www.e-rara.ch
Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio Et
Iconibus Artificiosissimis Expressio Per Universam Physices Historiam
Seba, Albert
Amstelaedami, 1734-1735
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: NF 106 | F - NF 109 | F
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-62553

[Tabula vicesima prima - quadragesima.]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

i

THESAURUS

26

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.
NUM
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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,
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Num . 9 . io . ir . Hujus Papilionis Eruca dilute flavet , nigrisque circulata est fasciolis , in dor¬
so bipartitis , quarum ex medio tubercula acuminata exsorgunt,curtis sotulis consita . Supina fa¬
cies alarum anticarum ex plumbeo caerulescens , nigris nervulis distincta , seriem guttarum can¬
didarum juxta extremas oras dispositam , porroque duas tteniolas candidas , medio pallide fuscas
ostendit . Alse posticas, prope exortum suum profunde fuscae, dein ex albo fasciata; , tandem
obscure grisea; dilute rubellis maculis , medio albis , soperbiunt . Alarum anticarum ima facies
saturate livida guttas candidas & quatuor maculas oblongas , candidas , margine nigro cinctas,
exhibet : posticarum vero ex rufo grisea , medio albam taeniam , nigro margine fimbriatam,
gerit . Surinamensis quoque est.
Num . 12 . & 13 . Nonnullas hujus ac sequentis speciei varietates Tab . XII . jamdum tradidi¬
mus . Differunt vero , etiamsi in minutiis , tamen notabiliter . In agro Neomagensi utramque
occurrere nobis relatum est ; quanquam & in Germania dantur.
Facies superior saturate fusca
albis maculis variatur. Prope apices alarum anticarum quatuor guttarum rubrarum paria , utrinque ordinata , cernuntur . Habent & äse postiere seriem guttarum aurantii coloris . Facies
inferior discrepat , quod extima tantum series guttarum , qute apices alarum anticarum ornant,
rubeat similiter atque altera series alarum posticarum.
Num . 14 . & 15 . Quod ad faciem supinam non differt a priore , nisi pictura. Interior mo.
do macularum , quas alas posticas variant , series aurantio est colore ; cetera albicant. Prona
facies contra longe diversillima est. Aream dilute flavam albae decorant maculas, nigris annulis
circumdatas. Sedes media animalculi dilute casrulescit; quo colore etiam alarum ora perfuse
sunt , nigraque insuper pictura exornatas. . Anterior alarum anticarum margo colore fusco , poste¬
rior , alis posticis confinis , murino tingitur.

TABULA

VICESIMA

N UM
.i.&2.

Papilio

supra

coracino

ET

SECUNDA.

nigrore
,

maculis
sordide
prasinis
vario.
Alas anteriores , prona sede , dimidia parte priore ex obscure
purpureo griseas ac dein¬
ceps nigra , maculas , virore magis flavente tinctas , monstrant . Alas posticae hac sede ex rufo
griseae, taeniis cinereo griseis , quarum postrema ex dilute fusco maculata est , decorantur.
Num . 3 . 4 . 5 . 6 . Insolens quidem est , sed nonnullis tamen fpeciebus proprium , ex Eruca
modicae magnitudinis praegrandem nasci Nympham , quae viciflim in Papilionem proportione pu¬
sillum abeat. Habes heic , Lector , exemplum . Eruca ex sobfusco rufa est , prolixis consita
sctarum fasciculis in tres ordines digestis , parvisque maculis nigris secundum latera versicolor.
Caput , pro ratione corporis pusillum , nigricat . Pedes una sectione propius caudae collocati
sont : quod in aliis etiam fpeciebus occurrit . Nymphula ex luteo fusca & nigra est . Papilionis
alae anticae rufo sont colore , uti & posticae parte extrema ; dum pars anterior sordide
rubet
maculamque gerit nigram subrotundam , quae incurvata veluti in caudulam attenuatur. Prona
.
facie
hic

Num » 9. 10. 11. La Chenille de ce Papillon est d’un jau*
ne clair , entouree d’anneaux ou de bandelettes noires , bifurquees fur le dos , du milieu desquelles s’elevent de petites dminences couvertes d’un poil tres court . Le destiis des alles antdrieures du Papillon est de couleur de plomb bleuätre k veines
noires , & chaque alle a le long de son bord un tour de petites
taches blanches , & plus en dedans deux taches Manches & Iongues , dont le centre est d’un brun pale . Les alles posterieures sont d’un brun fonce vers leur commencement : vient ensuite une bände Manche qui les traverse ; elles fe terminent
enfin par une couleur grife obscure , ornee de taches rouges,
qui ont quelque peu de blanc au milieu. Le dessous des alles
anterieures est d’une couleur de plomb foncee , orne de peti¬
tes marques rondes & blanches , & de deux taches longues,
blanches & bordees de noir . Celui des alles posterieures est
d’un gris roussatre , blanc au milieu , borde de noir . Cet In¬
secte vient auffi de Surinam.
Num . 12. & 13. Nous avons dejä montrd quelques varia*
tions de celui-ci , & du suivant a la Planche XII ; les differences , quoique peu importantes , sont cependant remarquables :
on les trouve tous deux dans les environs de Nimegue , selon
ce qui nous a ete rapporte , quoiqu’ils fe voyent pareillement
en Allemagne. Le dessus de celui-ci est d’un brun foncd marqud de taches blanches : pres des pointes de ses alles anterieu¬
res , on voit quatre paires de petites taches rouges , rangdes
des deux cötes , les unes au dessus des autres . Les alles poste¬
rieures offrent pareillement un rang de petites taches de cou¬
leur orange . Le dessous n’en dissere , qu’en ce que les taches
externes des alles anterieures sont rouges , de meme que le second rang des alles posterieures.

est

Num . 14. & 15. Le dessus de celui - ci ne dissere du pre*
cedent , que dans le dessein , seulement le rang exterieur
des taches , dont ses alles posterieures sont marquees , est de
couleur orange , tout le reste des taches est blanc. Le dessous
au contraire est tout -a-fait disserent , car fur un ,fond d’un
j atme clair , se voyent nombre de taches blanches , entourees
de cercles noirs . - Le milieu de ce Papillon est d’un bleu clair,
de meme que les bords de ses alles , fur lesquels on voit de
plus quelques traits noirs : le bord de devant des alles anterieu¬
res est teint en brun , & celui de derri &re , tout pres des alles
posterieures , est d’un gris de fouris » PLANCHE

VINGT

ET

DLUXIEME,

Num . i . & 2. T E dessus de ce Papillon , qui est noir comme
I J du jais , est bigarre de taches d’uii verd d’herbe sale : le dessous des alles anterieures est d’un violet obscur
& gris , fur le devant jusqu’ä la moitie : le reste en est noir,
les taches sont d’un verd un peu plus jaune : les alles posterieu¬
res sont d’un gris roustatre , orne de plusieurs bandes d’un gris
cendre , dont la plus basse est marquee de plusieurs taches
brunes.
Num . 3. 4 . 5. 6. II n’est pas ordinaire , ssnon dans queh
ques especes de Papillons , de voir que d’une Chenille de
moyenne grandeur naisse une fort grande Nymphe , & que
celle - ci ne produise qu’un tres petit Papillon . En voici un
exemple . Cette Chenille est d’un roux brun , couverte de
trois rangs de grandes tousses de poils comme de soyes , & Mar¬
ques de petites taches noires fur les cotes , sa tete est noire &
trös petite k raison de son corps , ses pieds sont placös k une
Q2
ar*

28 THESAURUS
pars reliqua
facie alce fintier ex luteo virescunt , itidemque posticarum extremitates , quarum
binis or*
eundem ruborem nigrasque maculas , ac facies lupina , ostendit . Anticae alce praeterea
nigrore undu¬
nantur maculis oblongis , rufis , eodemque colore etiam prope juncturas suas ac
lato pinguntur . Americanum este A hunc , & proxime sequentem , credibile est.
flavet . Pa¬
Num . 7 . 8. 9 . Erucula haec supina facie ex purpurascente rufa est , prona dilute
quapilio , quem promit , supra profunde sulcus , ex nigro pictus , taenia candida semicirculari
ex rufo pur¬
tuorque candidis maculis vilui sese commendat . Alarum anticarum prona sedes
cinereo griseas
purascens lineis nigris variatur : posticae, qua exoriuntur , ex virelcente luteae,
dilutiore , per¬
monstrant maculas , reliqua vero parte eodem , quo anticae , colore , sed paulo
minutae & striae albae
fusae lunt . Idem quoque guttarum candidarum arcus , maculaeque aliquot
heic conspiciuntur.
lupeNum . 10. 11. 12. Spinis horrens ista Eruca ex dilute sulco unicolor est. Papilionis
led dilutiore est
rior facies purpuralcens maculis albis lineisque nigris variatur : inferior eodem ,
colore , palfimque nigras maculas lineasque , albis permixtas , monstrat.
num . 3 , haec
Num . 13. 14. 15. Peniculorum setosorum quatuor ordines , in modum erucae
aut rufulus est.
Eruca gerit : letae tamen breviores lunt . Universi corporis color dilute ruber
aequaliter
Phalaena, quam parit , admirabili pulcritudine emicat , lupra & infra iisdem ornamentis
splendoris,
superbiens . Staphe ex rufo saturate rubet . Singulis alis macula ingens argentei
. Ambitum adilute luteo margine intra nigricantem umbram collocato circumdata , inscribitur
quae ad apices
larum dilute lutea fimbria latis lata , fubtilibusque striis nigris picta , exornat ,
cinereo gri¬
alarum anticarum aurantium colorem induit . Ibidem quoque ocellus niger , annulo
istarum taenia
seo circumdatus alae utriusque apicem decorat : praeterquam quod per aream
, arcum
etiam lata , pallide rufula , oblique decurrat . Alae posticae, pone medianam maculam
quoque habent dilute rufum.

TABULA

TERTIA

.i.2.3.
N UM

ET

VICESIMA.

,
oblita

aculeum

, fulci
gerens
dilute

prope
pilis
tenuibus
haec
Eruca
monstrat maculis , fimbria sulca circum¬
pictos
flavis
dilute
dorsales
annulosque
,
est coloris
. Papilio,
datis . Subtiles uncinuli tum his , tum binis fimbriis annulorum anteriorum , adstant
colore dilutiore
ex flavescente sulcus , oram alarum profundius fulcis cinctam ostendit fasciis ,
nigrofusca am¬
interstinctis . Anteriores etiam binae maculae rotundae , dilutius coloratae , umbra
taeniae obli¬
biuntur . Facie prona Ipadiceus color ex nigro variatus alas anticas tingit : accedunt
albo circumdati:
quae, undulatae, ex cinereo grileae : ante has liti duo ocelli nigri lunt , annulo
, lunulam albam in medio
alce posticae , hac sede saturatius rufae , nigra pictura & rufis ocellis
gerentibus , ornantur . Amboinensis est.
Num . 4.

articulationi plus pres de sa queue que d’ordinaire , ce qui se
voit pareillement dans quelques autres especes. La Nymphe
est de deuxcouleurs,brune -jaune & noire . Les alles anterieures
du Papillori sont d’un violet roux , de meme que le derriere
de ses alles posterieures , pendant que le devant est d’un rouge
sale , & porte une tache noire , presque ronde , qui se coiirbant finit par une espece de queue : ä 1’envers ses ailes ante¬
rieures fönt d’un verd jaunätre , de meme que les extremitas
des ailes posterieures : le reste est rouge avec des taches noires
comme le dessus. Les ailes anterieures fönt de plus ornees de
deux taches longues & roussätres : cette meme couleur melde
de traits noirs & ondds domine pareillement für les jointures
pres du corps : celui-ci & le suivant tirent vraisemblablement
leur origine de l’Amerique.
Num . 7. 8. 9. Le dessus ou le dos de cette petite Chenille
est d’un roux violet , & le dessous en est d’un jaune clair. Le
Papillon , qui en fort , a le dessus d’un brun ob stur , peint de
noir : une bände blanche en demi-cercle & quatre taches blanches en relevent la parure . Le dessous de ses ailes anterieu¬
res est pareillement d’un roux violet marque de traits noirs:
les ailes anterieures commencent par etre d’un jaune verdätre
tachete d’un gris de cendre ; le reste en est de meme couleur
que le dessus, mais unpeuplus clair : on y voit pareillement
le meme demi-cercle de petits points blancs , quelques petites
taches & autres rayes blanches.
Num . 10. 11. 12. Cette Chenille , tonte herissee de piquants,
est d’un brun clair egal für tont le corps . Le dessus de son Pa¬
pillon est de couleur violette , marquee de taches blanches &
de traits noirs : le dessous a la meme couleur , mais plus clai«
re , & fait voir par-ci par -lä quelques taches & lignes noires,
parmi un plus grand nombre de blanches.
Num . 13. 14. 15. Cette Chenille porte quatre rangs de
houppes de soyes , de la meme maniere que la Chenille du N.

caput

3 , mais celle - ci a les soyes plus courtes : la couleur de tout
son corps est un rouge clair ou roussätre . La Phalene , qu’elle
produit , est une des plus belles de son espece : sa parure est la
meme par dessus & par dessous. Le solid est un peu roux,
d’un rouge obscur : chaque alle porte une grande tache argen*
tee , entouree d’un bord d’un jaune clair , ombre de noir par
dehors . Tout au tour des ailes so voit un bord assez large
d’un jaune clair , marque de quelques traits noirs & legers. Ce
bord devient Orange aux extremstes pointues des ailes ante¬
rieures . A cette meme pointe , 011 voit für chaque aile un
tache ronde & noire , entouree d’un anneau gris cendre ;: de
plus ces memes ailes fönt ornees d’une bände oblique & large
d’un roux pale : les ailes posterieures ont pareillement au bas
de leur tache argentee un arc d’un roux clair.

PLANCHE VINGT TROISIEME.
fins , &
Num . 1. 2. 3. f ^ ette Chenille couverte de poils
armee d’un piquant tout pres de sa tete,
est d’un brun clair : les anneaux de son dos montrent des ta¬
ches d’un jaune clair , entourees d’une bände brune , laquelle
de meme que les anneaux des deux premieres articulations , est
toute garnie de piquants fins. Le Papillon est d’un brun jau¬
nätre , ayant autour de ses ailes des bandes d’un brun plus fonce , für un fond plus clair : les deux taches rondes du devant
fönt auffi plus claires , mais entourees d’un ombre de brun ob¬
scur : für 1’envers les alles anterieures sollt teintes de chätain
meld de noir : leurs bandes obliques & ondees fönt d’un gris
de cendre , & leurs deux petits yeux , situes für le devant , fönt
noirs & entourds de blanc : les ailes posterieures fönt de ce
cöte d’un roux plus fonce , & ornees de traits noirs & de pe¬
tits yeux roux , qui ont des petits croissants blancs endedans.
Ce Papillon vient d’Amboine,
N . 4,
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Num . 4 . 5. 6 . Tenuis & tomentofi lanugo dilute fulci coloris hanc Erucam , quoque ex dilu¬
te fusco unicolorem * obtegit . Phakena inde oriunda , utraque facie dilute rufa , nigros prce se fert
ocellos , alba lunula in centro ornatos , annuloque nigro circumscriptos . Averse facies peculiare
nihil habet , nisi quod alas antiae , qua oriuntur , maculam ostendant griseam * longamque li¬
neam rubellam , juxta oras externas protensem . Hujus etiam locus natalis est Amboina.
Num . 7 . & 8. Papiliunculus utraque facie chermesino colore venustus , alarum ora extrema
nigricante.
Num . 9 . & 10. ex arantio siturate flavus , pallide rufa fimbria ornatur.
Num . 11. & 12. Facies superior , ex nigro & albo varia , flavi quid in alarum anticarum
parte anteriore , prope caput * habet : media parte & per alas posticas rara nigredo regnat;
Averse facie alas anticas similiter , ut supra , coloratas sunt : sed posticas ex dilute flavo & albo
varias. Haec species in Belgio & Germania occurrit.
Num . 13. & 14. Pallida flavedo faciem superiorem tingit , nigraque aliquot puncta apicibus
alarum anticarum inusta sunt. Prona facies , saturate flava , apparatu pallide rubello decoratur.
Americanus est.
Num . 15. & 16. Papiliunculus supra candidus , ex nigro maculatur ; infra , quoque candidus*
dilute flavis areolis distinguitur . Hac facie apices etiam alarum anticarum nigrescentes super¬
inducta veluti flavedine pallent , medioque alarum nigrae maculas conspiciuntur . Num . n . &
12 . varietas hujus speciei , & forte masculus , habetur . Sunt autem ejus generis , quod a Pe¬
troselino nomen sortitum est , & apud nos atque in Germania quoque reperitur , rariora speci¬
mina.
Num . 17. & i $. Papilio dilute flavus , oris alarum anticarum nigris , posticarum vero ex np
gro punctatis : quaslibet ala insuper lineam gerit obliquam , helvam . Aversa facies , dilute gri¬
seo colore perfuse , pallide luteis rufisque ornamentis picta , lineas obliquas , pallide rubentes mon¬
strat. Et hic & proxime sequens in America nascuntur.
Num . 19. & 20 . superne pallide flavus , obsolete nigras cum oras , tum maculas , ostendit;
Infra seturate flavam haphen , rufi coloris ornatus distinguit : orse alarum anticarum ex fusco
rubent.

TABULA

NUM
.i.&
.2.

QUARTA

ET

VICESIMA*

Papilio
,

Elegantiflimus
prona soa facie perquam similis est Papilioni
cerasorum majori , Americano , quem Meriana Tab . VII . descripsit. Facies sopinä
profunde fusca, per medium prntenses monstrat duas prapgrandes macula«; , tono cseruleo amaenifllme refulgentes . Singularum alarum apices guttis undenis , dilute griseis , variantur . Ha¬
phe aversis faciei , ex rufo grisea , dilute griseis , fuscis nigrisque maculis decoratur . Alae utrae¬
que pluribus superbiunt quasi ocellis , quorum pupillam purpurascentem , centro albo notatam*
circuli

Num . 4 . 5. 6. Un duvet extremement fin d’un brun clair
couvre cette Chenille , qui est unie & toute d’une meme couleur . La Phalene , qu’elle produit est d’un roux clair des
deux cotes , & ornee d’yeux noirs , marques de petites demilunes blanches en dedans , & cercles de noir . Le dessous n’en
distere qu’en ce que les ailes anterieures ont pres du corps une
tache grise , & une raye rougeatre le long de leurs bords exterieurs . Celui-ci vient pareillement d’Amboine.
Num . 7. & 8. Ce petit Papillon est d’un tres beau cramoisi par desliis & par dessous : le bord de ses ailes est tout
noir.
Num . 9. & 10. Celui-ci est d’un jaune fonce tirant fur
l’orange ; il a un bord d’un roux pale.
Num . 11. & 12. Le dessus de celui-ci est bigarre de noir
& de blanc , ayant quelque peu de jaune fur le devant de fes
ailes anterieures & pres de fa tete . Au milieu & fur fes ailes
posterieures regne un noir terne & pale : 1’envers de fes ailes
anterieures est colore de meme que leur dessus, mais les po¬
sterieures fönt bigarrees d’un jaune clair & de blanc. On trouve cette efpece en Hollande & en Allemagne.
Num . 13. & 14. Un jaune pdle couvre le dessus de ce Pa¬
pillon, *& 'les pointes de fes ailes anterieures font marquees de
quelques points noirs : le dessous en est d’un jaune fonce peint
de traits d’un rouge päle. II vient de 1’Amerique.
Num . 15. & 16. Ce petit Papillon est blanc par dessus &
tachet £ de noir , par dessous il est pareillement blanc & a
plufieurs marques d’un jaune pale. Les pointes de fes ailes an¬
terieures font par dessus noirätres & comme teintes de jaune,
& dans leur milieu on voit plufieurs taches noires . Num . 11.
Tome

4

IV\

& 12. fait voir une variete de cette efpece , c’eh est peut -etre
le male. Ce font des efpeces de Papillons au persil, mais plus
rares , & on les trouve tant dans ce Pays-ci , qu’en Allemagne.
Num . 17. & 18. Ce Papillon est d’un jaune clair,les bords
de fes ailes anterieures font noirs , & ceux des posterieures
font pointilles de la meme couleur : fon voit de plus fur chaque aile une raye oblique & fauve : le fond de 1’envers est d’un
gris cendre clair , peint de rouflatres & d’un jaune pale , & les
rayes obliques y font d’un rouge pale. Celui-ci & le fuivant
font nes en Amerique.
Num . 19. & 20. Le dessus de ce Papillon est d’un jaune
pale ayant des bords comme aussi quelques taches d’un noir ter¬
ne . Le dessous en est d’un beau jaune foncd tout plein de traits
roussätres : les bords de fes ailes anterieures font d’un rouge
brun.

PLANCHE VINGT - QUATRIEME.
Num . 1. & 2.

E beau Papillon ressemble beaucoilp , par
le dessous, au grand Papillon de cerife de
1’Amerique , dont Mad '^ Merlan a donnd la defcription Pl. VII.
Il est d’un brun fonce par dessus, ayant dans le milieu deux
taches grandes & larges , qui reflechiflent un rayon d’un tres
beau bleu : fur chaqüe pointe de fes ailes brillent onze petites
taches rondes d’un gris clair : le fond de fon revers est d’un
gris roux marquete de gris clair , de brun , & de noir . Les
quatres ailes font parees de plufieurs efpeces d’yeux , dont le
fond approche du violet , porte un point blanc au centre , &
paroit entourd de trois cercles , un jaune , un noir , & le troiU fieme
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ex nigro & albo fimbriatae
circuli tres , luteus , niger & dilute rufus , circumdant . Orce alarum
hujus tabulae , habet Surisunt. Argus major vocari solet , locumque natalem , uti reliqui
namum.
fuscis maculis picta , forte
Num . 3. St 4 . Phalaenula haec est ex diluto virore flavens , pallide
, colorata est.
ex Insecto quodam aquatico nata. Facies ima similiter , sod languidius
, medio albus , posterio¬
Num . 5. & 6 . Elegans Papiliunculus , oris alarum ex fuseo fimbriatis
Prona facies languide modo
re alarum fimbria ocellos monstrat nigros , annulo albo cinctos .
alba.
fusoa est per circumferentiam , nigrisque maculis picta , in medio
ornamentis utcunque discrepans
* Num . 7. & 8. Papilio Atlas dictus , magnitudine , colore &
fusca nigris lineis variatur . Lu¬
ab illo , quem Meriana Tab . LX . exhibet . Haphe ejus nigro
apicibus ultra mediam aream
cidiores duae fasciae, aliquantum rufae , inde ab alarum anticarum
, atque cum macula simi¬
oblique protensae, deinceps amoenissimum induunt fulgorem caeruleum,
nigrescente margine circum¬
liter caerulea alarum posticarum confluunt . Caeruleum istud fusco
languide caeruleis conspi¬
scriptum est. Alarum posticarum extremitates itidem maculis aliquot
saturiere - partim dilutiore fusca,
cuae sunt. Aversa facies multum diversa , ex luteo partim
. Alarum anticarum sin¬
tractibus albidis interstincta , tenuibus undique lituris nigris , pingitur
, area nigra & ambiente an¬
guli apices binis ornantur ocellis , dispari magnitudine , centro albo
monstrant , cujus area,
nulo ex ruso fusco donatis . Alae posticae anterius oculum quoque
, nigroque annulo includitur.
ex rufo rubella , lunulam albam , fere circularem , in medio monstrat
grisei , lunula alba di¬
Posteriora versos grandiores duo micant oculi , medio ex purpurascente
. Plures hujus generis species
stincti , per ambitum lutei , tandemque annulo nigro circumdati
exstant.
fascia alas anticas traji¬
Num . 9 , & 10 . Papiliunculus , utrinque niger , aurantii coloris
ciente.
, quae facie aversa lituras
Num . it . & 12 . Aream hujus , dilute flavam , fusca ambit fimbria
nigros , puncto centrali quo¬
aliquot nigras & ora posteriore alarum posticarum tres circellos
que nigro , gerit.

TABULA

.T.
N UM

QUINTA

, cui
genus

ET

VICESIMA,

,
est

pertinet.

species
ista
singularis
nomen
Libella
exortum sangui¬
prope
,
factae
,
perlucentibus
,
Quatuor alse, membranis veluti reticulatis
apices languide fusci
Ad

insectorum

amicarum
nei ruboris , anteriore ora duas gerunt maculas nigras . Alarum
sanguinea notatum .
sunt. Corpus animalculi ex nigro unicolor est , in dorso linea
aquaticum est , cujus tamen nympha modo aquam incolit.

sieme roux clair. Les bords de ses ailes sont marques de noir
& de blanc. On Iui a donne le nom d6 grand Argus , & il est
originale de Surinam , de meme que les suivants de cette Planche.

Num . 3. & 4 . Voici une petite Phalene d’un jaune verdatre clair , marquee de taches d’un brun pale : eile doit peutctre le jour k quelque Insecte aquatique . Le dessous en est
de la meme couleur , mais un peu plus pale.
Num . 5. & 6. Ce joli petit Papisten a les ailes Manches
au milieu , & teintes de jaune brunatre fur les bords . Le
bord posterieur est de plus charge de quelques petits yeux
noirs , entoures d’anneaux blancs. Le revers ' en est d’un
brun pale , orne tout au tour de taches nöires & Manches au
milieu.
Num . 7. & 8. Ce Papisten nomme 1’Atlas , dissere en quel¬
que facon de celui queMad™e Menan fait voir ä sa Pl. LX,tant
le
pour la grandeur , que pour les couleurs & le dessein :; les
noirs
traits
de
marque
noiratre
brun
fond en est d’un
deux bandelettes plus claires & un peu roussätres , qui vontobliau
quemerit depuis les pointes de ses ailes anterieures , jusques
delä de la moitie de leur fond , brillent ensuite d’un bleu
tres vif , & vont fe joindre k une tache pareillement bleue,
qui briste fur les astes posterieures , oü eile est entouree d’un
bord d’un brun noiratre : les extremstes des ailes posterieu¬
res font pareillement marquees de quelques taches bleues :
le dessous de ce Papillon est tout different , fqavoir d’un
brun jaunatre , partie clair & partie fonce , entremele de
marques Manches , & peint de nombre de traits fins , noirs.
Sur chaque pointe de ses ailes anterieures , l’on voit deux
petits yeux de dissdrente grandeur , dont le centre est blanc,
le reste du fond est noir , & le tour ou anneau qui les

Insectum
Num . 2.

ceint est d’un jaune roussatre . Les ailes posterieures font
omdes pareillement d’un petit ceil fur le devant , dont le
fond est d’un roux tirant fur le rouge , ayant au milieu une
petite demi-lune Manche prefque ronde , & un anneau noir:
tout au tour fur le derriere , l’on voit briller deux grands
yeux , dont le milieu est d’un gris pourpre , & distingue par
une petit croissant blanc , le reste du fond est jaune & entoure d’un anneau noir . II y a plufieurs efpeces de Papillons de ce genre.
Num . 9. & 10. Ce petit Papillon est noir des deux c<3tes , & porte en travers fur ses ailes anterieures une bände
de couleur d’orange.
Num . 11. & 12. Le fond de celui-ci est d’un jaune clair,*
borde de brun , marqud fur le revers de quelques traits noirs
on remarque fur le derri &re des ailes posterieures trois pe¬
tits cercles noirs , qui ont a leur centre un point pareille¬
ment noir.

PLANCHE VINGT - CINQUIEME.
Num . i ./ ^ ette espece particuliere appartient au genre
Vw / d Infectes , qu’on nomme Demoiselles. Ses quatres
ailes font formees en refeau & d’une espece de gaze transpa¬
rente , pres de leur origine d’un rouge couleur de fang , &
portent fur leur partie anterieure deux taches noires : les poin¬
tes de ses ailes anterieures font d’un brun pale : fon corps
est d’un noir tout uni , & fon dos est marque d’une ligne
de couleur de fang: c’est un Infecte aquatique , dont cependant la Nymphe feule habite les eaux.

Num. 2.
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Nura. 2. & 3. Papilio alis fusco margine fimbriatis ,
medio sordide ex virescente flavis. Prona facies ex pallide fusco sordet ,
circumserentia tamen paulo profundius fusca.
Num. 4 . 5. 6 . Erucula ex flavescente cinereo
grisea , nigris fasciolis caput , caudam & pedes
versicolores
monstrat . Papilio superna sede medio albus , margine venusto - dilute caeruleo,
quem tenuis fimbria nigra ambit , terminatur . Facies prona cyanei coloris est , duplicique taenio¬
la nigra circumducta : alae posticae , parte posteriore nigrae , ocellis ovatis , caeruleis , in centro
nigris renitent.
Num . 7 . 8 . 9 . Eruca fusca , prope caput & stiper cauda , nec non lateralster , in quolibet ar¬
ticulo nigro - fuscam maculam gerit .
Phalaena pulcerrima , inde proveniens , specularibus dictis
annumeranda , prope similis illi est , quam Meriona Tab . LXV . depictam
exhibet ; neque ta¬
men non discrepat , quia Novam Angliam
habet locum natalem .
Tradimus
hoc loco sexus
diversitatem . Etenim
num . 8 . marem sistimus , brevibus latisque antennis : num . 9 . femellam,
cujus longiores gracilioresque
sunt antennae .
Colorum
tamen & picturae nulla est differentia.
Supina facies , ochra instar , dilute flava est . Alae anticae oculo siiperbiunt grandi , ovato , cujus
medium
more glaciei Mariae tranfparet , annuloque
primum flavescente *, tenui , tum alio latio¬
re , fusco rubro , denique exteriore
nigro , tenui circumdatur .
Alae posticae similem monstrant
oculum , orbicularem , scd cujus anteriore
sede arcus luteus , lunulae in modum , cernitur . Pro¬
pius corpori fasciae habentur
ex rubro rufae , ora albida subductae . Quae porro ambitum alarum
exornat , reliqua pictura itidem colore est rubro rufo , intercurrente
linea dilutius rufa , tum
altera saturatiore , tandemque
albicante * Corpus atque antennae flavent , seni pedes nigricant.
Imae faciei color ex dilute rubello rufus est . Quatuor
maculae oculatae hac sede vix aliquid di*
versi exhibent . Pictura rufa pallidior est & prope extremam
alarum oram lata circumit fascia,
cinereo grisea.
Num . 10 . & ii . Alae anticae hujus Papiliunculi
venustiffimo
cyaneo insectae sunt , uti & ex¬
tremitates
posticarum , quae tamen limbo tenui nigro terminantur
, medioque albicant * Aversa
facie medium quatuor alarum albet , circumferentia
fusca est.
Num . 12 . & 13 . siipra caeruleus est , nigro margine
alas circumscriptus
, medio albus . In¬
fra quoque
media area albicat , reliqua parte ex viridi & nigro versicolore . Extrema ora ala¬
rum heic nigra est , virore perquam
venuste intermixto
conspicua.
Num . 14 . 15 . 16 . Eruca setose vel ramose fusci coloris
est .
Papilionis
scpina facies ele¬
gantissime
purpurea , nigris venulis
distincta , nigris oris terminatur . Prona facies fpadicea,
limbum
ostentat
viridem , nigra pictura variatum , nonnullasque
maculas minutas , rufas .
In
medio quatuor emicant maculae candidae , quarum duae posteriores
limbo pallide caeruleo ambiun¬
tur.
Num . 17 . Insectum hoc utrum ad genus Muscarum , aN ad illud Insecti Indici , cui Kakkerlak
nomen est , pertineat , difficile est determinatu
: ipsiim enim animalculum , sola ejus icone re¬
liqua , deperditum
est , neque de eo quidquam notatum inter schedas Auctoris reperimus . Cor¬
pus fuscum ex luteo varium est : alae duae anticae longiores , binaeque posticae breviores
& in
acumen
Num . 2. & 3. Le bord des ailes de ce Papillon est brun,
& leur milieu est d’un jaune sale tirant fur le verd : Penvers
en est ‘d’un brun pale & terne , & le tour d’un brun plus
fonce.
Num . 4. 5. 6. Cette Chenille est d'un gris de cendre jaunätre , bigarree d’anneaux noirs fur sa tete , sa queue & ses
pieds. Le dessus du Papillon est Mane au milieu , & entoure d’un fort beau bord clair , renferme dans un cercie noir*
Le dessous en est d’un bleu azur , entourd de deux bande¬
lettes noires ; les ailes posterieures sont noires für le der5
riMe , & pleines de petits yeux ovals & bleus , dont le centre est noir.
Num . 7. 8. 9. Cette Chenille est brune , & porte pres de
sa tete & für sa queue , de meme que für les cotes de chaque articulation , une tache d’un brun noirätre . La Phalene qui en provient est des plus belles , & appartient ä la.
classe des Transparenteseile
:
est ä-peu-pres semblable ä celle
que Mad^e Merlan represente PL LXV , eile en dissere cependant en ce que la nouvelle Angleterre est son pays na*
tal : Nous faisons voir ici la difference des sexes , car le
male est represente au Num . 8. ayant des antennes courtes
& larges , & la femelle au Num . 9. avec ses antennes longues & minces. II y a cependant peu de diffdrence , soit
pour les couleurs ou pour le dessein. Le dessus en est d’un
jaune clair comme de l’ocre de fer . Leurs ailes anterieures
sont parees chacune d’un grand ceil oval , dont le milieu est
transparent comme du cristal , & est entourd premidrement
d’un anneau mince & jaunatre , ensuite d’un second plus lar¬
ge d’un jaune rougeatre , & enfin d’un troisieme noir , moins
large que le second : für leurs ailes postdrieures paroit un
ceil semblable, mais rond , für le devant duquel on Volt un
arc jaune en forme de demi-lune : plus prds du corps , il y

»

ä des bandelettes d’un rouge roustatre placees au dessous
d’un bord blaue : le reste du dessein, dont Je tour des alles
est decore , est pareillement d’un rouge roussätre entrecoupd d’une premiere raye d’iin roux clair, d’une seconde rous¬
te plus foncee, enfin d’une troisieme Manche: leurs corps &
leurs antennes sont jaunes , & leurs stx pieds sont noirs : le
dessous de leur corps est d’un rouge clair & roustatre : les
quatre taches ou oeils se ressemblent ici parfaitement. Le dessein roustatre est plus pale , & tout pres du bord extericur,
les alles sont entourees d’une bände large d’un gris cendre.
Num. 10. '& 11. Les alles anterieures de ce Papillon sont
teintes du plus beau bleu du monde , ainsi que les extremstes
de ses ailes posterieures qui sont Manches au milieu, & terminees par urt bord noir & dtroit : a Penvers le milieu des quatres ailes est Mane, & le tour en est brun.
Num. 12., & 13. Le dessus de ce Papillon est bleu , & Mane
ait milieu, ayant un bord noir tout au tour de ses ailes. Par
dessous le milieu est pareillement Mane, & le reste est bigarrd de noir & de verd : fur les extremstes des ailes le verd
est joliment mele au noir.
Num. 14. 15. 16. Cette Chenilleh brosse ou branchue est
d’une couleur Mune. Le dessus de son Papillon est d’un tres
beau violet k veines noires , & termine par des bords noirs.
L’envers en est chatain,borde de verd,marque de traits noirs ,
& tachete par-ci par-lä de petites taches rousses. Au milieu
Ton voit Miller quatre marques Manches, dont les eieux du
milieu ou posterieures sont bordees d’un bleu pale.
Num. 17. II est difficile de decider, st cet Insecte appartient
au genre des mouches, ou s’il dost etre compte parmi ceux
qui portent le nom de Kakkerlak
,
car
l’original s’est perdu ,
& on n’en a garde que la 6gure , auffi n’en a-1-on rien
trouve de marque dans les cahiers de FAuteur. Son corps est
H %brun
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acumen exeuntes , dilute flavicant , extremis limbis nigricantibus . Forte Cimex
nus hexapus , at qui suas alas tamen vix videtur ad decufiim componere.

TABULA

VICESIMA

ET

est America«

SEXTA.

UM . i . & 2. Papiliunculus , prope Angolam Africae captus , in apicibus alarum anterio^
rum fature rubram gerit maculam , ambitu nigrofusco cinctam . Reliquum utriusque
paris alarum 'albidum est , ex rufo obumbratum . Posticae alae maculis aliquot obscure rufis , circa
extremam oram , ornatae sunt. Aversa facies ex pallide flavo virescit , alisque anticis unam modo
maculam monstrat albam , in qua languida rufa collocata est.
Num . 3. & 4 . Supina hujus facies tota ex albo & nigrcrvaria est . Alae anticae aversa facie iti¬
dem ex albo & nigro versicolores , apices tamen pallide luteos & partem posticam murino colore in¬
umbratam gerunt . Alae posticae dilute luteae nigris punctis maculisque distinguuntur . Eadem forte
hujus , atque prioris - patria est.
Num . 5. 6 . 7 . 8 . Eruca tenuibus pilis hirsuta, sordide lutea , nigris maculis fasciolisque de«
corata est . Nympha ex fusco & nigro varia. Papilio , superne languide luteus , extremis ala¬
rum posticarum paulo saturatius flavet , ejusdemque coloris maculae binae alas quoque anticas
ornant . Prona facies , in universum saturatius flava , rufis striis & inter se contiguis ocellis , me¬
dio albis, nitet . Corpus Papilionis nigrum est . Locus natalis Surinamum.
Num . 9 . 10 . 11 . 12 . Eruca tenuipilis , fusca , dilute fuscis maculis nigrisque taeniis picta.
Nympha dilute fusca est. Papilio supina facie ex helvo saturate suscus , medio elegantissime caerulescente virore splendens , duas insuper ejusdem coloris maculas priore parte alarum anticarum
gerit . Facies prona , ex subfusco rufa , griseis maculis variatur.
Num . 13 . 14 . 15V 16 . Villosa Eruca , a latere dilute fusca , in dorso flavescentes monstrat
areolas , centrali puncto nigro notatas. Nympha fusca dilutioribus fasciolis circulata est . Papi¬
lio , fabarum Casse ustulatarum colore fusco tinctus , duas in medio ostentat venustas maculas
dilute virentes . Prona facies dilute rufa , maculis griseis & helvis striis varia , duas insuper
grandiores effert maculas nigras , ante oram alarum posticarum collocatas . Alae posticae qua«
tuor superbiunt ocellis , media area nigris , puncto albo notatis , annulo nigro cinctis.
Num . 17 . 18 . 19 . 20 . Pilosa Eruca colore est ex rufo fusco . Nympha , ex nigro & dilute
griseo versicolor , suo tomento exparte adhuc obvoluta est. Papilio , supra nigerrimus , alas an¬
teriores pulcerrime fulgentibus saturi viroris maculis pictas ostendit . Posteriores , versos extre¬
mum , maculam singulae ex purpurascente rubram soo nigrori impressam habent . Ima facies tota
sature fusca est . Thorax purpureo ruber. Alarum posticarum quaelibet , hac scde , tres macu¬
las ovatas , purpureo rubentes monstrat.
Num . 2i . 22 . 23 . 24 . Hispida Eruca dilute fusca. Nympha saturate fusca. Papilionis alae an¬
ticae soperne faturo colore arantio perfuse , pictura & oris nigris ornatae, qua posticas con¬
tingunt.
brun mouchete de jaune : ses deux ailes de devant sont longues , & celles de derriere plus . courtes finissent en pointe ,
dies fönt d’un jaune clair , & ont les extremites noires . Peutetre est-ce un Cimex Americain ä fix pieds , quoiqu’il ne paroilse pourtant pas avoir des ailes qui se croisent.
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VINGT - SIXIEME.

petit Papillon a ete pris pres d’ Angola
en Afrique . II porte fur la pointe de ses
ailes anterieures une tache d’un rouge foncd , entouree d’un
brun noiratre . Le reste des quatre ailes est blanc ombre de
roux : ses ailes posterieures sont ornees de quelques taches
d’un roux obscur fur leur bord exterieur : 1’envers en est d’un
jaune pale tirant fur le verd , & ne montre qu’une tache Man¬
che fur les ailes anterieures ; mais cette tache en porte une
autre dun roux pale.
Num . 3. & 4. Le dessus de ce Papillon est tout tarotte de
blanc & de noir . Ses ailes anterieures sont de meme couleur
au revers , mais leur pointes sont ombrdes d’un jaune pale &
leur partie posterieure Fest d’un gris de souris : ses ailes pos¬
terieures sont d’un jaune clair , marquees de petits points &
autres taches noires : il vient peut -etre du meine pays que le
precedent.
Num . 5. 6. 7. 8. Cette Chenille ä poils fins est d’un jau¬
ne sale , marquee de taches & de bandelettes noires : sa Nym¬
phe est bigarree de brun & de noir ; & le Papillon en est
d’un jaune pale par dessus , ayant les extremites des ailes
posterieures d’un jaune plus fonce ; on trouve aufli deux ta¬
ches de cette derniere couleur fur les ailes anterieures:
le dessous est en general d’un jaune plus fonce marque de
traits roussätres & de petits yeux pareils coutigus & blancs
au milieu : le corps du Papillon est noir . Surinam le pro°
duit.
Num . 1. & 2.

Num . 9. 10. 11. 12. Cette Chenille brune ä poils fins
est peinte de taches d’un brun clair & de bandelettes . La
Nymphe en est d’un brun clair. Le dessus du Papillon est
d’ün brun obscur terne , ayant au milieu un tres beau
verd luisant , bleuätre , & deux taches pareilles fur le devant
des ailes anterieures : le dessous en est d’un roux tirant fur
le brun & tout marque de taches grisatres.
Num . 13. 14. 15. 16. Cette Chenille velue est d’un
brun clair fur les cotes & laisse voir fur son dos des marques
jaunatres , qui ont un point noir ä leur centre : la Nym¬
phe en est brune , ceinte d’anneaux on de bandelettes circulaires plus claires. Le Papillon est de couleur de casse ,
& porte au milieu deux belles taches d’un verd clair : le
cotd renverfe est d’un roux clair marque de taches grises
& de petits traits fauves ; on y voit de plus deux grandes
taches noires , placees au devant des ailes posterieures : ces
ailes posterieures sont aufli parces de quatre petits yeux,
dont le fond est noir , & dont le centre est un point blanc;
le cercie , dont chacun d’eux est entoure , est noir.
Num . 17. 18. 19. 20. Cette Chenille velue est d’un
brun roux : sa Nymphe est bigarree de noir , & de gris
clair , & enveloppee encore , au moins en partie , dans lbn
coton : le Papillon est d’un noir de jais par dessus , ayant
les ailes anterieures peintes de taches d’un verd fonce tres
brillant : Ses ailes posterieures ont au bas chacune une ta¬
che d’un rouge pourpre , empreinte dans le noir : L ’enversdece
Papillon est tout d’un brun fonge , sa poitrine est d’un rouge
pourpre : & ses ailes posterieures ont , de ce cote , chacune
trois taches ovales d’un rouge pourpre:
Num . 21. 22. 23. 24. Cette Chenille toute herissee est
d’un brun clair : sa Nymphe au contraire est d’un brun
fonge : Le dessus des ailes anterieures du Papillon est teint
de noir , avec une ta¬
&
d’un orange fongö defline borde
che Manche tous prds des ailes posterieures . Celles-ci sont
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tingunt , albentem maculam gerunt . Alse posticae , diluta flavedine pallentes , tribus maculis
nigris & tenui fimbria nigra , circumeunte , distinguuntur . Anticae , facie inferiore , parte di¬
midia anteriore dilute flavae , quatuor maculas gilvas monstrant ; parte autem corpori propiore
thalaflini sunt viroris . Posticae , hac sede , flavae & ex gilvo maculatae sunt. Amboinensis Pa¬
pilio est. Ceterum videantur , quae de Nymphis involutis in praefatione nostra memoravi¬
mus.

TABULA

ET

SEPTIMA

VICESIMA,

,
, sequuntur
, istas
est

P

Ame¬
ex
species
disterentes
multum
quae
verisimile
este.
Berbicensi , oriundas
Surinamensi &
Coloniis , omnes
ricanis nostris
Num . 1. & 2. Venusti hujus Papiliunculi alae anticae, superne , ultra mediam partem nigrae,
linea flava tribusque maculis albis ornantur ; reliqua parte , versus corpus , aurantius regnat color,
gilvis lineis variegatus . Alae posticae totae aurantio colore , gilvis lineis variato , tinctae, parte
postrema nigras habent lineolas & maculas. Alae anticae , ima facie quoque seminigrse , griseisque maculis & linea obliqua , lutea , pictae sunt ; parte altera , prope corpus , anterius albae ,
deinceps vero aurantiae striisque gilvis ornatae. Posticae , hac sede , sordide albent & griseis li¬
neis , maculisque aurantiis & nigris variantur. Surinamensis est.
Num . 3 . & 4 . Alae anticae nigrae quatuor malini coloris maculis , rotundis , variantur : ante¬
riores maculae prope corpus dilute virescunt ; posteriores striatae aurantii sunt coloris . Posticae
alae itidem malino colore tinctae, nigris lineolis variae, nigram in fimbriam exeunt , in quam au¬
rantii coloris taenia, quatuor alas circumambiens , sese demergit . Prona facie griseae maculae
nigras distinguunt alas anticas , parte posteriore caeruleas. Alae posticae etiam griseae sunt , nigris
striis ac fimbria , lituram aurantii coloris monstrante , exornatae.
Num . 5. & 6 . Supina facies nigra , binas in alis anticis maculas dilute luteas , ceterasque au¬
rantii coloris ostentat . Prona rufula dilute luteis maculis variatur.
Num . 7 . & 8. Hujus animalculi color albus est dilute fuseis maculis , striatis , distinctus. Pro¬
na facies concolor est , sed languidius tincta.
Num . 9 . & 10 . Hujus utrumque par alarum dilute griseo , quasi lapidis , colore perfusum
FariV prona alae anticae dilute thalaflini sont vi¬
nigram modo picturam in alis nntiri«; mnnftmf
roris , ceterumque simili ferme pictura nigra , uti superne , decoratae ; posticae fere albicant. Vi¬
de varietatem Tab . VII . Num . 15 . & 16.
Num . 11 . & 12 . Utrinque albus iste Papilio ex pallide fusco versicolor , apices alarum posti¬
carum a latere nigros gerit.
Num . 13 . & 14 . Superior hujus facies itidem dilute grisea , per ambitum alarum ex nigro
fimbriata est . Ima facie fimbria ex helvo fusca est , alaeque anticae , medio griseae , duas insu¬
Surina¬
per helvo fuscas ostendunt maculas ; posticae vero ceterum ex dilute flavo renitent .
mensis est,
Num.
lusquam

d’un jaune fort pale , marqüees de trois taches noires entourees d’un bord fin & noir . Au revers les ailes anterieures
fönt d’un jaune clair , marquees de quatre taches fauves pour
une moitie ; & pour 1’autre qui est plus pres du corps elles fönt d’un verd celadon clair : les posterieures sont jaunes , tachetees de fauve * Ce Papillon vient d’Amboine.
Pour ce qui regarde les Nymphes enveloppees , on peut
voir , ce que nous avons dit la deffus dans notre Preface.

PLANCHE

VINGT - SEPTIEME.

,
Papillons
,
vraisemblable

IL

qui
les
tous
que
que
plus
est
eux , vienentre
& qui different beaucoup
suivre
vont
nent de nos colonies de Surinam & des Berbices.
Num . 1. & 2. Plus de la moitie du deffus des ailes anterieu¬
res de ce joli petit Papillon est noire , marquee d’une ligne
jaune & de trois taches blanches ; le reste pres du corps
est de couleur orange marque de traits fauves : Ses ailes
posterieures sont toutes orangees & marquees de meme de
traits fauves : le derriere pffre quelques lignes & taches
noires : Les ailes anterieures sont aussi ä moitie noires par
deffous , & peintes de taches grises , & d’une ligne obli¬
que & jaune : le reste pres du corps en est blanc par devant & ensuite orange k traits fauves : les posterieures
sont ici d’un blanc sale , marquees de traits gris , & de taches
orangees & noires : il est de Surinam.
Num . 3. & 4. Les ailes anterieures de celui-ci sont noi¬
res & marquees de quatre taches rondes , d’un rouge de
fleurs de pommier ; les taches anterieures pres du corps sont
d’un verd clair , & celles de derriere sont rayees & de couTome

leur d’orange : Ses ailes posterieures ' de la meme couleur
que les anterieures , sont rayees de noir & bordees de me¬
me par en bas , & dans ce noir se voit une bandelette orangee , qui entoure les quatres ailes : Par deffous , ses ailes antdrieures sont noires , tachetees de gris, & bleues fur le
derriere : ses ailes posterieures sont pareillement grises , ra¬
yees & bordees de noir : fur le bord noir se voit une ban¬
delette orangee , comme deffus.
Num . 5. & 6. Le deffus de celui - ci est noir , orne de
deux taches d’un jaune clair fur les anterieures : le reste
est de couleur d’orange : le deffous en est rouffätre tachcte
d’un jaune clair.
Num . 7. & 8. Ce petit animal est blanc & marque de ta¬
ches rayees d’un brun clair : le deffous est de la meme cou¬
leur , mais le tachete en est moins vis.
Num . 9. & 10. Le fond des quatre ailes de ce Papillon
est d’un gris clair : ses ailes anterieures ont seules quelque
peu de noir : a l’envers ces meines ailes anterieures sont
d’un verd celadon clair & marque a peu pres comme par dessus ; mais les ailes posterieures sont presque blanches. On
en voit une Variation k la Planche VII aux N . 15. & 16.
Num . 11. & 12. Ce Papillon est blanc des deux cotes & peint
de brun clair ; les pointes de ses ailes posterieures sont noi¬
res fur le cote.
Num . 13. & 14. Le deffus de celui-ci est d’un gris clair;
ses ailes sont bordees de noir : par deffous , le bord est d’un
brun fauve , & le milieu des ailes anterieures est grisätre por¬
tant de plus deux taches d’un brun fauve . Quant aux ai¬
les posterieures , elles brillent d’un jaune clair. Il vient de
Surinam.
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Nura . 15. & 16. Alae anticae prope corpus dilute aurantii sunt coloris , inde porro dilute
flavi , atque in universum sature fuscis vel nigris ornatae maculis. Posticae quoque , sature fuscae
aut nigrae, tractum saturate aurantium monstrant . Prona facie nihil diversi est , nisi in alis posti¬
cis , quae parte anteriore aurantium colorem sature fuscis maculis pictum prae se serunt , reliqua
autem parte sature fuscae, serie albarum guttarum fimbriantur . Berbicensis hic est.
Num . 17. & 18. Papilio , media area ex luteo albus , faseia lata , fusea , alas ambeunte , or¬
natur . Ima facie color faseiae ex dilute fuseo in griseum vergit : reliqua pars alarum posticarum,
uti & binae maculae alarum anticarum , eleganter flavicant. Varietatem coloris vide Tab . VII.
Num . 13 . & 14.
Num . 19. & 20 . Utrinque concolor Papilio , media parte ex rufo carnei coloris , faseia cir¬
cumdatur dilute fusea , ex griseo maculata.
Num . 21 . & 22 . Utraque facie amoene fuseus regnat color . Alarum anticarum latus series
minutarum guttarum albicantium decorat ; cujusmodi etiam series macularum , sed majorum,
oblongarum , quae nigrae faseiae insistere videntur , in alis posticis cernitur . Facies prona eo
tantum diserepat , quod alae posticae parte posteriore duplicem insuper seriem exiguarum macula¬
rum albentium gerant.
Num . 23 . & 24 . Alae anticae griseo cinereae , paulo profundioribus maculis obnubilantur . Po¬
sticae fuseo rufae, media area , quatuor monstrant maculas albas , oblongas , quibus & quinta sese adjungit rubra , lineola diametral ! nigrä divisa , interno alarum lateri inscripta : porro circa
extremam oram series guttarum rubrarum , margine nigro cinctarum , collocatur . Aversa facies
plane similis est.
Num . 25 . & 26 . Alarum ambitus utraque facie nigerrimus est , medio autem pallide flave¬
scunt.
Num . 27 . & 28 . Phalaenula utrinque fusca , ex pallide rubello maculata.
Num . 29 . & 30 . Apices alarum anticarum nigri , macula majuscula nonnullisque minoribus §
rufo rubris , distinguuntur . Reliquum ex rufo aurantii est coloris , quo etiam alae posticae, lim¬
bo nigro , rufis maculis picto , fimbriatae , perfunduntur . Prona facie apices alarum anticarum
quoque nigri sunt ; sed maculae ac reliqua superficies dilute flavescunt , nigris maculis intersper¬
sis. Alae anticae parte anteriore rufuli quid ostendunt.
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colore
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tinctus
ocel¬

facie superiore bruno fabarum
Papilio Sinensis
lis ornamentisque nigris pictus , alasque praeterea anticas albis notis distinctus. Aversam
faciem griseo luteam rufae liturae nigraeque maculae & ocelli variant.
Num . 3. & 4 . Papilio , similiter ac duo qui sequuntur , ex China oriundus , helvo nigris gau¬
det alis anticis , profundiore pictura obumbratis : apicibus insident ocelli nigri , annulo aurantii
coloris cincti , centro albo notati : posteriora versus alii duo ocelli nigri cernuntur . Alae po¬
sticae
Num . 15 & 16. Les ailes anterieures de celui-ci fönt d’un
Orange clair pres du corps , & a’un jaune clair fur le reste de
leur furface , de plus toutes tachetees d’un brun foncd ou
plutot de noif : Les posterieures fönt pareillement d’un brun
fonce ou plutot noires , & marquees d’une bandelette d’orange fonqe . Le dessous n’en distere que par rapport aux
ailes posterieures , dont le devant est de couleur d’orange,
tachete de brun fonqe ; le reste est du meme brun , borde d’un
tour de points blancs. II vient des Berbices.
Num . 17. & 18. Ce Papillon a le fond du milieu d’un
blaue jaunätre , & tont au tour une bände large & brune qui
borde fes ailes : par dessous, cette bände est d’un brun grifatre & plus clair : le reste des ailes posterieures de meme que
les deux petites taches des ailes anterieures fönt d’un beau
jaune clair : On en voit un autre qui n’en distere que pour la
couleur au Num . 13. 14. de la Pl. VII.
Num . 19 & 20. Ce Papillon est de meme couleur des
deux cötes , fqavoir d’un roux ä peu pr&s couleur de chair
au milieu , & entoure d’une bände brune claire , marquee de
taches grifes.
Num . 21 . & 22. La couleur de ce Papillon est pour le
fond du deifus & du dessous, un brun moelleux : fes ailes
anterieures ont le bord orne d’un tour de petites , taches
blanches : les posterieures ont un tour pareil , mais les ta¬
ches en fönt plus grandes , ovales , & comme placees für
une bände noire : Le revers n’a que cette feule difförence,
fyavoir que ' les ailes posterieures ont vers leur extremste
un double rang de petites taches de plus , que de l’autre cöte.
Num . 23. & 24. Ces ailes anterieures fönt d’un gris rousfatre , & couvertes de taches d’un gris plus obfcur : Les pos¬
terieures fönt d’un roux brun , portant chacune dans le mi¬
lieu quatre taches blanches & longues , auxquelles fe joint

Caffe

une cinquieme divifee diametralement par une petite noire ,
& inserite au cöte interieur des ailes. Mais leur bord ou ex¬
tremste d’en-bas porte un rang de taches rouges bordees de
noir : Le dessous est tout ä fast femblable.
Num . 25 & 26. Le tour des ailes de ce Papillon est d’un
noir fonce par dessus & par dessous: le milieu en est d’un jau¬
ne pale.
Num . 27. & 28. Cette Phalene est brune des deux cö¬
tes , & tachetee d’un rouge pale.
Num . 29. & 30. Les pointes . des ailes anterieures fönt
ici noires marquees d’une grande tache & de plusteurs autres
plus petites , toutes d’un rouge roussätre : le reste en est
d’un orange roussätre , ainfi que les ailes posterieures , qui
ont un bord noir , & des taches rousses. Les pointes des ailes
anterieures fönt pareillement noires par dessous, ' mais les ta¬
ches & le reste de cette furface est d’un jaune clair pointille
de noir : für le devant des ailes anterieures on voit quelque
peu de roux.
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Num . 3. & 4 . Ce Papillon vient de la Chine , ainfi que les
deux fuivants : il a les ailes anterieures d’un noir terne , marqud de traits plus obfeurs : für leurs pointes fönt places de
petits yeux noirs . entoures de Cercles oranges avec un point
blanc au centre : vers le bas l’on voit deux petits yeux femblables. Les ailes postdrieures fönt d’un bleu fonce , orne de
pe-

Num . 1. & 2. T
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flicte saturate caeruleae, ocellos aurantii coloris nigrasque lituras monstrant . Prona facies , dilute
fusca , interspersis aurantii coloris maculis , nigrisque lituris ac ocellis multum variatur.
Num . 5. & 6 . Superior hujus Papilionis facies , ex griseo fusca , maculas oculiformes , ma¬
gnas , annulis aurantii nigrique coloris cinctas , medio nigras punctoque albo notatas , ostentat:
nonnullus insuper maculae aurantii vel rufi coloris , aliaeque cinereo griseae, nec non cinereo gri¬
sea fimbria alas ambiens , comparent . Prona facies , ex griseo pallide lutea , nigris ornamentis
ocellisque fuseis ac nigris superbit.
Num . 7 . & 8. Nigro hic pigmento insectus ex dilute rufo griseis maculis variatur : alae po¬
sticae macula rotunda , eleganter caerulea, nitent . Infra nigrae etiam sunt alae anticae , albo griseis
& prope corpus aurantii coloris maculis ornatae : posticae dilute fuseae, nigris figuris & fascia
saturatius fusea distinctae.
Num . 9 . & 10, Supra dilute fuseus , obscurioribus lituris intersecatur , margineque ambitur
subnigro , griseis guttis venusto . Infra flavescentes maculae mediam aream ornant . Surinamum
hujus & sex sequentium fpecierum patria est.
Num . 11. & 12. Nitide albus , ex nigro pictus * facie inferiore quoque alba fuscis veluti fa¬
sciolis distinguitur.
Num . 13. & 14* Permultae hujus species dantur colore tantum discrepantes . Hic quidem
diluta flavedine conspicuus nigris oris circumdatur . Ora alarum posticarum nigra guttulis albis
eminet : anterior quoque earum limbus albicat. Infra ex sordide luteo unicolor esi , paulo ob¬
scuriore quasi umbra innubilatus . •
Num . 15. & 16. Phalaenula utrinque rubra , nigris punctis fimbriisque alarum.
Num . 17. & 18. Colore multum differt hic Papilio a vulgatiore sua specie. Luminosae
maculae dilute flavae simt , ceterae nigrae. Alarum anticarum tractus posterior ex parte quoque
fubfuscis maculis distinguitur . Limbus niger posticarum ex albo maculatus est. Prona facies
gilvo fusco colore perfusa est : alae anticae primum duas monstrant maculas ex albo & luteo mix¬
tas , deinde & totidem saturate flavas : posticarum maculae dilute rufae sunt , & limbus serie gut¬
tarum candidarum ornatus,
Num . 19. & 20 . Medio albicat hic Papiliunculus , apices & margines anteriores alarum an¬
ticarum nigricant , inde diluti viroris non nihil accedit , quo etiam extrema alarum posticarum,
quae ceterum albae sunt , imbuuntur . Infra quoque albicat , margine anteriore alarum anticarum
limboque posticarum virescentibus.
Num . 21 . & 22 , Alae anticae, utraque facie concolores , nigrae sunt , cinereo griseis maculis
linearibus pictae. Posticae quoque utrinque nigrae maculis sanguineis ornantur ita tamen , ut fa¬
cie superiore aliquot accedunt maculae griseae , quibus inferior caret . Venustus hic Papilio in
Promontorio Bonae Spei nascitur.
Num . 23. & 24 . Et hic Capensis est , videturque prioris femella este : Alis anticis non dif¬
fert a praecedente. Posticae etiam nigrae sunt maculisque sanguineis distinctae, sed prona facie
plures ejusmodi maculas monstrant . Corpus ex rubro & nigro eleganter maculatum est.
.Num . 25 . & 26 . Ex Epheborum. genere Papiliunculus Americanus , caeruleus , alas nigro
margine
petits yeux oranges , & de petits traits noirs . L ’envers en est
d’un brun ciair, parfeme de taches de couleur orangee , de traits
& de petits yeux noirs.
Num . 5. & 6. Le dessus de ce Papillon est d’un brun gri¬
sätre orne de grandes taches en forme d’yeux , dont les anneaux sont noirs & oranges ; le milieu est noir & marque d’un
point blanc ; on y voit de plus quelques autres taches de cou¬
leur d’orange ou rousses, & quelques unes d’un gris de cendre , & un bord de cette derniere couleur tout autour des ai-’
les . Le fond du deifous est d’un jaune pale & grisätre , orne
de traits noirs , & de taches brunes & noires en forme de pe¬
tits yeux.
Num . 7. & 8. Le fond de celui-ci est noir marque de ta¬
ches d’un gris roussätre ciair : fes ailes posterieures font parees
chacune d’une tache ronde d’un beau bleu : par dessous fes
ailes anterieures font pareillement noires , & tachetees de blanc
grisätre , & de couleur orangee pres du corps ; les posterieu¬
res font d’un brun ciair , bordees d’une bände plus foncee , &
peintes de plusieurs figures noires.
Num . 9. & 10. Le dessus est ici d’un brun ciair , marque
de traits plus obfcurs avec un bord noirätre , fur lequel 011
voit quelques taches grifes : le dessus est tachete de jaune dans
fon milieu. Celui-ci & les cinq fuivants viennent de Surinam.
Num . 11. & 12. Celui-ci est d’un beau blanc peintde noir,
fon envers est pareillement blanc & marque comme de bandelettes brunes.
Num . 13. & 14. II y a nombre de Papillons de cette efpece , qui ne different que pour la couleur : celui - ci est d’un
beau jaune ciair borde de noir : fur le bord noir des ailes po¬
sterieures 1’on voit de petites taches blanches : ce bord est
blanc lui-meme par devant . Le dessous est d’un jaune sale uni,
couvert feulejnent d’une efpece d’ombre plus foncee.

Num . 15. & 16. Cette petite Phalene est rouge , tant par

dessous que par dessus, picottee & bor dee de noir.

Num . 17. & 18. Ce Papillon dissere beaucoup en couleur
d’une autre efpece plus commune : fes taches brillantes font
d’un jaune ciair , & les autres font noires : le demere de fes
ailes anterieures est pareillement marque de taches brunes : le
bord noir de fes ailes posterieures est tachete de blanc. Le
fond de fon revers est d’un brun fauve , & fes ailes anterieu¬
res ont fur le devant deux taches de blanc mele de jaune , &
plus bas deux autres d’un jaune fonce : les taches des ailes po¬
sterieures font d’un roux ciair , avec un bord marque d’un rang
de petits points blancs.
Num . 19. & 20. Ce petit Papillon est blanc au milieu ; les
pointes & les bords du devant de fes ailes anterieures font noirs,
ä cette couleur succede quelque peu de verd ciair , ainsi qu’aux
extremstes de fes ailes posterieures , qui d’ailleurs font blanches.
11 est pareillement blanc par dessous, ayant du verd au bord
avancede fes ailes anterieures , & ä 1’extremste des posterieures.
Num . 21. & 22. Les ailes anterieures de celui - ci font de
meme couleur par dessus& par dessous , fcavoir noires & marquees de taches rayees d’un gris cendre . Ses ailes posterieures
font pareillement noires des deux cotes & marquees de taches
couleur de fang , mais on y voit fur le dessus quelques taches
grifes , que le dessous n’a point . Ce beau Papillon vient du Cap
de Bonne efperance.
Num . 23. & 24. Cclui-ci vient auffi du Cap , & paroit etre
la femelle du precedent : fes ailes anterieures ne different point
de celles du precedent : les posterieures font pareillement noi¬
res , & tachetees de rouge couleur de fang ; mais lur l’envers
il y a un plus grand nombre de ces taches , que fur le dessus.
Son corps est joliment bigarre de rouge & de noir.
Num . 25. & 26. Le dessus de ce petit Page Americain est
I 2
bleu,
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Infra niger est taeniaque caerulea alas anticas trajiciente deco

UNDETRICESIMA.

, quae hac tabula exhibentur , species in Americanis nostris Coloniis proveniunt.
Omnes
flavae ni¬
Num . i . & 2. Alae anticae nigrae dilute flavis maculis variantur . Posticae ex sulco
Infra ex gilvo dilute fuscus color pallide flaventibus maculis per
gro margine terminantur .
alas anticas distinguitur.
Num . 3 . & 4 . Hujus anticae alae nigrae sunt, ex sature flavo maculatae. Posticae caerulescentes
maculas
rufo limbo cinguntur . Prona facies , ex subrubro rufa , pallide luteas in alis anticis
gerit.
pictus.
Num . 5 . & 6 . Supra totus niger est , maculis tamen pallide flaventibus alas anticas
Infra ex subrubro rufus maculas alarum anticarum cinereo griseas monstrat.
chermesi*
Num . 7 . & 8 . Helvo fusco colore perfusus , alas anticas cinereo griseis , posticas
albentes.
ni ruboris maculis ornatas ostentat : accedunt parte posteriore aliquot minutae maculae
& satura¬
Aversa facies id modo privum habet , quod mäculae alarum posticarum dilute rubeant
tiore rubore circumdentur.
aurantii
Num . 9 . & 10 . Apices alarum anticarum nigri sunt - reliquae maculae dilute flavi &
dilute
coloris . Posticae priore parte dilute flavo , deinde aurantio colore tinctae sunt ac margine
& nigras
fusco terminantur . Aversa facie alae anticae totae dilute flavae, maculas saturate flavas
monstrant.
a junc¬
Num . 11 . & 12 . Ex griseo fuscus , albas super alis anticis maculas gerit . Posticae inde
aequalis re¬
turis suis ad mediam usque aream siture flavicant , reliqua parte griseo fusca. Infra
gnat color griseo fuscus , maculis albidis anticas modo alas variantibus.
ma¬
Num . 13 . & 14 . Etiam hic ex griseo suscus est ; sed alas anticas purpureo rubra ornat
macula alab¬
cula , cui taenia dilute flava , tenuior , adjacet . Aversi facies concolor est , nisi quod
rum anticarum pro dimidia parte siturate rubra porroque cinereo grisea sit.
flava,
Num . 15 . & 16 . Supra iubfuscus est , ex nigro lineatus , alis posticis fascia lata , siture
cinereo
nigris guttis varia , ornatis. Antica ?, prona facie , Flinte fiisca? duas monstrant maculas
adumbratio¬
griseas pluresque nigras . Posticae albicantes , nigris maculis fuscisque figuris & flava
ne variantur.
anticarum
Num . 17 . & 18 . Utrumque alarum par situra tinctum est flavedine , quae versus
discre¬
extremitates paulo magis diluitur : maculae nigrae intercedunt . Aversi facies eo tantum
prope
pat , quod extrema alarum anticarum longe pallidius flaveant , & contra multo situratius
juncturas superque alis posticis.
bleu , & ses ailes sont bordees de noir . Le dessous en est noir,
& ses ailes anterieures fönt traversees d’une bandelette bleue.

PLANCHE

VINGT - NEU VIEME.

‘H^ outes les especes de cette Planche sont originaires de nos
de 1’Amerique.
fi Colonies
Num . i . & 2. Les ailes anterieures de ce Papillon sont noi*
res , tachetees d’un jaune clair : les posterieures sont d’un sau¬
ne obscur , bordees de noir : le dessous en est d’un brun clair
& fauve ; les ailes anterieures ont quelques taches d’un jaune
pale.
Num . 3. & 4 . On voit ici les ailes anterieures noires , ta¬
chetees d’un jaune fonce , & les posterieures bleuätres , borddes de roux . Le fond du dessous est d’un roux rougeatre , avec
des taches d’un jaune pale fur les ailes anterieures.
Num . 5. & 6. Le dessus de celui-ci est tout noir , exceptd
quelques taches d’un jaune pale qu’on apper ^oit fur ses ailes
anterieures : le dessous en est rougeatre , & fur ses ailes antdrieures il y a quelques taches d’un gris cendre.
Num . 7. «St 8. Ici le fond est d’un brun fauve ; les ailes
anterieures sont tachetees d’un gris de cendre , & les postdrieures le sont de cramoisi ; le derriere est marquete de blanc.
Le revers est semblable , mais les taches des ailes posterieures
sont d’un rouge clair , entourees d’un rouge plus fonce.
Num . 9. & 10. Les pointes des ailes anterieures sont noi¬
res dans celui-ci , & le reste des taches est d’un jaune pale &
de couleur d’orange. Les ailes posterieures sont d’un jaune

clair sur le devant , ensuite orangees , «St terminees enfin par
un bord d’un brun clair. A 1’envers les ailes anterieures sont
toutes noires , & marqudes de taches jaunes , claires & foncees ; les posterieures sont toutes d’un jaune clair , marque de
taches d’un jaune plus fonce , «Std’autres tout -ä-fait noires.
Num . 11. & 12. Ce Papillon d’un brun grifatre , porte des
taches blanches fur ses ailes anterieures : ses ailes posterieures
sont d’un jaune fonce depuis leur origine jufqu ’au milieu , o£i
le jaune fe change en un brun grifatre , qui couvre le reste.
Par dessous regne un brun gris uni : les ailes anterieures offrent quelques taches blanches.
Num . 13. «St 14. Le fond de celui-ci est pareillement d’un
brun grifatre , mais fur ses ailes anterieures l’on voit briller une
tache d’un rouge pourpre , «St une bandelette etroite d’un jau¬
ne clair : le dessous en est de meme couleur , mais la tache
des ailes anterieures est mi-paitie de rouge fonce «St de gris
cendre.
Num . 15. & 16. Le fond du dessus est ici d’une couleur tirante fur le brun , marque de traits noirs , & les ailes posterieu¬
res sont ornees d’une bände large d’un jaune fonce , picottee
de noir .* fur 1’envers des ailes anterieures , un fond d’un brun
clair porte deux taches d’un gris de cendre , & quelques autres
noires : les posterieures au contraire sont blanches , «St marquees de taches noires, d’un dessein brun , & d’un ombre jaune.
Num . 17. & 18. Les quatres ailes de celui-ci sont teintess
d’un jaune fonce , qui s’dclaircit un peu vers les extremstes
des ailes anterieures 011 il est tr £s pale , «St au contraire tr6s
foncd pr &s du corps , «St fur les ailes posterieures.
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Num . 1. & 2. Utrinque simili colore ac pictura decorum hoc animalculum , griseo fuscum,
arcu ornatur per omnes alas circumeunto , plus quam semicirculari , dilute flavo , margine ni¬
gro succincto.
Num . 3. & 4 . Supra , prope marginem anteriorem alarum anticarum , taenia eleganter csrulea eminet - reliqua area ex albo & nigro picta est. Infra sebsuscus ornatus albam haphen di¬
stinguit.
Num . 5. & 6 . Quae Tab XXVII . num . 3. & 4 . expresse est , species ab ista generatim vix
abludit , nisi quod hujus Papiliunculi facies inferior superiori illius , & versa vice , similis sit;
ut credibile videatur errorem in adumbrando commissum esse.
Num . 7. & 8. Et hic admodum dissimilis est illi , quem Tab . XXVII . num . 1. & 2. sistit.
Alae solummodo posticae & anticarum pars anterior , corpori proxima , multo saturatiore colore
aurantio , nigris lineolis variato , infectae sunt. Binae quoque fasciolae, medium alarum antica¬
rum trajicientes , averse facie , albae sunt , non flavae. Alae itidem posticae infra dilute rubel¬
lo , quasi roseo colore nitent.
Num . 9 . & 10. Papilio hic , ob aliquam picturae similitudinem Propugnaculum vocatus , su¬
perne niger est , dilute flavis fere virescentibus maculis ornatus . Infra color idem regnat dilu¬
te flavus virescens , maculis ocellisque nigris eleganter interspersis : mediam aream distinguit
nigra minutae velut arcis adumbratio , cujus duplicium quasi moenium intervallum ex gilvo co¬
loratum est.
Num . 11. & 12. Papiliunculus utrinque nigro fuscus , maculis albis , magnis , parvis , con¬
spicuus.
Num . 13. & 14* Haphe fusca est plurimis guttulis albis variata : medium alarum duae traji¬
ciunt taeniae eleganter rubentes , fuscis maculis lineolisque distinctae. Facies prona discrepat. Alae anticae fuscae, ex albo guttatae , prope corpus seturate rubent albisque lineolis decorantur :
posticae contra , itidem fuscae albisque guttis pictae, interno latere flavae sunt rufaque liturä
divisae.
Num . 15'. & 16. Facies hujus superior nigro fusca , ex nigro picta , albis maculis gaudet.
Inferior , luteo fusca , albis maculis nigraque adumbratione.
Num . 17. & 18. Orientalis mihi videtur hic Papilio esse & quidem Sinicus ; quae regio plu¬
rimarum ac diversissimarum specierum ferax est. Superiore facie dilute fuscus est , adumbra¬
tione nigra , maculis rubris & dilute flavis , ocellisque , qui circellis seturate rubris & nigris
centroque albo constant . Prona facie alae anticae dilute caeruleae rubras albasque maculas mon¬
strant : posticas griseas , fascia lata , rufula succingit . Ocelli , ut supra.
Num . 19.
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doivent leur origine ä nos Colonies de 1’Amerique.
Num . 1. & 2. Ce joli petit animal brille des memes couleurs , •& offre le meme dessein des deux cotes : il est d’un
brun grisätre , un arc un peu plus grand qifun demi-cercle ,
d’un jaune clair , borde de noir , s’etend fur toutes ses ailes.
Num . 3. & 4 . Le dessus de ce Papillon est d’un beau bleu
pres du bord interne des ailes anterieures , le reste est blanc,
peint de noir : par dessous le fond est blanc , & le dessein est
un tant soit peu brun.
Num . 5. & 6. Le Papillon represente ä la Planche XXVII.
Num . 3. & 4. ne dissere guere de celui-ci , qu’en ce que 1’un
a dessous les couleurs , que 1’autre porte dessus, & vice-versa; en
forte qu’il y a apparence , qu’il se soit glisse quelque saute
dans le dessein.
Num - 7. & 8. repond assez au Num . 1. & 2. de la susditte Planche , seulement ses ailes posterieures , & la partie de
ses ailes anterieures qui y repond , & qui est tout pres du corps,
fönt teintes d’un orange beaucoup plus fonce , marque de traits
noirs : les deux bandelettes , qui traversent ses ailes anterieu¬
res a Fenvers , ne lbnt point jaunes , mais blanches : de meme
ses ailes posterieures fönt d’un rouge clair ou couleur de ro¬
se a leur partie inserieure.
Num . 9. & 10. Le dessus de ce Papillon , qui porte le nom
de Torter esse, ä cause de quelque ressemblance dans le dessein ,

Tome

est noir marque de taches d’un jaune clair , & un peu verdatres : la meme couleur de jaune verdätre regne ihr le dessous,
oii sile est parsemee de taches & de petits yeux noirs : le milieu est orae d’un dessein d’une espece de petite forteresse k
double enceinte noire , dont 1’entre -deux est de couleur fauvei
Num . 11. & 12. Ce Papillon est d’un brun fonce des deux
cotes , marque de plulieurs taches blanches , tant grandes que
petites.
Num . 13. & 14. Le fond de celui-ci est brun , marque de
plufieurs petites taches blanches : le milieu de ses ailes est
traverse par deux bandelettes d’un beau rouge , marque de pe¬
tites taches & autres lignes brunes : Fenvers en est tout disse¬
rent , car ses ailes anterieures sont brunes & tachetees de blanc,
& d’un rouge fonce raye de noir pres du corps : les posterieu¬
res sont pareillement brunes & tachetees de blanc , mais jaunes
pres du corps & rayees de roux.
Num . 15. & 16. Le dessus de celui-ci est d’un brun fonce,
peint de noir & tachete de blanc : le dessous en est d’un brun
jaune , tachete de blanc , & marque de traits noirs.
Num . 17. & 18. Ce Papillon me paroit etre venu des In¬
des & nommement de la Chine , ou l’on en trouve un grand
nombre d’especes tres disserentes : le fond du dessus est d’un
brun clair , peint de noir , marque de taches rouges & d’un jau¬
ne clair , & de petits yeux ronds , formes par des cercles noirs
& rouges obscurs , ayant un point blanc au milieu : a Fenvers
1’onvoit les ailes anterieures d’un bleu clair , tachetees de rouge
& de blanc ; les posterieures sont grises entourees d’un bände
large rousse : les petits yeux sont comme de 1’autrc cote.
K
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Num . 19. & 20 . Utraque facies in universum dilute cinerea utcunque in rufum vergit . Su¬
perne ornatus niger est , oraeque ex sebfusco luteo fimbriantur . Utrumque alarum par senas ge¬
rit maculas oculeas , nigras , centro albido : per medium alarum posticarum duae decurrunt lineae
subtiles , dilute rubentes , posteriora versus arcuatim convergentes . Facie averse ocelli nigri circello rufulo inclusi sunt , orasque alarum ambiens fimbria ex rufo rubet.
Num . 21 . & 22 . Surinamensis Papilio niger , maculis ad oras alarum anticarum dilute fla¬
vis , nigris punctis notatis ; quae vero prope corpus sent , quaeque nigras alas posticas variant,
maculae arantio nitent colore . Ima facies consimiliter habet , nisi quod extrema alarum antica¬
rum non ex luteo , sed ex dilute viridi maculata sint.
Num . 23 . & 24 . Tab XXVII . num . 15. & 16. gemina species exhibita est. ' Huic id sin¬
gulare cernitur , quod ante fäseiolam rubram alarum posticarum nonnullae lineolae albae compa¬
rcant . Prona facie dilute fuseo perfuse est colore , qui in apicibus alarum anticarum atque
inde ad medium usque posticarum , forma macularum interlucet.
Num . 25 . & 26 . Utrinque spadiceus Papilio dilute vireseentem modo maculam in superio¬
re alarum priorum facie monstrat . Alas posticas , utraque facie , fubrubella ornat macula,
marginemque posteriorem guttulae aliquot albae variant . Quem Tab . XX . num . 17 . & 18.
depictum dedimus , huic similis est , nec nisi macularum situ differt.
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tono maculae
simo caerulo resplendet
facies fubfusco grisea , ex dilute rufo maculata , per oras alarum fusea , ocellos gerit medio ni¬
gros & ex albo punctatos , circello aurantii coloris , alioque nigro circumdatos , quorum bini po¬
steriores , in alis anticis , maculae fuseo nigricanti insident , anteriores autem cinereo griseo an - *
nulo concluduntur.
Num . 3. & 4 . Et hic fuseus est maculaque ex caeruleo venuste refulgente , sed longe am¬
pliore , medio alarum ornatus : alae anticae duas monstrant taenias obscure griseas : ad extremum
posticarum duae quoque fasciae seturate fuscae, arcuatae visentur . Ima facies , dilute fusca , pluri¬
mis picta est ornamentis nigris : apices alarum anticarum maculas tres prae se ferunt oculeas,
medio nigras , centro albo , orisque seturate aurantiis & nigris decoras . Praeter minutas duas
maculas , dilute griseas , undulatas , etiam concolor alia , latior longiorque , inde ab alis anticis
in priorem partem posticarum sese expandit , nigris striis variata : alae posticae quoque verses ex¬
tremitatem simili quaeque taeniola grisea , obliqua , distinguuntur . Insignes duo oculi heic con¬
spicui sent , medio obscure grisei punctisque albis notati , circello primum flavescente , alterocirque fusco cincti. Reliqui quatuor ocelli itidem nigri albique sent & aurantiis nigrisque cellis

Num . 19. & 20. Le fond de celui - ci est des deux cötds
d’une couleur fort claire , tirant un tant soit peu sur le roux.
Le defiein du dessous est noir , cercie de jaune brun : l’on
voit fur les quatre ailessixpetites taches rondes en forme d’yeux,
ayant chacune un point blanc au centre : fur le milieu des ailes
posterieures fönt tirees deux lignes fort etroites d’un rouge
clair , & qui fe joignent par derriere en forme d’arc : les petits
yeux noirs du dessous font renfermes chacun dans un petit cer¬
cie roussätre , & la peinture des bords , tout autour des ailes,
est d’un rouge leve.
Num . 21. & 22. Ce Papillon de Surinam est noir , Lt les
taches qu’on lui voit fur les extremstes de fes ailes anterieures
fönt d’un jaune clair , finement raye de noir : les taches au
contraire , qui font pr £s du corps , & fur fes ailes anterieures
noires , font de couleur d’orange : 1’envers en est tout -a-fait
semblable , excepte que les taches des extremstes de fes ailes
anterieures y font d’un verd clair.
Num . 23. & 24. Ona montre un Papillon pareil k celuici , a laPl . XXVII . Num . 15. & 16. Celui-ci a cela de particulier , qu’on lui voit fur les ailes posterieures quelques traits
blancs , au devant de la bandelette rouge : le fond de fon envers est d’un brun clair , qui fe montre fur les. extremstes de
fes ailes anterieures & jufques fur la moitie de fes ailes poste¬
rieures , en forme de taches.
Num . 25. & 26. Ce Papillon est d’un chatain clair des deux
cotes , feulement fes ailes anterieures font ornees par dessus
chacune d’une tache de verd clair. Les ailes postdrieures montrent des deux cotes une tache d’un rouge clair , & quelques
petites taches blanches tout au tour : on en voit un pareil ä la
PL XX. Num . 17. & 18 , mais fes taches ibnt placdes dissdremment.

PLANCHE TRENTE -UNIEME.
Num . 1. & 2. X E dessus de ce Papillon est brun , & le
B J milieu pres du corps est d’un tres beau
taches dont fon bord est orne , font de cou¬
les
,
bleu luifant
leur d’orange : le dessous en est d’un gris tirant fur le brun,
tachete d’un gris cendre clair , & borde tout au tour de brun:
les petits yeux en font noirs au milieu pointilles de blanc , &
entoures d’un premier cercie couleur orange , & d ’un fecond
noir , les deux petits yeux posterieurs des ailes anterieures,
font places fur une tache d’un brun obfcur , & les antdrieurs
renfermes dans un cercie gris cendre.
Num . 3. & 4. Celui-ci est pareillement brun ; la belle tache
bleue & brillante , dont le milieu de fes ailes est orne , est beaucoup plus grande qu’au precedent : fes ailes anterieures ont
chacune deux bandelettes d’un gris obfcur , & au bas de fes al¬
les posterieures , 1’on voit pareillement deux bandelettes courbes d’un brun fonce : 1’envers en est d’un brun clair , peint
de plufieurs figures noires : fur les extremstes de fes ailes an¬
terieures l’on remarque trois taches , en formes d’yeux, noires
au milieu avec un point blanc au centre , & bordees d’orange
obfcur & de noir , & de plus deux petites taches d’un gris clair,
de figure serpentine , avec une troifieme de meme couleur,
mais plus longue , plus large , ornee de plufieurs traits noirs,
& qui regne depuis les ailes antörieures , jufques fur le commencement des ailes postdrieures . Les ailes posterieures ont
vers leurs extremstes une bandelette pareille oblique & grife :
1’on voit ici deux yeux d’une grandeur confiderable , d’un
gris obfcur au milieu , & marques de petits points blancs , ren¬
fermes par deux cercles , le premier jaunatre , le fecond brun.
Les quatre antres petits yeux font pareillement noirs & blancs,
en-
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cellis inclusi. Islhaec & antecedens species in Americanis nostris coloniis nascuntur , multum¬
que discrepant a consortibus suis tum supra in hoc opere , tum a Meriana descriptis.
Num . 5. & 6 . Papiliunculus suscus , nigris striis lineatus , grandem maculam saturate fla¬
vam , fere aurantiam , in alis anticis ostentat : posticas dua* ornant albae, oblique convergentes.
Prona facies saturate flava , albis striis maculisque conchatis picta. Orientalis est.
Num . 7. & 8. Supra infraque sordide luteus , obscure fusco limbo alas posticas , facie supina,
succingitur , eodemque pallide fusco , facie prona . Surinamensis & hic est & qui sequuntur.
Num . 9 . & io . Facies superior griseo lutea est , ora alarum anticarum anteriore fusca , re¬
liqua circumferentia fuscis punctis notata . Ima facies saturate flava punctis rufo rubris va¬
riatur.
Num . 11. 12
&

. Utrinque niger maculis aurantii coloris distinguitur.
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appellatus
,

Papilio
apud
istarum
rerum
cultoresPallium discolor
Germa¬
nia quidem proprius , in Hollandia tamen etiam , licet
raro , occurrens , media parte fa¬
ciei superioris purpureus est lataque fascia nigra , caeruleis guttis decora , quam alia ambit dilu¬
te flava , cingitur . Inferior facies obscure grisea , subtilibus lineis nigris picta , albescente &
luteo limbo fimbriatur.
Num . 3. & 4. Ejus Papilionum indigenarum generis , cui nostrates Oculi Pavonini nomen
dederunt , hxc quidem insolita species est , plane , quantum scio , ignota , spuria forsan & de¬
gener . Alae anticae saturate rubent , quatuor maculis griseis distinctae: extremitates & ora ante¬
rior , obscure griseo perfuse colore , duabus maculis luteis , totidemque oculeis partim obseure
griseis , partim luteis , superbiunt : horum ocellorum parti griseae macula insidet rubra , huicque nigra , insoperque guttulae quatuor griseae inscriptae sunt. * Alae posticae quoque obscure gri¬
seae parte posteriore in saturate rubrum abeunt : griseam sedem duae ornant maculae oculeae,
grandes , arcu nigro efformatae; media area ex nigro & griseo maculata. Limbi harum alarum
nigri . Facies prona obscure fusca nigrisque lineis & maculis decorata est : alae anticae complu¬
res maculas minutas , albidas , posticae modo duas ostendunt.
Num . 5. & 6. Discoloris Pallii haec species multum a priore differt : media enim sede ob¬
scure rubet • prope oras series guttarum caerulearum consita est ; orae ipse alarum ex fubfusco
flavent . Aversa facies ex fusco rubet , alis ex cinereo fimbriatis.
Num . 7 . 8. 9 . & 10. Eruca graminei viroris , annulis nigris , ex rubro punctatis , a Foeniculo nomen accepit , quia hujus herbae ese maxime delectatur . Nympha quoque graminis mo¬
re virescit , aliquot nigris punctis notata . Qui ex hac prognascitur , Papilio Epbebus Regina
audit . Alae anticae dilute flavae ex nigro variantur : posticae similiter pictae nigram inseper fa¬
sciam ,
entoures de cercias oranges & noirs : celui-ci & le precedent
font originaires de nos Colonies de 1’Amerique , & different
beaucoup de leurs autres eipeces , tant de celles que nous
avons reprefentees , que de celles dont Mad '?eMerlan a donne
la description.
Num . 5. & 6. Ce petit Papillon brun raye de noir , porte
une grande tache , d’un jaune fonce & presque orange , sur ses
ailes anterieures , & fur les posterieures deux taches Manches
& obliques , qui vont se joindre sur le derriere . Le deffous
en est d’un jaune fonce , raye de blanc , & marque de petites
taches Manches en forme de coquilles. II vient des Indes Orien¬
tales.
Num . 7. & 8. Ce petit animal est d’un jaune sale par deffus & par deffous, ayant le deffus borde de brun fonce , & le
deffous de brun clair. II vient de Surinam , ainfi que le fuivant.
Num . 9. & 10. Le deffus de celui-ci est d’un jaune grifatre , & les bords de fes ailes anterieures font bruns , le reste
de leur contour est marque de petits points bruns : fon envers
est d’un jaune fonce , marque de petits points d’un rouge lave.
Num . 11. & 12. Celui-ci est noir par deffus & par deffous,
& marqud de taches couleur d’orange.

PLANCHE TRENTE - DEUXIEME.
Num . 1. & 2./ ^ E Papillon connu par les amateurs fous le
nom de Manteau bigarre, fe trouve communement en Allemagne , on le trouve aussi en Holiande mais
plus rarement . Le milieu du deffus de fon corps est d’un
pourpre violet , & tout au tour regne une bände large & noire , peinte de petites taches bleues , & une feconde d’un jau¬
ne clair. Le deffous est d’un gris obfcur , marque de nom-

bre de traits noirs etroits , & entoure d’un tord jaune & blanchatre.
Num . 3. & 4 . Voici une efpece toute particuliere de notre Oeil de Paon, & tout -a-fait inconnue , a ce que je crois ; peutetre en est-ce quelque efpece ddgeneree . Ses ailes anterieures
font d’un rouge *obfcur , marque de quatre taches grifes : leurs
extrdmitds & le devant d’une couleur grife obscure , font pares
de deux taches jaunes & de deux autres en forme d’yeux ,
moitie jaunes , & moitie grifes obscures : le gris de ces efpeces d’yeux porte une tache rouge , & celle-ci une autre noire
& de plus quatre petits points gris. Ses ailes posterieures font
pareillement d’un gris obfcur , & fe terminent en rouge fonce:
fur le gris fon voit deux grandes taches , deux efpeces d’yeux,
formes par des demi - cercles noirs , & tachetes dans leur mi¬
lieu de noir & de gris : les bords des ailes font noirs ; le def¬
fous de ce Papillon est d’un brun obfcur , orne de nombre
de petits traits & de taches noires . Ses ailes anterieures offrent quantite de petites taches Manches , mais il n’y en a que
deux fur les posterieures.
Num . 5. & 6. Cette nouvelle efpece de Manteau-bigarre,
differe beaucoup de la premiere , car ce Papillon ci est d’un
rouge obfcur au milieu , parfeme de taches bleues veis fes
bords , le bord meme de fes ailes est d’un jaune , tirant fur le
brun : le deffous en est d’un rouge brun , Horde d’un gris cen«
dre qui regne tout au tour de fes ailes.
Num . 7. 8. 9. & 10. Cette Chenille est d’un verd d’herbe orne d’anneaux noirs , picottes de blanc : on la nomme la
Chenille du Fenouil, parce qu’elle s’en nourrit volontiers . Sa
Nymphe est pareillement d’un verd clair , & marqude de quelques rayes noires : le Papillon qui en provient porte le nom
dq Page de la Reine: fes ailes anterieures font d’un jaune clair
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sciam , maculis caeruleis decoram , duasque maculas rubras ad internam oram sitas , monstrant.
Pronae faciei eadem fere ratio est. Indigena est.
Num . ii . & 12. Et hic indigena est , sed rarius occurrens , Ephebus Regis dictus . Lan¬
guidam ejus flavedinem nigra maculae, taeniarum more productae , ornant . Sede posteriore,
prope exochas , lunulae habentur caeruleae, nigrori insidentes , pauloque anterius duae maculae la¬
ture rubrae & nigrae. Pronae faciei similis fere ornatus est , nec nisi alae posticae paulo satura¬
tius flavicant . Eruca ejus dilute flava , subtilibus maculis rubris versicolor , Brassicam rubram
inhabitat , rarissima tamen in Belgio , nec admodum frequens in Germania.

TABULA

TERTIA

E T

TRICESIMA.

hujus Tabulae Insecta Coloniis nostris Americanis debentur.
Omnia
Num . i . & 2. Phalaenula est , saltem ad illas species referenda , quae ob antennas filiformes ,
nec praepilatas, a Papilionibus diurnis distinguuntur . In ea aeque ac in reliquis , quae proxime
sequuntur , Epheborum speciebus , admirabilis naturae virtus simplicitate se commendantem ve¬
nustatem ob oculos ponit . Facies superior , in universum , ex cinereo griseo unicolor , alarum
oras in ambitu aureis vel ut guttis nitentes praebet : per medium alarum taeniola dilute flavens
protenditur , quam utroque latere linea aurea distinguit . Aversa facies dilute cinerea est.
Num . 3. & 4 . Si antennas spectes , priori congenerem dixeris . Facies luperior flaveseens
ex rufo inumbratur . Utrarumque alarum limbos series nigrarum macularum & ante has series
punctorum aureorum ornat . Anteriore alarum anticarum ora duo siti sunt ocelli nigri , centro
albido : pone hos arcus cernitur aureus , quem linea aurea longum producta trajicit . Ima facie
anticae alae dilute subfuseae sunt , posticae saturatius rufae.
Num . 5. & 6 . Ephebulus duodenis exochis praeditus , alas anticas albidas , prope corpus fla¬
ventes , apicibus saturate fuseas , aurea linea internitente , monstrat . Posticae saturate luteae gut¬
tulis aureis , & lunulis aliquot nigris superbiunt . Inferior facies alas anticas languide luteas albasve ostentat , extremis dilute fuscis, intermedia stria albente distinctis : posticas aureae quoque
maculae flavescente super area ornant.
Num . 7. & 8. Ephebulus duodenis exochis , alas gerit anticas diluta flavedine eleganter
tinctas , extremis & sede posteriore nigrofuseas . Posticae griseae sunt. Ima facie anticae albe¬
scunt , limboque sature fusco , linea aurea prope oras externas distincto , ambiuntur : posticae,
hac sede pariter saturate flaventes , aureolis guttis renitent.
Num . 9 . & 10. Ephebulus denis exochis , alas anticas ex rubello albentes habet , oris fuscis,
linea alba interstinctis, , qua facies inferior , ceterum similis , caret . Posticae supra , parte priore
dilute flavae sunt , posteriore nigro fuscae: infra , parte dimidia ex rufo albidae, reliqua sordide
virides , guttulis aureis.
Num . ix.
tachetd de noir , les posterieures sont marquees de meme , &
ont de plus une bände noire peinte de taches bleues , & deux
taches d’un rouge fonce placees interieurement : Fenvers en
: celui-ci est originaire de nötre Pays.
est a-peu-pres semblable
Num . 11. & 12. Cet autre est pareillement natis de ce
Pays -ci , mais fort rare ; il porte le nom de Page du Roi: le
fond en est d’un jaune fort pale , orne de taches noires en for¬
me de bandelettes : au bas vers les pointes de fes alles , 1’on
voit quelques demi-lunes bleues - enchassees dans du noir , &
un peu plus haut deux taches d’un rouge fonce & noires : Fen¬
vers en est ä-peu -pres marque de meme , seulement les alles
posterieures fönt d’un jaune un tant foit peu plus fonce : fa
Chenille est d’un jaune clair , marquee de petites taches rouges;
eile fe tient fur le choux rouge : eile est fort rare , tant dans ce
Pays-ci , qu’en Allemagne.

PLANCHE TRENTE - TROISIEME.
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Infectes d’Amerique.
nosles Colonies
.Num . 1. & 2. Reprefente une Phalene , ou du moins une
de ces efpeces , qui fe [distinguent des Papillons diurnes par
leurs antennes filamenteufes & fetacees . Ici de meme que dans
les Papillons Pages qui vont fuivre immediatement , la nature
admirable dans fes oeuvres, paroit avoir pris a tache de recommander la simplicite comme un ornement de la beaute . Car
le delfus de ce Papillon est tout -ä-fait d’un gris de cendre uni,
& fur les bords de fes alles font placees nombre de petites
gouttes dorees : le milieu de ces memes alles est traverse par
une bandelette d’un jaune clair , qui a des deux cotes une ligne etroite & doree , qui la separe du reste de Falle. L ’envers en est d’un gris clair.
Num . 3. & 4 . Celui-ci paroit du m£me genre que le pro¬
ous

cedent par rapport ä fes antennes : le dessus en est jaunätre
ombre de roux : le bord de fes quatres alles est orne d’un rang
de taches noires , & d’un fecond rang de points dores au dedans du premier : fur le bord anterieur de fes alles anterieures , font placds deux petits yeux noirs a point blanc. Au defsous defquels Fon voit une ligne courbe & doree , traversee
par une seconde ligne droite doree . Le dessous de fes alles
antdrieures est d’un brun unpeu clair , & les posterieures font
d’un roux plus obfcur.
Num . 5. & 6. Les alles anterieures de ce petit Page a douze pointes sont blanchatres , & jaunatrcs prbs du corps , leurs
extremstes sont d’un brun fonce entrecoupe par une raye do¬
ree . Les postdrieures sont d’un jaune fonce , marque de
gouttes dorees , & de quelques petits croissants noirs : le des¬
sous fait Voirlesailes anterieures d’un jaune pale , blanches,
& d’un brun clair , divise par une ligne blanche vers leurs ex¬
tremstes : le fond des posterieures est jaunätre parseme de ta¬
ches d’or.
Num . 7. & 8. Ce petit Page k douze pointes , porte des
alles anterieures teintes d’un beau jaune clair prbs du corps,
& d’un brun noir ä leurs extremstes & fur le derriere : les po¬
sterieures sont grifes. Les alles anterieures sont blanchatres
par dessous, & entourees d’un bord brun fonce , dans lequei
Fon voit pres des extremstes une ligne doree : les posterieures
sont aussi du mdme cotd d’un jaune foncd parfemd de gouttes
d’or.
Num . 9. & 10. Les alles anterieures de ce petit Page k dix
pointes sont d’un blanc rougeätre , ä bords bruns traverfes par
une ligne blanche : il a le meme appareil au revers k 1’exception de la ligne blanche : le dessus des alles posterieures est d’un
jaune pale au milieu , & d’un brun fonce vers le bas : le des¬
sous est prefque roux , mi -partie de rouge blanchatre , & de
verd sale marque de gouttes d’or.
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Num , 11. & 12. Duodenis exochis Ephebus , supra , media parte alarum albescens , oris apicibusque est fuscis , prope corpus flavicat. Anticis praeterea alis binas grandiores inscriptae
sunt maculae nigra , posticis totidem minores . Infra anticarum similis fere ornatus spectatur :
at posticae heic flavescentes aureis guttulis nigrisque maculis superbiunt.
Num . 13. & 14. Ephebus denis exochis , alas anticas utraque facie concolores gerit , albescen¬
tes nimirum limboque fusco , linea nigra distincto , circumdatas : anteriore sede nigra cernuntur
maculae, & prope corpus flavescens obumbratio . Posticarum facies lupina prope exortum al¬
bescit , dein flavum tandemque fuscum induit colorem , serie aurearum guttularum superaddi¬
ta : prona facies anterius flavescens , inde albida , tessellis nigris lateralster decoratur , postremo,
languide flava , duas ostentat series macularum aurearum , pone quas fuscus demum color oras
exochasque obscurat.
Num . 15. & 16. Alae anticae, ora anteriore atque apicibus fuscae, parte posteriore nigra,
medio albae sunt. Aversa facies medio albicat , prope corpus flavescit , oris circumcirca ni¬
gris . Alae postiae , exochis decem instructae, supra flavae, extremis fubfuscae sunt : infra quo¬
que partim flavescunt , at posteriora verses , infuscatae, duplici serie aurearum guttularum deco¬
rantur.
Num . 17. & 18. Ephebi hujus quatuor exochis praediti utraque facies fere concolor est.
Dilute griseam haphen superne helva , inferne dilute fusca pictura distinguit . Prope exochas,
utraque facie , quatuor nigri & saturate lutei ocelli conspiciuntur.
Num . 19 . & 20 . Quadripinnis iste Ephebus alas anticas gerit sepra nigras vel sature fuscas,
parte tamen posteriore exigua eodem saturo velut holosericeo virore infecta , quo universa ala¬
rum posticarum seperficies renitet . Prona facies dilute grisea , subtili adumbratione ac gilvis
maculis ornata , quatuor guttulas fature flavas , ad radicem pinnarum , monstrat.
Num . 21 . & 22, Papiliunculus , sepra & infra fature luteus , nigris aut obscure fuscis fascio¬
lis , plurimisque albis maculis variegatur.
Num . 23 . & 24 . Nec absimilis est minor ista species , cujus fasciolae, prasertim facie pro¬
na , magis in fuscum vergunt.
Num . 25 . & 26 . Superne ex helvo nigrescens , nigra adumbratione & macula grandiore aliaque minore , albis , in utroque apice alarum anticarum conspicuus est. Prona facies dilute &
fature flava, ex nigro undulata , fascia fusca ambiente ornatur . Ora alarum anticarum , magna
macula alba insignes , porroque fuscas , albis decorantur guttulis , quae veluti catenulam for¬
mant , etiam per alas posticas , fature flavo colore tinctas , sese extendentem.
Num . 27 . & 28 . Papilio utrinque concolor . Alae ex flavescente aurantio colore perfusae,
maculis dilute flavis, limbisque fuscis variantur.
Num . 11. & 12. Le dessus des ailes de ce Page k douze
pointes est blanchätre au milieu , brun tout au tour & fur
leurs extremstes , & jaunätre pres du corps : les ailes antdrieures sont ofndes de deux grandes taches noires , & les postMieures en ont deux autres plus petites : le delfous des ailes antdrieures est a-peu -pres semblable au dessus- mais les posterieures ont un fond jaunätre orne de gouttes dorees , & de peti¬
tes taches noires.
Num . 13. & 14. Les ailes anterieures de ce Page ä dix
pointes sont de meme couleur , tant par dessous que par des¬
sus , havoir blanchatres ä bord brun coupe par une petite ligne noire : fur le devant Fon voit quelques taches noires , &
quelque peu de jaune tout pres du corps . Le destus des ailes
posterieures est blanchätre au commencement , il jaunit ensuite , puis devient brun & prend un rang de gouttes d’or : le
dessous est jaune , ensuite blanchätre , & orne sur le cote de
petits dez noirs , & enfin d’un jaune pale ayant deux rangs
de petites taches dorees , au - dela desquelles se voit un bord
brun avec les pointes de meme.
Num . 15. & 16. Les ailes anterieures de celui-ci sont brunes par devant & vers leurs extremstes , noires fur le derriere & Manches au milieu. A Fenvers elles sont pareillement
Manches au milieu , jaunätres prks du corps & bordees de noir
tout k Fentour . Ses ailes posterieures garnies de dix pointes,
sont jaunes en dessus & brunes ä leurs extremstes . Par des¬
sous elles sont en partie jaunätres , & plus bas teintes de brun,
& ornees d’un double rang de gouttes dorees.
Num . 17. & 18. Le dessus & le dessous de ce Page ä quatre pointes sont k-peu -pres de meme couleur , s^avoir de gris
clair pour le fond , marque au haut d’un dessein fauve , & d’un
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brun clair vers le bas : pres des quatre pointes Fon voit par
dessus & par dessous quatre taches noires , & d’un jaune fonce
en forme jd’yeux.
Num * 19. & 20. Ce Page k quatre pointes fast voir le des¬
sus de ses ailes anterieures d’un brun fonce ou de noir ; mais
une petite partie vers le bas , de meme que tout le dessus des
ailes posterieures , est teint comme d’un verd de velours fon¬
ce : Fenvers en est d’un gris clair , orne d’une ombre legere &
de quelques taches fauves : on voit pres du commencement des
quatre pointes ou queues quatre petites taches d’un jaune obscur.
Num . 21 . & 22 . Ce petit Papillon est d’un jaune fonce par
dessus & par dessous, marque de bandelettes noires ou d’un
brun obscur , & de nombre de petites taches Manches.
Num . 23 . & 24. Celui-ci ressemble au precedent , mais il
est un peu plus petit , & ses bandelettes , fur - tout celles de
Fenvers , tirent plus fur le brun.
Num . 25. & 26. Celui-ci est d’un noir fauve par dessus, om¬
bre de noir , & marque de deux taches Manches, Fune gran¬
de & 1’autre plus petites fur les pointes ou extremstes de ses ai¬
les anterieures : le dessous est jaune clair & jaune obscur,
marque de quelques ondes noires -, & entoure d’une bände Mu¬
ne : les extremstes des ailes anterieures sont ornees d’un gran¬
de tache Manche , brunes du reste , & marquees de petites
gouttes Manches en forme de chaine , qui s’etend pareillement
fur le fond jaune obscur des ailes posterieures.
Num . 27. & 28. Ce Papillon est de meme couleur par des¬
sus & par dessous. Ses quatre ailes sont teintes d’un orange
jaunatre , tachetees d’un jaune clair , & bordees de brun.
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albo varius. caudatus
& Epbebulusvzl
ex sulco iste
taeniatus, infra Bipinnis
Num . 3. & 4 . Utramque hujus superficiem , lature flavam , cinereo grisea pictura mirifice
exornat.
. Num . 5 . & 6 . Papilio supra insraque flavus , siture sulcis fasciolis plurimisque albis guttulis
superbit.
Num . 7 . & 8 . Alae superne , prope juncturas , quoque flavae sunt , ceterum vero saturate fu¬
scae albisque guttulis distinctae. Aversi facies etiam flavet ; alae tamen anticae duas monstrant
fasciolas fuscas , posticae plus media parte fuscae sunt : albae guttulae & heic adsunt.
Num . 9 . & 10 . Utrinque flava haec species ex fusco picta est.
Num . 11 . & 12 . Facie superiore ingens macula fusca medium occupat , quatuor albis macu¬
lis anterius distincta : ambit hanc aream dilute flavus color , compluribus ocellis fuscis variatus,
äc fimbria itidem fusca circumdatus . Alae anticae, facie prona , languide flavescentes rubro rufis
maculis , lineis nigricantibus ocellisque albo nigris superbiunt. Posticae ex dilute ruso quasi fla¬
vescentes nigra adumbratione gaudent.
Num . 13 . & 14 . Praegrandis Epbebus , exochis duabus , dilute fuscus utrinque , siturate fu¬
scis maculis , oblongis , varius , facie prona duas monstrat taeniolas albas, obliquo ductu poste¬
riora versus invicem convergentes , binasque alias , leviter arcuatas , ad oram lateralem utriusque alae posticae : macula insuper alba anteriore alarum anticarum sede , prope corpus , cer¬
nitur.
Num . 15 . & 16 . Epbebus fenis exochis , supra elegantissime caeruleus , fex maculas albas,
in apicibus alarum anticarum gerit . Ima facies & ipsi , diverso tamen gradu , caerulea, ocellis
albis , nigro centro decoris , renitet.
Num . 17 . & 18 . Utraque facie dilute fusous , dilute griseas maculas , ora nigra cinctas , ex¬
hibet . Alas posticas alba trajicit litura , cujusmodi plures faciem aversim ornant.
Num . 19 . & 20 . Supra color spadiceus regnat , siture virescentibus maculis variatus. Infra
ex purpurascente rufus paulo dilutioribus maculis , quarum minores albicant , distinguitur : poste¬
riore sede alarum posticarum , secundum oram nigricantem , series guttarum ex dilute caeruleo
virescentium est disposita.
Num . 21 . & 22 . Phalaenula cauda setosi , medio alarum dilute flavo , circumserentia ex di¬
lute fusco fimbriata. Prona facie color fimbriae languidior est.
Num . 23 . & 24 . Papilio utrinque siture suscus , maculis alarum sordide virescentibus , ora
paflim albida.
Credibile est aut omnia haec animalcula , aut certe pleraque Americana esse.
PLANCHE TRENTE - QUATRIEME
Num . 1. & 2. T E dessus de ce petit Papillon ä queue
I j 011 Page ä deux pointes , est brun,
marque de rayes d’un brun plus fonce : le dessous en est tarotte de brun & de blanc.
Num . 3. & 4 . La couleur de celui-ci est un jaune fonce
tant par dessus, que par dessous : le dessein brun roux en est
d’un fort beau travail.
Num . 5. & 6. Ce Papillon est jaune des deux cotes , orne
de bandelettes d’un brun fonce & de nombre de petites gouttes Manches*
Num . 7. & 8. Le dessus des alles de celui-ci est pareillement jaune au commencement , le reste en est d’un brun
fonce , tachete de blanc : le reverS est ausii du meme jaune ,
mais Ton voit fur les alles anterieures deux bandelettes brunes,
& plus de la moitie des alles posterieures est brun : l’on voit
de ce cote les memes gouttes ou petites taches Manches que
de 1’autre.
Num . 9. & 10. Cette efpece est jaune des deux cotes avec
un dessein brun.
Num . 11. & 12. Le dessus offre ici une grande tache
brune au milieu , au devant de laquelle font placees quatre
petites taches Manches , le tout est environne de jaune clair,
peint de plusieurs petits yeux bruns , le bord exterieur est pareillement brun : ä l’envers les alles anterieures font d’un jau¬
ne pale , orne de taches d’im rouge roussatre , d’un dessein
noirätre , & de plusieurs petits yeux noirs & Manes. Les po¬
sterieures font d’un roux plus clair & plus jaunatre , ornees
d’un dessein noir.

Papilio

supra

sulcus

ex

nigrofusco

Num . 13. & 14. Ce grand Page a deux pointes est d’un
brun clair des deux cotes , marque de bandelettes d’un brun
plus fonce : fur fon revers 1’on voit deux bandelettes Man¬
ches obliques , qui vont fe joindre fur le derriere , & deux autres legerement courbees , qui fe trouvent pres des bords lateraux des alles posterieures : 1’on voit de plus une tache Man¬
che fur le devant des alles anterieures pres du corps.
Num . 15. & i<5. Le dessus de ce Papillon a fix pointes est
d’un tr &s beau bleu celeste clair : fur les extremstes des alles
anterieures brillent üx taches Manches : l’envers en est pareillement de bleu celeste , mais d’une nuance differente , orne
de petits yeux Manes, dont le centre est noir.
Num . 17. & 18. Les deux cotes font bruns clairs , marques de taches d’un gris clair , bordees de noir : les alles poste¬
rieures font traverfees par une raye Manche : il y en a plusieurs
autres femblables par dessous.
Num . 19. & 20. Le dessus porte des grandes taches d’un
verd fonce fur un fond chatain : le dessous pourpre roux , a
des taches un peu plus claires , les petites font meme Man¬
ches. Au bas des alles posterieures & le long d’un bord noi¬
rätre decourt un rang de gouttes d’un bleu clair & verdätre.
Num . 21. & 22. Cette Phaldne ä queue en brosse , a du
jaune clair fur le milieu de fes alles, & un bord d’un brun clair
regne tout au tour des memes alles, ce meme bord est un tant
foit peu plus pale au revers.
Num . 23. & 24. Le brun fonce domine ici des deux cotes;
les taches des alles font d’un verdätre sale & clair , & fur les
bords des alles fe voit par-ci par-la quelque peu de blanc.
Tous ces Insectes ou au moins la plüpart viennent vraifemblablement de 1’Amerique.
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hujus

TRICESIMA,

,
tincta
,
Papilionis
situra

flavedine

lineis

ma¬

Anteriore ora alarum anticarum quatuor gutta* albse compa¬
culisque nigris variatur.
rent : nec admodum dissimilis est earum facies inferior . Alae tamen posticae discrepant , quippe
flavedine dilutiore perfusae, striisque subtilibus nigris & serie candidarum macularum ac nigro¬
rum ocellorum , centro albo insignium , exornatae. Locus natalis Curaffoa.
Num . 3. & 4 . Ephebus dilute fuscus , striis nigro fuscis albisque maculis . Prona facies fla¬
vescens duabus striis albis aliisque griseis decoratur.
Num . 5. & 6 . Papiliunculus , alis angustis , Surinamensis , niger , ex dilute flavo venuste
Facies prona , itidem dilute flava , alarum apices dilute fuscos maculasque veluti
maculatus .
umbrantes monstrat.

Num . 7 . & 8 . Utraque facies ex dilute fusco concolor est . Alae anticae maculam singulae
Unde
dilute luteam , posticae dilute rubram gerunt oraque posteriore minutas aliquot albidas.
ab illo - quem Tab . XXIX . num . 7 . & 8 . exhibuimus , manifeste differt. Americanus quo¬
que est.
Num . 9 . & 10 . Tripinnis Ephebus, eleganter caerulus, alis anticis ad apices nigrescentibus,
nigrisque venulis distinctis : posticae a latere & versus posteriora utcunque albescunt. Aversi
facies alba , languide purpurascente veluti umbra conspersi , nigris albisque ocellis undiquaque
renket , medioque alarum anticarum ac sede extrema posticarum caerulescit.
Num . 11 . & 12 . Supina facies cinerei est coloris , ex pallide fusco vel griseo maculata.
Prona , similiter picta , caerulescentes inseper strias ac maculas ostentat.
Num . 13 . & 14 . Medio alarum facies superior dilute flavicans albis variatur maculis ; circum¬
ferentia ex rufo fusca albis nigrisque maculis ac rubris venulis decoratur . Inferior facies , ex fla¬
vescente fusca , nigris lineamentis binkqn ^ dwdulis longum pmfensi , albis , interiore latere ni¬
gris , distinguitur.
Num . 15 . & 16 . Papilio siture luteus , ex fusco obumbratus , maculis nigris , nigro quo¬
que ambitu macularum lutearum , quae facie superiore alarum anticarum cernuntur . Infra fu¬
scus color , obscuriore adumbratione variatus , duabus trajicitur lituris albis. Ocelli nigri , annulo albo inclusi , albo quoque centro gaudent.
Num . 17 . & 18 . Papiliunculus ex albo & fusco varius. Infra albidus est , nigris maculis gilvaque veluti umbra decorus . Anterior sedes alarum posticarum , prope juncturas , etiam diluto
virore renket.
PLANCHE
Num . 1. & 2. qpout

1

TRENTE - CINQUIEME.
le dessus de ce Papillon est teint d’un

jaune

, marque
foncd

de plufieurs

traits

A taches noires . Sur le devant de ses ailes antdrieures Ton
voit quatre petites taches blanches. L ’envers en est ä-peu -pres
marque de meme , mais le jaune des ailes posterieures y est
plus clair , & marque de plufieurs traits fins & noirs , on y
voit de plus une rangee de taches blanches , & de petitsyeux
noirs ä points blancs. Cura?au est ton pays natal.
Num . 3. & 4 . Ce Page est d’un brun clair raye de brun
noiratre , & tachete de blanc . L ’envers en est jaunatre , mar¬
que de deux bandelettes blanches . & d’autres rayes grifatres.
Num . 5. & 6. Ce petit Papillon ä ailes dtroites , natis de
Surinam , est noir , tachete d’un beau jaune clair. Le dessous
en est pareillement d’un jaune clair , & fait voir les pointes
des ailes d’un brun clair , & des taches en forme d’ombre.
Num . 7. & 8. Le dessus & le dessous font ici d’un brun
clair ; les deux ailes anterieures font ornees chacune d’une ta¬
cke d’un jaune clair , les deux posterieures portent chacune
une tache d’un rouge legerement lave , & quelques autres
plus petites blanches le long de leur bord inferieur ; deforte
qu’il dissere entierement de celui , qui a etd reprdfente k la
Pl . XXIX. Num . 7. & 8. II vient pareillement de 1’Amerique.
Num . 9. & 10. Ce Page k trois queuesest d’un beau bleu:
les pointes de ses ailes anterieures » comme ausli les veines,

qu’ony voit , font noiratres : fes ailes postdrieuras ont queh
que peu de blanc fur les cotds & fur le derriere : 1’envers en
est blanc , couvert comme d’une ombre d’un pourpre clair,
on y voit par-tout quantite de petits yeux noirs & blancs;
le milieu des ailes anterieures , ainfi que le demere des au¬
tres , est bleu.
Num . 11. & 12. Le dessus est ici de couleur cendree , &
tachetd de gris ou de brun pale : le dessous en est peint de
meme , mais on y trouve de plus des rayes & des taches bleuatres.
Num . 13. & 14. Le milieu des ailes de ce Papillon est
d’un jaune clair , tachete de blanc , pour le dessus, & tout au
tour de ce jaune , regne un brun roux,marque de taches blan¬
ches & noires , avec quelques veines rouges . Le dessous en
est d’un brun jaunatre peint de traits noirs , & marque de deux
efpdces de cordes longues & blanches , dont 1’interieur est noir.
Num . 15. & 16. Ce Papillon est d’un jaune fonce , ombr 6 de brun , & tachetd de noir : les deux taches jaunes qu’on
voit fur le dessus de fes ailes anterieures font pareillement ceintes de noir ; 1’envers en est teint de brun & couvert d’une
ombre plus obscure : deux rayes blanches le traverfent &
les petits yeux noirs , qui y font peints , ont chacun un cercie
blanc , & un point blanc pour centre.
Num . 17. & 18. Ce petit Papillon est blanc & tachete do
brun : 1’envers en est blanc tachete de noir , & couvert com¬
me d’une ombre fauve . Le devant de fes ailes posterieures
pr £s du corps , brille d’un beau verd clair.
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, purpurascens
Ephebus

.i.&2.
NUM

viridibus
seturate
lineis
fusco
pulcritudinis
Mirificae
venuste variatur . Alae posticae, lateraliter diluto virore eleganter refulgentes , ex nigro
maculantur , orasque & exochas albis veluti fimbriis ornatas monstrant . Prona facies paulo
duntaxat saturatius tincta est. Surinami nascitur ibidemque a Meriana descriptus est.
Num . 3. & 4 . Altera haec species notabiliter differt . Alae anticae nigerrimae sunt , lineaeque
pallidius virides , neque tam fulgidae ac in priore . Posticae medio nigrae sunt , subtilibus striis al¬
bis ac virescentibus ornatae: orae atque pinnae dilute virent , nigris insuper maculis versicolores.
Aversa facie alae anticae ex virescente fuscae, dilute caerulis taeniis striatae sunt : posticae , medio ni¬
grae, maculis dilute caeruleis ornantur , oris exochisque dilute virentibus & ex nigro maculosis.
Et hic Americanus est.
Num . 5. & 6. Facies superior obscure grisca est ; ora interna alarum posticarum nonnihil
caerulescit. Inferior obscurius grisca maculis fuscis ocellisque ex nigro & luteo annulatis de¬
coratur.
Num . 7 . & 8. Supra dilute flavus nitet color , nigro fuscis oris circumscriptus ; infra ex
flavo griseus , maculis ejusdem coloris saturatioribus variegatur.
Num . 9 . & 10 . Ex griseo plumbeus color , nigris venulis distinctus , superiorem faciem in¬
ficit , idemque & inferiorem , sed caeruleis striis , luteisque & nigro annulo cinctis ocellis exor¬
natus . Tres hae species Americanae sunt.
Num . u . & 12 . Ephebus a praecedentibus & illis , qui Tab . XXXII . & LIX . prostant,
multum diverses . Utraque facies , ex languide flavo albescens , nigris lituris interstinguitur.
Diluta flavedo sedem corpori proximam tingit : idem color , etiam prona facie conspicuus , late
ad alteram usque lituram nigram fpse diffundit , ibique & binis istis lituris inde a medio ad
extremum usque , exterius adlita cernitur dilute rubra fimbriola . Ceterum orae alarum posti¬
carum sepra & infra nigr » sunt -, albis maculiQ grmgts ?„ ita tamen , ut sepra , in medio , ante
albas maculas , duae maculae rubicundae , inter scse oppositae, comparcant , infra vero macularum
albarum , quae nigris arcubus seccinguntur , quaternae confpiciantur rubris lunulis interstinctae. Vi¬
deo hunc Ephebum Regina Gallicum appellari.
Num . 13. & 14 . Utrinque fuscus Papilio facie sepina duas monstrat lituras albas , obliquas,
laterali linea nigra stipatas : maculae alarum anticarum albae sunt , posticarum ex albo caerulescentes . Averse facie similiter pictae sent alae anticae, sed pluribus maculis albis distinctae: duae posti¬
carum liturae nigrae sent , sed maculis aliquot albis , a latere adlitis stipatae: duo inseper prope oram externam cujus vis alae eminent ocelli nigri , annulo albo cincti , centro itidem albo.
Num . 1?. & 16. Facies seperior grisea , venulis striisque nigris ; inferior situratius grisea , ‘
taeniis fpadiceis , per alarum aream ambeuntibus , ornatur . Extrema sede ocelli siture flavi
emicant.
Num . 17.
PLANCHE

TRENTE

- S1XIEME.

Num . 1. & 2./ ^ E rage d ’une beautd singuliere a un
fond d’un brun pourpremarque de rayes
d’un beau verd fonce . Ses ailes posterieures brillent d’un beau
verd clair fur le cote , & font marquees de taches noires ; leurs
bords & leurs pointes ou queues font comme entourees d’une
frange blanche : 1’envers n’en dissere que pour le fond doiit la
couleur est plus noiratre . II vient de 8urinam , & a ete deerit
par Mady e Merkn.
Num . 3. & 4 . Cette feconde efpece est fort differente de
3a premiere, car fes ailes anterieures font fort noires, & les
rayes vertes en font plus päles , & n’ont pas le meme seu que
le precedent : les posterieures font noires au milieu , & ornees de rayes fines , blanches & verdatres : les bords & les poin¬
tes font d’un verd clair , & tachetees de noir : a 1’envers les
ailes anterieures font d’un brun grilatre , marque de rayes d’un
bleu clair ; le milieu des posterieures est noir , charge de taches
d’un bleu clair ; les bords & les queues font d’un verd clair tachete de noir . II vient pareillement de 1’Amerique.
Num . 5. & 6. Le dessus de ce petit Papillon est d’un gris
obfcur , & le bord Interieur de fes ailes posterieures montre
quelque peu de bleu . Le dessous en est d’un gris plus obfcur
encore , & orne de taches brunes , & de petits yeux noirs entoures de cercles jaunes.
Num . 7. & 8. Par dessus regne unbeaujaune clair entoure dp bords d’un brun obfcur & noiratre : par dessousl’on voit
fur un fond gris jaune , quelques taches de meme couleur , mais
un peu plus foncees.
Num. 9. & 10. Le dessus est ici d’un gris de plomb mar¬

que de veines noires , de meme que le dessous, oü il y a de
plus nombre de rayes bleues , & de petits yeux jaunes k anneaux noirs : ces trois efpeces font de 1’Amerique.
Num . 11. & 12. Ce Page dissere beaucoup des precedents,
& de ceux qui font reprefentes aux Pl. XXXII. & LIX : fes
deux cotes font d’un bianc clair & jaunatre , marques de rayes
noires : un jaune clair fe voit tout pres de fon corps , de me¬
me qu’au revers , oü il s’etend jufqu ’ä la feconde raye noire;
au bas de ces deux rayes noires 1’on voit une bandelette d’un.
rouge clair de chaque cote : au reste les bords des ailes poste¬
rieures font noirs par dessus & par dessous, & marquds de quel¬
ques taches blanches recourbdes , mais par le dessus l’on voit
dans le milieu , & au devant des taches blanches , deux taches
rouges vis-ä-vis 1’une de 1’autre ; & pour ce qui est du dessous,
quatre d’entre les taches blanches , contenues dans le cercie
noir qui entoure les ailes , font rouges . Celui-ci porte le nom
de le Page de la Reine Frangois.
Num . 13. & 14. Ce Papillon est brun des deux cotes , &
fait voir par dessus deux rayes blanches obliques , qui ont une
ligne noire fur le cote : les taches de fes ailes anterieures font
blanches , & celles des posterieures d’un bianc bleuätre : ä 1’envers les ailes anterieures font peintes de meme , mais elles ont
beaucoup plus de taches blanches : les rayes des posterieures
font noires , mais borddes de plusieurs taches blanches : tout
pr £s du bord externe de chaque alle postdrieure 1’on voit deux
petits yeux noirs , entoures de cercles blancs , avec un point
bianc au centre.
Num . 15. & 16. Le dessus est gris , marque de veines &
de rayes noires , Le dessous est d’un gris plus fonce orne de
Bandelettes de couleur chätain , qui entourent fes ailes : tout
au bas l’on voit des petits yeux d’un jaune fonce.

N . 17,

f^ .xxxri.
K4 K
WM
wm

mm
WEWM
« • £$

i;* «!11
®

^MZ

MU
LW

liffli

ii

2%e?

MM

AMM

-'HMW
MZHM
Wi'li

:r A
iSMs.^ '-

iliirm'!']

Silii
!!!!!.!,l-SMs L'
MMW
i»
«WM-LÄ-M
»M
RÄW

MM MM

ML
!WW

eapwisiipfla
«MEsLrVZvii

WM

A»
DM'

■kQ

G»

»I
£1

MSM

MW
MME

i«

sMMM

W
UMK»

MAS

| |||

UZMMN

BI

»■

UM

■ IIS
»

i»

KMZW

NMGAKM
WWMMMRW

»g

wm,

MW

MWKM

SE?
ML-

iüM

Süll

mmmuL

HJa6.XXXVII.

W0&;

0Ä
MF«

%f
£g5i

io . n

SK

inraa
kfte*

mi

MM

,Vs
»'ftitt| 3|äsp:v

EM)

MM
■^ / ■;:: >Kr

WkMM-miti

wmm

■zfity
.y/i-s' '*y/»*va
MM

MMO

AKK

WWiH
EAL^ WxEWM

i-M'
WWR

*

RERUM

NATURALIUM

.

45

Num . 17. & . 18. Medium hujus , aurantio colore decorum , maculis quatuor dilute fuscis
variatur . Orse quoque dilute fuscae albidis punctis nitent . Prona facie idem cernitur appara¬
tus , sed aurantius color longe languidior est & albidae guttae ac puncta numerosiora.
Num . 19. & 20 . Spadicea aut siture fusea hujus infectura est , quam duae lineae albae, obli¬
quae, pluresque guttae ornant . Aversi facie alae posticae duos monstrant ocellos nigros , ex albo
circulatos , oramque nigra adumbratione pictam.
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sulcus
,
viroris
,

Papilio ex griseo
maculis
graminei
limbo
nigro circum¬
scriptis. Aversi facies eo tantum differt , quod duas gerat maculas albas nonnqllasque
rubras . Ora alarum posticarum albicat.
Num . 3 . & 4 . Superior facies etiam grisea , minus tamen , quam in priore , ad fuscum ver¬
git . Maculae quoque virides sent & margine nigro circumductae. Inferior , superiori concolor,
maculis dilute caeruleis, quarum convexae parti tractus siturate ruber imminet , decoratur.
Num . 5. & 6. Medio albus hic Papilio lata per ambitum fimbria , dilute caerulea, quam niger
limbus succingit , ornatur . Prona facie medium quoque albicat , pars corpori proxima dilute
caeruleseit, orae alarum ex siture viridi & caeruleo versicolores nigris maculis distinguuntur.
Num . 7 . & 8. Minor haec species , itidem dilute caerulea, albas in medio maculas , oramque
nigram ostentat . Aversi facie orae alarum griseae sent , caeruleis nigrisque maculis variatae; me¬
dium albicat.
Num . 9 . & 10 . Phalaena haec, utraque facie dilute rufo , quasi carnis , colore tincta , albis ma¬
culis decoratur . Binae grandiores maculae albae alarum anticarum aliquid dilutae flavedinis ha¬
bent.

Num . 11. & 12. Papilio , ex dilute rufo fpadiceus , nigris renitet figuris , maculis atque ocel¬
lis centro albo notatis . A vor si sario s , simili ornatu con/picua , eulorc tamon est multo dilu¬
tiore , orasque laterales alarum limbo multicolore , apices inseper alarum anticarum macula al¬
bescente insignes monstrat . Americanus est , nec multum dissimilis illi , quem Tab . XIX . num.
7 . & 8. exhibuimus.
Num . 13, & 14. Ephebus murini coloris , maculis siture viridibus . Alarum anticarum ora
posticis contigua dilute cserulam quaeque maculam monstrat . Orae laterales alarum posticarum
albicant ; internae vero , qua inter se committuntur , maculam singulae rubram parte posteriore
gerunt . Facies prona fusco est colore , viridibusque maculis & duabus lituris maculisque rubris
ornata.
Num . 15. & 16 . Facies sepina , nigra , dilute viridibus maculis venuste refulget . Prona . gri¬
sea est , duobus pulvillis dilute caerulis, longum productis , nitida . Medio arcus cernitur rubra¬
rum macularum , pone quas series macularum caerulearum nigro seper plano collocata est.
Num . 17.
Num . 17. & 18. Le milieu de celui-ci est d’un bei orange,
marque de quatre taches d’un brun clair , ses bords sont pareillement d’un brun clair plein de petits points blancs : le revers ne dissere qu’en ce que Forange y est plus pale , & les petites taches Manches en plus grand nombre.
Num . 19. & 20. Le fond de celui-ci est chatain ou brun
obscur des deux cotes , traverfe par deux rayes Manches &
obliques , & marque de quelques gouttes Manches : le dessous
ossre deux petits yeux noirs entoures de cercles blancs fur chaque alle posterieure , & un bord ombre de noir y regne tout
au tour.

Num . 7. & 8. Cette efpece plus petite que celle qui vient
d’etre d^crite est auffi d’un bleu clair , & montre des taches
Manches au milieu avec un bord noir tout au tour . Le milieu
du dessous est Mane , & les bords des alles font gris , marques
de taches bleues & noires.
Num . 9. & 10. Le fond de cette Phalene est d’un roux
clair , a-peu -pres couleur de chair , tant par dessus que par
dessous, marque de taches Manches : 1’on voit quelque peu de
jaune clair fur les deux plus grandes taches de fes alles anterieures.
Num . 11. & 12. Le fond de ce Papillon est d’un roux
clair & chatain , marque de figures & de taches noires , & de
PLANCHE TRENTE - SEPTIEME.
petits yeux noirs ä centres blancs : 1’envers en est marque de
meme , mais la couleur du fond est plus claire , & les bords
Num . 1. & 2. T " E fond de ce Papillon est d’un gris brun
des alles font marques de fauve , de plus les extremstes des
I J tachete de verd
d’herbe
, ce verd est par¬ alles antericures ont une tache blanchatre
. II vient de 1’Ametout teint de noir : l’envers n’en dissere qu’en ce qu’on y voit
rique & ne dissere pas beaucoup des Num . 7. L8 . de la Pl . XIX.
deux taches Manches & quelques autres rouges : les bords des
Num . i Z. & 14. Ce Page est d’un gris de fouris , & fes ta¬
alles posterieures fönt Manchatres.
ches font d’un verd obscur. Ses alles anterieures ont une ta¬
Num . 3. & 4 . Le dessus est ici pareillement gris , mais tiche de bleu clair fur leur bord contigu aux alles posterieu¬
rant moins fur le brun qu’au precedent : les taches fönt de me¬
res . Les bords lateraux de celles-ci font blancs ; & les ailes
ine vertes avec des bords noirs : le dessous est de la meme couont en dedans , a 1’endroit oii elles fe touchent , chacune une
leur que le dessus, & orne de taches d’un teau bleu clair , qui
tache rouge par derriere : le fond de 1’envers est teint de brun,
ont dans leur convexite , comme une trainee de rouge obscur.
tachete de verd , marque de deux rayes & de quelques taches
Num . 5. & 6. Ce Papillon est Mane dans le milieu , & enrouges.
toure d’une bände large de bleu clair , borde d’une raye etroiNum . 15. & 16. Le dessus de ce Papillon est noir , releve
te noire : a 1’envers l’on voit pareillement du Mane au milieu,
de taches d’un verd clair & brillant : le dessous est gris , embella partie la plus voifine du corps est bleuatre , & les bords des
li de deux taches fort etendues d’un bleu clair : fur le milieu
alles fönt bigarres d’un verd fonce & de bleu , & marques de
est deerit un demi-cercle de taches rouges , au - delä duquel
taches noires.
paroit un rang de taches bleues fur un fond noir,
Toms
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flaventibus . Alae posticse , parte an¬
Num . 17. & 18. Dilute suscus Papilio maculis sordide
annulatis , posteriore duabus guttis ru¬
teriore , duobus superbiunt ocellis ex nigro & caeruleo
, ocellis griseis >, caeruleis & rubris ornatur.
bris . Aversa facies , ex nigro & sordide luteo varia
America cum aliqua varietate.
Profert hanc speciem Promontorium Bonae Spei &
flavedine diluta decorus , alas supra oris ni¬
Num . 19. & 20 . Utraque facie concolor Papilio ,
gris , infra nigro fuscis , fimbriatas monstrat.

ET

OCTAVA

TABULA

.i,&2.
N UM

Papiliunculus

TRICESIMA.

,stria?
, corpus
. lupina
, albis
griseus
maculis

Facie

prope

duae luteae comparent . Americanus est.
fusco est colore , nigris lineolis variato.
Num . 3. & 4 . Anterior pars & ambitus alarum
color regnat ex saturate helvo fuscus,
Reliqua pars albicat , ex helvo maculata . Prona facie
. Itidem Americanus est.
quatuor lituris albis nonnullisque ocellis luteis distinctus
, Ephebus ex ea natus niger est , fa¬
Num . 5. 6 . & 7. Eruca dilute flava , nigris fasciolis
nigra , dilute flavas gerit maculas . Me¬
profundius
,
facies
aversa
Ejus
.
maculis
pictus
flavis
ture
, semilunarium , ornat . Locus natalis India
dium alarum posticarum scries macularum albarum
Orientalis.
lineis oras alarum fimbriatus est. Ocel¬
Num . 8. & 9 . Supra ex dilute griseo subfuscus nigris
: ante hos aurantius quoque color ex par¬
los etiam fert nigros , centro albo & annulo aurantio
cinereo maculatus , ocellisque , ut supra , de¬
te alas tingit . Infra languide fuscus est , ex dilute
corus . Et hic Americanus.
nigris figuris maculisque virescentibus &
Num . 10. & ir . Supina hujus facies griseo fusca
flavescentibus ornamentis picta.
subrufis variatur . Prona nigerrima est albis ac languide
. Papilio supra ex fature viridi elegan*
Num . 12. 13. & 14 . Eruca fature flava nigris fasciis
insign ^c Aun tract -n«; nigri habentur : ambitus
tiflime splendet ; anteriore sede alarum amicarum
. Infra sature fuscus est : macula ; late¬
ornatus
caerulescentibus
lunulis
,
est
niger
quoque
alarum
sunt : quae vero alas posticas obsident , ma¬
rales alarum anticarum partim caerula? , partim albae
dilute caerula, tertia sordide viridis . Et hic
altera
,
coloris
est
sanguinei
prima
,
series
cularum
ad speciem a Meriana Tab . XXXI . &
accedit
multumque
est
Americanus
sequens
& proxime
LVIf . descriptam.
. Alae anticae nigris oris maculisque va¬
Num . 15. & 16. Superior facies pallide flavescit
dilute fuscarum monstrant . Inferior , ex di¬
riantur : posticae, parte postrema , seriem macularum
guttis albis , decoratur.
lute flavo nitida , rufis maculis ac lineis , tum & senis
, nigris cum figuris , tum marginibus,
Num . 17. & 18. Facies supina ex rufo dilute flava
? maculae ornant . Prona facies dilute fla¬
alas anticas picta est. Posticarum extrema dilute fusca
va ex rufo adumbratur.
Num . 19.
Num . 17. & 18. Ce Papillon est d’un brun clair , tachete
voit d’abord deux
cPun jaune sale; fur ses ailes postcrieures Ton
- &
taches noires en forme d’yeux , entoures de cefcles bleus
est
en
’envers
1
deux taches rouges un peu plus fur le derriere :
verds,
yeux
petits
bigarre de noir &.d’un jaune sale, orne de
efpebleus & rouges : cette espece se trouve au Cap de Bonne
changement.
quelque
rance , & en Amerique , mais avec
fond
Num . 19. & 20 . Ce petit Papillon femblable pour le
noir
de
borde
est
,
clair
jaune
de fes deux cotes , ffavoir d’un
dessous.
par
par desiiis, & de brun obfcur

PLANCHE
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de blanc;
Num . 1. & 2. / ^ E petit Papillon est gris,tachetd
corps,
fon
de
pres
,
le dessus de fes ailes
’Amerique.
1
de
vient
II
montre deux taches rayees jaunes .
Papil¬
Num . 3. & 4 . Le devant & les bords des ailes de ce
de
tachetd
,
blanc
est
reste
le
lon font bruns , rayes de noir ,
de
marque
&
,
obfcur
brun
fauve
d’un
teint
fauve : 1’envers est
. II vient
quatre rayes blanches & de quelques petits yeux jaunes
pareillement de 1’Amerique.
ä anNum . 5. 6. & 7. Cette Chenille est d’un jaune clair
ta¬
de
marque
,
noir
est
provient
en
neaux noirs . Le Page qui
enfonce
plus
noir
d’un
est
revers
foncefon
ches d’un jaune
fes al¬
core & marque de taches d’un jaune clair. Le milieu de
blan¬
-lunes
les postcrieures est orne d’un rang de petites demi
Orientales.
ches ; celui-ci vient des Indes
tiNum . 8. & 9. Le dessus de cqlui-ci est d’un gris clair
les
,
ailes
des
autour
rant fur le brun , & raye de noir tout
cercie
petits 'yeux en font noirs , lenr point est blanc , & leur

ces petits
est orange . La partie des ailes qui est au devant de
brun pa¬
d’un
est
en
yeux est pareillement orangee : le dessous
yeux
petits
de
marque
&
,
le , tachete d’un gris de cendre clair
1’Amerique.
de
encore
comme par dessus. II vient
brun ,
Num . 10. & 11. Le dessus de celui-ci est d’un gris& roufverdatres
.taches
quelques
de
&
noir
dessein
orne d’un
& de
fatres : 1’envers en est d’un noir de jais , peint de blanc
plufieurs traits d’un jaune pale.
k
Num . 12. 13. & 14. Cette Chenille est d’un jaune fonce
par
verd obfcur
anneaux noirs . Le Papillon brille d’un beaugrandeur
confidedessus; & l’on voit deux taches noires d’une
fes ailes
de
tour
le
:
anterieures
ailes
rabie fur le devant de fes
. II
bleuätres
croissants
petits
de
orne
est pareillement noir ,
de fes
est d’un brun obfcur par dessous , & les taches laterales
:
ailes anterieures font en partie bleues & en partie blanches
taches
de
rang
un
fes ailes postcrieures ont premierement
clair,
rouges couleur de fang, unfecond de taches d’un bleu
le
que
meme
de
,
ci
celuisale:
& enfin un troifieme d’un verd
fefpece
de
beaucoup
approche
&
fuivant,vient de l’Amerique,
decrite par Mad*?e Menan aux Pl. XXXI . & LXVII.
d’un jaune
Num . 15. & 16. Le dessus de ce Papillon est &
tachetees
noir
de
pale - fes ailes anterieures font bordees
brun
d’un
taches
de meme ; les postcrieures ont un rang de
orne
,
clair
clair par derriere : le dessous est d’un beau jaune
taches
petites
six
de
de taches & d’autres traits roussatres , &
blanches.
tirant
Num . 17. & 18. Le dessus est teint d’un jaune clair font
anterieures
ailes
fes
de
travail
le
&
fur le roux , les bords
d’un
noirs : le bas de fes ailes postcrieures est orne de taches
roux.
brun clair : 1’envers en est .d’un jaune clair peint de traits
N . 19.
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Num . 19. & 20 . Supina facies dilutissime flava ceterum priori similis est. Prona figurarum
«apparatu modo discrepat. Diverse videntur esse species illius Papilionis , quem Meriana Tab.
Ll . exhibet.

TABULA

UNDEQUADRAGESIMA.

.1.2.&3.
NUM

maculisque lateralibus dilute flavis variegata
fasciis
fusca
dilute
Eruca
est. Papilio Ephebus supra niger , dilute flavis maculis , magnis , parvis , renitet . Infra
dilute cinereus color medium tingit , anterior ora alarum anticarum ex helvo nigricat ; orte la¬
terales nigrae maculis dilute caerulis ornantur * orae alarum posticarum quoque nigrae tribus con¬
spicuae sunt seriebus macularum * prima languide lutearum , altera dilute caerulearum, tertia alba¬
rum . Perquam credibile est Americanum este.
Num . 4 . & 5' Elegans Papiliunculus , supra aurantio colore venustus , nigris maculis orisque
alarum superbit : alarum posticarum oras nigras maculae albae variant . Pronae faciei dilutam flavedinem maculae ornant nigrae, orasque alarum dilute rufus color distinguit.
Num . 6. & 7 - Facies superior , ex dilute rufo fusca, nigris maculis decoratur ; alarum posti¬
carum orae nigrae sunt , ex albo maculatae: anticae infra , ex dilute flavo fuscae, nigras gerunt ma¬
culas ; posticae albae & subflavae similiter variantur , oramque nigram , albis ornatam maculis mon¬
strant.
Num . 8. & 9 . Medium hujus Papilionis sature aurantii coloris est , ex nigro maculatum ac
limbo ex dilute purpurascente griseo circumscribitur . Facies inferior , dilute fusca & carnea , ni¬
gris ornatur maculis , orasque alarum posticarum nigras albae guttulae variant.
Num . io . & 11. Papilio nitide niger , maculis dilute caeruleis alas anticas , dilute flavis po¬
sticas pictus. Pronam faciem amoenissimus viror tingit ; alae anticae maculam quoque gerunt di¬
lute caeruleam, albis striis variam , ac sede posteriore dilute griseae sunt : posticae trium singulae
macularum trigonarum , albarum seriem monstrant & puncta quaedam nigra , cujusmodi etiam
in anticis cernuntur . Indicus Orientalis est.
Num « 12. 13. & Tz| - Phalaenapi hnjns Eriira per rlnrsem utrnhqnp . ex rufo griseo maculata
est , a latere vero dilute fusca , saturatioribus ac nonnullis nigris maculis variata . Phalaenae, fa¬
cie supina , alae anticae albicant , nigrisque subtilibus figuris , venulis dilute flavis , & oris latera¬
libus fuscis ornantur . Posticae dilute gilvae sunt luteisque venulis & nigro gilvis figuris pictae*
Corpus craflulum rufi coloris est. Prona facie utrumque alarum par ex obscure rufo fuscum
est , nigris figuris distinctum . Orae anteriores alarum ex albo & nigro versicolores.
Num . 15. & 16. Papiliunculus dilute rufus , lituris ocellisque fuscis. Sedes interna alarum
posticarum caerulescit* Ima facies in medio grisea est & caerulescens - fasciolis tenuibus , fu¬
scis distincta : orae saturate caeruleae sunt , ocellis fimbriaque extrema fuscis decoratae.
Num . 17. & 18. Nigerrimae hujus alae anticae duas ostentant prope corpus maculas sature
caeruNum . 19. & 20. Un jaune tr &s clair regne fur le premier
cote de celui -ci : il est au reste semblable au procedent : le second n’en est different que pour le deffein : il paroit que ce
sont deux differentes especes du Papillon de Mad me Merian
Pl . LT.

PLANCHE TRENTE - NEUVIEME.
Num . 1. 2. & 3. TT E fond de cette Chenille est d’un brun
I j clair : ses anneaux de meme que ses
taches laterales , fönt d’un jaune clair. Le Papillon Page est
noir par deffus, & orne de plusieurs taches , tant grandes , que
petites , d’un jaune clair : 1’envers en est d’un gris cendre clair
au milieu ; mais le bord de devant de ses ailes anterieures est
d’un noir fauve , & leurs bords lateraux sont noirs , ornes de
taches d’un bleu clair : les bords de ses ailes posterieures sont
pareillement noirs , ornes de trois rangs de taches , le premier
jaune pale , le second bleu clair , & le troisieme blanc. Il
vient vraisemblablement de 1’Amerique.
Num . 4 . & 5. Ce joli petit Papillon est d’un bei orangd
par deffus , & ses ailes sont ornees de taches & de bords noirs;
les bords noirs de ses ailes posterieures sont marques de taches
blanches : le fond du deffous est d’un jaune clair orne de ta¬
ches noires , & le bord de ses ailes est teint d’un roux clair.
Num . 6. & 7. Le deffus de ce Papillon est d’un brun roussätre orne de taches noires , & les bords de ses ailes posterieu¬
res sont noirs , tachet ^s de blanc : en deffous ses ailes ante¬
rieures sont d’un brun clair & jaunatre , marquees de taches
noires , les posterieures au contraire sont blanches & jaunatres , tachetees de noir , leur bord noir est tout ferne de taches
blanches.
Num . 8. & 9 . Le milieu de ce Papillon est d’une couleur

orange foncee , tachete de noir ; le tour en est d’un gris clair
& pourprö : Fenvers d’un brun clair & d’un rouge couleur de
chair , tachete de noir & borde de meme couleur ; autour des
stiles posterieures il y a de plus quelques taches blanches.
Num . 10. & 11. Ce Papillon est d’un beau noir , & porte
des taches d’un bleu clair fur ses ailes anterieures , & d’autres
d’un jaune clair fur les posterieures : le revers est teint d’un
tr £s beau verd , & l’on y voit pareillement une tache d’un
bleu clair fur les ailes anterieures , de meme que quelques pe¬
tites marques blanches ; dies sont ensuite d’un gris clair vers
leur extremste : les ailes posterieures ont chacune trois taches
pointues blanches , ränge es dans un certain ordre , & quel¬
ques points noirs , comme on en voit auffi quelques-uns fur les
anterieures . Ce Papillon est originaire des Indes Orientales.
Num . 12. 13. & 14. La Chenille de cette Phalene porte
fur le dos quelques taches d’un gris plus ou moins roußätre ,
& fur les cotes eile paroit etre d’un brun clair , marquee de ta¬
ches plus obscures & d’autres noires . Par deffus le blanc do¬
mine fur les ailes anterieures de la Phalene , & ce blanc est or¬
ne d’un deffein fin noir & de quelques veines d’un jaune clair,
& borde de brun fur le cote : les posterieures sont d’un fauve
clair , orne de veines jaunes & d’un deffein fauve obicur ou
noir . Son gros corps est roux . A Fenvers ses quatre ailes sont
d’un brun obicur & rouffatre , peint de traits noirs : les bords
anterieurs en sont bigarres de noir & de blanc.
Num . 15. & 16. Cq petit Papillon est d’un roux clair,
marque de petits traits & de petits yeux bruns : les bords Inte¬
rieurs de ses ailes posterieures sont bleuätres : quand on le re*
tourne , le milieu en paroit gris & bleuatre , entrecoupe de
bandelettes brunes & dtroites , & le tour exterieur en est bleu
orne de petits yeux bruns , borde de meme.
Num . 17. & 18. Les ailes anterieures de celui-ci sont fort
nost
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caeruleas totidemque rubras , tum binas fascias latas , rubras , partem fere mediam trajicientes.
Alae posticae in medio caeruleae sunt porroque nigrae. Prona facies tota nigra est , prope corpus
tamen caerulea, binaeque fasciae transversae alarum anticarum saturate flavent.
Num . 19. & 20 . Phalaenulae hujus alae anticae, albicantes , anterioribus oris ex nigro & ru¬
bro maculantur : prope corpus pallide flava cernitur infectura , punctis rubris notata : orae alarum
tribus scriebus punctorum nigrorum & rubrorum ornantur . Alae posticae dilute flaventes & al¬
bidae nigris maculis & quatuor punctis rubris nitent . Ima facie , anticae alae dilute rubent , nigris
maculis variatae: posticae albae dilute fuscas & rubras habent maculas. Locus natalis India
Orientalis.

TABULA

QUADRAGESIMA.

.I.&2.
NUM

,
differentia

cu¬

animal
videantur
idem
ut
icones
has
inter
est
exigua
Tam
lum exhibere . Prona alarum facies dilute fusca est , guttis veluti margaritaceis picta.
Quandoque Papiliones tali positu , alis arrectis quasi considentes , peregre ad nos transmittuntur.
Num . 3. Animalculum elegans , fusco colore tinctum , nigris albisque figuris decorum . Gran¬
dis macula oculea , apicibus alarum anticarum insidens , medio nigra est - centro albo & san¬
guinei ruboris annulo superbiens . Ocelli alarum posticarum simili quidem annulo , scd area me¬
dia alba , centro nigro , gaudent.
Num . 4 . Ima facies alarum anticarum , ex nigro & caeruleo variegata , limbo fusco ambitur:
posticae obscure fuscae sunt , nigris figuris & ocellis ornatae.
Num . 5. Tota hujus superior facies nigra este videtur : inferior autem surrectas alas dilute
flavas , ex rufo maculatas monstrat.
Num . 6. Dilute caeruleus est , nigris maculis.
Num . 7 . Fuscus , nigris figuris circulisque velut oculatis.
Num . 8. Alae anticae nigrae, maculis albis; posticae languide flavae, maculis nigris.
Num . 9 . Dilute flavus & fuscus , minutis maculis nigris.
Num . 10, Alae anticae nigrae maculis rubris ; posticae ex dilute rufo quasi carnei coloris , cum
figuris nigris . Phalaena videtur.
Num . 11. Albus , nigris maculis ÖC punctis ad apices alarum anticarum ; prope corpus pallide
suscus & caeruleus.
Num . 12. Alae anticae dilute flavo virides , nigris maculis figurisque subtiliter punctatis : posticae
ex caeruleo virentes , nigris figuris pictae.
Num . 13. Ephebus rarior dilute flavo colore venustus , nigris oris taeniisque & pallidis fa¬
sciis , tanquam umbris , distinctus.
Num . 14 . Color hujus dilute venetus nigris figuris variatur.
Num . 15, Elegans Papiliunculus proxime corpus colore est ex nigricante caeruleo; inde per
alas anticas chermesino nitet rubore , quem fasciolae duae nigricantes distinguunt : fascia dein la¬
ta,

noires - ornees de deux taches d’un bleu foncö , & de deux autres rouges tout pres du corps , plus loin 1’on voit deux bandelettes larges & rouges , qui traversent ces memes alles vers
leur milieu : ses alles posterieures fönt bleues au milieu , &
noires pour le reste : 1’envers en est pareillement tout noir,
excepte pres du corps , oü l’on voit du bleu : les deux bandelettes - qui traversent les ailes anterieures fönt d’un jaune
fonce.
Num . 19. & 20. Cette petite Phalene a les ailes anterieu¬
res blanches - dont les bords anterieurs sont tachetes de noir
& de rouge : l’on voit tout pres du corps , une marque d’un
jaune pale pointillee de rouge : les bords des ailes sont ornes de
trois rangs de points noirs & rouges : les ailes posterieures sont
de
d’un jaune clair & blanches , marquees de taches noires
anterieures
quatre points rouges : le dessous fait voir les ailes
d’un rouge clair , marquees de taches noires ; & les postdrieures blanches , marquees de petites taches rouges d’un brun
clair. Les Indes Orientales 1’ont produite.

PLANCHE QUARANTIEME.
Num . 1. & 2. X A disserence entre ces deux figures est si
I j petite , qu’elles semblent representer le
meme animal : 1’envers de ses ailes est d’un brun clair , marque
de petites gouttes de nacre de perle : l’on nous apporte quelquefois de dehors ces petits animaux dans cette posture , scavoir les ailes elevees & comme fur leur seant.
N . 3. Est un joli petit animal , dont le fond est brun , orne
d’un dessein blanc & noir : la grande tache en forme d’oeil ,
qu’on lui voit fur ses ailes anterieures , est noire au milieu,
ayant un centre blanc & un anneau d’un rouge couleur de fang:
les petits yeux de ses ailes posterieures ont bien le meme cer¬
cie rouge , mais leur milieu est blanc , & leur centre est noir.

Num . 4 . Le dessous des ailes anterieures , se trouve ici bigarre de noir & de bleu , & entoure d’un petit bord brun : les
postdrieures sont d’un brun obscur , orne de petits yeux &
d’autres figures noires.
Num . 5. Tout le dessus paroit ici noir : & ä 1’envers les
petites ailes semblent etre d’un jaune clair , tachetees de roux.
Num . 6. Papillon d’un bleu clair tachete de noir.
Num . 7. Papillon brun , peint de noir & de petits cercles
en forme de petits yeux.
Num . 8. Les ailes anterieures de celui -ci sont noires , ta¬
chetees de blanc ; les posterieures sont d’un jaune pale , tachetdes de noir.
Num . 9. Est d’un jaune clair & brun , marqud de petites
taches noires.
Num . 10. Celui-ci a des ailes anterieures noires , tachetees
de rouge ; & les posterieures d’un roux clair & ä - peu - pr&s
couleur de chair , peint de noir . II paroit etre un Papillon de
nuit.
Num . 11. Est blanc , orne de taches & de points noirs fur
ses ailes anterieures : pres de fön corps regne un brun pale &
quelque peu de bleu.
Num . 12. Les ailes anterieures sont ici d’un jaune verdatre clair , orne de taches noires & d’un dessein legerement
trace ou pointille : les posterieures sont d’un verd bleuätre pa¬
reillement peint de noir.
Num . 13. Ce Papillon Page, tres -rare , est d’unbeau jaune
clair , ses bords sont noirs : il est ausii charge de bandelettes,
& autres rayes plus obscures comme des ombres.
Num . 14. Le fond de celui-ci est d’un verd cdladon : le des¬
sein en est noir.
Num . 15. Ce beau petit Papillon est d’un bleu noirätre tout
prbs du corps ; ses ailes anterieures , ä mesure qu’elles s’eloignent de son corps , sont voir un beau rouge cramoisi, entrecou-
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ta , violacea circumducitur , quae prope apices alarum anticarum album monstrat ocellum , ni¬
gro annulo cinctum , & pone hunc alios quosdam itidem ex nigro circulatos : tandem uni verlum hunc apparatum fasciola ambit chermesina , duas inter fasciolas nigras excurrens , oraeque
alarum extremae simili rubore fimbriantur . Superior forsan haec est facies illius , quem supra
num . 3. descriptum dedimus.
Num . 16. Varietas haec videtur nostratis Phalaenae, quae a Pupillo aut ab Insignibus urbis Am -*
fteladamenfis nomen inter nos accepit; saltem griseus ejus color & nigra adumbratio alarum an¬

ticarum longe saturatior est , quam vulgo animadverti solet in hac specie. Aloe posticae, pro mo¬
re , rubrae sunt , nigris, fasciis orisque lateralibus albis ornatae.
Num . 17 . Flavus est , ex rubro maculatus . Faciem ejus pronam forte num . i . & 2. Icones
exhibent.
Num . 18. Rufo colore perfusus nigris maculis variatur.
Num . 19. Utraeque alae nigrae sunt , maculis ocellisque ex dilute caeruleo & albo versicolori¬
bus. Alae posticae praeterea limbum monstrant caeruleum , nigris maculis pictum . Corpus &
huic proxima alarum particula fusco colore , nigris lineis interstincto ornantur.
Num . 20 . Alae* antica ex fubfusco luteae umbra saturatiore binisque ocellis, nigris , albo cen¬
tro notatis decorantur . Posticae sature fuscae sunt. Omnes istae icones videntur depromptae este
ex opusculo quodam , hodie perquam raro , a IV . Hollaar anno 1646 . edito , tabulis XII . par¬
vis , quarum figurae coloratae fönt , instructo.

TABULA

QUADRAGESIMA

ET PRIMA.

UM . 1. & 2. Facies superior saturate fusca est , ex nigro picta : prona , ex dilute rufo gri¬
sea , lineis gilvo nigrescentibus distinguitur.
Num . 3. & 4 . Infectura aequabiliter rufa est , ocellis picta ex nigro circulatis , centro albo:
alarum margines nigrae lineae fimbriam . Prona facies multum differt : media parte , quae cor¬
pori proxima est , subflavo fuscus regnat color , quem duae chordulae gilvae , posteriora versus
convergentes , separant a tractu quodam dilute griseo , velut nubiloso ; huic dein adjungitur
area dilute fusca , nigris flavisque ocellis , albo centro notatis , picta. Lineae porro ex gilvo ni¬
gricantes oram circumdant.
Num . 5'. & 6. Facies sopina ex griseo purpurascens gilvo - nigris lituris & ocellis renitet.
Prona ex dilute rufo grisca nigris lineis variatur . Alarum orae dilute fuscae & ex nigro macu¬
latae sunt.
Num . 7 . & 8. Medium hujus Papilionis dilute aurantii coloris est , uti & , qme apicibus
insident , duae maculae: reliquus ambitus , sature rufo griseus , gilvis striis distinguitur . Prona fa¬
cies , subfusco grisea , maculas aliquot monstrat dilute griseas duasque chordas transversales , qua¬
Ocelli medio nigri sunt centroque albo & annulo griseo
rum exterior margo niger est.
ornati.
Num . 9 . & 10 . Et hujus medium dilute aurantii vel sature flavescentis est coloris ; alarum
limbi
coupe par deux bandelettes noires ; au-delk du cramoisi on voit
une large zone violette , fur laquelle drille , pres des pointes
des alles anterieures , un petit ceil blanc , entoure d’un cercie
noir , & plus bas quelques yeux pareils : le tout est environne
d’une bände de rouge cramoili entre deux bandelettes noires:
la bordure des alles est pareillement de cramoisi. Ceci est peutetre le dessus du Papillon , que nous avons fait voir au Num.
3. de cette meine Planche.
Num . 16. Celui-ci femble etre une Variete d’une Phalene de
notre Pays , qui porte chez nous le nom d’Orphelin ou des Ar¬
mes $ Amsterdam; mais le gris & les traits noirs de ses alles an¬
terieures fönt beaucoup plus fonces , qu’on ne les voit d’ordinaire dans cette espece : ses alles posterieures sont ici , comme
de coutume , rouges , ornees de bände noires , & bordees
de blanc fur le cote.
Num , 17. Celui est jaune & tachete de rouge : Num . 1. &
2. peut etre le meine vu par dessous.
Num . 18. Ici paroissent des taches noires fur un fond roux.
Num . 19. Les quatre alles de celui-ci font noires , & marquees de petits yeux , & d’autres taches d’un bleu clair mele
de blanc ; Fon voit de plus , autour de ses alles posterieures,
un bord bleu parfeme de. taches noires : fon corps & une pe¬
tite partiede fes ailes , voisine du corps , font bruns rayes de noir.
Num . 20. Les ailes anterieures font d’un jaune tirant fur
le brun , convertes d’une ombre plus obscure encore , & marquees de deux petits yeux noirs , qui ont un point blanc pour
centre : les posterieures font d’un brun obfcur : toutes ces fi¬
gures femblent etre tirees d’un petit ouvrage , tres rare aujourd’hui , & donne au jour en l’an 1646 .par un certain W . Hollaar,
avec douze petites planches , dont les figures font enlumindes,
Tome IF
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PLANCHE

QUARANTE -UNIEME.

Num . r . & 2. f " E dessus de ce Papillon est brun obfcur,
1 j peint de noir , & le dessous en est gris
roussatre clair , marque de rayes d’un noir terne.
Num . 3. & 4. Le fond est ici d’un roux uni , marque de
petits yeux a cercie noir & a point blanc au milieu : la bordu¬
re de fes ailes est rayee de noir : 1’envers en est tout disserent,
car fur le milieu des ailes, prds du corps , regne un brun jaunatre , termine par deux rayes fauves qui fe joignent en bas ,
au-delä desquelles le fond est d’un gris clair en forme de nuages , termine par une autre etendue d’un brun clair , ornee de
petits yeux noirs & jaunes , qui ont chacun un point blanc
dans le milieu : les rayes qui font la bordure font d’un noir
terne,
Num . 5. & <5. Le dessus de celui - ci est d’un gris pourprc ,
orne d’yeux & de rayes d’un noir terne : le dessous en est gris
roussatre clair , raye de noir , & les bords de fes ailes font
d’un brun clair , tachete de noir.
Num . 7. & 8. Le milieu de ce Papillon est orange
clair , de meine que les deux taches des pointes de fes ailes : 'le
reste ou le contour est d’un gris roussatre obfcur , raye de fauve : 1’envers en est gris brun , orne de quelques taches grifes
claires & de deux rayes transversales , dont le bord exterieur est
noir : les petits yeux font noirs , leur centre est blanc & leurs
cercles font gris.
Num . 9. & 10. Le milieu de celui-ci est pareillement d’un
orange clair ou jaune fonce , & les bords de fes ailes font
noirs , tachetds de blanc : en dessous fes ailes posterieures ne
disse.
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