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animalcula prodeunt , Ephemeri vermiculis haud absimilia , quae porro in vermisorriiem nym¬
pham mutata tandem alatum excludunt insectum , quod aquas , elementum suum primum , deserit.
Aliarum specierum ad idem genus pertinentium propagandi modus etiam singularior esi. Ex
ovulis nati vermiculi , senipedes - construunt sibi domunculas , in quibus degunt inque nympham
transformantur . Nonnulli quidem domunculas aut tubulos suos ex sabulo conficiunt ; alii lenti¬
culas palustres , fragmenta junci aut lignorum inter se conglutinata adhibent . Reperi , quibus
minutas cochleolae sollarum , aut terrestres , quin & conchulas bivalves pro tegmine erant.
Inter aptera animalcula Araneus oviparus est.
De Scorpio dubitatur : sunt qui oviparum dicunt ; at experimento Redii constat viviparum este.
Millepedae ova pariunt , unde pulli prognascuntur.
Asellus viviparus est ac tempore hyemali in globum se convolvit.
Formicas oviparas sunt , suaque subter terram oeconomia in admirationem rapiunt.
Pulex & Pediculus itidem ova gignunt : prior tamen ex ovulo suo prodit forma vermiculi,
qui in nymphulam mutatus tandem Pulex fit.
Postremo etiam Lumbrici terrestres ovipari sent , seisque ex ovulis , absqiie intermedia meta¬
morphosi , recte conformati prodeunt.
Sic tandem , exhibito conspectu generali diverse? oeconomice multipliciumque transformatio¬
num insectorum , ad singulorum contemplationem accedemus.
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TABULA

UT
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,
fiat

pol¬
insectis
exoticis
quam
Museum Sebanum haud minus
manifestum
, prusmittuntur quidam Papiliones diurni , suis cum antennis praepilatis. Qui tamen
lere
cum ab Auctoribus non paucis , Goedartio aliisque abunde jam descripti sint , aliquot vulgatissi¬
mas tantum species suis distinctas nominibus hoc loco proponemus.
Lit . A . num . i . 2. 3. exhibetur Papilio Oculus pavoninus major dictus, ejusque tum Eruca
tum Chryselis.
Lit . B. num . i . 2. 3. Oculus pavoninus minor , rarus admodum papilio , neque adhuc,
quantum novi , descriptus : quare visum est , quasdam de eo adjicere.
Eruca ad lit. B. n. 1. minor est priore ; pili ejus dorseles breviores , numero plures , densius
stipati sum. Dorsum flavicat ; a latfere secundum corporis longitudinem nigra decurrit linea,
quam alia flavescens excipit . Prona corporis pars nigricat . Multum igitur a priore discrepat , cu¬
jus omne dorsum nigrescit punctis cosruleseentibus distinctum , prona vero pars albescit.
Chryselis eius vix differt , nec nisi paulo magis aureo colore nitet.
Papilio ipse minor duntaxat est , ceterum similiter pictus. Margines tamen alarum , praecipue
inferiorum paulo minus cuspidati sent , quam in priore . Locus natalis Germania est. Postquam hoc
scripseram , consimiles magnitudinum differentiae in aliis etiam papilionum fpeciebus observatae sent;
Quocirca videri posset , parvitatem illam aut lusei aut defectui naturae duntaxat deberi . Ceterum
aniont quelque chose d’admirable dans lern*cconomie . II y en a
qui ont des alles fines comme une gaze , & ressemblent beaucoup ä des mouches : elles plagent leurs ceufs dans de petites
cellules brunes , qu’elles attachent au Glayeul ; de ces ceuf naissent
de petits animaux , qui ressemblent fort au vers de la Mouche
ephemere ,* iis se transforment enfuite en Nymphes de la figure
d’un ver , d’ou fort un animal alle , qui abandonne aussitot
son premier element.
D ’autres efpeces de ce meme genre ont encore quelque
chose de plus singulier. De petits vermisseaux ä fix pieds au
sortir de leurs muss vont se bätir des petites maifonnettes,
pour y demeurer , & s’y metamorphofer en Nymphes : les uns
construifent leurs loges ou demeures de fable , d’autres employent des lentilles d’eaux qu’ils collent ' enfemble , ou de petits
morceaux de jonc ou de bois : J ’en ai trouve meme , qui avoient couvert leurs cellules de coquilles de folle , buccins , &
coquilles bivalves.
Entre les animaux apteres ou prives d’ailes 1’Araignee est
ovipare.
La generation du Scorpion est douteufe ; quelques auteurs
difent qü’il est ovipare , mais il est de fait , fuivant les experiences de Redi, qu’il est vivipare.
Les Scolopendres font ovipares , & leurs petits fortenttout
formes de leurs ceufs.
La Cloporte est vivipare ; eile fe ramasse 1’hyver en boulet
tout rond.
Les Fourmis font ovipares , & leur economie fouterraine a
quelque chose de fort curieux.
La Puce & les Pous font pareillement ovipares ; mais la premiere fort de Foeuf en forme de ver , & fe change en Nymphe,
qui devient enfuite Puce.
Enfin les Vers de terre font des animaux ovipares : les petits
fortent de Foeuf tout faits , & ne subissent plus aucun changement.
Apres avoir ainsi donne une idee generale des divers dtats
Tome
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des animaux de cette Classe, ainsi que de leurs Metamorpho¬
ses, nous allons en contempler les individus.
PREMIER

P

PLANCHE.

en/quelque facon que le Cabinet de
faire connoitre
Seba n’est pas moins fourni d’Infectes d’ici , que de ceux
des pays etrangers , on a place ici quelques uns de nos Papillons
de jour , qui fe font connoitre . a leurs antennes en forme de
malfue , & comme iis ont ete pour la pluspart suffifament
decrits par divers Auteurs , tels que Goedart& d’autres , nous
ne ferons qu’en designer quelques efpeges des plus commu¬
nes , par leurs noms.
Lettre A . Num . i . 2. 3. reprefente le grand Oeil de Paon,
de meme que ia Chenille & fa Nymphe.
Lettre 33. Num . 1. 2. 3. est le petit Oeil de Paon , Pa¬
pii!on tres rare , & dont 011n’a encore aucune defcription,
que nous fachions ; ce qui nous engage k en dire quelque
chose.
La Chenille marquee B. Num . 1. est plus petite que Ia
precedente , les poils de fon dos font plus courts , plus nombreux , & plus serres : fon dos est de couleur jaune , le long
du corps & fur les cotes regne une raye etroite & noire,
fuivie d’une feconde jaunatre : le dessous du corps est noir,
deforte que cette Chenille distere beaucoup de la preceden¬
te , dont tout le dessus du corps est d’un noir marqud de
points bleuätres , & le desious est blanc.
La Nymphe ne distere que peu de la premiere , si ce
n’est qu’elle est un peu plus dor^e.
Le Papillon ne distere du premier qu’en grandeur ; il est
de la meme couleur , mais ses alles , fur tout les inferieures
en font pas si pointues , qu’au premier . Ce Papillon fe trouve
en Allemagne. On a decouvert depuis peu , qu’il y a de ces
petites Varietes parmis plusieurs autres efpeces de Papillons;
en forte que ce n’est peutetre que le defaut de nourxitur«
qui,
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animadversione dignum est , quod in nonnullis avium fpeciebus ista varietas etiam tres magnitu‘ dinis gradus diversos admittat.
Lit . C. num . i . 2. 3. 4 . Aurelia minor , ejusque eruca & chryfalis.
Ad lit. C . num . 4 . minutas habentur Muscuke, quas, loco papilionis , sispe ex chryfalide pro¬
deunt , cum musca mater scia ovula intra erucam deposcit.
Lit . D . num 1. 2. 3. 4 . Papilio a characteribus dictus , pronus & supinus , ejusque eruca
& chryfalis.
Lit . E . num . 1. 2. 3. 4 . Papilio Carduelis , eruca & chryfalis.
Lit . F . num . 1. 2. 3. Aurelia major ejusque larva?.
Lit . G . num . 1. 2. 3. 4 . 5. Aurelia ramosa. Ad num . 4 - chryfalis ejus iterum habetur , ex
qua minores majoresque Pscudofphecas num . 5- prodierunt.
Lit . H . num . 1. 2. 3. 4 . Papilio dunorum , alias & a matre unionum appellatus , ejusque
larvae.
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dictus
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.1.2.3.4.
.A.num
S lit

spurius,
conspiciendus
hir¬
subtilibus brevibusque
dorscm habet villisPetroselino
num . 1. offertur
cum sca metamorphosi . Eruca
tum . Color gramineus est. Annuli corpus ambeuntes dilutius virent , perque dorscm linea le¬
viter fusca decurrit . Chryfalis num . 2. graminei coloris est. Papilio num . 4 . ex rufo albens ni¬
gris maculis distinguitur . Prona ejus facies num . 3. itidem ex rufo albens gramineo pigmento
<uperfufa est.
Lit . B. num . 1. 2. 3. 4 . Papilio vulgaris candicans , ejusque larvae.
Lit . C . num . 1. 2. 3. 4 . Papilio niger , potius gilvus , oculeus vel Argus dictus.
Lit . D . num . 1. 2. 3. 4 . Species altera Papilionis petroselinoidis.
Lit . E . num . 1. 2. 3. 4 . Papilio Attalicus fpadiceus.
Lit . F . num . 1. 2. 3». 4 . Papilio a butyro dictus , alis ex nigro fimbriatis.
Num . 5. Pscudofpheca nigricans , duabus alis praedita, ventre albis annulis notato , alis prope
corpus flavis , antennis praelongis.
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TABULA

interstinc*
,
suscus

.1.2.3.4.
.A.num
I IT

lituris
nigris
conlpicitur ex rufo
Papiliunculus
j tus , alis inferioribus ex luteo & nigro variegatis ; Pallium polymitum vocant.
Lit . B. num . 1. 2. 3. 4 . Papilio margaritaceus spurius.
Lit . C . num . 1. 2. 3. 4 . 5. Alia species Papilionis petrosclinoidis . Eruca saturate rubra &
nigra est , albis fasciolis distincta. Chryfalis iisdem coloribus nitet . Alarum externarum num. 4.
facies scperior ad mediam usque partem albicat , deinceps obscure rubet ex nigro maculata . Alae internae quoque albicant , scd nigris maculis notatam oram habent . Facies inferior alarum ex¬
ternarum quoque rubore inficitur , excepta ora ; ad exortum vero virent . Alarum internarum ima
facies albicans faturi viroris maculis distinguitur . Num . 5. idem papilio alis erectis exhibetur.
Lit . D.

qui les produit . Une chose cependant , qui merite tonte
nötre attention , c’est que parmis les oiseaux , surtout aquatiques , il s’en trouve asses constamment de deux , & meme
de trois disserentes grandeurs.
Lettre C. Num . 1. 2. 3. 4 . est la petite Aurelie , avec
sa Chenille & la Nymphe.
Lettre C. Num . 4. sont des petites Mouches ichneumones,
qu’on voit souvent sortir d’une Nymphe au lieu d’un Papiilon , parce que la Guepe a mis ses ceufs dans la Chenille.
Lettre D . Num . 1. 2. 3. 4 . represente le Papillon marque de caracteres , vu des deux cötes , de meine que sa
Chenille & sa Nymphe.
Lettre E . Num . 1. 2. 3. 4 . est le Papillon du Chardon
ou le Chardonneret , sa Chenille & sa Nymphe.
Lettre F . Num . 1. 2. 3. est la grande Aurelie & ses
metamorphoses.
Lettre G . Num . 1. 2. 3. 4. 5. fait voir 1’Aurelia dentele . Au n. 4. on voit la Nymphe representee une seconde sois , & les grands & petits Ichneumons au n. 5. qui en
sont sorties.
Lettre II . Num . 1. 2. 3. 4 . represente le Nacre ou la
Princesse & ses metamorphoses.
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1.2. 3le.4faux
A.Num
lettre
Ä pillon
rare , .nomme
la

assez

est

represente

un

Pa¬

Sa Chenille N . 1. ä le dos couvert d’un
couleur est un verd d’herbe , & les anSa
.
poil fin & cöurt
neaux qui entourent son corps fönt d’un verd plus clair ; le
long de son dos regne une raye d’un brun pale. La Nym¬
sa metamorphose .

phe N . 2. est d’un verd d’herbe . Le Papillon N . 4. est d’un
blanc roussatre tachete de noir . Le dessous N . 3. en est du
meme fond peint de verd d’herbe.
Lettre B. Num . 1. 2. 3. 4 . represente le Papillon blanc
commun & ses metamorphoses.
Lettre C. Num . 1.. 2. 3. 4 . L ’Argus noir ou plutöt fauve.
Lettre D . Num . 1. 2. 3. 4 . Une seconde espece de faux
Papillon au persil.
Lettre E . Num . 1. 2. 3. 4 . Le Papillon atlas brun.
Lettre F . Num . 1. 2. 3. 4 . Le Butyrace ä ailes noires &
pointues . N . 5. est une fauste Guepe noire k deux ailes,
qui a le bas du corps entqure d’anneaux blancs : ses ailes sont
jaunes vers le corps & ses antennes sont fort longues.
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.1.2.3.4.
A.Num
I ettre

est

un

petit

,dont
Papillon

v lc fond est d’un roux brun marque de traits noirs , &
ses ailes inferieures sont bigarrees de jaune & de noir ; on le
nomme la Robe bigarree.
Lettre B. Num . 1. ä 4 . est le faux Nacre.
Lettre C. Num . 1. a 5. Est une autre espece de Papillon
au persil. La Chenille en est d’un rouge fonce , & noire ,
k bandes blanches. Sa Nymphe est ornee des meines cou~
leurs . Le dessus des premieres ailes n . 4 . est blanc jusqu’ä
la moitie , & devient ensuite d’un rouge fonce tachete de
noir . Les secondes ailes ou ailes inferieures sont pareillement
blanches , mais leurs bords sont marques de taches noires.
Le dessous des secondes ailes est blanc & marqud de taches
d’un verd obscur. N . 5. represente le meme Papillon sur
son seant les ailes eiev^es.
Lett . D,
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num . 1. 2. 3. Phatem dilute rusa , alas exteriores binis maculis nigris notata , ejusId genus facile discernitur antennis non praepilatis.
num . i . 2. 3. 4 . Papilio Argus , ex rufo fuscus, versicolor , vulgaris.
num . i .- 2. 3. 4 * Alius , Belgis Koeyvinkje dictus.
num . 1. 2. 3. 4 . Papilio citrinus.
num . 1. 2. 3. 4 . Papilio albulus, venis nigricantibus.

TABULA

P

.

QUARTA.

ostquam

nostratium
id
genus
animalculorum elegantiora aliquot exempla in medium protuli¬
mus , jam ad exotica progrediendum
est , quae cum rarius occurrant , sermone prolixiore
describemus . Quaecunque hac tabula exhibentur , Americanae sunt originis , ex Surinamenfi ac
Berbicensi colonia.
Num . 1. Papilio fuscus , venis nigris. Alae externae, foris , extremo anteriore , maculas
monstrant albas , minutas , altera duas , altera tres ; utraque inseper maculam nigram , centro al¬
bo . Alae internae itidem , postica parte , duobus singulae annulis nigris , medio albis , notatae
sunt. Sub num . 2. idem resepinus ostendit faciem faturius fuscam , ex griseo maculatam , li¬
neis duabus transversim per internas externasque alas ductis. Internae similibus intus , ac foris,
orbiculis nigris , medio albis , conspicuae sent.
Num . 3. Papilio pallide suscus , extremitate alarum externarum aurantii mali colore , binisque
maculis caeruleis pictus. Aversa facie ad num . 4 . ala quaelibet ocello vel uti ex albo nigro exor¬
natur . Alae anteriores postica parte leviter caeruleseunt; posteriores , qua in ecphyses elongan¬
tur , lineolam albidam gerunt.
Num . 5- 6. Papilio venustiffimus . Alae externae, fuscae, prope oram linea pallide caerulescente distinguuntur . Alae internae caeruleae, maculis dilute caerulescentibus & fimbria nigra ornantur.
Inversus num . 6. quoque fuscus est , dilute caeruleis lineolis , maculisque minutis versicolor . Alae internae duobus insuper ocellis nigris , ex caeruleo annulatis , plagaque caerulea prope
ventrem
renitent.

Num . 7 . 8. Dilute fuscus Papilio quatuor ostentat lineas nigricantes , quae per anticas posticas¬
que alas ductu convergente decurrunt . In utroque etiam pari alarum sex inscripti sent ocelli,
nigri , circulo centroque albis distincti. Prona facie color in griseum inclinat ; quatuor lineae
hic ex rufo rubent ; ocelli tamen , ut sepra , nigri albique sent.
Num . 9. 10. Alia habetur species illius , qui num . 5. & 6 . notatus est. Alae externae quoque
ejusdem sent coloris : at internae caeruleae, ex fusco fimbriatae, singulae binos monstrant ocellos
dilutius caerulos., centro nigricante distinctos. Prona facie color ex griseo fuscus regnat ; alae ex¬
ternae dilute grisea duabusque nigris lituris signantur ; internae, media parte , duas inter fasciolas
nigricantes convergentes , maculis senis nigris notatae sent , ceterumque ex spadiceo & di¬
lute griseo versicolores lineis nigris , quatuorque ocellis ex albo nigris ornantur.
Num . 11.
Lettre D . Num . 1. 2 3. reprefente . une Phalene d’un
roux jaunatre , ayant deux taches noires fur ses premieres al¬
les ; 011y .voit pareillement sa metamorphose . Ce genre se
distingue aisement par ses antennes fetacees ou qui vont en
diminuant.
Lettre E . Num . 1. k 4 . L ’Argus vulgairc d’un bmn roux
marque de differentes taches.
Lettre F . Num . 1. ä 4. Un autrc nomme ’t Koehinkje ou
Pincon de vache par les Holiandois.
Lettre G. Num . 1. a 4 . Le Papillon de couleur de citron.
Lettre H . Num . i . a 4 . Le Papillon tdane ä veines noires.

PLANCHE

Q_U ATRIEM

E.

pres avoir ainfi reprefente quelques uns des pius beaux Pa¬

villons de notre Pays , notis allons en faire paroitre
d’autrcs qui viennent des Pays etrangers , lefquels comme
etant les pius rares demandent une defeription plus circonstanciee . Tous ceux qui appartiennent a cette Planche vien¬
nent de TAmerique , de nos Colonics de Suriname & des Per¬
dices.
Num . 1. Reprefente un Papillon brun ä veines noires;
fur le deffus de ses premieres ailes , & vers leurs extremstes
anterieures , Ton voit des petites taches Manches , deux fur
Pune & trois fur l’autre , On voit de plus fur chaquc alie
une tache ronde & noire ayant un point blanc au milieu : ses
ailes interieures ont au bas pareillement deux anneaux noirs,
marques de blanc au milieu. N . 2. reprefente le meme Pa¬
pillon renverse , mais fa couleur est d’un brun plus fonce,
tachetee de gris : deux lignes traversent ses ailes fuperieures
& inferieures , & fur les premieres font peintes plufieurs ta¬
ches blanches. On voit ici de meme fur les secondes les
deux anneaux noirs marques de blanc au milieu.

Num . 3. est un Papillon d’un brun pale , & un peu Oran¬
ge vers les extremstes de ses ailes exterieures , & marque de
deux taches bleues . A 1’envers n . 4 . chaque aile est marquee d’un petit oeil noir & blanc : ses ailes anterieures ont
vers le bas quelque peu de bleu , & fes ailes posterieures
font marquees d’une raye Manche pres de leurs extremstes
pointues.
Num . 5. 6. est un tres beau Papillon , dont les ailes ex- tericures font brunes & marquees pres de leurs bords d’une
raye d’un bleu pale ; les ailes interieures font bleues & mar¬
quees de taches d’un bleu clair , avec des bords noirs; L ’envers n. 6. fast voir Je meme fond brun marquete de plu¬
fieurs rayes & de petites taches d’un bleu clair : on voit de
plus fur les ailes interieures deux petits yeux noirs entoures
d’anneaux Meus , & quelque peu de bleu pres du corps.
Num . 7. 8. Ce papillon est d’un brun clair , & marque
de quatre rayes noires , qui tra verlaut les quatre ailes vont fc
joindre par derriere . II y a de plus fur ces ailes six petits
yeux noirs , entoures de blanc & marques de meme dans leur
milieu ; le dessous de ce papillon est grisatre , & les quatre
lignes y paroiffent rouffitres , mais les petits yeux font mar¬
ques comme au deffus.
Num . 9. 10. est une Variation de n . 5. 6. Ses ailes extdrieures font de la meme couleur , mais fes ailes interieures
font bleues & bordees de brun , ornees chacune de deux petits
yeux d’un bleu plus clair , avec un point noir au milieu. L ’cnvers en est d’un fond brun grisatre ; les ailes exterieures
font marquees ici d’une raye d’un gris clair , & de deux autres noires : fur le milieu des ailes interieures paroiffent six
petites taches noires , bordees fur les cotes par deux bandes
obliques & noires , qui se joignent par en bas. Le reste du
fond est d’un rouge foncS , & d’un gris clair marque de
quelques traits noirs & de quatre petit« yeux noirs & Manes.
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venulis *
Num . ii . & 12. Papiliunculus utraque facie prope concolor , niger , albis veluti
quaternisque maculis luteis , conspicuus.
Num . 13. & 14 . Idem forte papilio est , quem Meriana in sua Surinamenfium infectorum
non lu¬
historia tab. 2. depictum dedit . Colore tamen haud parum discrepat . Noster enim
splenden¬
teo , sed dilute fusco faciem superiorem tinctus est maculisque viridibus elegantissime
obsident.
tibus varius . Prona facie magis in griseum vergit color , albaeque maculae oras alarum
virenti¬
Num . 15. & 16 . Hujus superior facies atro colore perfuse maculis liturisque sordide
sinistra sep¬
bus distinguitur . Alae anteriores , utroque extremo , maculas monstrant albicantes ,
tem , sex dextra . Ima facies itidem nigra est , at ex rufo griseo variegata.
rufas
Num . 17. & 18 . Papilio utraque facie niger maculas pallide virentes soperne , dilute
subtus exhibet.
. Venustus papilio niger luteis maculis magnis , parvis , superbit . Prona
Num . jg. 20&
, utri¬
facie macula languide rubent , ibidemque & puncta aliquot alba , limbis atris circumdata
que alarum pari inscripta conspiciuntur.

Q . UINTA.

TABULA

, utraque facie
. i. Papilio elegans ex insolaJava
N UM
fuseis quasi squamis pingitur . Superne tamen paulo

,
concolor

virescens,

ex flavo
prope
magis rubescit . Alas externas inter: at quae
nasque maculae exornant utrinque conspicuae ovatae, rubrae, annulo singulae luteo cinctae
, ut veluti
supernam faciem occupant , maculae prae seturato rubore nigrescentes ita obumbrantur
grisearum , parte
concavae appareant . Facie soperna etiam altera habetur macularum series parte
nigrarum , annuloque luteo carentium.
aterri¬
Num . 2. Papilionis hujus facies soperior rufula albis maculis variegatur : inferior contra
, quarum
mo colore suffuse , tactu mollis , instar holoserici , elegantes maculas luteas prae se fert
natalis ea¬
tamen magno numero unica prope ventrem adstat macula sanguinei fuboris . Locus
dem insola Java Indiae orientalis.
num . 3.
Num . 3. 4 . 5. Papilionis praegrandis , itidem Javani , metamorphosis exhibetur . Ad
re¬
eruca ejus habetur , fusco colore , quae deinceps in chryselidem fuscam mutata , promuscide
varius. In¬
curva , ex ramulo pendet . Papilio soperne dilute fuscus est , saturatioribus maculis
soperbiunt
fra dilute griseus lituris distinguitur dilute seturateque fuseis. Alae posteriores duobus
ocellis fuscis , medio albis, margine nigro fimbriatis.
facie co¬
Num . 6. Papilio perpulcher , ex situro virore in colorem marinum vergens . Prona
, qu£
lor murinus immistus regnat : alae tamen posticae ibidem in oram dilutiorem terminantur
maculae ru¬
nigris maculis variegata est. Prope exortum utriusque paris alarum quatuor praeterea
bicundae cernuntur . Locus natalis Java.
papilio¬
Num . 7 . & 8. Forma antennarum , corporisque craffities videntur innuere , hunc
anterio¬
nem , ex Indiis orientalibus transmissum , ad nocturnos , vel Phalaenas, pertinete . Alae
res
Num . 11. 12. Ce petit Papillon est marque k peu pres
de meine par dessus que par dessous ; feavoir noir ä veines blanches , avec quatre taches d’un beau jaune.
Num . iZ . 14. Celui - ci paroit etre le meme papillon,
que Madame Merkn a represente sur la Pl . 2. de sa description
des Insectes de Suriname . Cependant 11 en distere beaucoup
quand aux couleurs , car le dessus au lieu d’etre jaune , est
d’un brun clair marque de taches vertes tres luisantes , & le
dessous en est d’un brun plus grisätre marque de quelques
taches blanches , fur le contour des bords.
Num . 15. 16. Le dessus de ce Papillon est un fond
noir marque de taches & d’autres traits d’un verd clair & sa¬
le . Ses ailes anterieures ont vers leurs extremstes quelques
taches blanches ; la gauche en a fept , & la droite fix. ' Le
fond du dessous est pareillement noir , mais les taches font
d’un gris roussätre.
Num . 17. 18. Le fond de ce Papillon est noir par dessus
& par dessous. Les taches du dessus fönt d’un verd pale,
& celles de dessous font d’un roux clair.
Num . 19. 20. Ce beau Papillon a pareillement un fond
noir , orne de plufieurs marques jaunes tant grandes que petites . Les marques de l’envers font d’un rouge pale , & fur
1’envers des ailes il y a nombre de petites taches blanches
ceintes de noir.

CINQ .UIEME.

PLANCHE

.1.
Num

tres

beau

,
del’ deJava

Iste
meme par dessous que par
marque de taches brunes
femble tirer un peu plus
& interieures font ornees

Papillon

un
Est
ayänt le fond ä peu pres de
dessus , fqavoir d’un jaune verdätre
en forme de coquilles , le dessous
fur le roux . Ses ailes exterieures

de taches ovales rouges , ceintes d’anneaux d’un beau jaune,
lefquelles paroissent percer ces ailes d’outre en outre ; mais
le roüge des taches du dessus est tres fonce & prefque noir,
ce qui formant comme une efpece d’ombre , les fast paroitre
creufes ; le dessus est de plus orne d’iin fecond rang de taches
moitie grifes & moitie noires , mais fans anneaux.
Num . 2. Le dessus de ce Papillon est fauve , ornd de
taches blanches ; le dessous est d’un noir de jayet & doux
comme du velours , orne de plus d’un grand nombre de bel¬
les taches jaunes . Au bas du corps , on en voit une feule
ifolee d’un rouge couleur de fang. Ce Papillon nous est ve¬
nu des Indes Orientales , de l’Ifle de Java , comme celui
du N . 1.
Num . 3. 4 . 5. represente la metamorphose d’un tres
grand Papillon ausll habitant de Java . N . 3. en fast voir la
Chenille de couleur brune , qui fe change enfuite en Nymphe
de la meme couleur , laquelle on voit fufpendue ä une branche
d’arbre , par fa queue recourbee . Le dessus de ce Papillon
est d’un brun clair marque de taches d’un brun plus fonce ;
le dessous est d’un gris clair marque de traits bruns les uns
clairs & les autres fonces . Ses ailes posterieures font parees de
deux yeux bruns , dont le milieu est blanc , avec des bords
noirs.
Num . 6. est un tres beau Papillon d’un verd obfcur tirant fur le gris de fouris . L’envers est entierement de cette
derniere couleurs , au lieu que ses ailes posterieures font terminees par un bord plus clair , marque de quelques taches
noires . Les quatre ailes ont de plus quatre taches rouges
pres du corps. II fe trouve pareillement k Java.
Num . 7. 8. Ce Papillon , qui vient des Indes Orientales
paroit appartenir a la famille des Papillons de nuit ou Phalenes , par la figure de ses antennes , jointe k la grossem de fon
corps,
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res fuperrte ex virescente luteae rubris variantur punctis , ac praeterea tres monfirant singufc ma¬
culas candidas , obseurioremque aliam oblongam . Extremitates harum alarum rubellae sunt. Alae
posticae sanguinis colore infectae. Ima facies alarum anteriorum rubra , ex luteo & fusco macula¬
tur : posticarum contra dilute purpurascens , regularibus veluti tesiellis saturatioris coloris exornatus.
Num . 9 . 10 . Papilio elegans , Indicus orientalis , diurnus , ob ecphyses alarum posticarum , ad

Ephebos , quos dicunt , referendus .

Colore est eleganter caeruleo.

Alarum anticarum extremi¬

tates nigricant , uti & posticarum cuspides , quae etiam sibi imminentem nigram maculam gerunt.
Ima facies diluta purpura resplendet ', compluribus velut ocellis , albidis , medio nigricantibus , va¬
riata. Ecphyses alarum , quae nigras in cuspides abeunt , similes duas ostentant maculas , majores.
Num . lr . 12 . Papilio superne niger , maculis rubris , oblongis , versicolor . Infra multum
diseolor alas anteriores , ad exortum rubras , inde nigras , iterum rubras, dein dilutius rubentes,
tandem sebfuseas monstrat . Alae posticae dilutissime purpurascentes parte posteriore in fimbriam
fuscam , 4latam , abeunt . Diluta purpura cujus vis alae duabus distinguitur maculis , magnis , nigris,
centro albis , aliaque macula nigra , oblonga , prope corpus . Locus natalis India orientalis.
Num . 13 . 14 . Chinensis hic Papilio , perpulcher , utrumque par alarum , superne , in medio
nigrum gerit , in ambitu autem margine ornatum caeruleo , nigris circulis rtiaculisque distincto.
Lineolae dilutiores alarum anticarum albent . Ima facies harum alarum dilute fusco colore suffusa
maculas habet oblongas , albas , quae etiam per ambitum decurrunt , ibidemque quaternis insuper
areolis caerulescentibus interstinguuntur . Facies ima posticarum quoque ex albo & fusco macula¬
ta , margine exornatur lato , caeruleo, quem fimbria tenuior , alba , hancque alia dilute caerulea
ambit . Omnes hae taeniolae, multis variegatae maculis ocellisque nigris , tandem in fimbriolam ni¬
gram excurrunt.
Num . 15 . 16 . Papiliunculus Indicus orientalis , utraque facie concolor , medio luteus , ex fu¬
sco late fimbriatus.

TABULA

SEXTA.

UM . 1. 2. Rarior hic Papilio , superne niger , prope corpus ex rubello maculatus , alis ari^ , ticis duas gerit maculas , ovatas , flavescentes . Infra eadem quidem nigredo regnat ' sed
maculae corpori vicinae flavent * dnahns reliquis rufis * quasi ramis colore . Locus natalis om¬
nium , qui hac tabula exhibentur , est colonia Berbicensis & Surinamensis.
Num . 3. 4 . Elegans Papilio , utraque facie prope concolor , ex gilvo fuscus , maculis albis
& per ambitum alarum excurrente fimbria nigra , veluti squamosa , superbit.
Num . 5. 6 . Supina facies huic , quam prona , obscurius fusca est . Maculae alarum anterio¬
rum dilute flavent.
Num . 7 . 8. Papilio Ephebus , quatuor ecphysibus caudatus * supra eleganter caeruleus, per ambi¬
tum niger , infra albus , ex nigro maculatus , alarum ecphyses , ante exitum , duabus maculis rufis
Num.
gerit .
corps . Le dessus de fes ailes antdrieures est d’un jaune verdätre mouchete de points rouges ; elles ont de plus chacune
trois taches blanches & une quatrieme plus longue & plus ob¬
scure ; les extremstes de ces ailes sont rougeatres ; fes ailes
posterieures fönt d’un rouge eouleur de sang : le dessous de
fes ailes anterieures est rouge , tachete de jaune & de brun , &
le dessous des ailes posterieures est d’une eouleur violette , &
orne d’une espece de petits dez assez reguliers & d’une couleur plus foncee.
Num . 9. 10. est un tres beau Papillon de jour des Indes
orientales , qui par les extremstes pointues de fes ailes pos¬
terieures , appartient ä la classe des Pages. II est d’un beau
bleu , & les extremstes de fes ailes anterieures sont noires,
de meme que les pointes de fes ailes posterieures , au dessus
desquelles Fon voit de plus une tache noire : le dessous est
d’un tres beau violet orne de plufieurs petits yeux blancs,
portant au centre une petite tache noire . 0n voit vers les
pointes noires , par leiquelles finissent les ailes posterieures,
deux yeux pareils , mais un peu plus grands.
Num . 11. 12. Le dessus de ce Papillon est noir , & orne
de longues taches rouges : le dessous en est tres varie , car
les ailes anterieures sont rouges prbs du corps , enfuite noi¬
res , rouges derechef , plus loin d’un rouge plus clair , &
enfin d’une eouleur prefque brune . Ses ailes posterieures
sont d’un pourpre tres clair , termine par un bord brun &
large . Sur le pourpre clair de chaque aile brillent deux
taches grandes & noires , ayant chacune une marque blanche
dans fon milieu , & une troifieme , prbs du corps noire , &
plus longue que les deux autres : Ce Papillon vient des In¬
des orientales.
Num . 13. 14. Fast voir un tres beau Papillon de la Chine , qui a le dessus de fes quatres ailes peint de noir dans fon
milieu , & tout au tour d’un bleu Charge d’anneaux & d’autres taches noires . Sur fes ailes anterieures l’on remarque
quelques traits plus clairs & blanchatres : l’envers de ces me¬
ines ailes est d’un brun clair marque de petites taches blaiiTome

IV;

ches plus longues que larges , qu’on voit päreillement für ld
bord des ailes , & qui fönt interrompues ou entrecoupees
par quatre petites taches rondes d’un bleu lave . Le dessous
des ailes posterieures fe trouve päreillement tachete de blanc
& de brun , & est entoure d’un bord large & bleu , & en¬
fuite d’une raye ou bordure etroite & blanche , laquelle est
ceinte a fon tour par un troisieme bord d’un bleu plus clair.
Toutes ces petites bandelettes fönt peintes de marques &
de petits yeux noirs , & terminees par une bordure noire
tres deliee.
Num , 15. 16. Ce Papillon des Indes orientales est mar¬
que des meines couleurs par dessus que par dessous , feavoir
de jaune dans le milieu , & d’un large bord bruni für les
cötes.
PLANCHE

SIXIEME.

Num . 1. 2. T E dessus de ce Papillon singulier est noir;
JU marque de taches fauves pres du corps.
anterieures on voit deux taches ovales & jauailes
Sur fes
natres : l’envers en est päreillement noir , quant au fond , mais
les taches prös du corps fönt jaunes , & les deux autres fönt
roussatres , ou de eouleur de chair : Tons les Papillons reprefentes für cette Planche vienrient des Colonies des Berbices & de Suriname.
Num * 3. 4 . Ce beau Papillon a le dessous ä peu pres femblable au dessus , feavoir d’un fond brun fauve tachete de
blanc : fes ailes fönt entourees d’un bord noir arrondi en
forme de coquille.
Num . 5. 6. Le dessus de ce Papillon est d’un brun plus
fonce , que le dessous : Les taches des ailes anterieures fönt
d’un jaune clair.
Num . 7. 8. Le dessus de ce Page ä queue en quatre poin¬
tes , est d’un beau bleu entoure de noir : le dessous en est
blanc tachete de noir . Au haut des pointes de la queue osl
voit deux taches fousses,
Nunii
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Num . 9 . 10. Venustum animaiculum , supra dilute flavum , maculis nitet nigris , in umbram
iielvam quasi vanescentibus . Ab antica: infra ex albo & nigro , posticae ex sordide luteo & ni¬
gro variae sunt.
Num . 11. 12. Papilio , cui similem fere & India orientalis park , alas anteriores habet fuscas,
leviter rufas , ex albo maculatas : posteriores sordide luteas , nigris maculis , nigraque fimbria,
quam albi ocelli variant , interstinctas . Prona facie color dilutior est , nigrasque alarum posterio¬
rum maculas griseus margo circumambit.
Num . 13. 14 . Huic ab anticas, superne , dilutissime thalassino virore tinctae, ora nigra , quam
macub thalassinae variant , terminantur . Ab posticae albentes , nigro margine , similibus macu¬
lis ornato , cinguntur . Intra hunc marginem , cujus aeque, ac alarum anticarum , nigror helva
quasi umbra languescit , flavi quid album colorem obsuscat. Ima facies , longe diversa , alas an-,
ticas monstrat albas , dilute fulcis ecphysibus , quas macula primum nitide lutea , dein dilute fusca
alia exornat . Ab posticae, hac facie , elegantissime flavae, ex fusco fimbriantur.
Num . 15. 16. Tametsi Papilio iste pictura haud multum abludat ab illis , qui num . 11 , ac
paulo post num . 17 & 19 exhibentur , nequaquam tamen pro eadem specie habendus este vi¬
detur . Superne color fpadiceus est , & , qua alas posticas suffundit , paulo obscurior . A*
pices ac limbus alarum anticarum , saturate spadicei , maculis albis variantur : uti & limbus alarum
posticarum dilutius fuscus ex albo maculatus est. Prona facies lupinae fere concolor saltem satu¬
ratius infuscata est : praeterquam quod & limbus alarum posticarum duplicata scrie albidarum ma¬
cularum superbiat.
Num . 17 .* 18. Color fpadiceus supinae faciei alarum anticarum dilutior est , quam in priore.
Apices & limbus alarum obscure fusci maculis albis taeniaque alba secundum limbum decurrente
distinguuntur . Ab posticae, ex luteo fuscae, duas singulae gerunt maculas nigrofuscas , oraque fu¬
sca maculis albis varia exornantur . Facie aversa idem est alarum anticarum color : taenia tamen
alba deest . Alas posticas , carneo colore tinctas , fimbria ambit nigra , ad concharum similitudi¬
nem emarginata , mediumque tres cinereae, duaeque nigrae maculae variant.
Num . 19. 20 . Parum differt a priore num . 15 & 16. Supina facies aliquanto dilutius Ipadicea
est . Fimbria fusca , ambitum exornans , pluribus magisque ordinatis , tam supra, quam infra , ma¬
culis albis renket,
Num . 21 . 22 . Supra nigerrimus hic Papilio duas ostentat maculas dilute veneti coloris , pnelongas , postica parte ad se mutuo convergentes . Ima facies saturate fusca alas posteriores unica
singulas scrie macularum lutearum , orbicularium , guttatas , & qua scse ora interna contingunt,
lunula lutea pictas exhibet.
Num . 23 . 24 . Ephebulus iste quadricuspis , ex albo duntaxat & nigro Versicolor , ad radicem
cuspidum cujus vis ab posterioris lunulam luteam monstrat . Prona facie albis , nigris luteisque
lituris , lunulisque luteis nitet.
Num . 25 . 26 . Papiliunculus , ex genere Epheborum , superne albus , alas anteriores nigra
quamque macula distinctas , extremisque obsolete nigras habet . Utriusque alarum paris ora ex
nigro
Num . 9. 10. Le desilis de ce joli Papillon est d’un jaune
clair orne de taches noires , ombrees d’une couleur tau ve.
Le deslbus de les ailes anterieures est blanc & noir , & ses
ailes posterieures fönt bigarrees de noir & d’un jaune plus
sale , que par desilis,
Num . 11. 12. Ce Papillon , dont on trouve presque uit
semblable aux Indes Orientales , porte des ailes anterieures
brunes & un peu fauves , & tachetees de blanc. Ses ailes
posterieures fönt d’un jaune sale tachete de noir , avec un
yeux blancs : Le deslbus ou l’en *
de petits
marque de
noir maraue
bord nrir
netits veux
Enrrl
vers en est un peu plus clair , & les petites taches noires
des ailes posterieures fönt entourees d’un petit bord gris.
Num . 13. 14. Dans cette espece le desilis des ailes ante¬
rieures est d’un verd celadon fort clair , termine par un bord
noir orne de taches de ce meme verd celadon : ses ailes po¬
sterieures fönt Manches & bordees d’un noir tachete de blanc:
on voit au dedans de ce bord , qui de meine que le noir des
ailes anterieures fait une ombre fauve , un tant foit peu de
jaune qui ternit la couleur Manche du fond : le deslbus en
est tout ä fait different , car ici les ailes anterieures fönt
toutes Manches , & ont des pointes d’un brun clair , & au
dedans de ces pointes deux taches , dont l’une est d’un beau
jaune , & l’autre d’un brun clair. Le deslbus des ailes po¬
sterieures est d’un tres beau jaune , & leurs bords fönt tous
bruns.
Num . 15. 16. Quoique ce Papillon reffemble quand aux
couleurs , ä celui du N . n . & aux deux NA qui vont fuivre immediatement , 11 paroit cependant en disterer quand
a l’efpece : le deffus en est chatain & ses ailes posterieures
fönt d’un brun un peu plus fonce : les pointes ou le bord
de les ailes anterieures fönt d’un brun obscur tachete de
blanc , mais le bord de ses ailes posterieures est d’un brun
plus clair , tachete pareillement de blanc. L ’envers ou le
deslbus en est presque semblable au deffus, mais un peu plus

fonce , & le bord des ailes posterieures est orne d’un dou¬
ble rang de taches Manches.
Num . 17. 18. Le chatain du desilis des ailes anterieures
de celui-ci est plus clair , que dans le precddent . Les pointes & le bord de ses ailes fönt d’un brun obscur orne de ta¬
ches Manches & d’une bände Manche , qui regne le long du
bord : ses ailes posterieures fönt d’un brun jaunätre , ornees
chacune de deux taches d’ust brun noir , & d’un bord brun
tachete de blanc.
L ’envers

des ailes

anterieures

est de meine

couleur

que

leur deffus, mais lans bände Manche', & celui des ailes po¬
sterieures est de couleur de chair ä bordure noire taillee en
coquilles : für leur milieu fe voyent trois taches d’un gris
ccndre , & deux noires.
Num . 19. 20. Celui-cl differe tres peu de celyi des N 3. 15.
16. le deffus en est d’un chatain plus clair , & le bord qui
l’entoure est orne tant par deffus que par deffous d’un plus
grand nombre de taches Manches , & dans un ordre plus re¬
gulier qu’ä l ’autre.
Num . 21. 22. Le deffus de ce Papillon est d’un noir tres
fonce , orne de deux taches fort longues d’un verd celadon
clair , qui fe rapprochent vers le bas. Le deffous en est d’un
brun obscur , & les seules ailes posterieures portent un rang
de taches rondes & jaunes , avec un petit croiffant jaune a
l’endroit ou leurs bords Interieurs fe touchent.
Num . 23. 24. Ce petit Page ä quatre queues n’a que du
noir & du blanc ; feulement au deffus des pointes de ses ailes
posterieures fe voit un petit croiffant jaune : l’envers de ce
Papillon est orne de petits traits blancs , noirs & jaunes ,
& de petits croissants jaunes.
Num . 25. 26. Le deffus de ce petit Page est blanc ,
ses ailes anterieures lont ornees chacune d’une tache noire,
& leurs pointes fönt d’un noir terne ; les bords de ses quatre
ailes fönt bigarres de noir . & d’orange : l’envers en est blanc
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nigro & aurantio versicolor est.
saturate lutea tcenia ornatur.

NATURALI

U 'M.

Aversa facies , alba , nigricantibus lituris , & ad basin ecphysium

Num . 27 . 28 . Species h^ c inter Papiliones proprie dictos locum non meretur , sed , meo qui¬
dem judicio , ad insecta alata , quas ex aquis proveniunt , ac vulgo Papiliones aquatici appellantur,
referri debet . Colore est cinereo griseo . Alte anteriores ex nigro variegat te. Alte in hac spe¬
cie nequaquam plumuiis hirtas , sed tactu duriusculas, quasi corneas sunt & transparentes.

TABULA

SEPTIMA.

TkTJUM . i . 2. Papilio Americanus , ut ceteri omnes hac tabula depicti , ex colonia ante memorata , superne coracinus est , venusta flavedine varius : infra ex Ipadiceo & flavo ver¬
sicolor.
Num . 3. 4 . Papiliunculus utraque facie concolor , niger ex dilute flavo maculatus.
Num . 5. 6. Et hic utraque facie concolor nigrorem prae se fert saturate flavis maculis distinc¬
tum . Alarum anteriorum apices quatuor maculae albae, oramque extremam posteriorum segmen¬
ta alba decorant.
Num . 7 . 8. Concolor utraque facie , medio luteus , in ambitu niger est. Ceterum nec diur¬
nis , nec nocturnis Papilionibus accenseri potest , sed ad illud genus pertinet , quod apud Bel¬
gas a Ribibus nomen habet , & cui congeneres etiam sunt , qui Belgis uncinati Papiliones au¬
diunt . Etenim interdiu aeque ac noctu vagantur , antennisque nec praepilatis, nec plumosis , a
diurnis nocturnisque Papilionibus discrepant ; ut ideo intermedium aliquod genus constituere vi¬
deantur.
Num . 9. 10. Hunc inter & illum , qui Tabula praecedente n. 13 , 14. depictus est , sia colori¬
bus discesseris , vix notabilis datur disserentia. Superna facies eo tantum discrepat , quod nihil fla¬
vidi in alis posticis conspiciatur . Imse faciei pictura magis differt : alae enim anticae, in priore
candicantes , hic pallide veneti sont viroris . Ceterum conveniunt.
Num . 11. 12. Et iste maximam partem illi similis est , quem n. 1. 2. Tabulae praecedentis exhi¬
buimus . Quae ibi rufae sunt , binae maculae exteriores , heic flavescunt.
Num . 13. 14. Hic Papilio superne media parte veneti est coloris , per ambitum vero murini,
quo & corpus ejus tinctum est. Infra alae anticae, in medio , ex dilute flavo albent , in ambitu
dilute fuscae sunt. Alae posticae, eleganti iulphuns colore perfusae, in oram fuscam excurrunt.
Num . 15. 16. Venusti hujus Papilionis alae anteriores , ad internam usque oram fusco colore
tinctam , pallidissime flavescunt : inde ab ora interna ad externam usque , itidem fuscam , albescunt.
Alae posticae, ex dilute thalassino virentes limbo ambiuntur languide fusco. Ima facies alarum an¬
ticarum superiori sere concolor est , pluresque duntaxat venas fuscas per medium decurrentes,
nonnullasque maculas albidas in extremitatibus ostendit . Alae posticae subtus albicant.
Num . 17. 18. Hic Papilio utraque facie ex obscure fusco aequabiliter tinctus est , medio ala¬
rum albis maculis vario . Utrumque alarum par plaga ampla , obscute arantii coloris , quae tamen in
alis anticis , parte posteriore , in teretem velut cincinnum contorta est , exornatur.
Num.
& peint de traits longs & noirs , mais d’un jaune fonce vers
la racine des pointes.
Num . 27. 28. Cet Insecte n’appartient pas ä la Classe des
Papillons proprement ainsi nommes , mais doit etre compte,
a mon avis , parmi les Insectes ailes , qui naissent des eaux,
& portent le nom de Phalenes aquatiques . II est d’un gris cendre , & ses ailes anterieures sont mouchetees de noir : Les
ailes de cette espece ne sont point barbues , ou chargees de
plumes , mais un peu dures au toucher & transparentes comme
de la corne.

PLANCHE

SEPTIEME.

Num . 1. 2. / ^ E Papillon & tous les fuivants de cette Planche
V _^ viennent de 1’Amerique , des Colonies cidessus nommees : Le dessus en est d’un noir de jais , marque
d’un beau jaune ; le dessous est bigarre de brun & de jaune.
Num . 3. 4 . Ce petit Papillon a le dessous comme le dessus
marque des memes couleurs , scavoir de noir tachete d’un
jaune clair.
Num . 5. 6. Ici le dessous est encore comme le dessus, sca¬
voir de noir tachete d’un jaune fonce : les pointes des ailes
anterieures sont ornees de quatre taches Manches , le bord des
ailes posterieures est marque de meme.
Num . 7. 8. En voici encore un dont 1’envers est de meme
coaleur que le dessus , scavoir de jaune au milieu , & de noir
tout autour . Au reste il ne peut etre compte ni parmi les
Papillons de jour ni parmi les Papillons de nuit , mais ii appartient a ce genre de Papillons , dont les Hollandois nomment
une espece le Papillon du groselier , & les autres des Pa¬
pillons a crampon, * car il se montre aussi bien de jour que de
nuit & n’a les antennes ni en forme de massue, ni barbues,
de sorte qu’il dissere par Ik des
&
Papillons de jour & des Pa¬

pillons de nuit , semblant ainsi former un genre mitoyen.
Num . 9. 10. Il n’y a gueres de disserence entre celui-ci
& celui du N . 13. 14. de Ja Planche preccdente , si non pour
ce qui regarde les couleurs : le dessus en dissere feulement en
ce qu’on ne voit point de jaune fur les ailes posterieures,
mais la couleur du dessous en dissere d’avantage , car les ai¬
les anterieures , au lieu de Manches , qu’eiles etoietot au premier , sont d’un verd celadon pale dans celui-ci : Il n’y a aucune autre disserence.
Num 11. 12. Celui-ci ressemble en grande partie a celui cu
N . 12. de la Planche precedente , mais les deux taches , qu’on
lui voit a 1’exterieur , sont ici jaunes , au lieu qu’elles sont
rousses dans Lautre .
Num 13. 14. Le dessus de ce Papillon est de verd celadon
dans le milieu , & d’un gris de souris tout au tour , comme
ausii fur le corps : 1’envers de ses ailes anterieures est d’un
jaune pale & presque blanc dans son milieu , & d’un brun clair
tout ou tour : Ses ailes posterieures sont d’un beau jaune de
soufre , & bordees de brun.
Num . 15. 16. est un tres beau Papillon , dont les ailes
anterieures sont d’un jaune tres pale jusqu’ä leur bord Inte¬
rieur , qui est brun , & de la jusqu’au bord extericur , qui
est pareillement brun , eile sont Manches : Ses ailes posterieures
sont d’un verd de mer clair , & ont un bord etroit d’un
brun pale . Le dessous des ailes anterieures est ä peu pres somblable au dessus, excepte qu’on y voit quelques veines bru •
nes deplus au milieu , & quelques taches Manches vers les
extremstes ; le dessous des ailes posterieures est blanc.
Num . 17. 18. Ce Papillon montre fur ses deux surfaces
un brun egalement fonce , & a le milieu de ses ailes tachete
de blanc. Ses quatre ailes portent chacune une marque large
d’orange obscur , & fur le demere des ailes anterieures cette
marque se termine en frisure legere & arrondie,
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Num . 19. 20; Priori concolor hic Papilio , itidem nigrofuscus , apices alarum anteriorum
temque dimidiam posteriorum ex obscure arant io colorata habet.
est,
Num . 21 . 22 . Utraque facies caudati hujus Papilionis , inter Ephebos numerandi , nigra
maculas
luteis maculis versicolor . Supra , prope corpus , nonnullas accedunt luteas , & ante luteas
alarum posteriorum , series suave rubentium , alteraque albentium macularum conspicitur.
Facies
Num . 23. 24 . Huic color obscure suscus mixtura macularum dilute fuscarum variatur .
ima asquabiliter fusca venulis nigricantibus distinguitur.
venuste
Num . 25 . 26. Superior facies alarum anticarum in hoc Papilione obscure fusca maculas
ecphysium
virides monstrat . Alas posticae nigerrimas , medio saturate rubrae, ad interstitia nigrarum
viridibus,
maculis griseis versicolores sunt. Prona facies alarum anticarum fusca maculis rotundis ,
ecphy¬
picta est : posticarum vero medium sordidiore rubore maculatum est & interstitia obtusarum
sium dilute rubent.
supe¬
Num . 27 . 28 . India orientalis huic Papilioni fere geminum profert . Alae’anticae-, facie
riore , aequaliter fusoae, nigris venulis variantur . Posticae nigerrimae , rubris maculis versicolores,
, mon¬
alteram quoque seriem macularum dilutius rubentium inter obtusos processos , nigricantes
strant . Ima facies similiter picta est , nisi quod in alis anterioribus color murinus fusco substituatur.

A B U L

OCTAVA

UM . 1. 2. Venusti hujus Papilionis facies soperior , piceo nigrore insecta , ambiente super¬
bit taenia , amoene caerulea, quam , prope extremitates alarum anticarum & posticarum,
ami¬
duo veluti ocelli candidi distinguunt . Similes maculae aliquot etiam in nigris apicibus alarum
, undulata,
tarum cernuntur . Duae praeterea series guttarum caerulearum , & extra has linea grisea
& guttis
ambitum decorant . Averse facies griseo fusea , nigris caeruleisque maculis , albisque striis
. Locus
varia , lineam griseam , curvo ductu per medias fere alas posticas decurrentem , ostendit
natalis India orientalis.
Num . 3. 4 . Elegans Papiliunculus , utraque facie fuseus , russis maculis punctisque , nigrisque
lineolis tum curvis , tum rectis , ornatur . Americanus est.
facie,
Num . 5. 6. Phalaenam testantur antennas plumatas. Luteum ejus colorem , utraque
fuscae tasniolas variant . Locus natalis America.
Ex gil¬
Num . 7 . 8. Praegrandem venustumque hunc Papilionem India occidentalis parit.
: in po¬
vo suscus , superne monstrat in alis anticis tres maculas griseas , ovatas , punctillis varias
has ali¬
sticis fascias duas , albicantes , nigris punctis notatas , introrsum convergentes , ac pone
, griseas,
quot virentes maculas. Averse facies , ex nigro fusca , alis anticis maculas quatuor
ovatas , prB se fert ; dum posticas series exornat continuata macularum jucunde caerulescentium*
notate.
punctatarum , quarum anteriori in utraque ala duae adstant gutte griseas, itidem punctis
villose
valde
Num . 9 . 10. D . Meriana hunc Papilionem arbori Acajou attribuit . Eruca ejus
lu¬
albicat . Papilionis alae in totum opere reticulato contextae - diaphanae , ex fuseo utrinque teae
Num . 19. 20 . Ce Papillon est de meme couleur que le
precddent spavoir d’im brun obscur : les pointes de ses ailes
anterieures , de meme que la moitie de ses ailes posterieures,
Ibnt pareillement d’un orange obscur.
Num . 21. 22. Les deux surfaces de ce beau Papillon ä
queue , de la classe des Pages , sont noires , & tachetdes de
jaune . Le dessus apres du corps , quelques traits jaunes;
& au dessus des taches jaunes , qui se voyent fur ses ailes pos¬
terieures , il y a un rang de taches d’un beau rouge , & un
fecond rang de taches blanches.
Num . 23. 24. Ce Papillon est d’un brun fonce , entrecoupe de quelques taches d’un brun clair , & 1’envers est d’un
brun uni , orne de veines noires.
Num . 25. 26. Le dessus des ailes anterieures de ce Papil¬
lon est d’un brun obscur tachete d’un beau vcrd : Ses ailes
posterieures sont noires comme du jais , marquees d’un rouge
fonce dans leur milieu ; & de quelques taches grises au bas
entre leurs pointes noires : 1’envers des ailes anterieures est
brun , & marque de taches rondes & vertes , & celui des ailes
posterieures est tachete dans son milieu d’un rouge plus sale
& laisse apperjevoir entre ses pointes emoussees un rouge
plus clair.
Num . 27. 28. On voit aux Indes orientales un Papillon
a peu pres semblable a celui-ci ; Le dessus de ses ailes anterieu¬
res est d’un brun uni , ä veines noires : ses ailes posterieures
sont d’un noir de jais tachete de rouge : Entre leurs pointes
noires & arrondies on voit un fecond rang de taches d’un
rouge plus clair. Le dessous des ailes est assez semblable a
leur dessus, excepte que les ailes anterieures au lieu d’etre
brunes , sont ici d’un gris de souris.

PLANCHE

HUITIEME.

N . 1. 2. i ” E dessus de ce joli Papillon est d’un noir de
I ^ poix , mais Ia bände qui fenvironne est d’un

beau bleu , & marquee de deux petits yeux blancs pres des
extremstes de ses quatres ailes 2 On voit auffi fur les pointes
noires de ses ailes anterieures quelques petites taches pareiiles : Le bord en est decore de deux rangees de points blancs,
& d’une ligne grisatre , ondee , qui les renferme : L’envers
de ce Papillon est d’un gris brun marque de taches noires &
bleues , & de quelques traits & points blancs : Vers le milieu
des ailes posterieures paroit une ligne grisatre & courbe : Ce
Papillon vient des Indes orientales.
Num . 3. 4 . Ce beau Papillon a le dessous comme le dessus
brun , marque de taches & points roussatres & de quelques
petits traits , tant droits , que courbes . II nous vient de l’Amerique.
Num . 5. 6. On reconnoit celui-ci potir urt Papillon noc¬
turne , par ses antenncs barbues : II a le fond du dessus &
du dessous jaune , marque de petits traits bruns : L ’Amerique
est son pays natal.
Num . 7. 8. L ’Amerique produit pareillement ce grand &
beau Papillon , dont le fond de dessus est d’un brunfauve;
on voit fur ses ailes anterieures trois taches ovales d’un gris
cendre , toutes remplies de petits points : Sur ses ailes poste¬
rieures se voyent deux bandes larges blancheätres & marquees
de points noirs , qui vont en s’approchant , & au dessous de ces
bandes quelques taches vertes : L ’envers de ce Papillon est
d’un brun noir , & ses ailes anterieures sont marquees de quel¬
ques taches grises ovales , pendant que ses ailes posterieures
sont ceintes d’une rangee de taches d’un beau bleu , & toutes
mouchetees , ayant fur le devant deux petites taches grises
pareillement mouchetees.
Num . 9. 10. Made. Merian attribue ce Papillon a 1’arbre
Acajou : sa chenille est Manche &fortvelue : les ailes du Pa¬
pillon sont toutes gazees , transparentes , & d’un jaune brun
des deux cotes : Les pointes de ses ailes posterieures sont d’u¬
ne couleur un peu plus foncee , & ornees chacune de quatre
petites taches en forme d’yeux , dont il y en a deux d’un brun
fom
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teae sunt.

Apices alarum posticarum , paulo obscurius tincti , duos singuli saturate sustos , tötidemque dilutioris coloris ocellos , albo centro signatos , gerunt . Nonnunquam , ut in nostro
specimine apparet , alae posticae in brevem ecphysin excurrunt ; alias aequabiliter rotunda ora
terminantur . Frequens Surinami incola est.
Num . 11. 12. Papilio alis anterioribus medio dilute sobfuscis , posterioribus magis obumbra^
tis . Utrumque alarum par lato margine fusco fimbriatur . Alas posticas ternae singulas maculse
fuscce, anticas unica , decorant . Aversa facie dilutior , magisque russus regnat color , marginesque fuscos oblonga ornant triangula lutei coloris . Credibile Americanum este
, Num . 13. 14. Superne fature fusco perfusus colore Papilio , albis undique maculis versicolor,
medio tamen alarum posticarum dilute suscus est. Ima facies , dilute fusca , albis maculis in totum,
plagaque grisca in medio alarum posticarum distinguitur . Locus natalis America Belgarum.
Num . 15. 16. Elegans Papilio , itidem Americanus , superne faturo arantii colore tinctus , api, ces orasque alarum anticarum nigricantes , fasciam que irregularem nigram per earum medium fere
decurrentem monstrat . Alas posticae, gracili tantum limbo nigro fimbriatae , & aliquot nigris ocel¬
lis versus oram posteriorem ornatae, cuspidatas ecphyscs emittunt ; ut pateat hanc non minus , quam
fubsequentem speciem Epbebis vulgo dictis annumerandam este. Aversa facies * picturae gratia
haud inferior , ex fusco satura , plurimis lineolis nigricantibus variatur , marginesque laterales ala¬
rum exiguis quasi ocellis albis , centro nigro notatis , exornatos gerit.
Num . 17. 18. Papilio Indicus , pictura ac forma longe diversus , ex genere Epheborum, utra¬
que facie prope concolor , suscus , oram alarum anticarum serie lunularum flavescentium , atqud
intra has ternis praeterea similibus maculis , decoratam ostentat,. Alae posticae tribus ejusmodi ma¬
cularum seriebus , media eleganter caerulea, binis reliquis plus minus luteis , superbiunt.

TABULA

N UM
.i.2.3.4.

NONA.

Surinamensis
.

Metamorphosis
Papilionis
universum
livido
est
plumbi colore . Nympha
n. 2. fusca.
Papilio facie supernaEruca
n. 3. intotus
niger maculis
dua^
bus , oblongis , luteis varius . Ima facie dilute fuscus. Alas anteriores binae variant maculae dilu¬
te flaventes , oblongae, bini praeterea ocelli ex albo nigri , nonnullaeque guttae albentes . Posticas
duae exornant maculae saturate flavae, oblongae, ac pone has fimbria maculis nigricantibus , dein
& nonnullis albidis distincta.
Num . 5. 6. 7 . 8. Eruca superne dilutius , infra saturatius fusca est. Nympha dilute fusca. Pa¬
pilio supra, medio alarum , spadiceus, circumferentiam obscure grisea veluti umbra liturisque ni¬
gris obnubilatam monstrat . Alis posticis insuper impreffi quatuor ocelli . Prona facies multum dis«
similis , ex helvo fusco pigmento perfusa , maculis lineisque albidis ac duodenis ocellis tum albis,
tum nigris , variatur . Credibile & hanc & binas , quV sequuntur , species ex coloniis nostris Ame¬
ricanis allatas este.
Ntim,

fonce , & les deux autres soni plus claires , ayant töutes UnpoinC
blanc dans leur centres : Les ailes posterieures du Papillon
se terminent quelquefois en pointe legere , comme on le voit
dans delui-ci , d’autres les ont a peu pres röndes . Ce Papil¬
lon est fort commun ä Surinam.
Num . 11. 12. Le milieu des ailes anterieures de ce Papil¬
lon est d’un brun clair , & celui des ailes posterieures est un
peu plus fonce : Les quatre ailes ont un tour ou börd large
brun : Sur celles de derriere il y a trois taches brunes , & fui*
celles de devant il n’y en a qu’une : fur l’envers regne un
brun plus clair & tirant plus fur le roux ; & fes bords bruns
fönt ornds de triangles oblongs & jaunes . C’est vraifemblablement 1’Amerique qui le produit.
. Num . 13. 14. Le destus de ce Papillon est d’un fond brun
obfcur , tout parseme de taches blanches ; cependant le mi¬
lieu de fes ailes posterieures est plus clair : 1’envers ou le
dessous en est d’un brun clair , parseme auffi de taches blanches.
Le milieu de fes ailes posterieures est marque d’une tache
large grifc. Il vient des colonies hollandoifes de 1’Amerique.
Num . 15. 16. Ce beau Papillon doit pareillement fa naisfance a 1’Amerique : Le destus en est d’un orange obfcur ; les
pointes & les bords de fes ailes antörieures fönt noirätres ; une
bände noire & irreguliere traverfe a peu prbs leur milieu. Ses
ailes posterieures ne sont entourees que d’un bord noir & fin,
qui est orne au bas de quelques petits yeux noirs : ces ailes fe
terminent en pointes , ce qui fait qne ce Papillon , de meme
que le fuivant , appartient aux Pages. Le dessous n’est pas
moins beau : le fond est d’un brun obfcur tout bigarre de pe¬
tits traits noirs , & les bords , qui font fur les cotes des ailes,
fönt fort joliment peints de petits yeux blancs , marques d’un
point noir dans leur centre:
Num . 17. 18. Ce Papillon des Indes , appartenant aux PaTome

XV.

ges,est tont ä fait disterent du precedent , foit poiir lescouleurs,
oli pour la figure ; car il est brun par destus & par dessous &
le bord de fes ailes anterieures est orne d’une rangee de ta¬
ches jaunatres , en forme de demi-lunes , au dedans desquelles on voit trois petites taches pareilles : Ses ailes posterieu¬
res font parees de trois rangs de taches , dont celui du milieu
est d’un beau bleu : les deux autres font plus ou moins jauna¬
tres.

PLANCHE

NEU VI E ME,

N . 1. 2. 3. 4 . ITt eprefentent la metamorphose d'un PaJs\ . pillon de Surinam : La Chenille est toute de couleur de plomb : La Nymphe (N . 2.) estbrune : Le
destus du Papilion ( N . 3.) est tout noir & marque de deux longues taches jaunes : Le dessous en est d’un brun clair. Ses
ailes anterieures font ornees de deux taches longues d’un
jaune clair , de deux yeux blancs & noirs , & de quelques
points ou petites taches blanches : fes ailes posterieures font
marquees de deux taches longues d’un jaune fonce , au des
fous desquelles il y a un rang de taches noires - puis quel¬
ques taches blanches.
Num . 5. 6. 7. 8 La Chenille de celui-ci est d’un brun clair
par destus, & d’un brun obfcur par dessous. Sa Nymphe
est d’un brun clair : Le Papillon a le destus au milieu , & entre fes ailes , d’un brun chatain , & le tour couvert d’une espece d’ombre d’un gris obfcur , & de quelques traits noirs:
Sur fes ailes posterieures fe voyent de plus quatre petits yeux:
L ’envers en est tout disserent : le fond y est d’un brun fauve
marque de taches & de traits blancs , & de douze petits
yeux blancs & noirs : Celui-ci & les deux fuivant viennent
vraifemblablement de nos Colonies en Amerique,
O
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superna?
Num . 9 . 10. 11 . 12 . Eruca aeque ac Nympha dilute sulco sunt colore . Papilionis
saturate grisea ,
Facies , priori similis , eo saltem differt , quod ambitum alarum obtegens umbra ,
. Ima con¬
minus lata sit , nec eousque , ut in praecedenti specie , per aream mediam se se effundat
, duas tantum
tra facies multum discrepat :etenim , eodem quidem pigmento ex helvo fusco perfusa
postica parte conver¬
•exhibet lituras , albidas , obliquo ductu per utrumque par alarum protensas ,
conspicui deco¬
gentes . Alas duntaxat posteriores quaterni insuper ocelli albis nigrisque annulis
rant.
, albida
Num . 13 . 14 . Papilio superne helvo suscus , medio alarum , prope truncum corporis
, areae*
quasi farina conspersus est. Circumferentiam alarum obscura quaedam series ocellorum
facie , intra
quam occupant , ferme concolorium , at nigro circello inscriptorum , exornat . Ima
regnat ; externa
convergentes lituras nigras albasque color cinereo luteus , nigris lineolis varius ,
annulo nigro
vero sede helvo fuscus. Alae posticae suam singulae prae se ferunt seriem ocellorum
cinctorum.
, sanguinei
Num . 15. 16. Papilio Indite orientalis , elegantiffimus , utraque facie nigerrimus
ruboris maculis pictus.
resplen¬
Num . 17 . 18. 19. 20 . Eruca sordide lutea , fuscis maculis . Nympha ex dilute fusco
versus posterio¬
dens . Papilio facie superna niger , maculis albidis dense stipatus , medio alarum ,
Alarum an¬
ra , maculam monstrat praegrandem , pallide luteam . Ima facies valde dissimilis est.
hujus ambitu
ticarum pars dimidia prior lutea , ex albo maculata , prope truncum corporis , inque
, quae ta¬
ex rubro & nigro varia , pellucentem quasi ostentat faciei aversae grandem illam maculam
ambiente , ocelmen & plenius lutea heic est , & fimbria insuper saturioris flavedinis , alas posticas
alarum , versus
lifque albis & punctis nigris variata - cingitur . Pars dimidia altera anticarum
& Angola.
oram , nigra , exalbo maculatur . Patria hujus animalculi est Promontorium bonae spei
latis , verius
Num . 21 . 22 . Papilio Americanus , perquam venustus , niger , duabus taeniis ,
maculae alas
posteriora convergentibus , saturate viridibus , decoratur . Nonnullae itidem similes
, regnat *
posticas ad latera variant . Aversa facie color saturate fuscus , venulis nigris distinctus
ejusmodi maculas
alaeque posticae fimbria cinguntur albis maculis varia , & in medio duas insuper
albentes monstrant.
proxime se¬
Num . 23 . Phalaena exotica , helvo fusca , lineolis nigris interstincta , femella
quentis.
lineis va¬
Num . 24 . Prioris masculus , ad dimidiam usque partem alarum pallide luteus , nigris
dignoscuntur;
riatur . Quemadmodum autem papiliones diurni antennis filiformibus & praepilatis
masculorum ut
ita nocturnos constanter distinguit corporis major craffities , tum quod antennae
; id quod
plurimum vestitae plumulis , femellarum filiformes sint , in utrisque tamen non praepilatae
supra jam memoratum hoc loco repetere visum est.
sunt. Inter
Num . 25 . Huic ate exteriores arantio ' rubore , interiores nitida flavedine tinctae
Americam.
Phalaenas secundum modo exposita criteria referri debet , patriamque agnoscit
Praefatio
De Nymphis vel Chryfalidibus , quae hac aliisque tabulis depictae exhibentur , consuli
nostra potest.
Num . 9. 10. 11. 12. LaChenille & la Nymphe decePapillon sont d’un brun clair : le deffus du Papillon ne difFere
du precedent , qu’en ce que 1’ombre de gris obscur , qui
couvre le tour de ses ailes - n’est pas fi large , & ne s’etend
pas si en avant dans le milieu , mais le defious en difFere
beaucoup plus , car quoique le fond Foit bien de la meme
couleur , tzavoir d’un brun fauve , on n’y voit que deux
rayes blanches , qui traversant obliquement les quatre ailes
s’approchent par derriere : les ailes posterieures n’ont que
quatre petits yeux compofes de petits cercles blancs & noirs.
Num . 13. 14. Le deffus de ce Papillon est d’un brun Fau¬
ve , & le milieu de Fes ailes pr £s du corps est couvert d’une
pouffiere blanche. Le contour de Fes ailes est orne d’un
rang de petits yeux - qui Font a peu pres de meme couleur
que le fond , mais entourds de petits cercles noirs : a 1’envers au dedans des lignes noires & blanches , qui decoulent
obliquement en s’approchant , regne un jaune cendrd mar¬
que de petits traits noirs , & au dehors de ces lignes la cou¬
leur est un brun fauve . Ses ailes posterieures font ornees
chacune d’un rang de petits yeux cercles de noir.
Num . 15. 16. Ce Papillon des Indes orientales est tres
beau ; les deux furfaces en font d’un noir fort oblcur , marque
de taches de couleur de fang.
Num . 17. 18. 19. 20. La Chenille de celui-ci est d’un
jaune sale tachete de brun . Sa Nymphe est d’un brun clair
& luifant . Le Papillon meme est noir en deffus , & tout
Charge de taches blanches : fur le milieu de Fes ailes & vers
le bas l’on voit une fort grande tache d’un jaune pale : le
deffous en est tout different . La moitie fuperieures de fes
ailes anterieures est jaune , tachetee de blanc , & bigarrde de
rouge & de noir pres & autour du corps : on y voit enfuite
la grande tache jaune de 1’autre cote , qui est ici plus foib

cee , avec un bord plus fonce encore , qui 6n meme temps
entoure les ailes posterieures : ce bord est ausii charge de
petits yeux blancs & de points noirs : Lautre moitie des ailes
anterieures est noire vers les bords & tachetee de blanc.
Ce Papillon nait au Cap de Bonne efperance , & en An*
gola.
Num . 21. 22. Nous offrent un tr bs beau Papillon de 1’Amerique . II est noir & orne de deux bandes larges d’un verd
obscur qui se joignent fur le derriere , fur les cotes de fes
ailes posterieures on voit quelques taches pareilles : Quand
on le retourne , le fond en paroit d’un brun fonce k veines
noires , & fes ailes posterieures Font entourees d’une rangde
de petites taches blanches : on en voit deux Femblables vers
le milieu.
Num . 23. Est une Phalene dtrangere d’un brun fauve
marque de petits traits noirs . C’est la femelle de la luivante.
Num . 24. Est le male de la precedente , qui est d’un jau¬
ne pale marque de traits noirs jusqu’ä la moitie de Fes ailes :
Comme les Papillons de jour , Fe font aifement reconnoitre
par leurs antennes fetacees & en forme de maffue , ainsi on
reconnoit conflamment les Phalenes ä leur gros corps , & de
plus en ce que les antennes des mäles Font d’ordinaires barbues , & celles des femelles fetacees , mais toutes deux Fans
boutons : ce que nous jugeons k propos de rappeller ici,
quoique nous l’ayons deja obferve plus haut.
Num . 25. Celui-ci a les ailes Fuperieures d’un rouge Oran¬
ge , & les ailes inferieures d’un beau jaune : on le trouve en
Amerique , & fuivant les caracteres qui viennent d’etre etablis , il doit etre compte parmi les Phalenes.
Pour ce qui regarde les Nymphes ou Chryfalides , qui Font
reprefentees fur cette Planche , ainsi que fur les autres,
nous renvoyons k ce que nous en avons dit dans la Preface.
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DECIMA.

UM . i . 2. Elegans Papiliunculus , superne fuscus , venis nigris distinctus , macula citrini
coloris , utrique alae anticae impresse , notatus . Ima facies cinereo grisea , striis nigris orna¬
ta , maculas citrinas easdem , veluti transparentes , monstrat . Locum natalem cum reliquis hujus ta¬
bulae Papilionibus habet Indias occidentales.
Num . 3 . 4 . Utraque facie fuscus , lineis pene nigris pictus.
Num . 5. 6 . Huic facies superior ex griseo sordens eleganti tamen apparatu linearum ocello¬
rumque nigrorum , medio alborum , nitet . Aversa facies dilutius grisea pariterque ex nigro
picta est.
Num . 7 . 8. Papilio supra fuscus , nigris lineis , duabusque maculis luteis distinctus , infra di¬
lute griseus , fusca pictura maculifque binis pallide luteis ornatus , alarum posticarum extremis
duas inseper monstrat arantii coloris maculas..
Num . 9 . 10 .- Prioris in modum , supra fuscus , ex nigro pictus , alis anterioribus duas arantii
coloris maculas exhibet , qua? mutato in pallide luteum colore per alas etiam posticas excurrunt
ibidemque in acumen attenuata? desinunt . Prona facie ex rufo fuscus regnat color , subtiliore
pictura nigra , grandibufque maculis anteriore parte venuste flavis , at qua per posticas alas de¬
currunt , dilutius flaventibus , exornatus.
Num . ii. 12 . Phalaena utraque facie concolor alas anticas nigras ex albo maculatas , posti¬
cas dilute cserulescentes gerit.
Num . 13 . 14 . Papilio diurnus , facie superiore eleganter flavus , fimbriola tenui , undulata,
fusca , circumscriptus , imprestas alis anticis maculas aliquot fuscas monstrat . Averse facies iti¬
dem flava est , at limbo maculifque ac ornamentis rufi coloris variata.
Num . 15 . 16 . Helvo nigricans , ex dilute rufo ac caerulo maculatus Papilio , albis superbit,
ocellorum forma , punctis , qua? languide caerulescentibus annulis ambiuntur. Prona facies nigro¬
re perfuse ex dilute griseo variatur.
Num . 17 . 18 . Dilute flavus color , saturatiore flavedine obumbratus hunc Papilionem tingit.
Orae ambitus ex flavo suscus est. Ima facies sordide obscureque flavescit , ac , rufula versicolor
pictura , octo monstrat albidos quasi ocellos , soo singulos circello nigro conclusos.

TABULA

UNDECIMA.

“RkTUM . 1. 2. Spadiceo decorus colore Papilio nigris Veluti nervis distinguitur . Alis anticis,
jL^ praeter griseo flaventem maculam , tres orbiculi albidi prope extremitatem inscripti sunt.
Prona facie idem regnat color , nisi quod complures hic compareant diversimode conformati
ocelli ex albo & nigro variegati . Utrum & hic & qui sequuntur duo Papiliones ex ora Guineae aut ex Indiis occidentalibus huc translati sint , dubium est.
Num . 3. 4 . 5. 6 . Eruca haec ejulque Nympha pluribus annulis composita est partim nigris,
partim
PLANCHE
Num . 1.

DIXIEME.

E
dessus de ce beau Papillon est brun k
JLv veines noires ses ailes anterieures sont
marquees chacune d’une tache de couleur de citron : le dessous en est d'un gris cendre raye de noir , & les taches de
couleur de citron sont les memes que celles du dessus: celui-ci & les suivants de cette Planche naissent aux Indes oc¬
cidentales.
Num . 3. 4 . Le dessus & le dessous de celui-ci est brun
marque de traits noiratres.
Num . 5. 6. Le dessus de ce Papillon est d'un gris sale,
releve par des traits d'un beau noir , & par de petits yeux
de meme couleur , avee un point blanc au milieu : Fenvers
est d'un gris plus clair , peint aufli de noir.
Num . 7. 8. Ce Papillon a le dessus brun , marque de traits
noirs & de deux taches jaunes : le dessous en est d’un gris
clair peint de brun , & marque de deux taches d’un jaune
pale . Les extremstes de ses ailes posterieures portent de
plus deux taches de couleur d’orange.
Num . 9. 10. Celui-ci a le fond de dessus semblable auprecedent , sqavoir d’un brun peint de noir : fur ses ailes ante¬
rieures l’on voit deux taches de couleur d’orange , qui con¬
tinuent de paroitre fur les ailes posterieures , en changeant
seulement leur couleur en celle d’un jaune pale , & finissent
en pointe . Sur le dessous regne un brun roussatre marque
de traits fins noirs , & orne de grandes taches , qui sont d’un
beau jaune sur le devant , & d’un jaune plus pale fur les ai¬
les posterieures.
Num . 11. 12. C’est une Phalene , dont les deux faces
2,

sont de meme couleur ; les ailes anterieures noires & tachetees de blanc , & les ailes posterieures d’un bleu clair.
Num . 13. 14. Le dessus de ce Papillon de jour est d’un
beau jaune entoure d’un bord dtroit brun & onde : ses ailes
anterieures sont marquees de quelques taches brunes : la cou¬
leur du revers est pareillement jaune , mais le bord , les taches
& autres marques sont roussatres.
Num . 15. 16. Celui - ci est d’un noir terne , marque de ■
taches d’un roux clair & de bleu . On voit des bords legers
de cette derniere couleur autour des petits points blancs en
forme d’yeux , dont ce beau Papillon est pare : le dessus
en est noir bigarre d’un gris clair.
Num . 17. 18. Ce Papillon est peint d’un jaune pale , ayant
une ombre d’un jaune plus sone e : le bord qui 1’entoure est
d’un jaune tirant fur le brun : le dessous est d’un jaune obscur & sale, ' peint de quelques traits roussatres & de huit pe¬
tits yeux blancs , qui sont entoures chacun de leur cercie noir.
PLANCHE

0 N 2 IEME.

Num . 1. 2. / ~^ e Papillon , dont le fond paroit d’un beau
chätain , semble avoir quelques marques
noires en forme de nerfs : fur ses ailes anterieures , on voit
outre une tache d’un gris jaunatre , trois anneaux ou taches
rondes blanchätres pres de leurs extremstes : fur Fenvers re¬
gne la meme couleur , mais il y a ici un plus grand nombre de
petits yeux peints de blanc & de noir , & de disserente figure .*
Fon doute , si ce Papillon & les deux suivants ont ete ap¬
portes de la cote de Guinee ou des Indes occidentales.
Num . 3. 4 . 5. 6. Cette Chenille & sa Nymphe sont formees de plusieurs anneaux , partie noirs-, & partis d’un brun
D 2
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partim ex fusco luteis. Papilio utrinque saturate fuscus lunulis candidis nitet , quae aversa facie
margine nigfo ambiuntur.
Num . 7 . 8. 9 . Eruca ex fpadiceo lutea nigris taeniis gracilibus distinguitur . Papilionis fa¬
cies superna , itidem saturate fusca, alis anterioribus impressas fert maculas tres , rotundas , albi¬
das , majoremque aliam oblongam , sordide luteam . Alae posticae itidem maculam monstrant
pallidius flaventem , quae fecundum extremae orae universom fere ambitum so extendit . Infra
fuscus undequaque regnat color nigra pictura distinctus . Ocelli alarum posticarum circulo can¬
dido cinguntur.
Num . 10. 11. 12. Eruca tota nigra est praeter rostrum , quod aeque ac maculae dorsales pal¬
lida flavedine tingitur . Papilio , quem Tab . VII . num . 27 . 28 . depictum descriptumque dedi¬
mus , maximam partem huic similis est ; ut credibile sit loco tantum natali differre , ideoque
hunc , illo minus profunde , coloratum este.
Num . 13 . 14. Praestantiflimus Papilio , soperne nigerrimus , taenia ambitur lata , elegantissime
caerulea, pone quam duplex guttarum candidarum sories collocatur . Aversa facies multum di¬
screpans , ex griseo fusca , guttis lunulilque albidis nitet . Maculae quatuor majusculae, alis anti¬
cis in confinio posticarum impresse , colore caeruleo se distinguunt . Taeniae duae alarum posticarum
postrema parte arcuate convergentes albicant. Locus natalis in Indiis orientalibus est , mul¬
tumque hic Papilio differt ab eo , qui Tab . VIII . num . 1. 2. exhibetur.
Num . 15. 16. 17. Eruca nigra , albentibus annulis ornamentisque picta. Papilio utraque
facie ex rufo fuscus , alis tamen anticis paulo profundius coloratus , albis distinguitur maculis
guttifque . Nascitur in Indiis occidentalibus.

DUODECIMA.

TABULA

.i.2.
N UM

Phalsena

. Utrin¬
,occurrens
, tamen
Hollandiae
,
nostras
in

provincia

rarius

que cinereo grisea , eleganter ex nigro versicolor est.
Num . 3. 4 . Et haec venusta Phalaenula in nostra Hollandia , licet non admodum frequenter,
in proceris Tiliae ac Fagi arboribus invenitur . Utraque facie concolor , fature flava , subtili¬
bus striis , in modum taeniolarum dispositis , rubellis , eleganter distinguitur . Pertinet ad genus
Phalaenarum , quod apud nos ab unco nomen accepit , quia Erucae , unde proveniunt , progre¬
dientes mediam corporis partem serium arcuatim incurvant , extremitatibus in solo defixis , un¬
cique adeo similitudinem exprimunt.
Num . 5. 6. Elegans Papilio , facie seperiore dilute flavus , pictura nigra renidet . Pallidior
flavedo itidem ex nigro variata aversam faciem ornat : interior tamen latiorque fasciola , quae
juxta oram alarum decurrit , ex helvo sebfusca est. Habitat in Gallia , ubi & alia species pa¬
rum modo diversa invenitur : etiam in nostra Hollandia nonnunquam occurrere fidem mihi
fecit quidam historiae naturalis cultor.
Num . 7 . 8. Hollandiae incola haec Phalaena , a Sambuco denominata ; quoniam Eruca ejus illi,
jaunätre : Le Papillon meme est; d’un brun obscur tant par
deslous , que par deffus , orne de petits croissans blancs , qui
sont meme entoures de bords noirs fur 1’envers.
Num . 7. 8. 9. La Chenille de celui - ci est; d’un chätain
jaunätre , marquee de bandelettes etroites & noires : le des¬
sus du Papillon meme est; d’un brun obscur , & ii porte fur
ses ailes anterieures trois taches rondes & Manches , & une
quatrieme plus longue & d’un jaune sale : ses ailes posterieures fönt marquees pareillement d’une tache d’un jaune plus
clair - qui s’etend presque ä tout le tour du bord exterieur
de ses ailes : Par deslous le brun regne par tout & est mar¬
que par-ci par-lk d’un deffein noir : les petits yeux des ailes
posterieures sont entoures de cercles blancs.
Num . 10. 11. 12. Cettc Chenille est toutenoire , excep¬
te son museau , qui de meme que les taches de son dos , est
d’un jaune pale. Le ' Papillon , qui a ete deerit & depeint ä
la Pl. VII . aux Num . 27. 28. reslemble presque entierement
k celui-ci , de sorte qu’il paroit vraisemblable , qu’ils ne dif¬
ferent que pour le lieu natal , qui fait que celui-ci ä une couleur moins foncee que 1’autre.
Num . 13. 14. Ce Papillon est des plus beaux ; la couleur
du desliis est un noir d’encre : il est entoure d’une bände
large d’un tres beau bleu , & au-delä de cette bände on voit
une rangee double de points blancs. Le revers en est tout
different , sgavoir d’un gris brun marque de points & de
croiffants blanchätres : quatre grandes taches placees fur les
ailes anterieures tout pres des ailes posterieures se sont affez
remarquer par lern* couleur bleue : les bandes des ailes pos¬
terieures , qui tendent ä se joindre fur le derriere , sont Man¬
ches : les Indes orientales sont le pays natal de ce Papillon,
& il differe beaucoup , de celui , qui est represente k la Plan¬
che VIII . au Num . 1. 2.

Num . 15. 16. 17. Cette Chenille est noire & ornde d’anneaux & d’autres traits blanchätres ; le Papillon en est d’un
roux brun par deffus & par dessous , & ses ailes anterieures
sont un peu plus foncees : au reste il est plein de taches &
de marques Manches & vient des Indes occidentales.

PLANCHE

DOUZIEME.

Num . 1. 2. T 7 ne Phalene de la Province d’Hollande ,
mais qu’on ne voit pas fort souvent : le
fond en est d’un gris cendre en deffus & en deslous , joliment marque ou bigarre de traits noirs.
Num . 3. 4 . Cette petite jolie Phaleni se trouve pareille¬
ment en Hollande , quoique rarement , fur les grands tilleuls
& les hetres : la couleur en est d’un jaune fonce des deux
cotes ; on y remarque de jolis petits traits rougeatres en for¬
me de bandelettes : eile appartient ä la classe de celles , que
les Curieux de notre pays ont appellees crochues ou k crampon , parce que la Chenille , qui les produit , eleve le milieu
de son corps en forme d’arc , pendant que ses extremstes de
devant & de derriere touchent la terre.
Num . 5. 6. Ce beau Papillon est d’un jaune clair peint de
noir , tant par deffus que par deslous , mais le jaune du des¬
sous est plus clair , que celui du deffus, & la bände large &
Interieure , qui entoure le bord de ses ailes , est d’un brun
terne : celui-ci se trouve en France , oii on en voit ausii une
autre espece , qui en differe trös peu . J ’ai meme oui dire k
un connoiffeur , qu’on le voyoit aussi quelquefois en Hol¬
lande.
Num . 7. 8. Cette Phalene est d’un jaune pale avec quelque traits rousiatres qui la traversent , eile est peinte k-peupr &s de meme des deux cotes , & on la trouve en Hollande:
on
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: ilii , quam num . 3 & 4 . habet , gemina Sambuci foliis vescitur ; colore pallide luteo perfusi,
striis transversilibus , rufulis , simili utrinque pictura , distinguitur.
Num , 9 . 10. Exoticus Papilio alas anticas situra flavedine tinctas , rufulaque fimbria & binis
taeniolis ex gilvo nigricantibus ad extremos apices ornatas gerit . Alae postiere, ex rufo flaventes,
nigris punctis variantur . Aversi facie jdem regnat color fature flavus , tamiolis undulatis , rusis,
fimbriaque ambiente ac nigris punctis interstinctus.
Num . 11. 12. Rarior hic Papilio , ex helvo nigrescens , quaternas maculas dilute rubentes,
minoresque nonnullas nigricantes , ac fimbriam ambientem albidam , facie scpina monstrat . Aversi facies , pallide arantio colore infecta , senis maculis griseis , taeniola singulis nigra circum¬
scriptis , pluribusque inseper guttis nigris seperbit . Locus natalis Gallia.
Num . 13. 14 . Papiliunculus , superne plumbei coloris , medio albam ostentat maculam , ac
pone hanc per reliquam partem alarum posteriorum fuscus est. Ima facies , si albam maculam
exceperis , itidem plumbeo livore tincta , ex gilvo variegatur.
Num . 15. 16. Phalsena Indiae occidentalis , obscure grisea , utrinque nigris ornamentis picta ,
pastim tono dilute fusco resplendet.
Num ." 17. 18. Papilio hollandicus , a Goedartio aliisque abunde descriptus , Belgis a S. jacobo dictus. Insectorum nostratium nonnulla subinde interserimus , ut conflet , nostram quoque
patriam id genus animalculis , venustissime pictis , haud carere.
Num . 19. 20 . Americanus hic Papilio , perquam ornatus , facie superiore ex gilvo griseus, qua¬
ternis maculis diluti siloris distinguitur . Prona facies ad rufum vergit . Alse anticas maculam di¬
lute thalassicam utroque apice , aliamque albentem , veluti bifidam , pone priorem , fere in me¬
dio , gerunt . Alse posticae aream thalassicam monstrant duplici ordine punctorum rubentium ac
nigrescentium succinctam. Eiusmodi puncta aliquot rubella etiam anticis impressi sunt.
Num . 2r . 22 . Papilio superna facie murino pigmento perfusus , nigrisque lineolis interstinctus
est. Apices alarum anticarum macula singuli ex rufo dilute flava nitent . Sub hac elegans alia
thalassica visitur. Ima facies , dilutius helva , maculis albis ac dilute luteis , taeniisque rubris & ni¬
grescentibus superbit . Locus natalis America.
Num . 23 . 24 . Phalsena in universum bicolor , fusca videlicet ac nigro - fuscis ornamentis picta.
Num . 25 . 26 . Perhibent in agro Neomagensi hunc Papilionem nasci. Facies supina ex gilvo
nigra compluribus maculis albis , magnis , parvis distincta, prope oram alarum , ambiente ornatur
serie guttarum rubentium , partim circularium,partim lunatarum . Ima facies , luteola , maculas ma¬
jusculas , fimbriasque alarum dilute murino colore pictas , nigrisque taeniolis ac marginibus decora¬
tas monstrat . Ceterae guttae nigrescunt.
Num . 27 . 28 . 29 . 30 . Haec altera species est priori affinis , sua quoque eruca & nympha stipa¬
ta. Eruca fusca est , dorse ac lateribus ex colore sulphureo eleganter picta. Nympha fusca for¬
te potius ad Phalaenam aliquam referenda est , quam ad hunc Papilionem . Hujus supina facies
priori concolor est ; nisi quod guttarum albidarum nonnullae heic desint : quarum tamen loco ni¬
gricantes quaedam comparent , quae unica serie intra rubentes maculas alarum anticarum , duplici-

on la nomme Ia Phalene . du fureau , ä cause que sa Chenille,
qui est de la meme espece que cellc du Num . 3. 4 . , se nourrit des feuilles du sureaU.
Num . 9. 10. Papillon etranger , dont les ailes anterieures
fönt teintes d’un jaune fonce , & entourees d’un petit bord
roussatre , ayant auxNextremstes deux bandelettes d’un noir
terne : ses ailes posterieures fönt d’un jaune roulstltre mat¬
que de points noirs : 1’envers est pareillement tout teint d’un
jaune fonce avec de petites taches ondulees & roussatres,
stili bord & des points noirs.
Num . 11. 12. Le destiis de ce Papillon rare est d’un noir
terne , marque de quatre taches d’un roux clair , & de quclques autres plus petites & noires , & de plus entoure d’un
bord blanc. Le dessous est orange pale , orne de fix taches
grises entourees d’une bände noire , & de plufieurs points
de meme couleur : ce Papillon vient de France,
Num . 13. 14. Ce petit Papillon a le destus de son corps
de couleur de plomb , tachete de blanc au milieu ; le reste de
ses ailes posterieures est brun . Le dellous est au(Ii de cou¬
leur de plomb , mais marque de fauve , sans aucune tache
blanche.
Num . 15. 16. L ’on voit ici une Phalene des Indes occi¬
dentales d’un gris obscur joliment peint de noir des deux co¬
tes : on y voit par - ci par - la quelques rayons reflcchis d’un
brun clair.
Num . 17. 18. Papillon hollandois , nomme le Papillon de
St. Jaques , que Goedart & d’autres ont fuffilamment deerit.
Nous donnons de tems en tems quelques uns de nos Insectes
pour faire voir , que dans ce pays il n’en mänque pas de
cette espece , surtout pour la beaute des couleurs.
Num . 19. 20. Ce tres beau Papillon vient de FAmeriquc.
II a le destus du corps d’un gris fauve marque de quatre taches
d’un verd celadon clair , & le dessous tirant fur le xoux. Ses
Tome IV.

ailes anterieures ont chacunc k leur extremste une tache d’un
verd celadon clair , & pres de celle-lci un peu plus vers le mi¬
lieu une fe conde tache blanche , -comme par tagee en deux.
Ses ailes posterieures sont de verd celadon au milieu , avec
un contour forme de deux rangs de petites taches rouges &
noirätres : on voit auffi quelques unes de ces petites taches
rouges fur ses ailes anterieures.
Num . 21. 22. Le fond du destus de ce Papillon est un gris
de fouris entremele de traits noirs : les pointes de ses ailes an¬
terieures fönt marquees chacune d’une tache d’un jaune clair
tirant fur le roux , pendant qu’on cn voit plus bas deux au¬
tres d’un beau verd celadon : Fenvers en est d’un fauve plus
clair orne de taches Manches & d’un jaune clair , & de ban¬
delettes rouges & noirätres . L ’Ameriquc est son Pays natal,
Num . 23. 24. Cette Phalene n’a que deux couleurs en tout,
fcavoir le brun pour le fond , & quelques marques d’un brun
noiratre.
Num . 25. 26. L ’on pretend que ce Papillon fe trouve dans
les environs de Nimegue : le destus en est d’un roux noir pa in¬
ferne de plufieurs taches Manches petites & grandes : tout pres
du bord qui entoure fes ailes , fe voit une rangee de tres pe¬
tites taches rouges , partic rondes , & partie femi -lunaires.
Le dessous en est jaunatre , & les grandes taches de meme quo
les bords des ailes sont d’un gris de fouris clair , orne de ban¬
delettes noires & de bords femblables : le reste des taches rondes est noir.
Num . 27. 28. 29. 30 . Voici une seconde espece du precedent accompagnee de la Chenille & de fa Nymphe : la Che¬
nille est brune , mais fon dos & fes cotes sont peints d’un
beau jaune tirant fur le foufre ; la Nymphe est pareillement
brune , mais eile appartient peut etre plutöt ä quelque Phale¬
ne , qu’ä ce Papillon ci : le destus du Papillon est de meme
couleur que le precedent,excepte , qtfil manque ici quelques
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tjue serie Intra & extra similes alarum posticarum maculas collocatae sunt . Aversa Facies satura¬
macularum exceperis , eodem,
tius flavet , quam in priore ; ceterum vero , fi numerum majorem
plane modo picta est.
Bonas
Num . 31 . & 32 . Tabula IX . Num . 19 . & 20 . hujus Papilionis , qui ex Promontorio
speciem jam descripsimus . Superior Facies dilute fusca , in am*
spei oriundus est , differentem
in medio maculam pallide flaventem . Far¬
monstrat guttas albidas , magnamque
bitu complures
cies ima similiter , ut in praecedenti , comparata est : sed , quas medium tenet , macula ingens can¬
dicat , nigroque margine minus lato circumscribitur.
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utrinque concolor , nigrescens , nigris venulis distinctus ,
Num . i . & 2 . Papiliunculus
, variatas gerit.
alas anticas duabus maculis , albis , acute convergentibus
est , at in medio eleganter luteus , aliquantum diversus ab illo
Num . 3 . & 4 . Hic nigerrimus
Num . 7 . 8 . Tab . VII.
Num . 5 . & 6 . Supina hujus Papilionis Facies fature fusca lineis nigris distinguitur . Mediam
partem alarum trajicit ttenia initio lata , paullatim dein in acumen coiens , ad alas usque posticas
saturate flava , deinceps vero candicans . Facies opposita carnis in modum rubet : taeniae priore
albicant . Prope corpus utrinque lineae aliquot nigrae decur¬
parte colore sunt arantio , posteriore
runt : margines vero alarum albae exornant maculae , nigris lunulis cinctae.
Num . 7 . & 8 . Hic cinereo griseus simpliciter est , ad oras alarum maculis pictus albis , qua¬
rum ambitum facie supina dilute fuscum , prona nigricans obumbrat pigmentum.
Num . 9 - & 10 . Hujus superior facies fusca nigris venulis binisque maculis veneti coloris va¬
riatur . Facies inferior dilute grisea , fuscis lineis ornata , duas gerit maculas luteas , prope api¬
ces alarum posticarum , quae praeterea etiam quatuor monstrant ocellos caeruleos , lunula singulos
arantii coloris cinctos.
Num . 11 . & 12 . Itidem saturate suscus hic est , nigrisque venulis Varius . Per medium bi¬
albae , ita tamen , ut album , quod
nae decurrunt taeniae, parte anteriore saturate luteae , posteriore
Facies
aflurgat .
luteum obliqua veluti pyramide
per posticas alas regnat , inde in antecedens
averse , varie lutea , medio duas monstrat taenias albas , obliquas , parte anteriore plures alias mi¬
albam fasciolam , siingulaque haec ornamenta nigrescente
nores , ad oras autem alarum decurrentem
quasi margine obumbrantur.
Num . 13 . & 14 . Alae antica hujus Papilionis ex parte fuscae , albis maculis & märgirie nigro
rufae , inde cinereo griseae nigris ma¬
variae sunt , reliqua parte rufae . Posticae itidem aliquantum
culis variantur , deinceps subluteae tandem nigro margine , exiguis maculis albis distincto , succin¬
guntur . Facies ima non multum discrepat . Alae posticae medio albicant nigrifque maculis ornan¬
hic Papilio est illi , quem Tab . XVII . Num . 11.
vero subluteae sunt . Congener
tur, ceterum
& 12 . exhibuimus , ejusque quaedam varietas.

Num.

taches blanches, mais en revanche il y en a quelques-unes de
noires, dont tout une rangee paroit au dedans des taches rouges des alles anterieures , & une double rangee se fait voir au
dedans & au dehors des taches semblables, dont les alles po¬
sterieures sont marquees. Le dessous est d’un jaune plus fon¬
ce que dans le precedent, mais le tachete en est le meine, si
ce n’est qu’il y a ici quelques taches de plus.
Num. 31. 32. Nous avons dejä fait voir k la Planche IX.
Num. 19. 2o. une autre espece de ce meme Papillon , qui
vient du Cap de Bonne esperance: le dessus en est d’un brun
clair , ayant plusieurs taches blanches tout au tour , & une
plus grande d’un jaune pale dans fon milieu: pour le dessous
il ne dissere du precedent , qu’en ce que la grande tache du

milieu y est blanchatre, & entouree d’un bord noir moins
large qu’ä 1’autre.
PLANCHE

T

TREIZIEME.

Planche font oricette
fur
reprefentes
les Papillons
ginaires de nos coloniesd’Amerique.
Num. 1. 2. Petit Papillon colore de meme par dessous que
par dessus, d’un brun obfcur k veines noires ; il porte fur fes
alles anterieures deux taches blanches qui fe reunissent en pointe.
Num. 3. 4. Celui-ci est d’un noir de jais, mais d’un beau
jaune fonce au milieu, deforte qu’il est un peu different du
Ous

Num. 7. 8. Pl. VII.
Num. 5. 6. Le dessus de ce Papillon est d’un brun obfcur,
raye de noir : fur le milieu de fes alles regne une tache lar¬
ge, qui finit au bas en pointe, eile est d’un jaune fonce jufqu’aux alles posterieures, mais enfuite toute blanche: le cote
oppofe est d’un rouge couleur de chair , les taches qui font
au haut font orangees & celles du bas toutes blanches: tout

pists du corps il y a nombre de rayes noires des deux cotes,
& les bords des alles font ornes de quelques taches blanches
environnees de croissans noirs.
Num . 7. 8. Celui-ci est d’un gris cendre uni , ayant feulement quelques taches blanches le long des bords de fes alles ,
& un tour brun qui les environne , lequel est plus fonce par
dessous que par dessus.
Num . 9. io . Le dessus de ce Papillon est brun ä veines
noires & orne de deux taches de verd celadon. .Le dessous
en est d’un gris de cendre clair, joliment raye de brun & or¬
ne de deux taches jaunes tout pres des pointes des alles po¬
sterieures , fur ces memes alles 1’on voit quatre petits yeux
bleus , ayant chacun une demi-lune de couleur d’orange , qui
1’entoure.
Num . 11. 12. Le defius de celui - ci est pareillement d’un
brun obfcur a veines noires . Les deux taches du milieu font
d’un jaune fonce vers le haut , & blanches vers le bas , mais
tellement , que le blanc , qui commence de la partie posterieure entre dans le jaune du haut en pyramide oblique : l’envers en est d’un jaune mele , charge au milieu de deux taches
blanches & obliques , & plusieurs autres fur le devant , toutes
entourees d’un petit bord noiratre : tout au tour des alles re¬
gne une bandelette blanche.
Num . 13. 14. Les alles anterieures de ce Papillon font en
partie brunes , tachetees de blanc , & borddes de noir , & en
partie rousses. Ses alles posterieures font pareillement un peu
roussatres , enfuite d’un gris de cendre tachete de noir , plus
loin jaunätres , & enfin terminees par un bord noir marqud de
petites taches blanches : Le dessous n’en dissere gueres , mais
les alles posterieures font ici blanches au milieu , avec des ta¬
ches noires , le reste en est jaunätre . Ce Papillon n’est qu’une
Variation de Gekästes Num . 11 . & 12 . de la Pl . VI.
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N um. 15. & 16. Hic facie superiore coracino nigrore insectus duas monstrat sanguinei colo¬
ris maculas. Ima facie obscure sulcus - nigris quasi venulis & arantii coloris maculis superbit.
Num . 17. & 18. Superne sature flavus Papilio, nigroque margine fimbriatus , duas cuique alse
anticae adlitas gerit maculas nigricantes . Aversa sede per alas anticas flavor regnat paulo profun¬
dior * prope corpus tamen rubent , pauloque altius quatuor apparent maculae cuspidata; , nigrae*
quas excipit macula minuta , orbiculata , grisea . Extremitates harum alarum maculae ornant veluti
squamosae, flavedinem distinguentes , quas margo niger , tresque maculae griseae tandem succingunt.
Alae posteriores ex sulco flavicant , griseisque maculis & fimbria nigra squamosa variantur.
Num . 19. & 20 . Papilio utrinque eleganter suscus , facie superiore maculis aliquot lineisque
nigris variatur , facie aversa duabus pingitur striis nigris & griseis , quae transverso per alas ductu
in se mutuo coeunt . Ceterum & maculae quaedam, ocelli ac striae candidae alas posticas or¬
nant.
Num . 21 . & 22 . Concolor hic priori est facie soperna : at inversos eo differt , quod striae
nigrae & griseae non plane trajiciant alas , sed singulae in singulis alis terminentur . Grisei quoque
ocelli extremis alarum anticarum imprefli sont • dum alae posticae unam modo seriem grisearum
macularum exhibent , sob qua undulata quaedam pictura ex nigro & griseo cernitur.
Num . 23 . & 24 . Utraque hujus facies similem in modum colorata & picta est. Area ex fla¬
vescente rufula est . Apices alarum anticarum singulos macula arantii coloris ornat . Prope cor¬
pus supra & infra saturate viridis tonus resplendet . Insuper & nigris aliquot maculis alae distin¬
guuntur.
Num . 25 . & 26 . Hic Papiliunculus sopra laete caeruleus & ex nigro pictus est * infra autem,
profunde arantium colorem nigrae maculae & liturae exornant.
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Num . 1. & 2. Spadiceo ustulatarum instar fabarum Casie colore hic non minus , quam ce j
'teri omnes qui sequuntur , Papiliones , perfusos est. Superne tamen aliquae comparent venulae
nigrae, alarumque posticarum extremitates ex albo imbricatae sont. Ima facies , similiter picta,
circumambiente quadam serie ocellorum , qui ex flavo & nigro versicolores centro albo ni¬
tent , insuper ornatur.
Num . 3. & 4 . Priori concolor est , at facie soperiore aliquot ejusmodi ocelli cernuntur . Fa¬
cies inferior eo differt , quod ocelli quatuor alarum anteriorum simpliciter nigri sint albaque ma¬
cula distincti , nec , nisi quos alae posteriores gerunt , flavo nigroque ambitu ac centro albido ,
uti sopra diximus , gaudeant.
Num . 5. & 6. Oblongi ocelli , utramque faciem hujus Papilionis exornantes , ex rufo & ni¬
gro circulari , centrum album habent . Ima facie sex praeterea maculae albidae nonnullaeque lividae
Num.
visentur .
mnes

Num . 15. 16. Le dessus de ce Papillon est d’un noir de
jais & orne de deux taches couleur de fang : le dessous en
est d’un brun obscur orne de veines noires & de taches de
couleur d 'orange.
Num . 17. 18. Ce Papillon est d’un jaune fonce par dessus,
& entoirre d’un bord noir : il porte deux petites taches noires
fur chaque aile anterieure : quand on le renverse on voit un
jaune plus obscur fur ses alles anterieures , elles sont cepen'dant rouges pres du corps ; & on voit un peu plus haut quatre
taches noires pointues , fui vies d’une cinquieme ronde de cou¬
leur grife : les extremstes de ces memes alles sont ornees de
taches jaunes en forme de coquilles , & enfin bordees par un
tour noir accompagne de trois taches grises : fes alles posterieures fönt d’un brun jaunatre , & ont quelques taches grifes , & un bord noir en coquille.
Num . 19. 20. Ce Papillon est d’un beau brun tant par deffous , que par dessus ; mais le dessus en est marque de quel¬
ques taches & rayes noires , & le dessous est traverse par deux
rayes noires & grises , qui vont fe joindre enfemble : on voit
de plus fur les alles posterieures des taches de petits yeux , &
des rayes blanches.
Num . 2i . 22. Celui-ci est de meme couleur que le pren¬
dent , quand au dessus : mais le dessous en dissere en ce que
les rayes grises & noires ne -traverfent pas tout -ä-fait fes alles ,
mais y restent comme interrompues : on voit de plus des pe¬
tits yeux gris fur les extremstes des alles anterieures , pendant
que les alles posterieures ne fönt voll* qu’un rang de taches
grises , au dessous desquelles il y a quelques traits ondules
noirs & gris.
Num . 23 . 24. Ce Papillon est femblable des deux cotes,
tant pour les couleurs , que pour le dessein: le fond en est

qute

d’un roux jaunatre , & les pointes des alles anterieures sont
ornees chacune d’une tache de couleur orange : pres du corps
tant par dessous, que par dessusj l’on voit un restet d’u^ verd
fonce & quelques taches noires fur les alles.
Num . 25. 2(5. Ce petit Papillon est d’un beau bleu pour
le fond du dessus & peint de noir , quand on le tourne , on
voit un fond orange fonce , orne de taches & d’autres mar¬
ques noires.
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Papillons de jour
les differens
ont etes apportes des istes Philippines , excepte ceux
des Num . 13. 14. 15. & 16.
Num . 1. 2. Le fond de ce Papillon , comme ausli de tous
les fuivants est d’un brun couleur de casse. On y voit fur le
dessus quelques veines noires : les extremstes des alles poste¬
rieures sont marquees de blanc : 1’envers en est peint de me¬
me , mais on y voit de plus un cercie de petits yeux jaunes &
noirs , qui ont un point blanc a leur centre.
Num . 3. 4. Celui-ci est de meme couleur que le precedent «,
mais ici le dessus est orne de ces petits yeux , & le dessous en
dissere en ce que les quatre petits yeux des alles anterieures
sont fimplement noirs , & ont une tache blanche , mais ceux
des alles posterieures ont les memes couleurs que le precedent , fqavoir le tour jaune & noir , & le milieu blanc.
Num . 5. 6. Les petits yeux en ovale de ce Papillon , tant
par dessous que par dessus, sont roussatres & ceints de noir,
.ayant le milieu blanc : 1’envers offre de plus lix taches blan¬
ches , & quelques autres de couleur plombee.
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Num . 7 . St 8 . Spadiceus color hujus aliquanto magis in rufum vergit . Majores minoresque
ocelli , annulo ’ griseo cincti , in area , ceterum nigricante,punctum album monstrant . Circa medium
alarum aliquot maculae ex ruso griseae habentur . Ima facies non discrepat , nisi quod medium
ex sulco rubeat.
Num . 9 . & 10. Et heic ocelli ex ruso & nigro annulati puncto albo nitent . Spadiceus co¬
lor griseis distinguitur maculis , curvis , linearibus.
Num . 11. & 12. Papilio facie supina fuscus , nigris striis pictus , lineam monstrat transversa¬
lem , dilute griseam & nigram , in singulis alis. Facie prona - nigri emicant ocelli , centro albo
ornati . Alarum posticarum apices albas prae se serunt maculas semiorbiculares.
Num . 13. & 14. Sinensis Papilio superne suscus , ex languide luteo maculatus , in alis posti¬
cis elegantissime caerulea superbit macula fimbriaque pallide flavente . Infra ex rufo cinereus co¬
lor extremitates alarum anticarum , mediam sedem albus , caeruleus & ruber , intersitis lineolis
nigricantibus , partem posteriorem caeruleus, atque a latere ocelli duo rubicundi , centro albo di¬
stincti exornant . Alae posticae, ex rufo cinereae, apparatu nigro obumbrantur.
Num . 15. & 16. Sinensis iste Papilio alas anticas fusco pigmento infectas gerit , cinereisque
maculis ac binis ocellis rubentibus insignes . Posticae caeruleae, ocellis rubris ac fimbria fusca rufaque , striata , distinguuntur . Aversa facies , ex rufo grisea , ocellis ex rubro annulatis maculis¬
que cum rubris , tum caeruleis, late striatis , per alas anticas sparsis nitet.
Num . 17. & 18. Ex insulis Philippinis oriundus Papilio supra infraque fuscus est ac nigris
striis griseaque & nigra linea transversali distinctus. Alae anticae ima facie minutos monstrant
ocellos nigros , albis punctis varios . Posticarum ocelli paulo grandiores sunt , nigri albique &
ex luteo circulati.
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Num . 1. & 2. Facies hujus supina ex helvo fusca , taeniam latam , flavescentem , per ambo
alarum paria decurrentem ostendit . Prona facies , quae purpurascens est , taenia lata saturate fla¬
va picta apparet.
Num . 3. 4 . 5. 6. metamorphosis hujus speciei exhibetur . Eruca nigra est , striis latis dilu¬
te flavis in quovis annulo picta , capite itidem pedibusque & cauda flaventibus . Nympha nigra
fasciolis ornamentisque saturate flavis variatur . Facies supina Papilionis subfusca est. Apices
alarum anticarum duae ornant maculae albae, interque has oculiformis orbiculus niger , centro al¬
bo . Linea transversalis , latiuscula , saturate flavicat. Alae posticae marginem similiter flavum
habent ac binas maculas ovatas , nigras , tenui fimbriola alba cinctas. Prona facie fuscus regnat
color nigro variatus. Apices alarum anticarum nigrum gerunt ocellum ex albo annulatum , ac
prope hunc maculam subluteam , trigonam . Alis posticis quatuor insident maculae rotundae,
rufulae, albida singulae lunula & circulo nigro ambiente donatae.
Num.
Num . 7. 8. Le fond brun de ce Papillon tire un peu plus
fur le roux , & les yeux , tant grands que petits , ontun fond
noir entoure d’un cercie gris , & sont marquees d*un point
blanc . Vers le milieu des alles 1’on remarque quelques taches
d ’un gris roux : le dessous n’en dissere , qu’en ce qu’il est d’un
rouge brun au milieu.
Num . 9. 10. Les petits yeux sont ici de meme roustatres,
entoures d’anneaux noirs , & marques d’un point blanc : l’on
voit en outre fur un fond brun plusieures petites taches courbes rayees.
&
Num . 11. 12. Le dessus & le dessous de ce Papillon brun
raye de noir , montre fur chaque aile une raye transversale
noire & d’un gris clairau revers on voit quelques petits yeux
lioirs , qui ont un point blanc au milieu : les pointes des alles
posterieures lailfcnt appcrcevoir des taches Manches demi - circulaires.
Num . 13. 14. Ce Papillon vient de la Chine ; il est brun
par destus, & tachete d’un jaune pale ; fes alles posterieures
fönt parees d’une tache d’un tres beau bleu , & d’un bord d’un
jaune pale. L ’envers des extremstes de fes alles anterieures est
'd’un gris roux , & leur milieu est blanc , bleu & rouge , parfeme de petites rayes noires : le bas ou derriere en est bleu,
& porte fur fes cotes deux petits yeux rougeätres marques
d ’un point blanc : les alles posterieures sont ici d’un gris de
cendre un peu roussatre , & marquees de traits noirs.
Num . 15. 16. Les alles anterieures de ce Papillon Chinois
sont teintes de brun , & ornees de petites taches de couleur
cendree & de deux petits yeux rouges . Les alles posterieures
sont bleues , marquees de petits yeux rouges , & entoure es
d’un bord raye de brun & de roux : L ’envers en est d’un fond
gris roussatre , orne de petits yeux bor des de rouge , & de ta¬
ches larges rayees tant rouges que bleues ? qui sont comme semees für les alles anterieures.

Num . 17. 18. Ce Papillon des Isles Philippines est brun par
dessous & par dessus & marque de quelques traits noirs & d’u¬
ne ligne noire & grife transversale : Ses alles anterieures sont
marquees en dessous de quelques petits yeux noirs ä points
blancs , & fes alles posterieures en ont de plus grands de me¬
me couleur mais cerclds de jaune.
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I ous ces Papillons sont originaires de l’Amerique.
Num . 1. 2. Le dessus de ce premier est d’un brun fauve,
Charge d’une large bände jaunatre , qui regne für fes quatre
alles: Le dessous est d’une couleur tirante Ihr le violet , & la
bände prend ici une couleur jaune foncee.
Num . 3. 4 . 5. 6. C’est la metamorphose de cette efpece.
La Chenille est noire ayant für tout fes anneaux des rayes lar¬
ges d’un jaune clair : Sa tete , fes pieds & le derriere de fon
corps fönt pareillement jaunes : Sa Nymphe est noire , or¬
nee de bandelettes & d’autres marques d’un jaune obfcur.
Le dessus du Papillon meme est brun : & für les pointes de fes
alles anterieures brillent deux petites taches Manches , & un
petit ceil noir ä point blanc. La raye large & transversale est
d’un jaune fonce : fes alles posterieures ont un bord pareille¬
ment jaune , & deux petites taches noires ovales , ceintes d’un
petit bord blanc : le fond du dessous de ce Papillon est brun,
avec quelques marques noires , & les pointes de fes alles ante¬
rieures fönt ornees d’un petit oeil noir borde de blanc , avec
une marque jaunatre & trianguläre tout ä cöte : für fes alles
posterieures fönt quatre taches rondes & roustatres ayant chacune un petit croissant blanc , & un cercle noir qui l’entoure.
N . 7.
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Num . .7 . & 8. Spadicei coloris Papilio , alarum anticarum apicibus inscriptam gerit maculam
grandem , rotundam , griseam , ex nigro guttatam . Earumdem medium quoque ex griseo al¬
bescit , nigroque margine succingitur . Inde du® se protendunt taeniae latae, medio dilute , extremis profunde luteae. Reliqua parte linea cernitur nigra ac subtilis quaedam undulata adum¬
bratio . Alas poslicas profunde lutea ornat taenia. Prona alarum anticarum facie duae decurrunt
fasciolae latae , dilute flaventes , saturatiores qua per poslicas alas feruntur . Ceterum ocelli
comparent nigricantes , annulo albo circumdati , colorque spadiceus subtili pictura nigra distin¬
guitur.
Num . 9 . 10 . 11 . Eruca hujus Papilionis fusca' est , ex luteo lemniscata , capite , cauda & pedi¬
bus quoque luteis . Papilionis supina facies , ad usque t®niam latam , gilvo nigrescentem , ex ru¬
fo fusca est. Inde pars reliqua alarum flavescit , gracilique margine gilvonigrescente cingitur.
Similiter & flavedinem , qua pars anterior alarum anticarum tingitur , gilvonigrescens pictura
concludit . Prona facies aliquanto magis in rufum vergit , albisque maculis & annulis nigris,
alba lunula decoris , ornatur . Apices alarum anticarum itidem maculam monstrant latam , aran¬
di coloris , nigramque aliam orbicularem , alba lunula insignem.
Num . i-2 . 13. 14 . Eruca dilute fusca , est sordide luteis fasciolis , capite , cauda & pedibus.
Papilio ex rufo rubens , quasi purpurascit . Alis anticis inscripta macula lata , arandi coloris,
quae facie aversa sordide flavet. Hac sede etiam magis in fuscum tendit color , ocellique al¬
bidi , ex nigro annulati , conspiciuntur.
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UM . i . & 2. Telluri , quam Miffisipi fluvius alluit , venusta isthaec Phalaena debetur
Nigrum ejus colorem in alis anticis duae exornant flri® latae, caeruleae, itemque par¬
tem illarum anteriorem , prope primores pedes , quae nigris insuper lineolis picta est. Alae
posticae fascia primum superbiunt lata , ambiente , utrinque caerulescente , deinde alia caeriu
Prona facies partim nigrore suffusa est , reliqua parte sordide
lea , nigris punctis distincta.
viret.
Num . 3. & 4 . Papiliunculus diurnus sobfufcus , areolis albis transparentibus . Facies prona
Series macularum albarum , alas posticas utraque facie ornans , atro pig¬
pallidius fusca est .
mento insidet . Guineensis est.
Num . 5. 6 . 7 . Eximii huius Papilionis eruca fusca est . Alte anteriores , superne dilute fusco
luteoque colore tinctae, maculis longis , cuspidatis , profunde fuscis variantur. Caput elegam
ter rubet . Alse posteriores dilute flavent ex subnigro maculatae. Ima facie alae priores dilutius
fuscae, quasi helvae , similes maculas acuminatas , at paulo magis helvas , ostentant . Alae posti¬

cae, itidem hac sede ex gilvo dilute fuscae, utcunque flavescunt, maculis vari® nigrescentibus,
pone quarum seriem postremam reliqua superficies dilute flavescit .
Num . 7. 8. Le fond de ce Papillon est un brun chatain:
fur les pointes de ses ailes anterieures paroit une grande tache
tonde & griffe mouchetee de noir : le milieu de ces memes aiJes est pareillement d'un gris blanchätre , & entoure d’un bord
noir .* enfuite l’on voit deux bandes larges d’un jaune clair au
milieu , & d’un jaune plus fonce vers les extremstes : fur le
reste il y a une raye noire & quelques traits legers ondules,
les ailes posterieures fönt ornees d’une bände d’un jaune obfcur , les deux bandelettes larges du dessous des ailes anterieu¬
res fönt d’un jaune clair , plus fonce fur les ailes posterieures.
L ’on y voit aulfi de petsts yeux noirs entoures d’anneaux
blancs , & une legere ombre noire fur un fond brun.
Num . 9. 10. 11. La Chenille de ce Papillon estbrune , &
fes anneaux font jaunes , de meme que fa tete , fa queue &
les pieds. Le dessus du Papillon meme est d’un brun roustatre,
jufqu ’ä la bandelette large de noir fauve , qui fuit : le reste
des ailes est jaunatre entoure d’un bord etroit , noir fauve.
Le devant des ailes anterieures est pareillement jaune & borde par des traits d’un noir fauve : le dessous en est encore un
peu plus roussatre , & fe trouve orne de taches blanches , &
d’anneaux noirs furmontes de petsts croissants blancs : les
pointes des ailes anterieures font voir pareillement chacune
une tache large de couleur d’orange , & une feconde noire &
tonde , ornee d’une demi-lune blanche.
Num . 12. 13. 14. Cette Chenille est d’un brun clair , a an¬
neaux d’un jaune sale, qui est ausli la couleur de fa tete , de
fa queue & de fes pieds. Le Papillon en est roussatre tirant
plus ou moins fur le violet : fes ailes anterieures ont une tache
large de couleur orange , laquelle paroit d’un jaune sale fur le
on
j-evers : le reste de ce cote tire davantage fur le brun ,
y voit quelques petsts yeux blancs ä anneaux noirs.
Tome
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Pectus papilionis alaeque an-
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devons cette jolie Phalene au päys arro-

fe par le fleuve de Miffiffipi: le fond en est
noir : deux rayes larges & bleues ornent fes ailes anterieures,

& leur partie anterieure , pres des pieds de devant , qui est
de plus marquee de quelques traits noirs . Ses ailes posterieures
font parees d’abord d’une bände large un peu bleuätre qui les
entoure , & enfuite d’une feconde bände bleue ä points noirs.
L ’envers est en partie teint de noir , & poür le reste d’un verd
Me.
Num . 3. 4. Ce petit Papillon de jour est d’un brun , qui
laisse entrevoir quelques petsts endroits tout blancs. Le des¬
sous est d’un brun plus pale. Une suite de taches blanches ,
qu’011 voit a chaque furfaces de fes ailes posterieures , est tob¬
te enchassee dans du noir . Ce Papillon vient de la cote cie
Guinee.
Num . 5. 6. 7 . La Chenille de ce superbe Papillon est brune , & fes ailes anterieures ont le dessus teint d’un brun clair
& d’un jaune femblable entremele de quelques taches longues
& pointues d’un brun obfcur : fa tete est d’un beau rouge , &
fes ailes posterieures font d’un jaune clair parfeme de taches
noirätres : le dessous ou 1’envers de fes ailqs anterieures est
d’un brun un peu terne , & fast voir les memes taches que
le dessus , mais leur couleur est pareillement un peu moins
vive , le dessous de fes ailes posterieures est pareillement
d’un brun terne , & tant foit peu jaunatre , ayant plufieurs
rangs de taches noirätres : apres la derniere rangee le reste
du fond devient jaune clair. Sur la poitrine de ce Papist
Ion de meme que fur fes ailes anterieures h l’endroit oü
elles font attachees au corps , paroissent quatre taches rori»
des
"
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tiae , qua pectori committuntur , maculis quatuor rotundis , sanguinei coloris , superbiunt . Elegantiffimum animalculum Amboina allatum est.
Num . 8. & 9 . Altera species Papilionis Guineensis num . 3. & 4 . Color facie lupina paulo
obscurior est , maculaeque transparentes nigrore vel uti obnubilantur . Alarum ambitum series ni¬
grarum macularum fimbriat . Aversa facie color ex luteo fuscus est , oraeque alarum albidas
suas maculas nigrore circumdant.
Num . 10. & ir . Bataviae Indorum natus hic Papilio ex gilvo fuscus , nigrisque venulis pictus
est . Alae posticae superne plurimas monstrant lineolas albidas , dense stipatas. Prona facies,
itidem ex gilvo fusea nigrisque venulis varia , media sede prope corpus animalculi , amoeno ru¬
bore emicat , alasque posteriores venustis maculis nigris insignes exhibet.
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,
diurni
,
exhibentur

Q

sunt.
oriundi Papiliones
multum diversi atque oppido singulares,
ex colonia
tabula
hac Surinamenfi
Uotquot
Num . I . 2. 3. Eruca hujus dilute fusea , minutis ramulis virentibus hispida , sylvulae
speciem venusto hoc apparatu refert . Papilionis supina facies , dilute fusea , subtili pictura nigra va¬
riatur . Alas anticas duo ornant ve!ut oculi , grandes , arcu nigro alboque plusquam semicircu¬
lari efformati . Verses extremum alarum series macularum albarum conspicitur . Aversa facies
prope similem in modum comparata est , nisi quod alte posticae, media sede , duas insoper ge¬
rant lineas albas, curvas.
Num . 4 . & 5 . Ex Epheborum genere Papiliunculus hic quadripinnis , saturate cyaneo colore
perfuses , per ambitum alarum extantesque procesius nigricat . Prona facies pallide flavet griseisque & rubris lineolis ac maculis ornatur . Alarum anticarum exochae nigres sunt.
Num . 6. & 7 . Papiliunculus alis angustis , helvo nigrescentes fimbrias maculasque ostentat.
Alae anticae, dilute flavae, prope corpus paulum rubent . Ex rufo luteae etiam sent posticae. Aver¬
sa facie orae alarum itidem ex helvo nigreseunt . Alae posticae ex ruso saturate flavicant , uti &
anriete ad usque maculam gilvo nigram . Pars reliqua dilute flavet.
Num . 8. & 9. Facies supina alarum anteriorum maximam partem nigra est , dilute luteis ma¬
culis varia. Posteriores dilute luteae in oram nigram desinunt . Facie aversa alce anticae dilutam,
posticae saturam monstrant flavedinem.
Num . 10. & 11. Ex Epheborum genere tripinnis Papiliunculus , facie superiore , instar prio -^
ris Num . 4 , saturate cyaneus est , ex nigro fimbriatus . Ima facie languide flavens , helvo nigre¬
scentibus lineis orisque variatur.
Num . 12. 13 . 14. Eruca dilute flava quinque seriebus spinarum acutarum , rufularum , pilisque horret . Papilio , facie superna sebfuseus , media sede elegantem vibrat tonum dilute caeru¬
leum ^ in ambitu permultae cernuntur maculae flavescentes , cum rotundae , tum aliter figuratae,
quas
des d’im rouge couleur de fang. Ce bcau Papillon vient d’Amboine.
Num . 8. & 9. Ici est une seconde espece du Papillon de
Guinee reprefente aux Num . 3. & 4 . La couleur du dessus
est un peu plus obscure , & ses taches transparentes fönt com¬
me enduites de noir ; de plus ses alles fönt entourees d’un bord
de taches noires . La couleur du dessous est d’un brun jaunätre , & les bords de ses alles fönt tous noirs & marques de ta¬
ches Manches.
Num . 10. & 11. Ce Papillon est originale de Batavia , sa
couleur est d’un brun fauve ä veines noires , & le dessus de
*ses alles posterieures fält voir nombre de petites rayes Man¬
ches fort ferrees . Leur envers est de meme couleur que le
dessus , orne pareillement de veines noires ; mais on y voit
dans le milieu & tout pres du corps une belle couleur rouge :
les alles posterieures fönt ornees de trds belles taches noires.
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,
Planche

parmi lefquels
de cette
de jour
Papillons beaucoup
de Variete & de fmgularite,
on lesremarque
nous viennent de la colonie de Surinam.
Num . 1. 2. 3. La Chenille de celui-ci est d’un brun clair,
& toute couverte fort üngulierement de petits arbrisseaux verdatres , plantes en forme d’un bois taillis. Le dessus du Pa¬
pillon meme est d’un brun clair , orne de petits traits fins &
noirs : für ses alles anterieures fönt deux efpeces de petits
yeux formes par un arc noir & blanc un peu plus que demicirculaire . Un peu plus vers les extremstes de ces alles decourt une rangee de taches Manches : l’envers est ä-peu -prds
femblable , excepte qu’on y voit de plus für le milieu des alles
posterieures deux lignes Manches & courbes.
ous

Num . 4 . & 5. Ce petit Papillon Page ä quatre queues est
d’un bleu fonce & oblcur , ayant le tour de fes alles & les
quatre pointes toutes noires : fon revers est d’un saune pale,
orne de petits traits grifatres & rouges , & les pointes de fes
alles anterieures fönt noires.
Num . 6. & 7. Ce Papillon ä alles etroites fält voir des ta¬
ches & des bords d’un noir terne : fes alles anterieures fönt
d’un saune clair , & un peu rougeatres pres du corps . Ses al¬
les posterieures fönt pareillement d’un saune roussatre . L ’en¬
vers fält voir les bords des alles auffi d’un noir terne , & les
alles posterieures d’un saune fonce tirant für le roux , ce qui
ä lieu de meme für les alles anterieures jufqu ’ä leur bord noir.
Le reste est d’un saune clair.
Num . 8. & 9. Le dessus des alles anterieures de ce Papil¬
lon est prefque tout noir , releve de taches d’un saune clair:
fes alles posterieures fönt d’un saune clair , & se terminent par
un contour noir . Le dessous de fes alles anterieures est d’un
saune clair , & celui des alles posterieures d’un saune fonce.
Num . 10. & 11. Ce petit Papillon Page ätrois queues est
peint par dessus comme celui du N . 4 , feavoir d’un bleu fon¬
ce & obfeur borde de noir : le dessous est d’un saune pale marque de traits & de bords d’un noir terne.
Num . 12. 13. 14. Cette Chenille est d’un saune clair,
garnie de cinq rangs de piquants aigus & roussätres , & toute
velue . Le dessus du Papillon est jaunätre , & reflechit du centre un beau rayon d’un bleu clair , tout au tour paroissent des
taches jaunätres rondes & autres , entourees comme d’un pe¬
tit croissant noir . Son revers est brun , & les extremstes de
les alles posterieures fönt un peu plus roussätres : les taches
qui fönt für le devant de fes alles anterieures fönt Manches,
& entourees de noir : für le derriere de ces memes alles fe
vovent plufieurs taches rondes & allongees , blancheätres &
CO
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quas. nigra veluti lunula circumdat
Prona facies fusca est , extremis alarum posticarum paulo
magis rubentibus . Qu ® priorem alarum anticarum partem ornant , maculse albidae nigrore cir¬
cumdantur : parte posteriore complures habentur maculas oblongo rotundse , albentes , at lineo¬
lis gilvis obumbratas. Maculas oculiformes ruse ac nigrae sunt , centro albido. Reliqua subtilis
pictura lineasque venularum instar decurrentes nigrescunt.
Num . 15. & 16. Supina hujus facies venuste fusca est , ex albo maculata. Alarum margines
ac fines saturatius infuscati . Prona facie ase anteriores scture & dilute fusca?, cinereo griseis ma¬
culis distinguuntur : posteriores languide virent , ocellis fuscis maculisque varias.
Num . 17. & 18. Dimidia pars hujus Papilionis , quae inde a medio alarum anticarum per
posticas excurrit , saturata flavedine superbit . Apices alarum anticarum , fusci , maculis magnis ,
parvis , flavescentibus , variantur . Margines posticarum ex nigro imbricati , maculas insuper fu¬
scas , exiguas , monstrant . Averse facies seture flava cinereis maculis , nigrisque guttis & punc¬
tis quamplurimis distinguitur.

TABULA
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ET
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est, parte corporis postica dilute
carnei coloris . Rigidae , quibus horret , spinae concolores sunt. Facies Papilionis supina
fusco nitet colore , nigris venulis vario . Medio quatuor alarum duae insident maculae obliquae,
latae, caeruleas, nitoris venustissimi , infra coeuntes , quibus alia insuper macula minor , orbicula¬
ris , concolor praeposita est. Averse facies , elegantissime flavicans , albis lineolis , quibus linea
nigra a latere adstat , distinguitur . Haec species ceteraeque omnes , quae sequuntur , in variis Americae regionibus inveniuntur.
Num . 4 . & 5. Alarum anticarum facies superna heic ex flavescente albicans maculam nigram
ostendit , apicesque seturate sulcos ex luteo maculatos . Alae posticae albicant , lataque fimbria
fusca , cujus parti anteriori lutea macula inscripta est , terminantur . - Nec absimilis est inferna
facies , nisi quod plures maculae luteae fimbrias fuscas, quibus alae ambiuntur , exornent.
Num . 6 . & 7 . Papiliunculus hic alis angustis , seture ac dilute flavus , fuscis maculis linearibus va¬
riatur . Apices alarum anticarum fusci ex luteo maculantur . Posticarum ora quoque fusca est.
Ima facies vix admodum abludit ; alae posticae aliquot modo maculas fuscas insuper mon¬
strant.
Praestantissimi huius Papilionis eruca fusca

Num . 8. & 9 . Ex flavescente albicans color , margine fusco cinctus , faciem superiorem or¬
nat , alis anticis tamen posticas flavedine superantibus . Ima facie margo alarum pallide rufi
coloris est ac dilute luteis maculis pictus.
Num . 10 . & 11. Quem tabula praecedens num . 15. & 16. exhibet , Papilio huic geminus
este videtur : colores tamen , pronae praesertim faciei , longe saturatiores sunt , maximeque viror
alarum posticarum . Quae quidem differentia saepe ex eo nascitur , quod alius prae alio magis
minusce , dum viveret , volatu sese exercuerit.
Num . 32. & 13 . Papiliunculus dilute fuscus quatuor ostentat maculas grandes , albas , cete¬
ras
couvertes de petites rayes fauves : les petites taches en forme
d’yeux fönt roussätres & noires , blanches au milieu : le reste
des petits traits & autres marques en forme de veines , est
taut noir.
Num . 15. & 16. Le dessus de ce Papillon est d’un beau
brun , tachete de blaue , ayant les bords & les extremstes d’un
brun plus fonce : l’envers de ces alles anterieures est d’un
brun fonce & clair , marque de taches d’un gris cendre : les
ailes posterieures fönt d’un verd pale orne de petits yeux &
de taches brunes.
Num . 17. & 18. La moitie de ce Papillon , prife du mi¬
lieu des alles anterieures jufqu ’au centre des posterieures , est
d’un beau jaune fonce : les pointes des alles anterieures fönt
brunes ornees de taches jaunätres grandes & petites : les bords
des alles posterieures fönt noirs , tailles en coquille & charges de quelques petites taches brunes : le dessous est d’un jau¬
ne foncö , orne de taches de couleur cendree , & de nombre
de points & autres petites marques noires.

PLANCHE DIX- HU1TIEME.
Num . 1. 2. 3. T A Chenille de ce Papillon magnifique est
1
brune , & le derriere de fon corps est
de couleur de chair clair , de meme que les piquants roides,
dont eile est garnie . Le dessus du Papillon meine est brun ä
veines noires , & au milieu de fes quatre alles brillent deux
taches obliques & larges d’un bleu tres luifant , qui vont fe
joindre vers le bas , & au dessus defquelles on voit de chaque
cöte une autre tache plus petite & ronde de meme couleur.
Le revers en est d’un tres beau jaune , orne de petites rayes
blanches , qui ont une ligne noire für le cöte . On trouve

cette efpece de meine , que toutes les fuivantes , dans les di¬
verses contrees des Indes Occidentales.
Num . 4 . & 5. Le dessus des ailes anterieures de ce petit
Papillon est d’un blaue jaunätre , orne d’une tache noire , avec
les extremstes d’un brun fonce tachete de jaune : fes alles po¬
sterieures fönt blanches & entourees d’un bord large & brun,
für le devant duquel fe voit une tache jaune : l’envers en est
ä-peu-pres de meine , ä l’exception des bords qui entourent les
alles , oü l’on remarque quelques tathes jaunes de plus.
N . 6. 7. Le petit Papillon ä ailes etroites , reprefente ä
ces Numeros , est jaune , tachete & raye de brun ; les ex¬
tremstes des ailes de dessus fon brunes , marquees de pe¬
tites taches jaunes ; le contour des ailes posterieures est
pareillement brun . Le revers des ailes est peu different ,
qu’en ce que les ailes posterieures y fönt encore tachetees
de brun.
Num . 8. & 9. Tont le dessus de celui-ci montre un blaue
jaunätre entoure d’un bord brunätre ; leS ailes anterieures
fönt encore plus foncees que les posterieures : le bord des al¬
les de l’envers est d’un roux pale & marque de taches d’un jau¬
ne clair.
Num . 10. & 11. Le Papillon des Num . 15. & 16. de la
Planche precedente paroit etre le meme que celui-ci ; mais les
couleurs de celui-ci , & für tout celles du dessous fönt beaucoup plus foncees , & principalement le verd des ailes poste¬
rieures ; cette difference vient fouvent de ce qu’un Papillon
aura plus ou moins volc de fon vivant.
Num . 12. & 13. Le fond de ce petit Papillon est d’un
brun clair , orne de quatre grandes taches blanches , & de quel¬
ques autres de couleur de plomb : les bords de fes ailes fönt
blanches tachetes de noir : l’envers en est tout different car
F 2
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Longe dissimilis est aversa fa¬
ras vero lividas. Oras alarum albas sunt ex nigro variegatae.
, gilvoque nigris maculis
cies , quippe ex pallide rufo albicans , plumbi colore obumbrata
variata.
stipati , prolixi , virentes,
Num . 14. 15. 16 . Hanc Erucam subtilissimi tegunt pili , dense
aliquot dilute fustis a latere
tactu instar tomenti molles . Corpus ejus dilute flavum , maculis
arantium colorem vergit : sede
distinguitur . Venustus Papilio , media sede supernae faciei , ad
posticarum albescit : hunc ap¬
anteriore Arista velut umbra cernitur : dehinc pars aliqua alarum
alarum , helvo griseum , maculas
paratum saturatior circumdat color arantius , porroque ambitum
oram alarum extremam fimbria
cum orbiculares , tum semilunares , arantias ornant , ac tandem
cinereo maculata . Ocelli heic
nigra cingit . Ima facies dilute fusea est , ex dilute griseo &
, itemque alio nigro ambiun¬
conspicui area nigra centrum album includunt , & annulo rubro
Surinamenses sunt.
tur . Ora alarum ex gilvo nigro picta est. Eruca ejusque Papilio
flavicat . Alarum ora pictu¬
Num . 17. & 18. Elegantiffimi Papiliunculi facies superior dilute
lineolis punctisque per ambitum
ra nigra superbit . Facies inferior , diluto virore amoena , nigris
, ac ' reliqua pictura , ex
alarum dispositis exornatur . Du « lineas transverfe , quasi umbratiles
fuseo pallent.

TABULA

NONA

ET

DECI

M A.

, maculis
tinctus
,
,superne
.1.&2. Americanus
N UM
quatuor

fature fuseo
colore
Papilio
albo maculatus , aliisque minori¬
ex
,
est
fuseus
dilute
parte
ex
prona
facie
,
albis varius
anticis , prope corpus , visuntur,
bus , sanguinei coloris guttis lineisque distinctus . Quas in alis
« sunt du« illae macul « majubin « maculas colore dilute viridi nitent , eodemque etiam variat
stul « , alb« , alarum posticarum.
. XII . num . 29 . & 30 . de¬
Num . 3. & 4 . Hi.c Papilio illis affinis est fpeciebus , quas Tab
etiam loco natali convenire
scripsimus ^ at colore tamen & pictura manifeste discrepat ; neque
, maculis lunatis feturate luteis
certum est. Facies superior fusea est , ex nigro vel uti conchata
maculis griseis , angulatis notata.
& nigris , antrorfum vero guttis ex luteo griseis , duabusque
maculas rotundas t« niasque,
Inferiore facie a!« antic « parte lute« , parte fuse« , plumbei coloris
pict« , itidem „maculis lividis distin¬
ex nigro fimbriatas , ostentant . Al « postic « , luteo colore
guuntur.
, perfusus , maculas mon¬
Num . 5. & 6 . Papilio murino colore , striis aliquot nigris distincto
apices , ac denique obseuriores
strat grandes , obliquas , albidas , aliasque luteas prope alarum
rubris ac dilute plumbeis maculis
quasdam minoresque venuste rubentes . Prona facies luteis ,
est.
picta , feriebus aliquot macularum candidarum fimbriatur . Surinamensis
marginibus , mäculisque ex
Num . 7 . & 8. Elegans Papilio ex rufo fpadiceus . nigris superbit
al-

fon fond est d’un blanc roussatre pale , ombre de couleur de
plomb , & tachete d’un noir terne.
Num . 14. 15. 16. Cette Chenille est toute couverte d’un
poil fin ferre , long , verdätre & mol comme le duvet : son
taches
corps est d’un jaune clair , ayant fur les cotes quelquesPapillon
d ’un brun auffi clair : le milieu du dessus de ce beau
tire fur Forange : on voit fur le devant une efpece d’ombre
grifatre : un peu plus en andere , les alles posterieures font feandes d’un peu de blanc : toutes ces couleurs font renfermees
dans un contour de couleur d’orange plus foncee ; puis le
bord des alles , qui est d’un gris sale, montre quelques taches
tant rondes que femi-lunaires , auffi de couleur orange: :leenfin
defbordure noire
1' extremste des alles est entourrde d’une
fous est d’un brun clair orne de taches d’un gris clair , ou cendrees : les petits yeux,qu ’on voit ici,font noirs,marques d’un
point blanc dans leur milieu & entoures de plus d’un premier
anneau rouge & d’un fecond noir : le bord qui entoure les ailes est teint d’un noir terne . Ce Papillon & fa Chenille font
de Surinam.
Num . 17. L 18. Le dessus dc ce joli petit Papillon est d’un
jaune clair ; un beau dessein noir orne le bord de fes alles:
le dessous brille d’un verd clair ; & tout au tour des alles on
voit nombre de traits & de points noirs : les deux lignes obli¬
ques qui font une efpece d’ombre , & le reste du dessein est
d ’un brun pale.
PLANCHE

DIX

- NEUVIEME.

Num . 1. & 2. TT ' st un Papillon d’Amerique , dont le des■L sus est d’un brun obfcur marque de quatre taches blanches , & le dessous en partie d’un jaune clair

tachete de blanc , tout plein de petits points , & autres Mar¬
ques d’un rouge couleur de fang : les deux taches qu’on voit
fur les ailes anterieures , pres du corps , font d’un beau verd
clair ; cette meme couleur est pareillement celle d’une partie
des grandes taches blanches , qu’on voit fur fes ailes poste¬
rieures.
Num . 3. & 4. Ce Papillon ressemble aux efpeces que nous
avons fast voir aux Num . 29 . 30. de la Planche XII . II en
dissere cependant manifestement quant aux couleurs & au desfein ; il est certain d’ailleurs qu’il ne vient pas du meme pays:
le dessus en est brun , Charge d’un dessein noir en coquille :
les petites taches en forme de demi-lunes font d’un jaune obfcur & noires . Sur le devant , Fon voit des taches rondes,
de
jaunes & grifes , accompagnees de deux autres pointues
moitie
anterieures
ailes
les
voir
fast
dessous
le
:
couleur
meme
jaunes , & moitie brunes , marquees de taches rondes de cou¬
leur de plomb , & de bandelettes pareilles bordees de noir;
les ailes posterieures jaunes ont auffi des taches de couleur
plombee.
Num . 5. & 6. Ce Papillon d’un gris de fouris raye de noir,
fast voir de grandes taches obliques & blanches , & quelques
autres jaunätres pres des pointes de fes ailes , & enfin quelques unes plus püles & plus petites d’un beau rouge : Son
envers est joliment peint de differentes couleurs , comme de
jaune , de rouge & de couleur de plomb clair , & enfuite en¬
toure de quelques rangdes de taches blanches . II est de Su¬
rinam.
Num . 7. & 8. Ce beau Papillon est d’un chatain roustatre
pour le fond , borde de noir & marque de petites taches noi¬
res ä points blancs : 1’envers en est jaunätre marque de ta¬
ches & petits yeux de memes : fes ailes anterieures font ornces
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albo punctatis. Aversa sedes flavescens similibus maculis ocellisque nitet * Alas anticas feries
albentium lunularum ornat . Americanus est.
Num . 9 . & 10. Papiliunculus , ex dilute thalassino pictus , fimbria ambitur murini sobfusci co¬
loris . Prona facies candicans , nervulis nitide flavis distinguitur , fimbriamque magis fuscam
monstrat . Itidem Americanus est.
Num . 11. & 12 . Americani hujus Papilionis alae anticas , fusco colore tinctae, venulis ni¬
gris , duabusque maculis obliquis , albidis , a latere nigris , variantur . Alas posticae dimidia par¬
te fuscas sunt ex nigro striatae, medio albae, deinceps nigras, maculis eleganter rubentibus or¬
natae. Margo anterior nigras partis quoque rubet . Prona facies , simpliciter fusca , maculis ro¬
tundis oblongisque albis distinguitur . Series guttarum , quas alis posticis insident , sordide ru¬
bella est.
Num . 13. & 14 . Grandis iste Papilio , utraque facie saturate fuscus , maculas pras se fert
dilute griseas , quarum tamen illas, quae medium tenent , utcunque in pallide luteum vergunt.
Cujas sit , ignotum.

TABULA

NUM
.i.2.3. hasc
^

VICESIMA*

consita
,

flaVo
colore
nitens , maculis dilute fuscis, annulisque angustis , nigris , distinguitur : dilute
capite itidem tri¬
bus maculis nigris ornato . Papilio nocturnus , inde nascens , fpadiceo perfusos colore , cinereas al¬
basque minores maculas , nigrasque lineolas velut undulatas ostentat . Oculis similes binae gran¬
diores maculae alarum anticarum quoque fuscae, annulo cinereo nigroque cinctas, centralem ma¬
culam nigram , lunulatam , gerunt . Aversa facies , similibus quidem coloribus tincta , figuris ta¬
men multum discrepat . Credibile est & hanc , & quae deinceps sequuntur , species cunctas ex
coloniis nostris Americanis este oriundas,
Num . 4 . & 5. Papiliunculi hujus alae posteriores sopra infraque venuste caeruleo colore pictae
sont * anteriores vero , prapfer rTrnlenm , mayima parto nigricant.
Num . 6 . & 7 species , dilute flava , ambitum alarum ex dilute fusco fimbriatum mon¬
strat . Facie soperiore alae anticae , prope corpus , eleganter rubent.
Num . 8. & 9 . Hujus alae anticae , sopra ex nigro & thalassino variegatae , eosdem quoque
fcolores, sed pallidiores , infra prae se ferunt . Alae posticae soperne , eodem primum virore in¬
sectae, dein nigricantem , post aliam rubentem , denique iterum nigram ostentant taeniam. Prona
facie pictura non multum absimilis regnat : etenim colorem virescentem binae excipiunt pallide
fusoe taeniae, intermedia , ex dilute griseo albescente , disparatae.
. Num . 10. & 11. Nitidus iste Papiliunculus utraque facie uniusmodi coloribus & pictura soperbit . Alae anticae, nigerrimae , ex albo maculatae: posticae, medio saturate caeruleae, margine
venulisque nigris ornantur.
Num . 12. & 13 . Phalaenula haec iisdem coloribus utrinque renket , Ambo alarum paria
ni-

Eruca

praelongis

modiceque

nees d’une rangee de petits croissants blancs. II vient de l’Amerique.
Num . 9. & 10. Ce petit Papillon est d’un verd celadon
clair , & borde d’un gris de souris tirant fur le brun : 1’envers
en est blaue , entrecoupe de petites veines d’un tres beau jaune , avec une bordure tirant d’avantage fur le brun . II est pa¬
relii ement d’Amerique.
Num . 11. & 12. Les astes anterieures de ce Papstion Americain sont teintes de brun , veinees de noir , & marquees de
deuxtaches obliques blanches , qui ont du noir fur le cote :
fes ailes posterieures , ä moitid brunes , sont rayees de noir,
blanches au milieu , enfuite noires , & ornees de taches d’un
beau rouge , le bord de la partie noire est pareillement rouge : 1’envers en est d’un brun uni , marque de quelques taches
blanches , rondes '& obliques : tout le tour des taches , qui fe
voyent fur les ailes posterieures est d’un rouge pale & terne.
Num . 13. & 14. Est un grand Papillon d’un brun obfcur tachete de gris clair des deux cotes : les taches du milieu tirent un
tant foit peu fur le jaune pale. L ’on ne chait pas d’oü il est.

PLANCHE VINGTIEME.
Num . 1. 2. 3. / ^ ette Chenille , qui est garnie de foyes
fort longues & passablement roides , est
d’un beau jaune clair , orne de taches d’un brun clair , & d anneaux noirs & etroits : de plus fa tete est chargee de trois pe¬
tites taches noires. Le Papillon nocturne , qui en provient
estchätairi , ä petites taches blanches & cendrees , & ä petites
rayes noires & ondees ; les deux grandes taches des ailes anTome

IV,

rigidis

fetis

tcrieures , qui ressemblent a des yeux sont pareillenlent brunes,
ceintes d’un anneau noir & gris cendre , avec une tache noire
en forme de demi-lune dans leur centre : 1’envers est bien marue des memes couleurs , mais il en dissere beaucoup pour le
essein. Celui-ci & les fuivans tirent vraifemblablement leur
origine de nos Colonies de 1’Amerique.
Num . 4 . & 5. Les ailes posterieures de ce petit Papillon
fönt peintes d’un beau bleu par dessus & par delfous ; les antdrieures ont quelque peu du meme bleu , fur un fond noir.
Num . 6. & 7. Cette efpece est d’un jaune clair , & fes ai¬
les fönt bordees d’un brun austi clair : fes ailes anterieures sont
peintes par dessus& pres du corps d’un tres beau rouge . Num . 8. & 9. Les ailes anterieures de ce Papillon ont leur
dessus,bigarrd de noir & dhm beau verd celadon : 1’envers offre les memes couleurs , mais un degre moins vis : fes ailes
postdrieures sont premierement teintes de verd par dessus : elles portent enfuite une bandelette noire , puis une feconde
rouge , & enfin une troisieme noire comme la premiere : par
dessous il y a quelque petite difference , car apres le verd luivent deux bandes brunes , feparees par une troisieme d’un gris
clair & blanchatre.
Num . 10. & 11. Ce joli petit Papillon brille des deux co¬
tes des memes couleurs fur un meme dessein : fes ailes ante¬
rieures fönt fort noires & tachetees de blanc ; les posterieures
fönt d’un bleu fonce dans leur milieu , puis veinees & bordees
de noir.
Num . 12. & 13. Cette petite Phalene est encore pareille¬
ment coloree des deux cotes : fes quatre ailes fönt noirätres,
& vers les extremstes des astes anterieures Fon voit trois taches
O
blau-

i
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nigricant , tres autem maculas circa extremitates anticarum albicant ; ceteras saturate caeruleas
sunt. Corpus ipsum craffiusculum ex caeruleo & nigro variatur.
Num . 14 . 15 . 16 . Pilosa Eruca , dilute luteis fuscisque taeniolis longitudinalibus distincta , bi¬
Pulcer Papilio , utraque facie ex spadiceo
nas ad caput maculas ovatas , nigras , monstrat.
concolor , medio alarum anticarum maculam gerit pallide arantii coloris , anteriore parte gutta
nigra notatam . Supina facies id singulare modo habet , quod alarum anticarum apices ocellis
binis , candidis , ex nigro annulatis , niteant ; quarum loco , prona facie , du^ conspiciuntur lu¬
nulae candidee, ex nigro fimbriatas. Hac sede etiam alas posticas quatuor ocellis ornantur ova¬
tis , nigris , ex albo annulatis. Multae praeterea magnaeque veluti venulae , nigras per alas decur¬
runt.
Num . 17 . & 18 . Quem Tab . VII . num . 25 . & 26 . exhibuimus , Papilio , si picturam exci¬
Utraque facies dilute fusca est . Su¬
pias multum diversam , ceterum huic valde similis est.
pra macula dilute virens in medio alarum anticarum conspicitur , posticarum vero media area , su¬
pra infraque , dilute rubet.
Num . 19 . & 20 . Eadem Tab . VII . num . 17 . & 18 . species huic similis , & forte eadem , er¬
rore quodam proponitur . Coloris certe nulla est differentia , nisi quod multo dilutior heic de¬
tur , grandesque duas alarum anticarum maculas magis in luteum vergant.

TABULA

.t.2.3.
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ET
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&
, tamen
est
,
bicaudata
annulis

unicolor
plumbeo
ex
Eruca
hasc
Rara
thorace paulo profundius tinctis. Ex illa oriundus Papilio nocturnus , superne , ex car¬
neo aequaliter rufus , lineis saturatioribus variatur. Ima facie , ambiens fimbria & pictura longe
profundius colorata est , quam superne . Hujus aeque ac sequentis locus natalis est colonia Americana Batavorum.
Num . 4 . 5. 6 . Altera haec Eruca , spinis subtilibus hispida., dilute casrulescens , nigris fascio¬
lis , in dorso bifidis , circulata est . Phalaena, quod ad formam alarum posticarum , multum a
priore diversa , colore tamen vix discrepat , nisi quod binas transversas lineas sordide rubentes
habeat & , quae alis posticis inscriptae sunt , taeniolas helvo nigricantes . Ima facie alae anticae pau¬
lo profundius coloratae atque ex dilute fusco lineatae sunt.
Num . 7 . & 8 . Alae anticae ex fusco rubrae, rufae, nigris nervulis , binisque maculis albis di¬
stinguuntur . Alae posticae per ambitum magis obumbratae, medio tamen lucidiores , tres singu¬
la guttas albas gerunt , pone quas seso efferunt ternae maculae saturate caeruleae, fundo dilu¬
tius caeralescenti impresse , nigris annulis inclusae, quarum duae nigram in medio maculam mon¬
strant. Prona facies dilute rufula , ex nigro variata , taenias binas , totidemque guttas candidas
Parte postrema alarum posticarum etiam maculae candidae ocellique ex
in alis anticis exhibet .
nigro & albo varii ludunt. Umbra alarum saturatius rufa est. Locus natalis Surinamum.
Num . 9.

blanchatres ; les autres.taches fönt d’un bleu soficd: son corps,
qui estd ’une grosseur considerable , estbigarre de bleu & denoir.
Num . 14. 15. 16. Cette Chenille est fort velue & partagee en bandelettes longitudinales , d’un jaune clair & brunes:
la tete fait voir deux taches ovales & noires . Le Papillon en
est tres beau , & chatain des deux cotes : fur le milieu de fes
ailes anterieures l’on voit une tache d’un orange pale marquee
d’un point npir fur le devant : le dessus a cela de fingulierque
les pointes des ailes anterieures font orndes de deux petits
yeux blancs entourds d’anneaux noirs , au lieu que le dessous
portedeux petits croissants blancs bordes de noir ; le meme
dessous fait voir de plus fur les ailes posterieures quatre pe¬
tits yeux ovals , noirs & ceints de blanc , & nombre de gran¬
des veines noires fur les quatres ailes.
Num . 17. & 18. Le Papillon , que nous avons fait voir au
Num . 25. & 26. de la PL VII . ressemble beaucoup ä celuici , a Fexception du dessein qui en est tout disserent. Un
brun clair , domine des deux cotes, * mais le milieu des ailes
anterieures , est d’un verd clair fur le dessus; le milieu des ailes
posterieures est d’un rouge clair tant par dessous que par dessus.
Num . 19. & 20. A la meme Pl. VII . Num . 17. & 18. on
voit un Papillon pareil a celui -ci , & peut - etre le meme par
megarde; du moins les couleurs en font les memes,finon qu’elles font beaucoup plus claires ici , & que les deux grandes ta¬
ches des ailes anterieures tirent plus fur le jaune.

PLANCHE VINGT -UNIEME.
Num . r . 2. 3.

Chenille fort rare k deux queues n’a
V - / qu’une seule - s^avoir une couleur de

plomb : fes anneaux & sa poitrine , font cependant un tant
soit peu plus fonces : le Papillon qui en provient est noctur¬
ne , teint d’un rouge couleur de chair , mais tirant fur le roux
par dessus, avec quelques rayes d’une couleur plus foncee.
Par dessous tout le fond , de meme que le bord & le dessein,
est plus fonce que par dessus: fon lieu natal ainsi que du fuivant , est une des Colonies Hollandoifes de 1’Amerique.
Num . 4 . 5. 6. Cette feconde Chenille garnie de piquants
fins est d’un bleu clair , ceinte d’anneaux ou de bandelettes
noires , qui fe partagent en deux fur le dos : la Phalene , qu’elle
produit , dissere beaucoup de la precedente , quant ä la figure
de fes ailes posterieures , & assez peu pour le ton de la cou¬
leur : celle-ci a poustant deux lignes obliques d’un rouge sale,
& fur les ailes posterieures des bandelettes d’un noir terne : le
dessous des ailes anterieures est un peu plus fonce , & raye
d’un brun clair.
Num . 7. & 8. Les ailes anterieures de celui-ci font d’un
brun tirant fur le rouge , roussätres , femees de veines noires,
avec deux taches blanches : fes ailes posterieures font plus foncees tout au tour , & plus claires au milieu ; elles portent
chacune trois marques blanches au bas desquelles on en voit
trois autres d’un bleu foncd fur un fond plus clair , cerclees
de noir , dont deux ont chacune une tache noire au milieu.
Le dessous de ce Papillon est d’un roussätre clair, bigarre de
noir : les deux bandelettes & les deux petites taches des ailes
anterieures font blanches. Au bas des ailes postdrieures fe
voyent pareillement quelques taches blanches entremelees de
petits yeux noirs & blancs. L ’ombre qu’on apperqoit fur les
ailes est d’un roux plus fonce . Ce Papillon fe trouve k Surinam.
N . 9,

