minu- 
tis curtisque coacta, cruftæ expers, & , panni inftar, tactu mollis eft.  Refecui fruftulum de ejus parte 
fuperiore, ut interna pateret ftru&tura, qua paulo longiores equidem oftendit pilos, at denfé interim 
compactos, & veluti glutine perfufos. 

Num. 6. 

Ex "n Ventriculo hxc exfecta eft in Infulâ Trinitatis di&a Americe meridionalis. 
Hippolithi etiam & Bezoar Equimi nomine ab aliis infignitur hzc magnitudinem icon accuraté exprimit. 

PLANCHE CENT-QUATORZIEME. 

N*. 1. Boule de Veau, blanche, Tuf ou Oeuf 
d'un Veau de ce Pais. 

Cette Boule eft faite de poils entierement blanchátres, que le 
Veau méme détache de fon corps en fe lechant , & qu'il avale en- 
fuite. Ces poils prennent infenfiblement une figure ronde par le 
mouvement qui leur eft communiqué dans l'eftomac , où ils roü- 
lent fans ceffe. Les Bouchers lui donnent le nom d'Oeuf de 
Veau. Cette boule fe nourrit en quelque forte, & fe durcit à 
Paide du Chyle, qui eft un fuc fort épais, gluant & gras. Elle 
ne fe digere jamais dans le ventricule, parce que les poils dont el- 
le eft formée tiennent trop fortement les uns aux autres; & d'ail- 
leurs elle eft trop groffe pour qu'elle puiffe étre pouffée dans les 
inteftins. Il faut donc de néceffité qu'elle roule continuellement 
dans l'eftomac, oü étant comprimée elle s'arrondit & fe durcit, 
de la méme maniere que fi elle étoit travaillée par un Foulon ou 
par un Chapelier , qui fe fert de diverfes fortes de poils pour 
faire des chapeaux. On trouve affez fouvent de pareilles boules 
dans le ventricule des Veaux, & j'en ai recu plufieurs des Valets 
de Boucher, qui les avoient tirées tout récemment. Elles font 
de la méme couleur que les poils des Veaux , dans lesquels elles fe 
forment. Parmi un grand nombre que je pourrois faire voir, je 
me contenterai d'en repréfenter ici quatre qui font toutes differen- 
tesencouleur; & par-là on pourra fe repréfenter la grande variété 
de couleurs, qu'on leur remarque. Toutes ces Boules font faites 
de la méme maniere. Nouvellement tirées du ventricule, elles 
font fort pefantes, & remplies d'un fuc chyleux qui fait cailler 
le Lait: quelques gouttes fuffifent pour cela. Elles ne font d'au- 
cun ufage : nous apprenons feulement par-là de quelle maniere 
ces poils peuvent s'unir les uns aux autres, & former enfuite un 
corpsiolide, Quoiqu'il n'y ait aucun lieu de douter qu'elles ne 

Pila Equina, "Americana. 

Nativam ejus 

Pilarum 

foient nuifibles aux Animaux dans le corps desquels elles naiffent , 
on ne peut néanmoins prouver jusqu'à préfent, par aucun exem- 
ple, qu'elles ayent jamais caufé la mort. Il y a auffi quelquefois 
de vielles Vaches, quoique rarement dans ce pais, dans lesquel- 
les on trouve de ces fortes de Boules, qui font couvertes d'une 
croute, & dont la fubftance interne eft presque toute compofée 

“de poils. Nous en parlerons plus amplement dans la fuite. 
Le N°. z. repréfente une Boule tirée d’un Veau dont les poils 

étoient d'un roux clair. 
Celle du N°. 3. vient d'un Veau qui étoit d'un bai clair. 
Celle du N°. 4. eft faite de poils d'un gris-bleu , mêlé de blanc. 

Il y en a d'autres qui font d'un blanc tirant fur le noir: enfin el- 
les font toujours , comme nous l'avons dit ci-deffus, de la cou- 
leur des Veaux dans le corps desquels elles ont été formées. Pli- 
ne, Wierus, Schenkius dans fa Lithogenefie, & d'autres encore 
font mention de la génération de ces boules. 

N°. 5. Boule d'une Vache de ce Pais. 

Cette Boule eft d'un gris-cendré, & reffemble à un Chapeau 
gris-blanc, qui n'a pas été teint. Elle eft fort compacte, com- 
pofée de poils minces & courts, fans croute, & aufli douce au 
toucher que du drap. J'ai enlevé un petit morceau de la partie 
fupérieure, afin que l'on püt découvrir comment elle eft faite en 
dedans, où les poils paroiffent un peu plus longs, quoiqu'ils foient 
fort ferrés & comme enduits d'une espece de glu. 

N°. 6. Boule d'un Cheval d Amerique. 

Celle-ci a été tirée du ventricule d'un Cheval, dans l'Ile de la 
"Trinité de l'Amérique Meridionale. La figure que l'on voit ici 
repréfente exactement fa groffeur naturelle. 1l y en a qui don- 
nent à ces fortes de Boules le nom d'Hippolithe, & de Bézoard 
de Cheval. Lorsqu'elles ont féjourné pendent plufieurs nes 
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Pilarum fpecies; quz, poftquam multos per annos in ventriculo accreveré, durà tandem denfique cruftá 
obducuntur , extus admodum glabra & fplendente, inftar fpadicei Bezoar Orientalis, intus vero pilofà , ae 
firmiflimè coactá. Externa hujusce fuperficies nonnullibi parumper rugofa eft, & marmoris quafi in 
modum variegata; caeterum vero exactam globi figuram refert, nec injucundum oculis praebet fpeêtacu- 
lum, Rarum præprimis eft hocce fpecimen , quia XIII uncias pendet , ejusque interna materies fapore 
gaudet tenetrimo amaricante, Lapidis quafi Porcini Ceilanenfis. hai s, m 

Aliud quid eft, quod Hippomanes vocatur. Id enim fruftulum quoddam carnis eft, Lieni Agnino ad- 
fimile, faturatè Hepatici coloris, recens exclufis Equulis in ore, fupra linguam , hærens, quod exficcas 
tum durefcit, atque intus veluti gelatine &mulum, in pulverem tàmen teri facile poteft. Hujus pul- 
vifculi XXX ad XL grana Quartanariis, horâ unà ante paroxismum , ad tertiam usque vicem iterato 
data, certiffimé Febrim tollant, fi de pullo mafculino eft Hippomanes: id, quod plus vice fimplici pto- 
pria me docuere experimerita. 

Num, 7. Pila, vel Pedra del Vacca  Amerscand: 

E portu Gaditano ad me pervenit hzc Pila, a Veterano rerum Naturalium Cultore ex America delas 
ta, magni æftimata, diuque ab Ipío confervata; donec poft obitum Ejus noftras in manus, unà cum 
alis rarioribus, tranfiverit. Extus, de inftar, duram monllrat ctuftam , eraffam , ex fpadiceo luci- 
dam, orbicularibus in omni ambitu foveolis, æquabiliter, diftin&tam. Ut interiora p > patticu= 
lam ejus a latere refecui, ficque deprehendi materiem intus admodum denfam, ex pilis curtioribus na- 
tam, afleris inftar ar&tiffimé coactam, faporis itidem , uti prior, tenerrimi amaricantis, Lapidis quafi 
Porcini Ceilanenfis, optimi. 
excedit uncias novem. 

Num. 8. 

Nec dubitem , quin hujus æmulà vi medicata polleat hee Pila. Pondere 

Lapis Bezoar ex Mulo Ainericano , ant Hinno; 

E mufeo fupra memorati Nature Curiofi pariter hic prodiit Lapis, cum priore fere conveniens tam ra« 
tione materiei pilofæ interne, compadtioris , quam dure cruftæ. Subtus coloris eft fpadicei, fupra ex 
rifeo cinerei: ubique autem rugis exafperatur. — Videtur quafi color ejus per aris injuriam expalluifle, & 

à fitu aliquid albi contraxiffe. Sapore caret amaro, at ingratum fpirat, fudantium veluti Equorum , 
nidorem.  Refcifla à latere particula oftendit medullam interiorem fpadiceam effe, & glutine quafi denfé 
admodum coactam; 

Num. 9. 

De virtutibus ejus medicatis compertum habeo nihil. 

Pila pilofas Aprites, in «ventriculo Apri 4 Vénatoribus reperta. 

Ut rari quidpiam ex Infula Ceilanenfi nobis transmiffa eft hæc Pila oblonga, prout icon docet, lons 
gisque hifpida, & multum prominulis, pilis, ex helvo grifeis, rigidis, inftar ferarum porcinarum. Pet 
Een diffe&a breviores exhibet intus pilos, duris fuffertos granulis arenofis, quz microfcopio confpecta 
ex tereti acuminatz omnia funt figure, & cryftallini fplendoris , odoris minus grati , faporis ex falfo amari, 

dans le ventricule; on les trouve couvertes d'une éroute dre, 
épaiffe, fort liffe & brillante en dehors, comme le Bézoard Orien- 
fal de couleur baie; mais le dedans eft rempli de poils & fort 
compaëte. La fuperficie externe eft un peu ridée en quelques 
endroits, & bigarrée en maniere de marbre. Du refte elles font 
parfaitement rondes, & fort agréables à la vue. Celle dont nous 
donnons ici la figure eft une piece rare, tant à caufe de fa pefan- 
teur qui eft de XIII orices, que parce que fa fubítánce interne a 
 üne petite amertume, à peu près comme la Pierre de Porc de 
Ceilon. Ce qu'on appelle Hipponiane eft toute autre Chofe. 
C'eft un certain petit morceau de chair, dé couleur de foye 
foncée, & qui reffemble à la rate d'un Agneau. On le trouve 
fur la langue des Poulains qui ne font que de naitte. 11 fe durcit 
à mefüre qu'il féche, & le dedans eft comimie de là gelée, ce 
qui n'empéche pas qu'on ne puifle facilement le réduire en pou- 
dre. Cette poudre donnée depuis XXX grains jusqu'à LX em- 
porte furement la fievre quarte, pourvu qu'on reitére trois fois 
€ette dofe une lieure avant l'accés; mais il faut dans ce cas que 
l'Hippomane ait été tiré d'un Poulain mâle: C'eft ce que j'ai ap- 
pris pat plufieurs expériences. 

N°, 7, Boule , ou Pedra del Vacca ; d' Amerique. 

Cette Boule m'a été envoyée du Détroit de Gibraltar, & a 
appartenu à une perfonne , qui s'étoit appliqué pendant long- 
tems à l'Hiftoire naturelle |; & qui l'avoit reçue d'Ameris 
que. Il en faifoit grand cas, & la conferva jusqu'à fa mort, 
apres laquelle clle tomba entre mes mains avec d'autres raretés. 
Elle eft couverte d'une croute épaiffe, auffi dure que la pierre, & 
d'un bailuifant. On remarque fur toute fa fuperficie un grand 
nombre de foffettes diftribuées à diftances égales. Pour mieux 
découvri le dedans de cette Boule , j'ai enlevé une petite por- 
tion d'un de fes cótés, & par-là j'ai vu que fa fubftance interne 
;eít Viae eu. miatiere fort épaiffe , formée de poils fort 

om. IL 

Videtur 

courts, & auíli compacte qu'une planche. Elle a encore de mémé 
que la précédente une petite amertume, commie là meilleure Pier- 
re de Porc de Ceilon. Je ne doute pas méme qu'elle n'ait aufll 
autant de vertu. Elle pefe au-delà de neuf onces. 

Ne. 8. Pierre de Béxoard d'un Mulet d' Amevigue. 

Cette Pierre s’eft trouvée parmi les raretés du Naturalifte dont 
je viens de parler. Ele a beaucoup de rapport avec la précé- 
dente, tant à caufe de la croute dure qui l'énveloppe; que parce 
v'elle eft formée d'une matiere fort compacte & pleine de poils. 

Élle eft en dedans de couleur baie, en dehors d'un gris cendré & 
toute couverte de rides. On diroit que les injures de l'air l'ont 
rendue pâle , & que le changement de lieu lui a communiqué 
un peu de blancheur. Elle n'eft pas amere, mais elle a une odeur 
defagréable, à peu prés comme les chevatx qui font en fueur. 11 
paroit par l'un des cótés de cette Boule, dont on a enlevé une 
portion, que fa fubitance interne eft de couleur baie, compaéte 
& comme liée à l'aide d'une éspece de glu. Je ne lui connois aue 
cune vertu médicinale. 

N°. o. Boule de Sanglier , formée de poils & 
trouvée par un Chaffeur dans le ventri- 

cule d'un Sanglier. 

Cette Boule nous a été envoyée de l'Ile de Ceilon; comme 
quelque chofe de fort rare. Elle eft de figure oblongue, telle 
qu'elle ett repréfentée par la figure, & hériffée de longs poils qui 
fe jettent fort en dehors. Ces poils font d'un gris tirant fur l'in- 
carnat , & auffi rudes que la foye de Cochon.  Lorsqu'on la cou- 
pe par le milieu, on y remarque des poils fort courts ,durs, & en- 
tremélés dé petits grains de fable , qui étant vus à l'aide d’ux 
microscope RE de figure ronde & pointue. Ils font - 
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Videtur fané jufto maturius è ventriculo protracta effe, ut pili nondum fatis adtenuari, inque duriorem 
maflam compingi potuerint: unde & virtutes medicatas hactenus haud tantas haber, quantas per mo-" 
ram longiorem contraxiflet. In Rumphii Mufeo Amboïn. Tab. LVII , pag. 295 , pila ejusmodi pilofa Apri 
quoque exhibetur, noftre perquam fimilis, ex indigeno , uti Autor refert, Apro deprompta. Id num 
verum fit, haud determinavero, qui nunquam audii , inter millenos , qui noftris in oris, quotannis, ma- 
étantur, Porcos ullum aliquando extitifle, cujus in ventriculo Pila ejusmodi fit inventa. 

Num. Io. Pila pilofa Caftoris Siberici. 

Animal iftud, Lutra noftrate pauló grandius, amphibium, in aquis pariter degit, inhians pifcibus ,, 
ac in tellurem prodit, gramine vefcens. Caput ejus, & auricule, qualia Lutræ feré funt, Quadrupes 
autem eft, vaftisque gaudet dentibus, curtisque pedibus, qui longos in ungues abeunt. — Cauda ei lata 
eft, qualis Pifcium , fquamata, cujus remigio natat atque in aquis fefe promovet Animal. Pellis, tener- 
rimis veftita pilis, plurimi zftimata frigidis in regionibus, loco fubtegminis veftimentorum ufurpatur. 
Quin Pelles da harumque pili, noftras in regiones copiofè devehuntur, frequentique negotio exercent 
Mercatores. Ut vero ad pilofam redeamus Pilam , hujus in ventriculo Animalis nafcentem , quarum plu- 
rimas à Mofcoviâ obtinuimus , videbamur opera fa&uri effe pretium, fi earum unicam, nativa, qua eft , 
magnitudine , formaque , inftar pomi mediocris, globofa ; depictam hic fifteremus. Sunt hz pile admodum: 
hifpidæ, extantibus villis, nigricantibus , uti pili pellium fabellinarum , five Muftelz Scythicz , omnemque 
contegentibus externam fuperficiem , obfitz , leves caeterum , at durz tamen intus , & materie calcaria repletæ. 

Caftori quatuor funt Tefticuli, quorum bini, carnei, alium finguli juxta fe gerunt Tefticulum adipo- 
fum, tunicis craffis firmiter devindum, é quo pinguedo five axungia, in ufus mox commemorandos , 
depromitur.  Carnei quidem eximiis pollent viribus Medicatis, fi quando prius a craffioribus repurgati 
membranis, propria fua in tunica tenuiore ficcati, habentur. Hi tum ab incolis Siberie vocantur fepa- 
rati, Batavis vero Cafforeum optimum, Sibericum , axungie expers; fiquidem & aliud detur, cui folliculi 
adipofi, fimul exficcati, etiamnum adhaerent, ne dimidio quidem prioris valens. . Vocatur id Cafforeum 
Polonicum, & plerumque Penem gerit ofleum, quo prior fpecies caret, utpote refecto. Altera fpecies 
Polonica fepifíimé adulteratis mifta eft Tefticulis, & quibus Mofcovite optimum exfcindunt Caftoreum ; 
hujusque in locum veficas alias, carne, cruore, terra, arenis, & ejusmodi fordibus repletas, folliculis 
adipofis, adhuc recentibus, adnectere, & tenuibus membranis artificiofè adeó omnia inter fe colligare &e 
obducere norunt, ut vel peritiori quoque fucum faciant, nifi cautum fe&tu inftituerit examen. Tertia 
Caftorei fpecies € Canada & Virginia adfertur, omnium quidem viliffima, Tefticulos habens longos , 
graciles, carne emunctos, folliculosque adipofos vix quidpiam axungiz continentes: unde & vi medicata 
multum cedit prioribus binis, nec nifi Equis aliisque Brutis adhibetur. Norvegia pariter ac Suecia Ca- 
ftoreum profert, ratione pretii Mofcovitico proximum. — Haud pauci dantur inter veteres Authores, uti 
Diofcorides , Rondeletius , Marcellus, Vergilius, Plinius, Gefnerus , Aldrovandus, &c. qui credideré, Cafto- 
ris Tefticulos haud majores effe Galli majoris domeftici Teftibus, hinc Renes effe Caítoris, qui vulgo pro 

Tefticulis 

brillans que le cryftal, d’une odeur defagréable & d’un goût falé terne des Boules, qui font d’ailleurs legeres , quoique remplies en. 
mêlé d’amertume. Il eft à croire que cette Boule a été tirée beau- . dedans d'une matiere dure qui reffemble à de la chaux. - 
coup trop tôt du ventricule dans lequel elle avoit pris naiffance, 
de maniere que les poils n'ont pu être affez battus, pour former 
enfuite une maffe dure & compacte: ce qui eft caufe qu'elle n'a 
pas tant de vertus qu'elle en auroit eu en féjournant plus long- 
tems dans le ventricule. Rumphius nous donne dans fon Mufeum 
Amboin. Tab. LP II, pag. 295. la figure d'une pareille Boule de 
Sanglier, laquelle reffemble entierement à la nôtre. Elle avoit 
été trouvée, au rapport de l'Auteur, dans le corps d'un Sanglier 
du pais. Je ne déciderai point ce qui en eft à cet égard, mais je 
n'ai jamais entendu dire que dans ce pais, où l'on tue tous les ans. 
des milliers de Cochons, on ait trouvé de pareilles boules dans le 
ventricule d'aucun d'eux. 

N°. Boule velue d'un Caflor de Siberie. 

Get animal eft une espece d'Amphibie un peu plus gros que les 
Loutres de ce païs. Lorsqu'il eft dans l'eau il vit de poiffons, 
& lorsqu'il eft fur la terre l'herbe lui fert de nourriture. Sa tête 
& fes oreilles font presque comme celles de la Loutre. Il a qua- 
tre pattes, courtes, & armées de longs ongles. Sa queué eft lar- 
ge comme celle des Poiffons, couverte d'écailles, & il s'en fert 
comme d'une rame pour nager. Sa pcau couverte de poils fort 
minces cft trés eftimée des Habitans des Pais froids, qui la por- 
tent fous leurs autres habits. Il nous vient méme ici beaucoup 

10; 

de ce poil &'un grand nombre de ces peaux, dont nos Marchands . 
font grand commerce. . Mais pour en revenir aux Boules velues 
qui fe forment dans le ventricule de cet Animal, nous avons cru 
qu'il étoit à propos d'en choifir une d'entre celles que nous avons 
regues de Moscovie, & de la repréfenter ici telle qu'elle eft dans 
Íon état naturel. Elle eft de figure ronde, & de la groffeur d'une 
pomme médiocre. Toutes ces Boules font fort. hériflées de poils 
élevés, noirâtres, femblables à ceux des peaux de Marte Zibeli- 
ne, ou de Belette de Scythie; & couvrent toute Ja fuperficie exe 

Le Caftor a quatre Tefticules, dont il y en a deux qui font 
charnus, & prés de chacun desquels on en trouve un autre for-, 
tement attaché par d'épaiffes membranes, & d’où l'on tire une, 
certaine graiffe qui fert aux ufages dont nous allons parler. Les 
Tefticules charnus ont beaucoup de vertus lorsqu'on les fait fe-. 
cher dans leur propre tunique qui eft la plus mince, aprés en 
avoir féparé les membranes les plus épaiffes, On donne en Sibe- 
rie à ces derniers le nom de Séparés, & en Hollande on les appelle 
Le meilleur Caffor qui n'a point de graiffe , ou Caflor de Siberie ; pars 
ce qu'il y a une autre forte de Caítor, de la moitié moins bon que 
le précédent, & auquel tiennent encore les follicules adipeux 
avec lesquels on l'a fait fecher. : Celui-ci s'appelle Caffor de Po- 
logne , qui a ordinairement une Verge offeufe laquelle ne fe trouve 
point au premier, auquel on la coupe. 1l y en a encore une autre 
espece qui vient de Pologne avec de faux T'efticules, & dont les ' 

„ Moscovites tirent le meilleur Caftor , pour mettre en fa place 
d'autres veffies , qu'ils rempliffent de chair, de fang, de terre; 
de fable & autres ordures de cette nature. Ils favent fi bien atra- 
cher ces fauffes veffies aux follicules adipeux, lorsqu'ils font en 
core récens, & couvrent le tout fi adroitement avec de certaines 
membranes fort minces, que le plus habile y eft trompé, à moins 
qu’il n'examine la chofe de fort prés, en coupant ces parties. La 
troifieme espece de Caftor le moins eftimé, eft celuide Canada & 
de Virginie. Ses Tefticules font longs, maigres , fans chair, & 
les Follicules adipeux ne contiennent presque point de graiffe , ce 
qui eft caufe qu'il a beaucoup moins de vertu que les deux pres 

- mieres especes, & qu'on ne s'en fert que pour les chevaux & au- 
tresanimaux. lly a encore en Norwege & en Suede une autre 

„forte de Caftor, qui eft du méme prix que celui de Moscovie, 
JDioscoride | Rondelet , Marcellus , Virgile , Pline, Gefner, Aldro= 
vandi, & plufieurs autres Auteurs anciens ont cru que les Téfti- 
cules du Caftor n'étoient que de la groffeur de ceux d'un gros 
Coq domeftique, & que ce que l'on prend communément ban 
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Tefticulis habentur; prout cum Gefnero Valentinus in Mufeo Mufeorum, pag. 474, teftatur. Facile tamen 
hanc refutat opinionem, qui prius dictorum memor novit Penem offeum binos inter Tefticulos carneos 
herere, fuis etiamnum integumentis membranaceis & tendinofis vetitum. — Plurima dantur Animantia , 
quibus offeus eft Penis, uti funt Vulpes, Lutrz, Lupi, Taxi, &c. Quin & Piíces inter reperiuntur 
Pene offeo inftructi, Phocæ, Thynni, Canes marini, &c. Quantum ad ufum Caftorei Medicatum, is 
infignis eft in fexus fequioris illis affectionibus, qua mala Hyfterica, fanguinisve vitia graviora, pro cau- 
fa agnofcunt. Quin & fexui maftulino eximium præbet remediut ad Paralyfes , Apoplexias , Epilepfias , 
malum Hypochondriacum , &c. Sibericum, utpote optimum, itidem hisce ufibus præftantiflimum eft, 
Dofis ejus haud aded exactè limitata eft, quin absque periculo tantillum plus minusve exhiberi queat. 
Cæterum a tot jam feculis inter medicos celebre hoc medicamentum abundè ab aliis deferiptum eft, ut 
fupervacaneum foret, de eo plura dicere. 

Num. 117. — ZEegagropila, fen Pile Caprarum [yloeffrium , ex Gérmania, Helvetia 
praefertim. € ducatu Tirolenff. 

Vocantur Animalia hec alias etiam. Rupicapre, & in Africa pariter inveniuntur. Italis Camoffa audiunt , 
Germanis Gemfen. In capite bina gerunt cornicula , nigra, uncorum inftar recurvata , dn ad rupes 
femer fufpendunt. Ventriculus eorum fæpe pila ejusmodi gravidus eft, imo non raró duabus, tribus, 
quatuor, & pluribus, fimul. Si quando plures, minutiores, uno in ftomacho delitefcunt, he plerum- 
ue rotundz aut applanatz comparent, nec pilis admodum compadtis conflatz. — Scilicet nafcuntur ille , 

don he beftiolæ vel femet ipfas, vel fe mutuo, lambendo pilos de cute deterunt, deglutiuntque, prout 
fupra de Vitulis indicavimus. — Quibusdam unica duntaxat in ventriculo pila heret, quz , diu inibi mora- 
ta, cruftà obducitur, materiemque intus pilofam , fimili modo, ac in Lapide Porcino Ceilanenfi, pref- 
fu tandem firmiter coa&am & inauratam acquirit. Nonnulle globulos luforios majufculos, alie majo- 
tes „ alie itidem pilas luforias majores minoresve æquant. Plurima pilofum intus concrementum gerunt 
denfius, licet extus cruftam offerant duram & glabram. Eft inter eas reperire, quz faporis funt amari; 
heque prz aliis eliguntur, ufibus medicatis, ut Lapis Porcinus Ceilanenfis, idoneæ. Per Germanias paf 
fim magni eftimantur, Bezoar Germanici , aut Ægagropilarum nomine infignes 5 eosdemque in ufus, ac 
Lapides Bezoar, ægris prælcribuntur, his quippe haud minus efficaces habitæ. — Experientia docuit, ipías 
virtute fingulari Capiti mederi , fpafmis, convulfionibus; lenemque ciendo fudorem conferre in qui- 
buscunque febribus acutis; alvi fluxibus, dyfenteriis, &c. prout Valentinus in Mufto Mufeorum , Part: II, 
pag. 427, aliique , multus cum encomiis prædicant; videatur & Vocabularium Technicum, pag. 623 & 624. 
Quam hic repræfentamus, Pila, extus albicans, intus é pilis tenerrimis, grifeis, albi inftar Pilei, denfé 
coactis, per ftrata fibi mutuo Sp conflata eft. In medio foramen conípicitur, e quo minor alius 
globulus extra&tus eft: unde modus, quo hzc concretio fit, innotefcit. | Ceterum cum Tophis ex Orno- 
ka multum convenit, faporisque eft amari, & fuavis odoris. 

Tefticules n'eft autre chofe que les Reins de cet animal: tel eft 
le fentiment de Gesner & de Valentin dans fon Mufeum Mufeorum, 
145.474. Mais pour faire voir que cette opinion eft mal fondée, 
il fuffit de fe rappeller ce que nous avons dit, favoir, que la Ver- 
ge offeufe du Caftor eft attachée entre deux T'efticules charnus, 
& qu'elle eft encore revétue de fes tégumens membraneux: & 
tendineux. Il y a plufieurs autres animaux qui ont la Verge of- 
feute, comme les Renards, les Loutres, les Loups, les Daims, 
&c. Il fe trouve méme des Poiffons qui ont aufli cette partie 
offeufe, tels font les Veaux marins, les Thons, les Chiens ma- 
rins, &c. Quant à l’ufage que l'on fait du Caftor en Médecine, 
il eft trés eftimé dans toutes les maladies des femmes, qui font 
caufées par la Paffion hyfterique, ou qui viennent de quelque vi- 
ce confiderable du fang. C'eft même ‘un très bon remede pour 
les Hommes dans la Paralyfie, l'Apoplexie, l'Epilepfie, la ma- 
ladie hypochondriaque, &c. La dole de ce remede n’eit jamais 
fi limitée, qu'on ne puiffe en donner un peu plusouun peu moins 
fans en craindre les mauvais effets. Du refte d'autres ont déja 
donné avant moi une ample description de ce médicament fi fa- 
meux parmi les Medecins , depuis tant de fiecles, de forte qu'il 
eft inutile d'en parler ici davantage. 

N° rr. 4Egagropiles , ou Boules de Chevres Sau- 
ages d'Allemagne, c& fur-tout de Suiffe 

€& du Tirol. 

Ces Animaux, que l'on nomme Chevres Sauvages, fe trouvent 
auffi en Afrique. Les Italiens leur donnent le nom de Camof/a, 
& les Allemands celui de Gem/en. Ils portent fur la tête deux 
cornes noires, courbées en maniere d'hamegon, pour fe füspen- 
dre aux rochers. On trouve fouvent une boule dans leur ventri- 
cule, & il y en a méme quelquefois jusqu'à deux, trois, quatre & 
davantage, Lorsqu'il y-en a pluüicurs dans un feul ventricule, 

Num. 12. 

elles font plus petites, & ordinairement rondes ou applaties, & 
peu compaétes. Ces fortes de boules fe forment du poil de ces 
animaux qui fe l'arrachent les uns aux autres, ou à eux-mêmes, en 
fe lechant, & l'avalent enfuite, comme nous l'avons dit en par- 
lant des Veaux. ll y a de ces animaux qui n'ont qu'une (eule 
Boule, qui fe couvre d'une croute après avoir féjourné longtems 
dans le ventricule. Les poils du dedans de cette boule étant, 
continuellement comprimés fe durciffent infenfiblement, comme 
il arrive à la Pierre de Porc de Ceilon. Quelques-unes de ces 
Boules font de la groffeur de celles dont on fe fert pour jouer, & 
il y en a méme de plus groffes; il s'en trouve qui font comme des 
bales, & d'autres qui paroiflent plus petites. Plufieurs ont le de- 
dans rempli d'une grande quantité de poil fort ferré, quoiqu'on 
ne remarque en dehors qu'une croute dure & lifle. Il y en a qui 
font ameres, & on les préfere aux autres, parce qu'on s'en fert en 
Médecine comme de la Pierre de Porc. On en fait grand cas en 
divers endroits de l' Allemagne , où elles font connues fous le nom 
de Bézoard d'Allemagne ou d' Zgagropiles. Elles paffent même pour 
avoir autant de vertus que les Pierres de Bézoard, & on les or- 
donne aux malades dans les mémes cas où ces pierres peuvent 
étre employées. L'expérience fait voir qu'elles ont une vertu 
toute particuliere pour guérir les maux de téte, les fpasmes, les 
convulfions; & qu'elles procurent une legere fueur dans certai- 
nes fievres aiguës, dans le flux de ventre, la Dyfenterie, &c. 
comme l'affurent Valentin dans fon Mufeum Mufeorum, Part. II, 
pag. 427, & d'autres Auteurs qui en parlent avec éloge. On peut 
encore confulter à ce fujet le 'ocabularium Technicum, pag. 623 € 
624. Celle dont nous donnons ici la figure eft blanchátre en de- 
hors, & compofée en dedans de poils fort minces de couleur gri- 
ie, fitués par couches les uns fur les autres & auffi ferrés que le 
font ceux d'un Chapeau. On voit au milieu un trou, duquel on 
a tiré une autre petite boule, & par là on peut connoitre la mar 
niere dont fe fait cette concrétion. Du refte elle a beaucoup. de 
rapport avec les Boules d'Ornoka. Elle eft amere , & d'une odeur 
agréable. 

Oo 2 N° 12. Se 
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Extus hzc faturate fpadiceam monftrat cruftam , duram, refplendentem. — Refciffà ejus particulâ vidi- 
mus internam materiem é pilis denfè coactis conítare , faporisque elle amari: que optimarum funt. 
nota. 

Num. 13.  Ægagropila tertia. 

Pars hujus dimidia duram, levem, gerit cruftam fpadiceam; dum altera pars pilos oftendit breves , 
4r&é compactos. Sapor equê ac prioris eft amaricans. 

Num. 14. Species quarta. Ægagropile. 

Sphærica hee eft, admodum compacta, inftar optimi Lapidis Porcini Ceilanenfis, gratè amaro præ- 
dita fapore, cortice molliore, fufco, ceparum in modum ex lamellis conflato , veftita, intus dura, non 
pilofa fiquidem pili co&u attenuati in maffam folidam confluxerint. 

Num. 15. Species quinta ZEgagropila. 

Oblongo-rotunda tenuem monftrat, veluti membranaceam , extus cruftam , cujus particula quedam , 
a latere decufía, intus contentam materiem pilofam oculis exponit pariter amaricantem. 

Num. 16. 

Hec pilis undique hifpida, nec fapore gaudet amaro, nec cortice vel tunica obducta eft. 
Num. 17. Ratione villofæ materiei priorem hac æmulatur, licet tenui tamen cruftula, tanquam 

membranula, fit veftita, {ub qua harens pilorum concrementum , refecto alicubi fruftulo , confpi- 
citur, 

Ægagropile fpecies. fexta. 

Num. 18. — Lapis Viperinus, wel Pedra del Cobra, Orientalis. 

Maxima hzc eft hujusce modi Lapidum fpecies, oblongo-rotunda, fupra & fubtus omnino nigticans, 
nifi quod binis diftinguatur maculis,albis, oblongis.  Mirandum fane eft, quousque hominum fefe frau» 
dulenta exerceat dexteritas, tam peregrinis , quàm noftris in regionibus, ut paradoxa lucti ergo produ- 
cantur. Offa uftulata, variam ad aedi ind & figuram, rotundam, oblongam, vel ellipticis - 
fciffa, rai, aut limata, (prout nimirum per fragilitatem offis calcinati licuit) tum lævigata, pro Lapi- 
dibus Serpentum , uti a docet, venditantur, artificio quidem primum forte à Lufitanis excogitato. 
Ferunt equidem , eos in capite Serpentum generari: at nemo fané eft, qui lapideum quid, ne dicam os 
uftulatum , unquam ibi offendiffe bona fide adferere aufit; cum nuspiam locus detur in capite, ejusmodi 

N°. 12. Seconde Ægagropile d'Allemagne. 

La croute de celle-ci eft- dure & luifante, & paroit en dehors 
d'un bai foncé. Ayant enlevé une portion de cette croute, j'ai 
trouvé qu'elle étoit amere & compofée de poils fort ferrés ‚ce qui 
cft toujours la marque d'une Boule de la meilleure forte, 

N°. 13. Troifieme Ægagropile. 

La moitié de la croute de cette Boule eft dure, liffe & de cou- 
leur baie: l'autre moitié eft couverte de poils courts & fort fer- 
rés. Elle eft auffi un peu amere, comme la précédente. 

N°. 14.  Quatrieme espece d'Ægagropile. 

Celle-ci eft ronde, fort compacte, comme la meilleure Pierre 
de Porc de Ceilon, & d'un gout amer qui eft agréable. Elle eft 
couverte d'une croute fort molle, brune, & compofée de plu- 
fieurs couches, de méme que les Oignons. Le dedans eft dur & 
on n'y remarque point de poils, parce qu'ayant été bien battus 
ils ont formé enfuite une maffe folide. 

‚N° 15.  Cinquieme espece d'Ægagropile. 

Cette Boule eft un Ovale rond, & fa croute paroît en dehors. 
comme une mince membrane. On peut voir fur l'un des côtés 
d’où l’on a enlevé une portion de cette boule, que le dedans eft 
rempli de poils, & d'un gout amer, comme celles dont nous ves 
mons de parler, 

corpori 

N°. 16. Sixieme espece d'Ægagropile. 

Cette Boule eft couverte de poils de tous côtés; mais elle n'eft 
pas amere, ni revétue d'aucune croute ou enveloppe. 

N°, 17. Celle-ci eft faite de poils, de méme que la premiere, . 
La croute dont elle eft revétue eft comme une mince membrane, 
fous laquelle on appergoit un amas de poils, lorsqu'on enleve une 
portion de fon enveloppe. 

N° 18. Pierre de Vipere, ou Pedra del Cobra, 
d'Orient. 

Cette Pierre eft la plus groffe de toutes celles de cette espece. 
Elle eft ovale, & de couleur noirâtre à la partie fuperieure, à 
l'exception de deux taches blanches & oblongues qu'on lui re- 
marque. C'eft une chofe étonnante de voir jusqu'où s'étend l'ar- 
tifice des hommes, tant dans les pais étrangers que dans le nótre, 
par les paradoxes inouïs qu'ils avancent dans la vue de gagner de 
largent. Ces gens donnent le nom de Pierres de Serpens à cer- 
tains Os de differente grandeur, qu'ils font bruler & qu'ils cou- 
pent enfuite ou Du liment, felon qu ces os calcinés font plus 
ou moins durs; & aprés leur avoir donné une figure tantót ron- 
de, tantót oblongue ou elliptique, ils les vendent pour des pier- 
res de Serpens. Les Portugais font peut-étre les premiers qui 
ont ufé de cet artifice. Ils font acroire que ces pierres s’engen- 
drent dans la tête des Serpens; mais il n'y a perfonne de bonne 
foi qui ofât affurer d'avoir jamais trouvé une pierre, pour ne pas 
dire un os calciné, dans cette partie, puisqu'on n'y remarque au- 
cune place dans laquelle un pareil corps puiffe fe trouver naturel= 
lement. Ceux qui veulent s'affurer de cc qui en eít à cet égard, 

peuvent 
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corpori à natura deftinatus. — Cuicunque hzc cure funt, facili is femet experimento convincet; modo os 
Femoris bubulum , alteriusve Animalis , igne urat tamdiu, donec id hinc inde albicet , omnisque ejus pin- 
guitudo feré concremata fit: videbit enim id, denuo frigefa&um , partim. ex albo & nigro variegatum 
efle, partim fubgrifeum , alibi ex bruno cærulefcens ; prout videlicet calcinatio diutius vel brevius inftitu- 
ta eft. Particula ejusmodi offis, linguâ madefacta, mox labio adplicata, huic veluti per fuétum aded 
firmiter fefe adfigit, ue rurfüm detracta epidermidem fimul fecum abripiat. Haud pauci fuere inter Eru- 
ditos, qui pro genuinis habuerunt lapides hosce fa&titios, minus contemplati, quânam à materie illi con- 
flati fint; quamvis facillime detegatur, fi quis cellularum habuerit rationem , quz in altero latere, pla- 
niore, confpiciuntur. Quin & egomet fxpius artefactos iftiusmodi lapides , tanquam veré Serpentinos , 
emi pretio trium , ad duodecim usque, florenorum fingulos, prout majores erant & vividiore inftructi 
fplendore; eosque dein hoc {ub titulo iterum vendidi; donec eorum materiem propior mihi indicaverit 
infpe&io, fucumque tandem detexerit. — Videatur Franc. Redi, Nobilis Aretini, Opufculorum Tom. II, p 4. 
ubi decem icones fimilium Lapidum exhibentur, unà cum teitimoniis variorum veterum Ícriptorum , qui 
admirandas hisce fucis virtutes adícribunt. Sic plurima profe&to' magno habentur in pretio, qua nullius 
interim momenti funt , nec nifi per Hominum phantafiam atque credulitatem in ufum veneré: dum, qua 
à nonnullis laudantur, absque ulteriore examine alii, tanquam revera talia, ample&untur avide. 

Rumphius in Mufeo Amboin. pag. 303 & 304, mira de iis narrat, partim tamen dubia, partim fictitia ; 
hinc vix digna animadverfione. Qux ita dito Serpentum Lapidi adícribitur, ipfis quoque ineft virtus 
calcinatis ofhbus. V. g. Si aperto ulceri, tumori, aut vulneri, pro maligno habito, morfu venenatæ 
beftiæ, aliâve fimili de caufà, nato, fragmentum offis exufti fic imponitur, ut humidi quidpiam proxi- 
mé attingat, mox fiticulofi per ignem oflis uftulati pori cam fortiter trahant humorem , ut demum peni- 
tus eo infarciantur ; unde deleta quafi fiti adhæfio oflis fponte diflolvitur deinceps. — Dicunt tum venenum 
fic, acremve humorem, exfuétum effe, quem ut ex offe denuo educant, id dulci immittunt Lati; quo 
fit, ut é poris partis fuperne oflis, ab humore non attactis , bullulæ exfurgant locum cedentes fubintranti 
Laci, donec & hzc parsíaturata fi. Lac verd inde mutari atque coagulum pati, uti de Serpentinis 
Lapidibus perhibetur, haud mirum elt; fiquidem acer humor, in os vel lapidem adtra&tus, id facile 
queat efficere. Interim Lactis ope haud poteft omnis denuo acris humiditas ex lapide , vel offe educi; fed 
aqua fervida id elui, rurfumque ad ignem arefieri debet priftinam fic vim adtractilem demum recupera- 
turum: prout me propria docuit experientia. Grecis Opbites dicitur hic Lapis; Latinis Lapis Anguium € 
Serpeutum j Gallis Pierre des Serpeus, Lufitanis Pedra del Cobra; Indis Meflica Ophitis. —Ophites interim 
lapis eft foffilis, in Saxonia, praefertim vero Mifnia, reperiundus, tum & in aliis regionibus , ad elegan- 
tiores Marmoris fpecies pertinens, e quo varia parantur utenfilia, vafcula , pocula, pyxides , tum qua ad 
infufi herbe Thee, & Coffe, apparatum pertinent, inftrumenta, item mortaria fuis cum piftillis, te- 
gulæ ad colicam , &c. — Opbites autem hic lapis quoque Serpentinus , Alabaffrites , S& Porphyrius vocatur. 
Vid. Boëtius de Boot de Lapid. & Gemm. pag. sor.  Alabaítri & Marmoris veri , duriffimique, varie 
dantur fpecies, quarum permultz dudum à Kircbero in Mundo Subterraneo , tum à Georg. Anton. Volkmanno 
in Silefia fubtervanea, & ab alis, defcriptæ funt. Noftri hic inftituti non eft, hisce immorari; quum 
Animantium in rcgno verfemur. 

peuvent recourir à l'experience fuivante qui eft facile à faire. Il 
n'y à qu'à prendre pour cet effet, los de la cuiffe d'un Boeuf, 
& la faire bruler jusqu'à ce qu'il devienne blanc en plufieurs en- 
droits, & que presque toute fa graiffe fe foit diffipée. Lorsque 
cet os fe fera refroidi il paroitra tout bigarré de blanc & de noir 
en divers endroits, & fera ailleurs d'une couleur grifátre ou d'un 
bleu tirant fur le brun, felon que l'a&ion du feu aura été plus ou 
moins forte. Si l'on applique enfuite cet os contre les levres, 
aprés en avoir humecté une portion avec la langue, il s'y attache 
fi fortement, comme en fuçant, qu'on ne peut l'en féparer fans 
emporter en méme tems l'épiderme. 1l y a bien des Savans qui 
ont pris ces fauffes Pierres pour de véritables, faute d'avoir aflez 
examiné la matiere dont elles font formées, quoique la chofe foit 

^ 

facile à découvrir en jettant les yeux fur les cellules qui paroil- 
fent fur le côté le plus plat de Pos. Il eft même arrivé que j'ai 
acheté de ces fortes de Pierres deffechées, que l'on m'a vendu 
pour de véritables pierres de Serpent, dont j'ai payé pour chacu- 
ne depuis trois jusqu'à douze florins, fuivant qu'elles étoient plus 
ou moins groffes & plus ou moins luifantes. J'ai revendu enluite 
ces mémes pierres, aufli fous le nom de pierres de Serpent, jus- 
qu'à ce que les ayant examiné de plus prés j'ai enfin découvert la 
fourberie. On peut confulter Franc. Redi, Nobilis Aretini, O- 
pusculorum Tom. 11, pag. 4. où ce Naturalifte repréfente dix de 
ces pierres, & expoíe en méme tems le fentiment de divers Au- 
teurs anciens qui leur ont attribué des vertus admirables. C'ett 
ainfi que l'on fait grand cas de bien des chofes qui ne font d'au- 
cune utilité, & que la feule fantaifie & la crédulité des hom- 
mes ont miíes en vogue: tandis que d'autres adoptent avec avidi- 
té & fans aucun examen tour ce qu'ils entendent louer par cer- 
taines gens. 1:9 

Rumphius dans {on Mufeum Amboin. pag. 303 € 304, dit des 
chofes admirables de ces pierres; mais tout ce qu’il en rapporte 
eft ou douteux ou inventé , & ne mérite pas par confequent d'é- 
tre refuté. Toutes les vertus qu'on attribue aux pierres de Ser- 
pent fe trouvent auífi dans les os calcinés. Lors par exemple que 
l'on introduit un morceau de quelque os calciné dans un ulcere 
ouvert, dans une tumeur ou dans une playe, qui paffe pour être 
infeétée de venin, foit par la morfure de quelque bête venimeufe 
ro dann h^ 

Num. 19, 

ou par quelque autre caufe de cette nature, les pores de cet os 
alteré s'imbibent tellement des humeurs qu'ils rencontrent , qu'ils 
s'en rempliffent entierement , aprés quoi cet os ayant comme étan- 
ché fa foif fe détache & fe fépare de lui-même. C’eit ainfi que 
l'on prétend pouvoir tirer le venin ou les humeursacres du corps. 
Mais pour faire enfuite fortir cette humeur acre de l'os dans le- 
quel elle a penetré, ils le mettent dans du Lait, ce qui fair élever 
des pores de la partie fuperieure de l'os, qui n'ont point été pe- 
netrés par le venin, de petites bouteilles qui donnent entrée au 
Lait, jusqu'à ce que cette partie foit entierément imbibée. Or il 
n'eft pas étonnant que le Lait fe change & fe caille dans cette oc- 
cafion, effet que l'on attribue aux pierres de Serpent, puisque 
Phumeur acre qui a penetré dans l'os ou dans la pierre peur aifé- 
ment être la caufe de ce changement. Cependant comme le 
Lait feul n'a pas la force de faire fortir de la pierre, ou de l'os, 
tout le venin qui y cft renfermé, on eft obligé de le laver avec 
de l'eau chaude & de le faire de nouveau fecher au feu, ce qui lui 
rend de nouveau la vertu attractive qu'il avoit, comme je l'ai ap- 
pris par les experiences que j'en ai faites moi-méme. Cette pier- 
re que nous appellons Pierre de Serpens, eft connue des Grecs fous 
le nom d'Opbites; des Latins fous celui de Lapis Anzuium €9 Ser- 
pentums des Portugais fous celui de Pedra del Cobra, & des In- 
diens fous celui de Meffica Ophitis. Du refte l'Ophite eft une 
Pierre foffile, que l’on trouve en Saxe & fur-touten Misnie, & en- 
core dans d'autres Pais. Elle appartient à la claffe des plus beaux 
marbres. Onen faitdivers U ftenciles , des vafes, des pots, des boc- 
tes & tous les inftrumens dont on fe fert pour le Thé & le Caffé, 
On en fait encore des Mortiers avec leurs Pilons, & de ces pierres 
qu'on fait chauffer & dont on fe fert contrela Colique, &c. L'O- 
phite dont il eft ici queftion fe nomme encore Pierre de Serpent, 
Albâtre, & Porphyre. Voyez Boëtius de Boot de Lapid. € Gemm. 
pag. sor. Illy a diverfes especes d’Albâtre & de Marbre vérita- 
ble & fort dur, dont on a déja donné depuis longtems la descrip- 
tion. On peut confulter à ce füjet Kircher, dans fon Mundus fub- 
terraneus, & George Ant. Volkman dans fa Silefia fubterrauea ,. & 
d'autres encore. Notre deffein n'eft pas de nous arréter beau- 
coup fur cet article, puisqu'il eft ici queflion de traiter des Ani- 
maux, : 

Pp N°. 19. Ophi- 
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Ophites Ceilonenfis, nigricans. 

Neque hic lapis aliud quid eft, quam os exuftum, corrotundatum , & eminentius convexum reddi- 
tum, tum optime lævigatum, ut nuspiam porofi quid aut fpongiofi reliquum fit; unde nec labiis ma- 
defa&tis adplicatus adhæret, fed ilico decidir. 

Lapis Viperinus ; fen Pedra della Cobra de Mombaffa, vel Mombaza, 
ex ora Africa Zanguebar dita. 

Num. 20. 

Pro vero caleulo, in Ventriculo grandioris Serpentis, ab incolis Mombaffenfibus Karakafi adpellata , 
nato, nobis traditus eft. — Valdopere quidem is æftimatur, magnoque hinc in pretio eft. — Francifcus Redi 
Opufc. Tom. II, pag. 82 , iconem ejusmodi Lapidis Serpentis de Mombaza, unà cum defcriptione, exhi- 
bet. Multum tamen ille fuperat hujusce noftri magnitudinem. Scilicet dantur majores minoresque : 
forma eorum eft rotundo-convexa ; fuperficies albicantibus obfita tuberculis, fplendentibus, levibus, de 
cætero ex fpadiceo perfundatur. Eadem ex ora Societas Indie Orientalis Ebur, Ambarum grifeum, & 
aurum promit. 

Num. 2I. Ophites compofitus Braminorum. 

Braminis Meffica Ular vocatur, juxta Baldeum. Componitur autem ab iis ex partibus vitalibus Ser- 
pentis, Cobra de Cabelo ditte, capite fcilicet, Corde, Jecore, & Sanguine, cum fatis magna quantitate 
Ferre Sigillatæ, inter fe tritis minutiflime, tum recentis ope ftercoris Vaccini in maffam coactis, ex qua 
globuli atque placentulæ rotundz , magnitudinis variæ, exuftis offibus, ante defcriptis , non abfimiles, 
formantur. Ponunt equidem fingulare artificium hac in compofitione Bramini, nec prece nec pretio ad- 

duci queunt, eam ut revelent. Interim Rumphius in Mufeo Amboinenf. pag. 304 arcanum aperuit. 

Num. 22. Lapis Serpentis, [eu Ophites Sinenfis. 

Rumphius pag. 406 mentionem facit Ophitæ, a Maleitis Ular Petola, à Sinenfibus Backlyong , à Ma- 
caffarenfibus Tomma Laboe dicti, qui tamen ipfe exuftum faltem os eft, parte fuperna faturate grifeus, al- 
bicantibus lineis, transverfilibus, notatus, fubtus nigricans. 

Num. 23. Ophites Favanicus. 

Circa Javam Serpens reperitur, Ular Maas diéta à Javanis, à Sinenfibus vero Kim Soa, quod auream 
Serpentem notat. Hujus in capite generatus fertur Lapis, quem hic repræfentamus, figura oblonga, co- 
lore paffim grifeo confpicuus. At concremato ex offe potius paratus is eft. Nec fane dantur genuini, 

Num. 24. 

& le Sang, que l'on pile enfemble fort menu, & dont on fait une 
maffe en y mélant de la fiente de Vache toute récente. On fait 
enfuite de cette maífe de petites Boules & des T'ablettes rondes 

INS op Opbite uoirdtre de Ceilom. 

Cette Pierre n'eft autre chofe qu'un os brulé arrondi, & rendu 
fort convexe, que l'on a enfuite bien poli, afin qu'il ne parüt 
pas qu'il eft ou poreux ou fpongieux: ce qui eft eaufe que lors 
qu'on le porte aux levres il ne s'y attache pas, quoiqu'elles foient 
mouillées, mais il tombe d'abord. 

N°. zo. Pierre de Vipere , ou Pedra della Cobra, 
de Mombaffa ou Momboza, de la Côte d'A- 

frique nommée Zanguebar. 

Cette Pierre que les Habitans de Mombaza appellent Kara£z/ , 
nous a été donnée pour une pierre tirée du Ventricule d’un gros 
Serpent. Elle eft fort eftimée, ce qui fait qu’elle eft fort chere. 
François Redi, Opuft. Tom. IT, pag. 82. nous donne la figure & 
la description d'une pareille Pierre de Serpent de Mombaza ; mais 
elle eft beaucoup plus groffe que la nôtre. Il y ena de groffes 
& de petites. Elles font rondes & convexes. Leur fuperficie 
eft couverte de petites éminences blanchátres, luifantes & liffes, 
& le fond eft de couleur baie. La Compagnie des Indes Orientales 
tire de la méme Côte de l'Yvoire, de l'Ambre gris & de l'Or. 

N°, zr. Opbite compoff, des Bramines. 

Baldæus nous apprend que les Bramines lui donnent le nom 
de Meftica Ular. Ts le font des parties vitales d'un Serpent nom- 
mé Cobra de Gabelo. Ces parties font la 'T'éte,le Cœur, le Foye 

de differente grandeur , qui reffemblent affez aux os calcinés dont 
nous avons donné la description. Les Bramines font cette com- 
pofition avec beaucoup d'art , & il ett impoflible de leur faire dé- 
couvrir le fecret foit par prieres ou par argent. Cependant Rum- 
phius nous apprend ce qui en eft dans fon Æ44f. Amboinenf. 
pag. 304. 

N°. 22. Pierre de Serpent, ou Opbite de la Chine. 

Rumphius pag. 456. fait mention d'une forte d'Ophite que les 
Malais appellent U/ar Pesola, les Chinois Backlyong, & les habi- 
tans de Macaffar Toma Laboe. Cette pierre n'eft autre chofe 
qu'un os brulé, dont la partie inferieure eft noirâtre, & la fupe- 
rieure d'un gris foncé & coupée par des rayes blanchâtres & 
uransveríales. 

NP, 23 

On trouve à Java une espece de Serpent, auquel les habitans 
donnent le nom de U/ar Maa; , & les Chinois celui de Kim Soa, 
C'eft-à-dire Serpent d'or. On dit qu'il s'engendre dans fa tété 
une Pierre que nous repréfentons ici, qui eft de figure oblongue, 
& de couleur grife en divers endroits. Mais il y a plus d'appa- 
rence que c’eft une préparation de quelque os calciné. Ce qu'il 
y a de certain, c'eft que ces pierres ne font pas véritables. 

Opbite de Java. 

N°, 24. Pierre 
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Num. 24. Lapis Dracontias, ex infula. Celebes. 

In infula Celebes Macaffar , que pertinet ad Archipelagum Moluccenfium infularum , infignis reperi- 
tur Serpens, 6 cujus capite depromptum dicunt effe hunc lapidem, a Dracone fic vocatum, pelluci- 
dum , noctuque radios luminofos evibrantem ; qui tamen nonnifi filex nobis videtur, albicans, transluci- 
dus, rudiore fuperficie, nondum polita, obduétus. Unde Indorum patet credulitas, vel maxime invete- 
rata, figmentorum genetrix uberrima. Videatur Rumphius, qui fuum pariter huc confert fuftragium. 

Num. 25.  Ophites ex Tamba. 

Jamba urbs eft fimul atque Regnum Indie, in peninfula cis Gangem fitum, magni Mogolis Afiati- 
ci ad imperium pertinens. Permagna ibi in faltibus invenitur Serpens , Oelar Petola dicta , à qua deprom- 
tum effe hunc lapidem referunt, qui fub nomine Ophites Jamba eum mihi miferunt adjun&ta fimul ipfius 

hitoria. Probé tamen examinatus non nifi calcinatum os prodit, in formam ellipticam fe&um , fupra 
ex albo cinereum , utroque extremo, inftar Onychis, nigricans , fubtus faturaté brunum; qua parte ollea 

. materies liquido fe manifeftar, quamvis exacta lævigatione obícurata fit. 

Num. 26.  Opbhites de Ile Liong. 

Infula quedam Regni Cambojæ, in finu Siamenfi, in Afià, fita, Pulo Condore dicta, maximam pro- 
fert Serpentum fpeciem, Sinenfibus I/fe Liong , aut Tambo Sifi, & Terrebelau, vocatam , quz Ophiten in 
capite conftanter gerere dicitur. Id vero licet merè conjectarium fit, nec demonftrari queat, tamen a 
male credulis pro vero habetur. Ejusdem omnes funt magnitudinis hi Lapides, & figure oblongo rotun- 
de. Nec memini Ophitas vidiffe his grandiores. Nigerrimi fant, utrinque alba macula notati, accura- 
tifhimé lævigati. Virtute alios omnes dicuntur fuperare ; quamvis & ipfi ex offibus duntaxat calcinatis 
fabrefaéti fint. Indos apud & Sinenfes viget fuperftitio, Lapides hosce fummo effe ufui parturientibus, 
& mirum in modum partum facilitare, fi Vinum cum iis infufum mulieri potandum exhibetur, abdo- 
menque' ipfo lapide fricatur. Quousque id verum fit, aliis relinquo decidendum. Rumphius. pag. 307 
horum Lapidum pariter mentionem fecit. 

Tranfeo ad Bufonios ita dictos, 

Num. 27. Lapis Bufonis. 

Lapidum Bufoniorum incerta pariter eft origo; & fubleftz fidei hiftoria: quantumvis enim plurimi de 
iis (cripferint, eorumque infudaverint examini; haud ullus tamen bona hactenus fide adferere aufit , fe ge- 
nuinum ejusmodi lapidem e capite Bufonis extraxiffe, aut revera extractum offendiffe. Multum impen- 
di operæ, ut certi quid hàc in re detegerem : & fiquidem in.Virginia maximz & Bufonum & Ranarum 

reperiantur 

N°. 24. Pierre Dracontias de l'Ile de Celebes. dans le Golphe de Siam en Afie, & nommée Pulo Condere , laquelle 
produit une espece de gros Serpent que les Chinois appellent ///e 

N s , ] Tambo Sif, & Terrebelau. On prétend qu'il e trouve Il y a à Macaffar dans l'Ile Celebes, qui appartient aux Molu- 2/78» ou E Ne , : 
AY une espece de gros Serpent Haus L es E on dit avoir ; Qi dins » Uus een Mu d idet d SIM Tuy e dé foit 
trouvé cette Pierre qui a tiré fon nom de ce Dragon. Elle eft psu Fi Ne iridis Mero TOS Lez 4 VAR iir Pa 
transparente, & jette pendant la nuit des rayons lumineux. Il me ene do ep IS dolus dA deest ge 
aroit néanmoins que ce n’eft qu'un caillou blanchátre, transpa- 1 aces 8 il MS Ted WU 255 n à De ae quit ze été x ne fache pas avoir jamais vu de plus Bed Ophites que celles-ci, 

On peut connoitre pe Bonten de Tadensiont credulesi 8 Elles font fort noires, trés-bien polies & marquetées de chaque 
bn : i ; i ôté d'une tache blanche. On dit qu'elles ont beaucoup plus de & : À côté d’une At qu'ell L 
se Ad ica oyez Rumphius, qui eft auffi de méme avis vertus que toutes les autres, quoiqu'il foit certain qu'elles ne font 

compofées que d'os calcinés. Les Indiens & les Chinois font af- 
o : fez fuperítitieux que de croire, que ces Pierres font d'un grand 

N°: 2 je Opbite de Jamba. ufage pour les femmes en couche, & qu'elles facilitent d'une ma- 
: s ; T niere merveilleufe l'accouchement, lorsqu'on frotte l'abdomen 
Tu eft le nom d'une Ville & d'un Royaume des Indes, Ü-  de]a femme avec cette pierre, ou er. lui en fait boire en 

tue dans une Mendes du Gange,ós qüvreleve de Bme Gone du-vim Mais je laiffe à décider aux autres jusqu'à 
pire du Grand Mogol. On trouve dans les Bois de ce ordes uel point cela peut être vrai. Rumphius pag. 307. fait aufli 
une forte de gros Serpent, que l'on nomme Oelar Petola , de la tête Ne. SACS biere 5 
duquel on m'a dit avoir tiré cette pierre: on me l'a envoyée fous Je paffe aux Dieten Eis Crapaud. 
le nom d'Ophite de Jamba, & on y avoit joint en méme tems fa 
description. Cependant après l’avoir bien examiné , j’ai décou- | | 
vert que ce n'eft qu'un os calciné auquel on a donné une figure 
elliptique. La partie inferieure eft d'un blanc cendré, les deux 
extrémités font noirâtres comme l'Onyx, & la partie inferieure 
eft d'un brun foncé. On remarque vifiblement à l'endroit où il L'origine des Pierres de Crapaud eft fort incertaine, & on ne 
eft de couleur brune, que ce n'eft autre chofe qu'un os, quoiqu'il doit pas beaucoup compter fur tout ce qu'on en dit. Quoique 
Íoit fi bien poli qu'il paroit un peu déguifé. plufieurs Auteurs ayent traité de ces pierres, & les ayent exami- 

né avec foin; il ne s'eft néanmoins jusqu'à préfent CE oou P 
: - ui voulüt foutenir d’avoir jamais vu ou tiré une véritable pierre 

N°, 26, Ophite de Ile Liong. de la tête d'un Crapaud. T pris beaucoup de peine pour QR A 
; de découvrir quelque chofe de certain fur cet article, & comme 

. ll y a dans le Royaume de Camboye une certaine Ile, fituée il y a dans ut Virginie diverfes especes de gros Crapauds & Tu 
Pz groffes 

N°. 27. Pierre de Crapaud. 

"de 
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reperiantur fpecies, varios meorum Amicorum, ibi degentium , literis propterea compellavi. In Tomo 
priore hujus Operis Zoographico aliquot ejusmodi Bufonum , Ranarumque, maximorum inde mihi mif- 
forum, iconas propofui: at comperire haud mihi licuit, ullum unquam vel audivifle vel vidiffe, quod 
Bufones ibi dentur, lapidem in capite, aut alia corporis parte, geftantes. Unde fabulofam crediderim 
effe hanc narratiunculam. Sex eorum fpecimina eri incifa hic exhibeo, pluribus adhuc inftruêtus. — Vi- 
dentur potius Opercula feu Tegumenta efle Cochlearum marinarum , aut, uti vocantur, Cochlearum, Lumaris , 
€ Solaris; quarum plurimas poffideo domunculas, fuis etiamnum tegminibus firmiter opertas, in Tomo 
hujus Operis tertio delineandas, & prolixius defcribendas. | | 

Variis hi Lapides gaudent nominibus, uti funt Lapis Bufonis  Rubete , Brontias, Batrachites, Myoxo- 
lithos, Chelomites. Gallis vocantur Pierres des Crapauds.  Facie fupernà fphærici funt, inftar oculi, ma- 
culis quandoque fpadiceis in medio notati, in ambitu vero albicante limbo cincti, ut formam fcre oculi 
cujusdam Animantis referant; fubtus adplanati funt, & pro parte concavi, qua nimirum hzrenti in do- 
muncula Cochleæ accommodati erant. Poftquam Cochlea tantum congeffit pabuli, ut plus recondere 
nequeat, tum quidem domus fuz oftiolo teneram primo membranam obtendit, hancque adplicatà jugi- 
ter nova materie eo tandem usque auget firmatque, donec operculum, levis inftar globuli, offea predi- 
ti duritie, extror(üm protuberet; quo exactiffimé claufo aquæ in fundum demergitur Cochlea, totam 
per hyemem ibi permanfura, dam Vernus redeat calor. Tum verd operculum illa glutinofi cujusdam 
fucci ope rurfus laxat , dimirtitque; prout notum fatis eft in Cochlearum illâ fpecie, dus per Germanias 
æftivo tempore in vineis degunt , fuamque fecum in tergo domunculam quaquaverfum circumferentes 
prorepunt, hyeme menfarum inter delicias locum invenientes, ibi locorum Carkallen vel Snecken vocata. 
Scilicet Vere adpetente, dum Sole calens cadit pluvia, {ua ille tegmina refolvunt, abjiciunt, domibus- 
que egreflæ in herbis & radicibus pabulum quærunt. 

Num. 28. Quem hic exhibeo, ita vocatum Bufoniten, faturaté bruni undique coloris, levem, con- 
vexum , limbo cinctum albicante, inftar oculi, meis egomet manibus de domo Cochlee matinz abftraxi. 
Quando enim Cochlea, intra calycem etiamnum herens, ex aquis protrada, moritur, tum operculum 
firmiffime adcretum manet, nec nifi fraéto calyce elidi poteft. Tegmen hoc parte internâ planum eft, 
tunicaque dilute fpadicea obdu&um , fub qua figuram ipfius domunculæ Cochlez licet diftinguere, afte- 
tico indicatam. Idem certe & manifeftum eft in illis Cochlearum marinarum operculis, que, perpe- 
ram Umbilici marini & Fabe marine vocantur , cum faltem tegumenta fint grandiorum Cochlearum turbina- 
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tarum , quz noftraribus Alykruiken audiunt. 
circa maris littora reperiuntur. 

In Italia largus eft Umbilicorum horumce proventus, ubi 
Interna eorum facies quoque plana eft, & Cochlez lineamentis picta; 

extus vero umbilici hominis formam referunt, leves admodum, ex albo & rubro variegati, Triti in 
pulverem in officinis Pharmaceuticis proftant, &, inftar lapidum Cancrorum, everrendo Renum fabulo, 
tum fanguinis fputo compefcendo, &c. adhibentur; quin fingulari etiam ornamento fefe commendant 
ad conítruenda illa opera, que, noftratibus Grotwerk vocata, congerie varia marinorum fuperbiunt. 

Num. 29. Tertia haec Lapidis Bufonii fpecies, parte inferiore excavata , iterum nonnifi Cochlez cujus- 
dam marinz eft operculum , prout ejus data icon manifeftat. Sunt inter Phyficos, qui ftatuunt, Lapi- 
des hos cum grandine ex acre decidere: verum nec horum a partibus ftat veritas. Nonne & Opercula © 

grofles Grenouilles, je n'ai pas manqué de m'adreffer à ce fujet 
à plufieurs de mes amis qui font leur féjour dans ce pais. J'ai 
donné dans le premier Tome où je traite des Animaux, quel- 
ques figures de ces fortes de gros Crapauds & de grofles Gre- 
nouilles, qui m'avoient été envoyés de Virginie; mais je n'ai pu 
découvrir que perfonne cüt jamais vu ou entendu dire, qu'il fe 
trouve dans ce païsdes Crapauds qui portent de ces fortes de pier- 
res foit dans la tête ou dans quelque autre partie du corps. Tout 
cela me fait croire que ce qu'on publie à ce fujet eft mal fondé. 
Je me contente de repréfenter ici fix de ces pierres , quoique 
jen aye un plus grand nombre. Or il paroit que ces préten- 
dues pierres ne font que les Couvercles de certains Limagons 
de Mer, que l'on appelle Limagons Lunaire & Solaire. J'ai 
plufieurs Coquilles de ces Limagons, lesquelles tiennent encore 
fortement à leurs Couvercles, & dont je donnerai la figure dans 
letroifieme'T'ome de cet Ouvrage où j'en parlerai plus amplement. 

Ces Pierres que nous appellons Pzerres de Crapaud font encore 
connues fous les noms de Pierres de Grenouille, de Buiffon , de Bron- 
tias, de Batrachite, de Myaxolitbos & de Chelonites. Elles font par 
enhaut de figure fphérique, comme les yeux, & quelquefois mar- 
quetées dans le milieu de taches de couleur baie. Les cótés font 
entourés d'une raye blanchátre, de maniere qu'elles font presque 
faites comme les yeux de quelque animal. Le deffous eft applati 
& un peu concave, à l'endroit qui répond à celui où le Limagon 
faifoit fa demeure. Lorsqu'il a amaflé autant de nourriture qu'il 
en peut garder, il commence par couvrir l'ouverture de fa Co- 
quille d'une tendre membrane, qui devient iufenfiblement plus 
épaiffe & plus forte par la nouvelle matiere qu'il y ajoute fans 
ceffe, jusqu'à ce que ce couvercle qui fe jette en dehors foit auffi 
dur qu'un os & auffi life qu'une boule. Le Limagon aprés avoir 
exactement fermé l'ouverture de (a Coquille fe précipite au fond 
de l’eau, pour y refter pendant tout l'Hiver jusqu'au retour du 
Printems. C’eft alors qu'il détache fon couvercle à l'aide d'une 
espece de glu, comme l'on fait que cela fe fait dans ces fortes de 
Limagons que l'on trouve pendant l’Eté en Allemagne dans les 
Vignes, & qui rampent en portant de tous côtés leurs petites 

ejusmodi , 

maifons fur le dos. Ces derniers font connus en Allemagne fous le 
nom de Garcallen ou Snecken, & ils paffent en Hiver pour un mets 
délicieux. Lorsqu’au retour du Printems il tombe une pluie é- 
chauffée par la chaleur du Soleil, ces Infectes ouvrent leur coquil- 
le dont ils font tomber le couvercle, & aprés étre fortis de leur 
demeure, ils vont fe nourrir d'herbes & de racines. 

N°. 28. La Pierre dont je donne ici la figure, & que l'on 
nomme Pierre de Crapaud, eft par-tout d'un brun foncé, life, 
convexe, & entourée comme l'ceil d'une raye blanchâtre. J'ai ti- 
ré moi-méme cetre pierre de la coquille d'un Limagon de Mer. 
Lorsqu'on tire ce Limagon de l'eau , dans le tems qu'il eft enco- 
re renfermé dans fa coquille, il y meurt, & on ne peut l'en tirer 
qu'en brifant cette méme coquille à laquelle le couvercle eft for- 
tement attaché. Le dedans de ce couvercle eft plat & couvert 
d'une membrane d'un brun clair, fous laquelle on peut voir la 
demeure du Limagon, marquée par une étoile. On remarque la 
méme chofe dans les couvercles de ces Limagons de Mer, aux- 
quels on donne mal-à-propos les noms de Nombril de Mer & de 
Feve marine, puisque ce ne font que les couvercles de certains Li- 
maçons faits en maniere de toupie, & connus dans ce pais fous le 
nom d’ Alykruiken. ll vient beaucoup de ces Limagons d'Italie, 
où on les trouve fur le rivage de la Mer. Le dedans eft auffi plat 
& rayé comme les autres Limagons; mais le dehors eft fait com- 
me le nombril d'un homme. Ils font fort lifles, & bigarrés de 
blanc & de rouge. On trouve ces coquilles en poudre chez les 
Apoticaires, & l'on s'en fert comme des yeux d'Ecreviffe contre 
la Gravelle & pour arrêter le crachement de fang. On les em- 
ploye encore à la conftruttion des Grottes, auxquelles elles fervent 
d'ornement. 

N°. 29. Cette troifieme espece de Pierre de Crapaud, dont la 
partie inferieure eft creufe, doit encore étre regardée comme le 
couvercle d'un certain Limagon de Mer, comme il paroit par la 
figure que nous en donnons. Il y a des Naturaliftes qui préten- 
dent que ces pierres tombent de l'air avec la gréle, mais ce fen- 
timent eft trés mal fondé. Ces couvercles pétrifiés reffemblent 
parfaitement à certaines pierres, que l'on trouve aux environs de 

Bologne 
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ejusmodi hisce Lapidibus ad amuffim fimilia, in agro Bononienfi, & alibi e montibus eruuntur petre- 
facta, Cochlee celate opercula vocata, aut Umbilici marini foffles? Videatur J. ]- Scheuchzeri Mufeum 
Diluvianum. 

Num. 30. Quarta Bufonii fpecies, minufcula, fupra plano-totunda, oculiformis, ex cinereo otiféa y 
albo limbo fimbriata. : 

Num. 31. Quinta fpecies , faturate lutea , unicolor, ab imperitioribus Lapis Rane Rubete vocata; 
cum Cochlez iterum duntaxat operculum fit. : 

Num. 32. Species fexta , tota candida, minor, fupra convexa, fubtus plana, 
Poffent fane multo adhuc plures inveniri fpecies , fi quis his profequendis adhiberet operárn. Res tamen 

eo femper redit; quod lapides Bufonum dicti quicunque nil aliud fint, quam tegmina Cochlearum ma- 
rnarum, quarum equidem varias admodum fpecies in Tomo hujus Operis tertio, de Marinis acturo , 
delineatas dabimus & defcriptas, integram hisce tabulam repleturi. Cui Veterum hanc in rem fabulae 
arrident magis, confulat is dgricolam, Gefnerum , Boetium , "fob. de Laet, Wormium, Aldrovandum, Men- 
zelium, &c. Sunt &, qui Echinos foffles , aut Echinatos clypeatos, Lapidibus Bufoniis adnumerant. 
Nos tamen hisce defcribendis fuperfedebimus , ad alios tranfituri. 

Num. 92: Lapis Alectorius. 

E Caponis ftomacho hunc extraxit Gallinarius, mihique tanquam tati quidpiäm exhibuit; quo etiati 
nomine illum fervavi, gnarus quippe, nonnullos Authores memorare, quod in Gallorum ventriculis La- 
pides generentur, inftar Cryftalli, pellucentes. — Hanc ob rationem & meo Lapidum Thefauro huncce in- 
ferui, & hoc loco eri incifum reprefento. Mature is uve quat magnitudinem , fuperna parte globo- 
fus, Lactis inftar aqua diluti pallide albefcens , pellucidus, Adamantis impoliti in modum crufta obdu- 
&us, cui nigra granula, veluti femina, paffim adcreverê.  Silicem ferè tiansluceritem refert, licet reve- 
ra filex non fit. Quidnam ipfi virtutis infit, mihi haud conftat: unde iis, quz Plinius & Solinus de il- 
lo commentati funt, hactenus acquiefco, — Politurá forte elegans inde Lapis transparens fingi poffet. 

Num. Sd. Lapis Galattites ; Malabaricus : Lufitanis. Lara de Cofta didus. 

Hunc füo in ventriculo geftavit Avis quzdam , fabiruguacu Manücodiata vocata, Galline Indice má= 
gnitudine, nigris venufta pennis, Ciconiæ inftar nidum in antiquis arboribus conftruens, quz capta ab 
incolis inter menfarum delicias reponitur. Hujusce in: Avis -ftomacho albicans quandoque calculus repe- 
ritur, & magnitudine & forma Phafeolum referens , recens e filiqua protra&um. — Indis magno hic Lapis 
in pretio eft, diciturque fingularis effe efficaciæ ad Lac in uberibus nutricum adgendum , fi quando bi- 
nas inter mammas fufpenfus geftatur. _Cátarrhos etiam à Capite derivare, oculisque inflammatis mederi 
refrigerando perhibetur. Rumphius in Mufei Amboin. p. 329 Galactiten defcribit in regione. Coromandel 
provenientem. Quin foffilis quidam Galaétites in Hungaria, aliisque locis eruitur, cui fimilis ineffe vir- 
tus dicitur; qua quousque veré admitti queat, videant harumce rerum Scrutatores, 

} 
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Bologne, & que l'on tire ailleurs des montagnes. On les nom- 
me Comvercles de Limagon cizelé , ou Nombrils foffiles de Mer. On 
peut confulter fur cela le Mufeum Diluvianum de Scheuchzer. 

N°, 3o. La quatrieme Espece eft un peu plus petite, légerement 
convexe par enhaut, & faite en maniere d'œil. Elle eft d'un 
gris cendré & bordée de blanc. 

N°. 31. La cinquieme Espece eft d'un jaune foncé, fans aucu- 
ne bigarrure. Les ignorans lui donnent le nom de Pierre de Gre- 
nouille de Buiffons, quoique ce ne foit en effet que le couvercle 
d'un Limagon. : 

N°. 32. La fixieme Espece eft trés petite, toute blanche, 
convexe par enhaut & platte par enbas. On pourroit encore 
en trouver plufieurs autres Especes, fi l'on vouloit fe donner la 
peine d'en faire la recherche. Mais on doit enfin reconnoitre, 
que toutes ces prétendues Pierres de Crapaud ne font autre cho- 
fe que les Couvercles de diverfes Especes de Limagons de Mer, 
dont nous donnerons la description dans le troifieme Tome de 
cet Ouvrage, où nous traiterons des productions de la Mer & où 
l'on trouvera une Planche remplie des figures de ces Infeêtes. 
Ceux qui aiment mieux s'en tenir aux fables que les Anciens ont 
publié à ce fujet , peuvent confulter Agricola, Gesner, Boëtius, 
Job. de Laet, Wormius, Aldrovandi, Menzel, &c. D'autres ran- 
gent encore dans la claffe des Pierres de Crapaud les Hériffons 
fofliles, ou ceux qui font comme armés de boucliers & tout fe- 
més de pointes. Mais en voila affez fur ces pierres, paffons à 
l'examen de quelques autres. 

N° 33. 

J'ài regu cette Pierre d'un Poulailler qui me l'a préfentée com- 
me quelque chofe de for&rare. Cet homme l'avoit tirée du Gé- 
fier d'un Chapon , & je l'ai confervéc fous le nom que je lui 
donne, fachant très bien que divers Auteurs font mention de 
certaines Pierres transparentes comme le Cryftal, qui fe for- 
ment dans le ventricule des Coqs. C’eft pour cette raifon que 

Tom, LL 

Pierre de Coq. 

. fon nid, comme les Cigognes, fur de vieux arbres. 

Nutn. 35. 

je là mets au rang des autres pierres de ce Cabinet, & que j'en 
donne ici la figure. Elle eft de la groffeur d'un grain de Rai- 
fin parvenu à fa maturité. Elle eít transparente , de figure 
ronde par enhaut, & de couleur blanchátre comme celle du Lait 
que l'on a mêlé avec de l'eau. Elle eft revétue d'une croute 
qui reflemble à celle d'un Diamant brut, & fur cette croute pa- 
roiffent ca & là de petits grains noirs, Comme autant de fémen- 
ces. On la prendroit presque pour un Caillou transparent , 
quoi qu'elle ne foit rien moins qu'un Caillou. , Comme je ne 
fai quelles vertus elle a, je m'en rapporte à cet égard à ce qu'en 
ont écrit Pline & Solin. Peut-étre qu'en poliffant cette Pierre 
on pourroit en faire une belle Pierre transparente. 

N°. 34. Pierre Galatfite , ou de Lait, de Mas 
labar , connue des Portugais fous le 

nom de Lama de Cofla. 

Cette Pierre a été trouvée dans le Géfier d'un Oifeau que 
l'on nomme Yabiruguacu Manucodiata. Cet Oifeau qui a de bel- 
les plumes noires eft de la groffeur d'une Poule d'Inde , & fait 

C'eft un 
mets délicieux pour les habitans du país. On rencontre quel- 
quefois dans fon Géfier une Pierre blanchátre, qui a la figure & 
la groffeur d'une feve d'haricot vient d’être tirée de la coffe. Les 
Indiens qui en font grand cas,prétendent qu’elle a la vertu d'aug- 
menter le Lait aux Nourrices, en la portant fuspendue entre 
les deux mammelles. On dit encore qu’elle détourne les fluxions 
de la tête, & guérit l'inlammation des yeux en les rafraichis- 
fant. Awmplhius dans (on Mufèum Amboin. p. 329. nous donne la 
description d'une Pierre de cette Espete,qui fe trouve à la côte de 
Coromandel. 1lya même des Especes de Galaétires foffilesen Hon- 
grie & ailleurs, auxquelles on attribue les mêmes vertus. Mais 
c'eft à ceux qui s'appliquent à ces fortes de recherches, d'exami- 
ner ce qui en eft, | 

Q q “N°. 35. Pier 
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Lapides. Aranearum. 

En! Binos eorum eri hic incifos, quos pro genuinis miflos accepi. Alter plano rotundus eft, alter 
totundo convexus, minor, ex cinereo flavefcens. Interim vix crediderim, illos, uti dicuntur, ex Ara- 

neis proveniffe ; fiquidem opercula potius minoris fpeciei Cochlearum marinarum referant, quam veros 
Aranearum Lapides. Haud generat Lapides Aranea, fed ovula fua, tenace membrana conclufa, fub 
ventre geftat, donec maturuerint; tum vero folliculum ovulis gravidum in latebram quandam , ubi a 
frigoris, ventorum & pluviæ injuriis immunis eft, defert, telaque defuper expanfa involuto tamdiu ad- 
fidet, donec ipfa prz frigore mortua concidat. Vere novo, dum Solis radiis vegetior redit calor , ex- 
panduntur hzc ovula, & Arancolam tandem fingula excludunt, ut vel centenæ quovis e nidulo nafcan- 
tur. - Ejusmodi folliculus, ovis Aranearum plenus, fi fpiritu fermentato per aliquod tempus maceratur , 
tum inde eduêtus validé ficcatur, lapideam acquirit duritiem, ut imperitis pro vero Lapide Aranearum 
venditari queat, — Natus fic Lapis vi dicitur pollere Alexipharmaca, & parva dofi exhibitus fortiter fudo- 
res pellere. 

Num. 56. 

Coloris eft faturate viridis, fupernà facie plano-rotundus, at puftulis veluti variolofis, albidis, extu- 
berantibus, inequalis; unde & nomen tulit. Subtus flavelcit, planus, levis, & lapideæ eft duritici. 
Indis Gamaica audit, & virium ratione, quas Variolofis praítat, magni æftimatur: fi enim cum aqua 
calida infunditur, hocque infufum Variolofis potandum datur, leniter inde expelli Variolas perhibent; 
eodem vero fi hume&tatur facies, nimium æftum compefci, & rodentem puris acrimoniam temperari, 
hincque metuendas deinceps foveolas arceri , dicunt. 

Lapis Variolatus. 

prafervare dicitur , licet Phafeolo haud fit grandior. 

Num. 37. 

Nec id folum : quin & è collo geftatus a Variolis 

Lapis Onyx. 

Imperiti binos hosce Lapides ob quandam fimilitudinem Oculos Serpentinos adpellant; cum tamen oculi 
nequaquam fint, fed parvæ Onyches, tricolores, verum oculum referentes. Ira rebus plurimis pervers 
f adfiguntur nomina, aliud prorfus, quam quod res in fe eft, fignificantia. 

FINIS TOMI SECUNDI. 

N°. 35. Pierres d'Araignées. 

Je repréfente ici deux de ces Pierres, que l'on m'a envoyées 
pour véritables. L'une eft plus platte quoique convexe, & l'au- 
tre moins groffe eft d’une figure plus ronde & d'un jaune cendré, 
Cependant j'ai de la peine à croire que ce foient de véritables 
pierres d'Araignées, puisqu'elles reffemblent beaucoup plus aux 
couvercles de certains petits Limagons de Mer qu'à ces pierres 
fuppofées. L'Araignée n'engendre point de pierres, mais elle 
renferme fes petits œufs dans une membrane coriace, & les por- 
te fous fon ventre jusqu'à ce qu'ils foient parvenus à maturité. 
Alors elle va cacher ce petit fac rempli d’œufs dans quelque 
trou, où il foit à l'abri des injures du froid, des vents & de la 
.pluye. Elle tend enfuite une toile par-deffus, & fe tient là jus- 
qu'à ce que le froid & la gelée la faffent mourir. Au retour du 
Printems, lorsque la chaleur commence à fe faire fentir , tous 
ces petits œufs fe dilatent & produifent chacun une petite À- 
raignée, en forte qu'il en fort quelquefois par centaines d'un feul 
nid. Lorsqu'on fait tremper pendant quelque tems dans de l'Es- 
prit de Vin ce nid d'Araignée avec fes œufs, il devient aufli 
dur qu'une pierre, aprés qu'on l'a bien fait fecher ; & c’eft 
ainfi qu'on peut le vendre aux ignorans pour une véritable Pier- 
re d'Araignée. On dit qu'une telle Pierre eft bonne contre le 
We > & que donnée en petite dofe elle procure de copieufes 
ueurs, 

N°. 36, Pierre de Petite-Vérole. 

Cette Pierre eft d'un verd foncé , ronde & platte par enhaut ; mais 
hériffée de puftules blanchátres, élevées & femblables à celles dela 
Petite-Vérole, ce qui lui a fait donner le nom qu'elle porte. Le 
deffous eft jaune, plat, liffe & auffi dur qu'une pierre. Les In- 
diens lui donnent le nom de Gama , & en font beaucoup de 
cas à caufe des vertus qu'elle a dans la Petite-Vérole. Ils difent 
en effet que l'infufion de cette Pierre faite avec de l'eau chaude 
& donnée enfuite au malade, pouffe doucement la Petite-V érole 
hors du corps. Ils prétendent encore que fi l'on fe fert de cette 
méme infufion pour en humecter le vifage, elle tempere la trop 
grande chaleur de méme que l'acrimonie du pus, & empéche 
qu'il ne refte dans la fuite des marques de cette maladie. Bien 
pue on aflure qu’en la portant au cou elle préferve de la Petite- 

érole, quoiqu'elle ne foit pas plus groffe qu'une feve d’haricot. 

N°, 37. Pierre d'Onyx. 

Les Ignorans appellent ces deux pierres Veux de Serpens, à 
caufe de quelque reffemblance qu'on leur trouve avec les yeux, 
quoiqu'elles foient néanmoins toute autre chofe. Ce font de pe- 
tites Onyx, qui ont trois couleurs, & que l'on prendroit pour 
de véritables yeux. — C'eft ainfi que l'on donne à bien des chofes 
des noms qui ne leur conviennent pas, & qui ne fignifient rien 
moins que ce qu'elles font en effet. 

FIN DU SECOND TOME. 










