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^r/6i ' c>/èi8.
Lminem , c^ui in HiKoriâ n-immli verlaM8, lacéré porelì , parrem i1l3m, c^u-L 6e
^ààalà
§, 3AÎr laris incom ^ie^ m elle. lVlàs
e^ uiâem coAnira liademus , 1e6 plura ( non t'allor ) ÌANorâmu8. klurium V3AX OelerixcionL8 §r
improxrise Oe6niciones non luKìciunr. ? rXju6icÎL, nimiâ crs6uIirL8 , rssâiumcìue rLciocinLn6i,
verimrem obfutcanr . Vari ^nc Denominariones
xrour IlAurse InllAnirer . Ilârum ^ use63m ^rolecaniè âelineârse , plures minus aocurâce Iculxcre.

Ljusmoâi §5 âliis 6e5eâiì )U8 ur âìi Li'uâiris , c^uiì >us íioc 1ìu6ium non mâAÎs , <^uàm ipla verims
eor6r^ue elì , omnibus c^uâ lieri pocelì mé¬
pris , obvium eâtur , opmre licer . <^ui!iker enim
Weoum lenrier ^c^uòâ ex ucculLriore res narura-
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? IIL k' ^ 0 L
OL i ^ r/T ^ t/zr.
^x
Oiconc^ue elì verse 6ans l'//r/ ?oû'L ^VcrruV ^ rei/s , ne peur ignorer cjue la farcie , c^uê
rrarre 6es
elì alìex incomplerre . II eiì
vrai c^ue nous avonsbien 6es connoilìances sur
cerre maciere ; mais je erois pouvoir 6ire lans
me tromper , c^u'il
u encore 1à- 6elsus plu8 6e
cboses o^ue nou8 ignorons . On L cie5 6escriprions
vaques L 6es 6ellnicion8 impropre8 6uplus ^ ranâ
nombre 6es Animaux , Scc^ui ne sont pas sulbsanrc8
Oes préjuges , une rrop Aranàe créduli¬
té , l'ennui même ou la fariAue c^ue Ion éprouve
6ans ce travail , peuvent bien obscurcir la véri¬
té . I ^a 6ênominacion 6es Animaux varie auranr
cjue 1eur8 Liures . lb.es une8 sonr mal 6elllnêes ,
6'aucres sonr gravées avec peu 6e soin.
II elì à loubairer Pe 6e8 Zavans , ^ui n'onc
pas MOÌN8L coeur 1s vérité c^ue bêru6e 6e l'Hisroire blarurelle , Sc<^ui connoillenc combien elle
e6 imparfaite Sc 6elèKueuse , consacrent leurs
veilles pour l'enricbir 6e leurs observations , Sc
* Lurrour celles 6s .ìonlìon , ^ .!6rovan6e , R.uv5cb , pilon, , ^larc§ rave , L
2e quelc>ues aurres , 6onrle plus francs nombre ne sonr pss 66èles , L: ?uxrlucllss il saur préférer celles oue l*on rrouve sur les mêmes .^.nimsux 6?n»
les KLrurLlisìes moâerncs Lc Vo/2peurs ; les Mémoires 6e ? ^ c26êmie 6e-r
sciences 6s paris , Sc ceux 6es -ìcLâcmies âes rurres Villes 6e brance Lc âer
P^H LrrsnAeis,

^ iij

6
ie8 perseâan6i râlons Ni/ ?orr'u rp/u , in fpecis
8 no8 iuAiunc,
^nimu/ium murmornm , quX I0NAÌU
prâr Verecaperer,6
maximum incremenrum
^um relià monumenca , Kecenriorum ( lolleâanea aâ scveriu8 examen revocarenrur , L sanss
iklailoloplà ope in meliorem or6inem reâiZeronrur.

^on 6e5umro8 speran6um , qui à larcre torenc
Nurer pie rîefunâo Z/Zu/ZrrAImo ârr/r//Zc >, vel uniluco Opéré luo , quoà N'r/Zormmappellar,
culenrer eompro 'oanri , aliam prorà elfe viam,
non lolum aâ perteâioncm 1pecia1i8 Nilìorire narurali8 , 1e6 trmul aâ meliorem coAnirionem Olo!oi rerraquei pervernienâi , ac illa fuir , quam verere8 iunclecuri.
Nauci equiâem adnuere volo , ea6em plane via
^à «,in Ne/u^o ince6ere velle , 6 non
, opu8 mulrorum laominum , ramen
7-°-^ --^ --,.--<>- , opu8 mulrorum ralenrorum tore:
verum minime cìe luccellu in rebu8 arclui8 6e1peranâum elì , inprimi8 cum Nr/Zorr-r nururuZ/L
à/eiennumà àZrc»5 /râm , qui / ummum rn munr/o/ 'o-e/2arsm renenr.
Ni licer prilìinium InreArrtUtr^^ Zurmn re/Zituers
nequeanr , icl rumen eArcere rmZenr, ur ^ .nimanribus , quoâ Nrrmu§ OZoài lerra ^usr fNonarc/rs

la6èpouiller 6e tes tables . On 6oir surcoût con¬
venir avec moi , c^ue les ^ uimuux! marinr , c^ui
en tonc une partie , 6c c^ue nous n'avons point
tous les ^eux , onr besoin , pour nous erre par¬
faitement connus , cì' êcre mieux observes L mieux
examines . Il elì 6onc neceilaire c^ue les Moder¬
nes , non conrenrs 6e ce c^ue les Anciens en onr
écrit , les êcu6ienr avec Icrupule , Sc c^ue par le
secours 6'une tains kbilotopbie ils nous les 6onnenr clans un meilleur or6re
Il taur etperer cjue 6es etprirs éclaires §- relês
imiteront teu l'IIIulìre Oomce 6e Martill ^ , c^ui
6ans ton Ouvrage c>u6l appelle l's/r/ ?c>rre 6s /cr
, prouve toli6emenr cju'il ^ a une aurre rou¬
te , clilterence 6e celle c^ue les Anciens onr suivi,
non - teulcmenr pour perteèìionner parciculieremenr l'/tr/korrs àrure/ie , mais encore pour avoir
une meilleure conncûltance 6e notre Olobe.
6'avoue c^ue 6e vouloir suivre cerre route , ce
teroic uns entreprise c^ui clemancleroir le travail
6e plusieurs bommes , ou 6u moins 6es ralens extraor6inLÌre8.
() uoi^ue l'OuvrgZe toir 6i6ìcile , il ne saur pas
6etetperer 6u succès , clans un tiecle turrouc oà
les îtois L les krinces , c^ui onr un Août 6èci6e
, en^ a^ enc
pour la science 6e l's^ /?oire
6e plus en plus les 8avans à s'^ livrer.
8'il n' elì pas possible à ces 8avans 6e nous 6onner 6es connoiltances partaires , relies ^u'on tri¬
pote c^u'elles ècoienc anciennement ; ils pourronr
* Xrreâi à Air pour les roiAons, L nous âevons rràicion <1e cer excciL.VSNS uuK lièju berucoup à

. I.IK!k»LvS .
lenr Ouvril^e Lu célèbre IVl
ìsns Ouvrée , sur les

^ iiij

8
tacir , m ? !3kiri8 , PLrurn coAniciOne suis cempsris >us exeellebarà
^ eramium, ur sse -^
lic^uis , r^uas Orrài -nobis innorescere jubec s' ro—
r^c/emm ,
jutìa im ^ onsnrur
noruina , c^uie siNAuiarum naruram inlìar exaâss.
(telineacionis aur dreviiliirue cìescrixrionis Lâuuidrenr ..
Hue , prEree alias liumano ^ eneri mililltmas
sciencias juroiuoven ^ as , collimarir ^ cuileM-r /iebî -e L ^ ocietakeL in (iLi'mumu , ^ssaAuu Lrrtuimîcr ,
(^â2 ,
à/iu , ^iiecie , Lc . c^uoci
neuio -)nevi6ir , in ^ uZno /iu ^ urit/ir à ^ srw intìirurss , c)ure rerum ^ ro ^ rieraces ex imiw .0
reeellu eruunr.
Minus âmcm cîiEcile , c^uvâ lu ^ ra rarum s>aì)ui , erir ,
imprimis .^ ?uâ/ruM r/r âêiore??r r^errere , ^ ineino-nriL ^/ocierare ^ ulcerius iiì
euram , Huam smeusc^ue inren6erunc ^incumlieyc,
ur , incerce6enrivus
c^uancio ^ ue re ^ iis sum^ riìxis ( ^ ) > e Aremiis suis Dele ^ ari in vicinis , LL
^ àmsrA ^rles su^ xciirarunc l 'ournefarrio I-vvovicv ^ XIV,.
t -rlliàrcim , Nekenààio
âvsvsrvs II . ? o!oniarum SereniHImi
XeAL8; Llr-IIêrc^miiIio ? LriìvL L1^ s ?ivs , Lc à6eri,L ^epurariouì
lit- irirss XamcrnàLiisntìuin ài ^.4
univrrlie Xullìz:
^UAuHilkiMi Imper ^nres. XIsc? « ii.ii>i>v^ II . NlípamL Xe^sm poeniruik ^Is oc, Hursoruin » nuos ^ rcckiarr» 5uv
R.eZnum
^/Iî.-.vio2nucn perL^ranci ludiiiiniUrsri juilíc. Vicl. lolspi, . à Lolìs ».
lie
«or»r or- r5, Lè. 4 . <7. 2I . O ? er-/lllF >. tt »aî>8ìosae , à

?r <e/. Loi r . /à . /E .^a§ . §.

.
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moins 6onner 6es noms convenables LUX âì'
7nauoc, ce qu'avoic 5air ^ .n^N , le premier Mo¬
, comme 8anarque 6e l'Univers ; Lc aux
îomon le plus lâAe 6e rous les HoÌ8 ; enlln Lux
Lucres c/ro^er nLturelà que lâ 6ivine ? rovi6enoe veuc que nous connoillìons ; <8c il saur que ces
noms riennenr lieu 6'une exaâe reprêlenrarion,
ou 6 'une rrès-courre 6e5criprion.
Ourre les 8ciences uciles Lu Aenre bumain,
qui le perleâionnenc rous les jours en klurope ,
l'-^ IlemLAne , lâ Oran6e LreraAne , le korruAal ^
l'Iralie , la 8ue6e , lâ k'rance , L ce que l'on n'auroic pas cru , la Kullìe , onc6es ^ .ca6êmies Roya¬
les L 6es 8ocieres , ou l'on êcu6ie a 5on6 les mer¬
veilles §5 roures les propriétés 6e la parure.
Il lerL 6onc 6elormais moins 6ilîlcile ( ce que'
ze n'aurois pas crû ), que l'Hilìoire , 6es A nimaux
lurrouc , 6evienne meilleure , li les célébrés ^ .caclemies 6onr on vienr 6e parler , conrinuenr 6e
s'appliquer a cerce science , comme elles onr iaic
zulqu'ici , L lì , aux 6epens 6es 8ouverains ^ »
Zu

* Vournelorr lurenvopcpzr

rouis XIV . su -êeàns

Lc

LU-clelrors

«lu XopLums pour ccuclier les planres. àic -vsrr I I . Xoi cls Po¬
logne , 6c aulll vopa^sr à tes clcpens IL. Nekenlìrelr , pour Isire

«les clêcouverces K: Les Oblèrvarions lur l'Hilìoire Xlacurelle. I.s
O^ar riLkice l . clrsr^er <lu même emploi ^Isllerlèlimia ; Lc l'Im, a envopê/utlpèrscrice c!e courez les Xut6es , Xisise
»^usz lur les Fronrleres cle lès ttrscr , clans !e XamctckLrîcL sux exrrèmiccs cle l'^ 6e , pour la même clcole. On lsic c^ue r » n.ii-i'r II.
Xoi à' Lt'pLAns, êonna à Nernanèer ton premier klêclecin loixanrs nnlle écus cl' or pour aller ccuclisr l'Nilìoire ^ Lrurelle , L: être
vrile aux Nsèicsns <lu Ivlexi^ us. Vo^er loleplr ^ colla , rie
cle la / acap. 29 . Sloane , l 'ref. r-ol. I .
rror'. orè. lrà.
rval^. pa^ . §.
, <1e u.e»
^jomous à cerce Uvre âe L1, Xliriu > ^u.'aqsu.' à'Iuil xlulleur

Lmissarii in lonAin ^ uis locis , prLcixuè in maribus , res xarriculares , 6e c^uibus cerriilìmi non6um fumus , obtervare xer ^ anc , experimenris
iìabilianc , LZurLs Sc 6efcripciones ^ .urorum cum
exempli ; rire conférant , allucinariones feâulo
connorenc 6- cjuoaâ 6eri poreiì , res ipsas in Ooncilia fua a6 rrurinam com^ orcenr ; ira enim 6er ^
uc tuccelîu cemporis a6 f/mver/à ^em ^ mmaànr
^r/'/korà emen6an6am faciencia confcribancur,
Lc âemum julia c^uam àliàramus
, àr/ro -Zu^?oo/o§r'ca à viris in bac arcs krinci ^ ibus lrauâ âiKcuîcer imxerrâri xollîc.

krocul lìc à me , uc mibi in6uIZeam , ms tancs
labori luKitcere ; fe6 nuìlam c^uoczue percimefccnâi caulam fenrio , c^uin X^uis -Ltìimaroribus
26 calcem bu^us oxufculi , lenraminis loco , exxo-
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elles 6êraclrenr 6e leurs javans 6ans les kaïs éloi¬
gnés L lur la Ner , pour faire 6e nouvelles 6êcouvertes L 6es oblervacions fur 6es claofes Ps
r^ous ne connoilìons pas encore , des Illulìres
Nembres , 6e rerour 6e leurs Voyages , chargés
6e nouveaux rrelors , a^anr 6ans les mains les
oelìeins 66ê !es 6es objecs 6evenus 6ignes 6e leurs
attentions , A les 6elcriprions faires fur les Ani¬
maux memes , en conféreront avec leurs ^ 66cies 6ans les ^ .llembîees ^ .caâemic^ues ; <§Lainlr
par les peines L les applications continuelles 6o
lîeAne
ces illulìres dorps , la lcience
; <8c
perleâion
fa
à
rems
artLÌn6ra par la luice 6es
ces gran6s Hommes , nos Nairres 6ans l'Hilìoire Naturelle , parvien6ronr en6n à pouvoir nous
6onner une ìVlàlio6e parfaire LL julìe 6u lìegns
Animal
6e n'ai pas la préemption 6e croire ^ue js
puilfe feul exécuter une 6 gran6e encreprife ; mais
je ne crains point 6'expoler aux ^eux 6es connoilfeurs ce périr Ouvrage , comme un Llfai <^us
8avsns tour encore envoler Lux 6êxens 6e la Oour en l^krl^ue , âans le»
, pour
xranâes Incies , en Amérique , L àns coures les parries 6e l'Lurope
acquérir 6e nouvelles connoiltances , les uns lur l'^ /lranom/e ^ les aurre»
sur l'rli ^oire lVirrur/le, 'pels lonr . par exeiuplc , X - l'ltbbê 6e la Oaille ,
parti 6u Lap6e Lonne - Iltpêrsnce , pour palier aux llles 6ekrancsL 6cLourì>on ; l»l . 6e llvssixv . àepuis lonZrems en -lrmêrique ; ktl. 6e la
6e rerour 6u même pals ; L ranr à'aurres , hui correlxon6ans 6s P^ cs6cmls
ailleurs;
6es sciences^ sonr ruXênetzal , à Oayenc, à U LouànsL
rous pour les mêmes occuparions. pes ^ caâêmles cle 8uê6e , 6'llplal , 6e Lerlin , 6e pererlbouA , L 6'ailleurs , émules 6« celle <les Sciences 6e paris ,
âêiarllenc aullr rous les jours 6e leurs illulìres lrlemlrres, l^ul lscon6ês par
ieurs 8ouvcrsins vonr êru6ieria narpre6ansp .4ncien L le Nouveau ,àn6e»
pour en inlìruire à leur rerour les Amateurs 6e l'Uilìoire Narurclle Vover.
6't/^/ul ^ 6e LwcêolM, 6e Her/in ^ les rran/uâàs pàrlcs ^ cles 6e
l^ èpl.ioues, Le.
s 6onnê 6epuls mr Or6re wêàoàl ^ue 6es aì/enlia! L âetz
^ lrl.
ltz6u6r^->e6tt.
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N3M , c^uâ rarione koc ssuâium profe ^ uar , Huoâ
me ne § oriÌ5 ali ^ uanâo clefari^ arum non lins ssuclio reticir.
8i c^uÎ8 conrra tustum fìa ^i s H 'n.
) àivilionc8 animalium lecunclum loca in
6efl6erec , ejufmo6i 6itle ^re/rm K:
xotrciones exssa 'oula Aencrali facile conlìruece
poceric , moâo in koc arrenru8 6r , uc ^ mpl^ibia,
vel a<l XcjuarilÎL vel aâ lercessria refecac.
Oum intérim circa 1essace3 in orâinem reâiAencla pra :cipuè occup 3M5 fum , L Oi//io/moN6M
nuperrime cum pu8lico
»73àorâ
sse^ orr à/ncommunicavi , in pressenti
/r ossero
^up/rce?
c/rrnocler-Trarum
^
norum vel poriu8
peciram,
a fitu <8^ ^Vni 6- Ori8
Dr/po/nàsm
cuju8 ali ^ ualem confpeâum aâ calcem 1u8ulorum marinorum exkibui.
inluper concinnars , c^u?e
kocuissem rerà/r
fun6amenrum caperec,
non nifi al>sxcer ??<2
ira rawen , uc fimilicer omnia généra nuncupaca
6ucompreflenclar ; feà fusscier experimenrum
38
non
fi
,
lcanc
mecko6um
,
plici8 OifpofirionÌ8
plane
omni pane perfeââ vi ^ ererur , non ramem
esse : kac enim cilAnirace minimum
inconcinnam
Aau6ec , ur Zenera , fl nova ali ^uanâo occucrunr,
fine ullâ confufone a66i possmc ; impossrlinle enim
non eiì , in cpiibufcjam non6um coANÌrÌ5 Lclri^i esse c^uam inclicavi , a6eo,
ni8 exiru8u/r
ur e . § r . généra OaFr ^ III . facile auZeri i^ueanr.

j 'efpere continuer , aucancc^ue mes allaites
ront permettre.

le

pour¬

8i Pel ^u'un , contre le sentiment 6e ssaî
( 8/ ?rc>p . (^ua6. pa§ . LH. ) , 6e6re 6ivilcr les Ani¬
maux , suivant les lieux c^u'ils babicenc , c'elì- à6ire en sserre6res Lc en ^ czuaticjues, il lui sera
facile 6e les ranger ainli , pourvu c^u'il à l'arrenrion 6e meccre les ^àp/ribier ou avec les lerre/rrer , ou avec les ^ i^uau'^ er.
Oomme mon occupation présence elì 6e met¬
tre principalement par or6re les sselìacès - ainli
<juej' ai lait il n'^ a pas lon ^ -rems les lu/aun Err/rr o^ue j' ai publies ; j' ossre maintenant au lbecteur 6eux 6issêrcns arran ^emens 6es O^r/mr , ci¬
res l'un 6e l'anus L l'aurre 6e la boucbe . On en
a 6èja vu une esquisse à la 6n 6e mes remarques
marà.
fur les
6 en aurois pu faire une troisième , tirée 6e la 6Aure extérieurs 6e ces 0 ^r///7r , 6e fa^on c^u'il
auroic aussi compris cous les mêmes Oenres . Mais
le 6ouble arranALmenr -oue j en faÌ8,fuKra .8i cecre lVlèrbo6e n'e6 pas parfaite 6ans coures les par¬
ties , elle elì 6u moins passable ; elle a l'avanra^e Hue 6es Oenres , fi l'on en 6êcouvre un jour
6e nouveaux , ^ peuvenr être ajoure fans aucuns
eonfufion .Oar il n' elì pas impossible Pe 6ans <^uelc^ues Ourfins Pe nous ne connoissons pas enco¬
re , l'anus ne loir pas place 6ans les en6roirs c^us
j' ai in6iouès . ^ inlì , s'il s'en 6ècouvroir , on pourroir facilement en auZmenrer les Oenres 6e la
troisième Olasse.

i4
8 ane plurimo 8 Lclaino

8 pelaAio 8 elle , L V^l

venire,
; bo»
^
probant l^cliini folfile3 Sc plure 8cbinitte
macjuam
,
elì
fere
^or
ma
6iverlica8
namc^;
rum
unirinorum ; c^uo circa eriam acl buiu 3 merbocli
verfaliracem olìen 6enàm , non incon ^ ruum elfe
âuxi , Lcbino 8 folfile 8 Sc Lcbinira 8 clifpobtioni
klcbinoâermacum a 66 ere Sc fubjunAere , curn
nullum ampliu 8 6ubium lit , 1II08a marini 8 oriAinem rrabere () uvâ in Arariam eorum lcribo ,
<^ui banc mibi licenriam vicio verrere vellent,
^uali lelìacea marina cum follllibu 8 confunâere
snlmu 8 eilec. I^ ec force in alio follìli eanâem mibi
liberrarem tribuerem ; binc elì , c^uoâ 1ubulo§
§ non nib appenâici 8 loco
(
rra àiâo 8âcamerat0
plane non vel rarilllmè acl conlpeâum

1 ubuli 8 marini 8 fub ^unxerim , licet oriZinem

il»

lorum relìaceam elìe ex cerri 8 inâicii 8 bauriam ;
Vix enim au1u8 fuilìem , rclìa 8 vel animanria teftacea obrru 6ere , quorum exilìenria , forma Sc babitU8 clubii manenr , nc mibi forte acciclar in boc
Aenere , c^uocl Narrbiolo in re Locanica , vel
îtiam ^ .mbrobo karseo in rellaceig circa docbleam ex mari 8armacico . îali,clilîìculrLre non
premunrur Lcbinitse . l^ ec^ue vapulare co^ cio,
<paoà vocabulum Lc/rrnr fXpiu8 projilpa le/la , vel
etiam pro Lc/rmr'ta , fumpterim.

îlbi circa Oifpollcionem in errore verfarus ,
vel a fecu8 fenrienribu 8 veniam me facile imperraturumfpero , ^uoclab omni arroZanriâ me alie-

II elì certain qu il ^ a plulìeurs l'orres 6'Our/r-rL
à mer , ou qui n'onc poinc ère 6êcouverr8 , ou
qu'on s vu rarement . Lela elì prouve par pluiìeurg Our^rn^ ^oMe§ , 6onr 1e8 espece8 sonr en
plu8 gran6 nombre que Ie8 Our^rn^ à mer. ^ inlì
pour ren6re ma lVIêrbo6e complerre , j ai juge à
propo8 6e join6re Ie8 OurliN8 6e la mer L Ie8
Ourlln8 solílIe8 , puisqu'il elì bor8 6e 6ouce que
OL8 6ernier3 rirent leur origine 6e la mer.
O que je 618 par rapport à ceux qui vou6roienr
trouver mauvai8la liberrê que je pren8 , comme 6
j'avoi8 envie 6e conson6re Ie8 coquille8 6e mer
avec 1e8 solIlle8. keurêrre n'en userai-je pL8 ainlî
à l'êgar6 6e rouc aurre solble ; car c'elì pour cer¬
te raison que j'ai joint en maniéré 6e supplément
Ie8 lu/aun c/ramêrà aux
murmr , quoi¬
que j'a^e 6e»bonnL8 preuve8 qu' il8 proviennent
6' ^ nimaux relìacà . 6e ns vou6roÎ8 p38 mettre
ensemble 6e8 coquille8 Se 6e8 Animaux relìacà,
6onc l'exilìence , la sorme Se la 6gure , sonr 6ou^reuse8 , 6e peur 6e tomber 6an8 la même sauce
que Narbiole par rapport a la Locanique , Se com¬
me il elì arrive à ^ .mbroile ? arêe roucbanc une
coquille 6e la mer 6e lVIolcovie. Nai8 la même
tlilbculcê ne se trouve pa8 par rapport aux Our¬
dir 6e mer , ^ je ne croi8 pa8 qu on trouve
mauvai8 que j'a^e emploie souvenr le nom 6'Om Irn pour 6êsigner ranrôr la coquille 6e mer , tan¬
tôt la coquille Se le solllle.
8i je me sui8 trompe 6an8 cec arrangement,
je prie ceux qui penseront rouc autrement , Se qui
n'approuveronc pa3 ms Nêcbo6e , 6'êrre persua.
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, L rmice ex tincero aMOnMmum eileproàeor
re erM lìuctium HilìorÎL i^ aruraà , cur rarcr
conrinAencia orla mea lunr clicara , Ka8 meâirariuncuàs , <^ua8 anno i/Z 2 . jam ablolveram,
ran6em cum benevolo I ^eâore arc^ue èo libenrius
communicare volui , c^uo mâAÌz Oravillìmorum
IIIuHrÎ8 <L exeellenrillrmi
Virorum , imprimé
Heuckeci , nec non (^cjeberrimi Omelini >moniri8 obremperar -' , re1ÌAÌonÎ8 e6 'e cluxi . ^ .ccellìc c^uo6 amao ulrro L in remx >ori8 , PL premor ,
peuurìâ , à cires expeusa8 acleo me iublevars
clÍAnarì iìm , ur proprii8 lumri ^ u8 nonnu !lL81 ^buls8 serl iuci6i curarinc , tuiscjue exemple ampliiîlmorum k'aurvrum ^ .micorumc ^ ; mulrìru6inem miìû conciliariuc , quorum auspicii8 smAuIse1"al >u1-e pr ^ claro amiâu comparenc . I uber rjuor^us ^>ier38 , lauâe Ararâ ^ ue meure piì >1e^ ui auxilium , c^uoci kuic oputculo rulir in a6miniiìrau <li8
1irelauri8 KeAÎi8 Ore1cieuiibu8 Icieuriarum secoue
3 c in IcrivrÌ8

lui ; , (jure proKanc

in Kplremericli-

; curre
î)U8 N . L . Oerm . (Ilarillìmu8 Niàaeji8
enim ìrumanillimi Viri 6ebemu8 , c^uoâ ab iu6u1kabiii iì ^ Io 6Aura8 be !rrium (IralcoArapItorum
lillìmè exxrellL8 le ^ ere licear . Ira omne8 konî
cunlpiraruur in eâirionem innocui Kuju8 toeru8.
O ^reram pesererearle ^ i , ur iim ^licillìmam ex ^olirionem eruâiriori , vel eriam am ^ Iiori , c^uas
ramcn
xr ^ Kare necjueo , anreferrcmnonnu11i8
vocabu1Î8 xore1ìare8 c^ualâam tubjeci , uc reLìiuà
rnrelliZarur , c^uici âiâum elle velim.
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6 ês que ce n'elì poinr un orgueil mal place quî
m'a saic écrire . D'amour unique Le sincere que je
me sens pour l'êrude 6e l'sdr/^orre ârurelêe , m'a
xorre à examiner les Our/mr dans mes quarrd 'beures 6e loilir . 6'ai 6ni ces Observerions en
i 7 Z2. Sc je les publie 6'autanc plus volontiers,
que 6es personnes respeâables , surrour l'illulìrs
I^l . Heucber , Sc le célébrs lVl. Omelin , m'/
onr engage . II elì arrive que ces deux ^ mis ,
dans un rems oà je n'êrois pas en êrar 6 e le tai¬
re , onr bien voulu m'aider Sc me seconder pour
quelques klancbes qu'iìs onr lair graver à leurs
dépens . Ils m'onr même acquis une mulriruds
d'^ mis Sr 6e Bienfaiteurs , qui , a leur exemple ,
se sonr généreusement prêrês pour les frais des
aurres . ^ u bas 6e cbaque Blancbe le Oraveur
a mis le nom 6e la personne qui en a kair la dê -7
pense.

D3 reconnoillance m'engagL encore 6'averrir
le Deâeur , que j'ai rire beaucoup 6e secours 6u
célèbre N . Nicbaêlis , qui m'a ouverr les rrêlors
en Hilìoire Naturelle , qui se rrouvenr dans le
Oabiner Ho ^ al 6e Dresde , Sc qui m'a communi¬
que ses ècrirs interês dans les Lpbemerides des
Ôurieux de la Nature . 6e dois aulll beaucoup à

L
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Lmen ^ aliones illorum , huî rarione 6^ inZcnio me ancecellunr , piecacem ^ ue aï) eruàione
non leperanâam elle norunr , Ararllllmoanimo LL
clocili menre lutpicjam : illl vero , quorum o/^enr .7tro arrr § ( ur klinil ( * ) urar verbls ) L? parre/rro/à/àentr -Lr>e/rclrrarrc>mam/e/ ?a e/ê , scianc , eorum
/wru/rr , tanru//r
/rs rp/ì
e//e ?rc>n pc^/e , ur illorum inciviìirari veniam non
commoâarem , eolc^ue plane lecuros elle non iuderem , me cerramen cle labore meo , unâe inurilis nalcerecur conrroverlia , nullum lulceprurum
elle : non ramem me ram immemorem rarionis
elle creclanr , ur mea velremenrer clelpicerem,
vel in Araciam eorum à oriis meis ablìinerem.

lu ^ micillìme I .eâor , meâirariunculis meî§
utere , uromnia in melius verras. <^uoà lpiro , Lc
placeo , 6 places , ruum elì.
kK
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àne personne crès-o'oliAeanre ; cjui s eiì clonnêe
6es peines . 6e 6es soins pour cjue les ? lancbes
sullenc aulli bien gravées cju elles le sonc. ^ inli
cle ce périr
plusieurs onc conrribue à l'Làion
Ouvrage . 7e me suis arraclaê à clonner lexpolirion la plus simple , plutôt cju'une trop recbercbêe : j'ai même 6onnê certaines lì^ nibcarions à
<juelcjues mors pour me ren6re plu8 intelligible.

7e recevrai avec 6ocilirê 6c reconnoillance les

avis cle ceux ^ui ont plus 6e lumières L 6 esprit
cjue moi , pourvu cju' ils me les clonnenr 6205 les
réglés 6e la politesse 6e 6u savoir vivre . () uanc à
ceux cjuin' onc cju' une science orgueilleuse L plei¬
ne 6'ossencacion , cjssils sacbenr , pourme7ervir
^ , cjue leur subtilité ne
clés termes 6e
m'en imposera pas . 7e ne serai point sensible aux
maniérés baures L: inciviles 6onr ils pourroienr
user à mon êgarcl. Ils peuvent m' acracjuer en cou¬
re surecê , sans cjue je pense a leur rêpon6rs L à
me 6êsen6re . II n en nairroic c^ue 6es 6ispures ,
cju! n'aboutiroienc à rien . ( lepen6anc c^u'ils ne
me cropenr pas asse2 6êpourvu 6e raison pour
<^ue je ne salle aucun cas 6e mes travaux littérai¬
res . Ils ne cloivent pas aulli 8'accen6re , cju a6n
6e leur faire plailìr je m'abssienne 6e consacrer
cjuelcjues momens à une pareille êcucle.
kour vous , 7^.mi I^eâeur , lisex cet Ouvrage ^
6e faires-^ les correâions cjue vous jugerez à pro¬
pos ; c'elì le vôtre , je n écris cjue pour vous , 6L
je n'ai envie cjue 6e vous plaire.
? L N. ! .. XXH
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