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Ersönne ne mera, que quiconque te propose de traiter de quelque fujet , Manie
auparavant par dnabiles gens , ne puiffe tirer de grands secours de ieurs Ecrits:
car il ne decouvrira pas seulement les erreurs ou sont tombes ceux qui 1’ont
precede , ibit par ignoranee , ibit par prejuge , ibit par amour de parti , ecueils
qu’il pourra eviter d’autant plus soigneusementj mais il aprendra encore jusquou
ont ete les recherches de ses devanciers, afin qu’a 1’aide de leurs travaux , il
ibit en etat de pouster plus avant la Science qu 'il a pris a tache de cultiver.
En verite tout homme , pour peu verse qu'on le suppose dans la connoise
sence des monumens de 1’Antiquite , doit convenir que les Anciens ont rompu
la glace en pluiieurs choses; &: qu’en particulier en fast d’Histoire 8c de Phy sique , iis ont fraye le chemin a leurs Deseendans, qui seroient bien ingrats s’ils leur refusoient les louanges
qu ’ils meritent a si juste titre. Il faut avouer neanmoins que nous iommes encore plus redevables aux
Modernes , qui n'ont epargne ni veilles, ni depenses, ni peines, pour 1’avancement de toutes les Sciences.
Notre siede meme peut se glorifier fur tous les precedens , d’avoir produit a cet egard d’excellens Hommes , doues d’une penetration fuperieure.
Nous nous bornerons a ne parier maintenant que de la seule Physique , laissant a 1’ecart les autres Scien¬
ces. Depuis 1’invention des Microscopes, on ne voit pas seulement par leur secours le plus petit grain de
iable , mille fois plus gros qu 'il n’est reellement , avec tous ses angles & ses furfaces transparentes$ mais
on decouvre meme les objets , qui dailleurs echapent entierement a la subtilste de la simple vue.
Qu ’y a-t-il , je vous prie , de suspendu dans le plus haut des Airs , de cache au fond de la Mer , ou dans
les entrailles de la Terre , dont on ne puiise parvenir a connoitre la nature , les parties principales , 8c les
qualites , en les considerant & les examinant attentivement par le moyen de ces sortes de verres?
Lancienne Anatomie , du moins celle du Corps humain,est aflez groffiere; mais quelle n’est point l’Anatomie qu’on cultive aujourd’hui ? Combien n’est- elle pas plus delicate ? Combien plus riebe ? Elle s'etend jusques für les Moules , les Petoncles , les Chenilles, les Mouches , les Racines des Plantes, les
Frusts, les Fleurs, les Feuilles &c. , dont eile fast developer artistement la strudure . En un mot , il liest
rien de si chetif en apparence , qui Ibit a l’abri des recherches furprenantes de 1’Anatomie moderne.
Qu ’y a-t-il dans l’Economie Animale de plus cache que la Circulation du lang ? Il est vrai qu ’on doute
encore si les Anciens en ont connu quelque chose; mais toujours favons-nous certainement , que la connoissance qu’ils en ont eu , fuppofe qu ’ils en ayent eu quelqu’une , est bien differente & bien eloignee
de celle que nous poffedons presentement für cet article. C’est presque une bagatelle aujourd’hui , de fai¬
re voir avec le Microscope le paffage du seng par la peau des Anguilles. Cependant nous en concluons
avec raison, par voye d’Analogie , la maniere dont se fait cette circulation dans le Corps humain , par les
veines, les arteres, le coeur, & les poumons.
Y a-t -il de plus belle invention que la Pompe Pneumatique , cette curieuse machine , qui demon tre se
Force de 1’Air lur les corps , & qui determine ausii exactement la subtilste des parties , Lc 1a pesenteur de
cet Element , qu ’une balance marque le poids des metaux ?
Vous ne trouverez pas chez les Anciens , ni ces secours, ni de semblables pour la perfection des Scien¬
ces-, 8c il ne faut pas douter que nos Neveux , en s’attachant a fouiller plus avant dans les secrets de la Na¬
ture , n’encheriffent für nous , 8c ne decouvrent quantite de choses qui nous sont inconnues.
Un fecond avantage de notre siede für ceux qui l’ont precede , c’est qu ’il requiert de ne se pas confier
aux yeux d’autrui , mais de croire uniquement ses propres yeux , & de ne donner pour für que ce qu’on
a touche &: manie de ses propres mains. Autrefois on traitoit la plupart des matieres de Physique fort
a la legere. On discouroit amplement de la nature des choses, qu ’on n’avoit ni vu ni examine prealablement . Combien de faits l’Antiquite trop credule n’a-t-elle pas cru Le divulgue pour veritables, qui n’etant fondes que für la foi 8c le temoignage de quelques personnes, ont ete renvoyes enfuite au Pais des
fables Le des chimeres ?
Il ne peut pourtant jamais arriver , qu ’un seul Homme epuise le Tresor des Curiosites Naturelles. Car
outre le sevoir Le l’habilete que cela demanderoit neeeffairement, le terme de la vie humaine est trop court
pour suffire a un pareil examen. Les ouvrages de la Nature sont immenses 8c fans bornes , ses produdions
innombrables , ses diverses manieres d’operer impenetrables. Jettez les yeux für la Variete infinie des Oeu¬
vres de la Creation , depuis les plus petites jusqu ’aux plus grandes : y trouvez -vous une fin ? en pouvezvous compter le nombre ? Qui sera capable de les ranger en ordre , sous leurs genres, leurs especes, 8c
leurs differences, pour ne rien dire ici de leur nature , 8c de leurs qualites absolues &c relatives ? Je vais
plus loin. Je demande quel est le Physicien de nos jours , qui aide de tous les secours, 8c de toutes les
nouvelles inventions , inconnues aux Anciens , ofe neamnoins pretendre determiner l’immense divisibilite
de
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dc la Maticre dont les Corps physiques sont compofes ? Qui definira la petitesse incroyable , & Ia multitude infinie des Insectes repandus par -tout fur la surface de la Terre?
C est par ces consideradons , que presque tous les Physiciens se sont devoues a ne culti ver qu ’une seule
partie de l’Histoire Naturelle . Ainsi Arißote , Elien, Phile quelques
, &:
autres dentre les Anciens,
ont tourne toutes leurs vues du cote de 1’Histoire des Animaux ; en quor iis ont cte suivis de beaucoup de
Modernes , qui ont goute leur deflein , & se sont aquis par leurs travaux en ce genre une immortelle reputation . Teis sont Conrad Gesner, Ulyjfe Aldrovandi , Guillaume Pison , George Marggraaf , Charles de
t Echse y Franfois Hernandes y Jean de Laet , Jean Eusebe Uieremberg, Jean Büßamantin y Jean Johnßon ,
Samuel Bochart y Gautier Charleton3Franfois Willoughbyy Guillaume Rändelet3 Thomas Moufet 3 Edouard Wotton .y Martin Lißer , Jean Ray y le Chevalier Hans SloaneyJean Svjammerdam, Jean Goedart , & divers autres.
Comme l’Ecriture läinte fait auffi mention de plusieurs Animaux , desquels les Hieroglyphes sont
empruntes , Wolfgang Franzius ,autrefois
Docteur Sc Professeur en Theologie dans l’Academie de Wittenberg , en a donne une Histoire en Patin , que feu Jean Cyprianus Docteur & Professeur en Theologie a
Leipzig,a publiee dans la meine ville en 171 2,en 4 Tomes in 40, avec une Continuation 6t des Explications de so main . Ensoite M . Jean Jaques Scheuchzer Professeur en Medecine Lc en Mathematique a traite
le meine fujet d’une maniere pleine d’erudition ; de sorte que les soins de ces Auteurs notis ont ouvert
maintenant un chemin plus court & plus commode quNon n’avoit auparavant , pour parvenir a la connoissance de la nature des Animaux , qui sont , par leurs proprietes particulieres , des Emblemes des choses
Morales & Divines.
Cela est encore vrai par raport aux Vegetaux , aux Herbes , Lc aux differentes Plantes que la Tei>
re , rendue fertile par Pinfluence des Astres , produit toujours en abondance . Ayant dessein de donner
un leger echantillon de cette matiere , nous le ferons en deux Chapitres , dans lesquels cependant nous
ne parlerons point des fubdivisions des Plantes en Genres 8c en Especes , ni de PAnatomie des Fleurs , des
Fruits Lcc. , sopposent que tout le inoiide connoit assez les belles decouvertes dont notre siecle a enrichi
merveilleusement la Botanique.
Notre premier Chapitre renfermera les Plantes de la Terre qui servent de nourriture aux Hommes & aux
Animaux ; le second contiendra tout ce quon employe comme desRemedes pour guerir les maladies auxquelles nous sommes expofes . J ’avoue qu ’il ne seroit pas mal a propos de ranger ce deuxieme article sous
le premier Chapitre , puisqu il n’est point de si petite Piante bonne a manger qui n 'ait la vertu de fortisier
le corps , de le garantir des maladies , & si-non de retablir la sente , du moins de porter du soulagement
dans les maux . Cependant nous soivrons la division comrimnement re^ue.
Personne n’ignore que dans tous les lieux d’un bon terroir , il nait des Vegetaux pour Pufige des Hom¬
mes & des Betes ; Lt quoique les Climats chauds soient les plus fertiles , il ny a pourtant en general
aucun Pai’s qui ne produise des Plantes qui lui sont particulieres , & quon ne trouve pas partout , mais seulement en certains endroits , fuivant la qualite du sol , & la difference du elimat . En
effet , les Plantes varient entre elles extremement par leur figure , leurs proprietes , leurs useges Lcc. On
les distingue par Classes, par Genres , & par Especes , si exactement , qu ’aujourd ’hui toutes les Plantes qui
nous sont connues se raportent a des Systemes complets . Au reste , il ne faut pas douter que le nombre
des Plantes que nous ne connoissons pas , ne 1’emporte fur le nombre de celles que nous connoissons , du
moins quant a leurs vertus . On voit a la verite des Plantes qui portent de certaincs marques,ou caracteres , par lesquels il semble qu ’on peut deviner quelque chose de leurs qualites : mais la Botanique , toute
florissante , toute riche qu ’on Pait rendue dans notre siecle , n ’est point encore parvenue a ce haut degre
de pouvoir determiner la-dessus rien de certain . C ’est neanmoins une chose remarquable , quon rencontre des Herbes & des Fleurs , dont les unes imitent la figure de la tete , les autres des yeux , des dents,
celles-ci de la langue , cellesda des mains , des pieds , du cceur , du foye , des poumons , de la vessle, des
reins , des muscles &c.
Cependant les vertus intrinseques des Simples , sont de beaucoup fuperieures a celles que denote leur 6gure externe . Si nous en avions une parfaite connoissance , nous decouvririons dav an tage , combien en
nous promenant dans les vertes prairies , & meme dans les chemins battus , nous foulons aux pieds de
Baumes odoriferans , d’Huiles , & de Sels contenus dans ces Simples , & quon en pourroit extrairej de
sorte que nous voyons naitre sous nos pas tout ce qui est propre a maintenir la sente & a repousser les
maladies . Les Herbes meme qui viennent sens etre cultivees , ne sont point denuees de vertus Medici¬
nales ; austi conserve-t-on soigneusement leurs racines dans les boutiques d’Apothicaires.
Je passe sous silence les Plantes Exotiques & les Aromates ; certes il y en a une grande quantite dont la
Chymie tire des Essen ces , des Esprits , &c. L’Etre supreme n’a pas seulement donne a chaque Simple,
par une admirable diversite , une forme particuliere , des couleurs charmantes
toujours variees ; mais
de plus il leur a donne des seveurs , des odeurs , & des qualites differentes , propres a recreer les sens , &:
a rejouirle coeur. Chaque Piante a son utilite , son nom , & ses vertus particulieres . Les feuilles n’ont
point les memes vertus des fleurs , ni celles-ci les vertus du fruit , des semences , & des racines . Les eCorces^ & les coques des noyaux ont austi leur usege , souvent plus grand que celui des noyaux memes.
Je pourrois demontrer ce que javance par des exemples palpables , si plusieurs Auteurs ne lavoient seit
avant moi , & si 1’experience journaliere ne fuffisoit pour nous en convaincre pleinement.
Les bois meme quon employe dans la Medecine , annoncent la puissance &: les perfections des Esprits
balsemiques , des Huiles qui ont de pareilles proprietes , & des Sels. Le Medecin & le Chirurgien doivent
consecrer la fleur de leur age a bien connoitre toutes ces choses , pour sevoir enfuite choisir dans le vaste
jar-
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Jardin de 1’Univers , les medicamens convenables a chaque maladie , ßc Ies preserire a leurs malades*
car le Souverain Medecin leur a confie 1’administration de toutes ces productions de la Nature . Quiconque recherche ici Dieu , trouvera par - tout Oieu , plein de segesse ßc de bonte , qui depuis la Creation du
Monde jusqu ’a present , a daigne prendre un soin plus que paternel du Genre -humain . Lesprit attentis
a contempler cette partie merveilleuse des Ouvrages du Createur , ne seuroit jamais se lasser ni se raflasier.
Si nous creusons dans 1’interieur de la Terre , pour examiner les racines ßc principalement celles des
Arbres , nous verrons quoutre plusieurs utilites quelles ont , elles servent encore a affermir le terrein , Lc
attirent par leurs fibres ßc leurs canaux delies , non seulement les sues de la rosee , de la pluye , des vapeurs,
ßc des autres exhalaisons dont la terre est imbibee , mais austi lEsprit Re&eur qui est la cause de leur vigueur ßc de leur accroissement . C ’est de cette maniere que poussent les Plantes , que la seve monte a l’extremite des branches & des seuilles , qu 'elle les nourrit &: les fait croitre , jusqu ’a ce que les Vegetaux
seien t parvenus , chacun selon fon espece , au point de leur entiere perfection , ainsi que nous 1’avons expose dans 1’Anatomie des fruits.
Si nous jettons les yeux fur les couvertures exterieures , ou les ecorces des Arbres , nous les trouverons
ordinairement d’iin tissu serre , assez semblable a un tissu fait au metier , ßc fournies d'un fuc gommeux ou
resineux . Elles servent donc comme d ’une robe , pour garantir le tronc ßc les rameaux de 1'exces de la
chaleur , de l’äprete du froid , de la secheresse, ßc de la trop grande humidste . Mais pour que lecorce
puisse elle-meme re Ester aux injures exterieures , toutes les annees dans la faison du Printems , eile est ranimee par une nouvelle circulation d’humeurs , qui remedie aux parties qui ont souffert , repare leur dommage , raffermit ce qui a ete affoibli , ßc fait pousser tant du tronc que des branches , des bourgeons , des
fernstes, des fleurs , ßc des fruits.
Quiconque considerera les seuilles avec quelque attention , reconnoitra leur utilite pour temperer la cha¬
leur , ßc empecher la trop promte transpiration des parties subtiles des Plantes . Elles detournent encore
1’humidite nuisible de 1’air , de la rosee , ßc de la pluye , qui gäte les tendres fleurs , &: fait perir les fruits,
s'opposent egalem en t a la rigue ur du froid , ßc a la chaleur exceflive . Ajoutez , que ces memes seuilles
dans le regne de leur verdure ne fervent pas d'un petit ornement au tronc ßc aux branches des Arbres ; car
quand iis en fönt depotiilles , iis ne forment que comme un corps nud , ou un (quelete , dont la tete
cnauve s'eleve par dessus les bras , ßc presente a nos yeux tous les Hy vers la triste image de la mort.
Enfin les semences Lc les fruits des Vegetaux ne sont pas moins dignes de notre attention . Chaque
Piante a fa semence partieuliere , ßc chaque lemence a se loge , differente fuivant la qualite ßc la forme de
la semence qu 'elle concient . Tantot cette loge est ronde , tantot oblongue , ici triangulaire , la quadrangulaire ; en un mot il regne par -tout une si exacte proportion , qu 'elle produit la juste admiration des Boranistes les plus consommes.
Guillaume Derham, cet excellent Naturaliste , s’est attache a observer expressem ent dans se Theologie Physique pag . 445 combien
,
la Nature estattentive , combien eile est soigneuse de la propagation de toutes
fortes de Plantes . Jean Ray n ’a pas oublie de faire la me me remarque , dans son Livre de la Sagesse de Dieu
demontree par les Ouvrages de la Creation , Tom . I pag . ni . Plusieurs autres Perfonnes illustres , tresconnues des Amateurs de la Botanique Lt de la Physique , ßc distinguees par leur vaste penetration , ont
aufli traite fort au long cette matiere . Avouons pourtant que les Naturalistes anciens ßc modernes laifsent a leurs Defcendans (comme je l’ai deja dit ) quantite de choses a decouvrir qui ont echape a leur vigilance . C ’est en marchant fur leurs traces,que nous pouvons esperer un heureux fucces dans ce genre de
recherches . Car pour ne point deguster la verite , il y a encore dans ces deux parties de la Physique , un
beaucoup plus grand nombre de choses que nous ne connoiflons pas , que de celles que nous connoissons:
mais avec le tems , 1’industrie humaine ne peut que fournir de grandes lumieres aux travaux des habiles
gens , qui fuivront courageusement les pas des Savans qui les ont precedes.
Nous ne manquons point de secours pour faste de nouveaux progres . Ces secours sont premierement,
les Ecritsdes Anciens nommes ci-dessus, Ecrits qui quoique fautifs ßc imparfaits , ne laiffent pas de nous eclairer ,
de nous etre fort utiles , a beaucoup d’egards . En second lieu, ‘les decouvertes tant de plusieurs
Particuliers , que des Membres de diverses Academies de 1’Europe , telles que la Societe Royale de Londres , les Academies des Sciences de Paris , de Berlin , des Curieux de la Nature & c. En troisieme lieu,
les nouveaux Itineraires des Physiciens ßc des Mathe maticiens , qui en voyageant a leurs depens , ou par la
liberalste des Princes , ont pris a täche de marquer avec un grana sein toutes les Raretes quils ont eu occasion de voir cä ßc la . En quatrieme lieu,les commerces literaires avec les Savans,non seulement de l’Europe , mais des autres Parties du Monde . En cinquieme lieu , ces illustres ßc fameuses Societes fondees
dans toute 1’Europe par des Empereurs , des Rois , ou des Princes , pour 1’avancement des Arts ßc des
Sciences . En sixieme lieu , les Ouvrages si travailles de plusieurs Membres de ces Societes , Ouvrages que
je passe sous silence pour eviter la longueur , mais dont la lecture est extremement profitable . En septiemelieu , les magnifiques Cabinets de Raretes en tout genre , concernant l’Histoire Naturelle , qu ’on s’attache a faire depuis quelque tems , en quoi notre Hollande 1’emporte fur tous les autres Pais.
En esset, ou trouve - t-on ailleurs une aufli grande abondancedeCuriositesmerveilleuses
, aportees par ter¬
re ßc par mer ? Ou rericontre -t-on un assemblage de Fleurs , de Plantes , de Coquillages , de Poiflons , d’Oiseaux , ßc d ’autres Animaux rares , comparable a celui qu ’on a dans ces Provinces ? J ’avoue qu ’il ne s’est
point encore forme chez nous de Societes de Naturalistes , ßc je m ’abstiendrai d’en rechcrcher les raisons;
mais certes , c’est grand dommage que dans un Pais comme le notre , qui abonde , je dirois presque qui
•regorge de tous les avantages propres a fouiller dans les secrets de la Nature , a perfectionner les Sciences ,
yz
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a illustrer l’Histoire Naturelle , on ait si peu a coeur Ia culture des Esprits , Sc le patrimoine du Savoir«
Cependant , cela n’empeche point qu’on ne voye ici , des Particuliers templis d'ardeur pour recueillir tout
ce qui concerne l’Histoire Naturelle , en quoi notre florissante Navigation ieconde puissamment leurs desirs.
Voila les etincelles qui depuis longtems ont enflamme ma pastion d’aquerir un Tresor des choses les plus
rares qui peuvent servir a eclaircir Lea avancer l’Histoire Naturelle des Animaux , de meme que celle des
Plantes , pour ne pas parier des autres productions de la Nature . Me trouvant dans une heureuse situation , j’ai eu le bonheur de me former un tel Tresor des quatre coins du Monde , pendant le cours d’une
vie qui par la grace de Dieu est deja parvenue a soixante &c neuf ans.
L’Ouvrage dont je publie maintenant le premier Tome , est un echantillon de ce que j’ai dit , car je ne
veux pas qu ’on le regarde autrement que comme un echantillon. Les Curieux ne vertont dans cet Ouvrage que les Raretes que je possede en propre , a l’exception d’un tres-petit nombre emprunteeS d’ailleurs, 6c
dont je parle toujours de teile maniere , que j’mdique en meme tems les Cabinets d’ou je les ai prises.
Tout le reste, comme par exemple les Serpens, les Viperes , les Dragons , les Lezards , les Vegetaux &c.
sont uniquement de mon Cabinet . J’en ai fait graver toutes les Figures en cuivre par les plus habiles
Maitres , pour qu’elles fussent tirees d’apres nature , & avec la derniere exactitude , fur les Originaux que
je conserve. Teiles sont les Planches qui ornent ce Livre. Pour ce qui est des Desoriptions, j’ai eu un
soin sorupuleux de n’y rien marquer en les donnant , que ce que 1’experience journaliere 6c un examen at¬
tentis m’ont apris. Je n’ai pas cru devoir transerite les passages des Auteurs qui m’ont precede , me contentant de communiquer de bonne foi , & dans un stile laconique , ce que j’ai vu par moi -meme , ou ce
qu ’on m’a fidelement raporte.
Si d’un cote , je ne distimule point que ce n’est qu apres une longue suite d’annees, de grandes peines,
&c des depenses considerables, qu ’il m’a ete polfible de ramasser cette vaste Collection de toutes sortes d’Animaux , Oiseaux, Vegetaux Lee. , tant de ceux que la Terre porte , que de ceux que la Mer produit;
d’un autre cote je serois un ingrat de ne pas avouer , que les doux plaisirs que j’y ai goute , me tiennent
lieu d’une ample recompense. J’ai senti par ces eguillons le desir dont je brulois de connoitre Dieu par ses
Oeuvres, s’enflammer jusqu’a souhaiter vivement d’exciter mes contemporains &c la posterite a la contem-
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Les motifs qui me portent a mettre au jour cet Ouvrage sont plus nobles , mes vues sont plus pures. Je
ne recherche point la gloire d’ici-bas , ni les applaudissemens des Hommes : je n’ai ä coeur que de concourir au but de plusieurs excellens Esprits , qui ont tache de diriger toutes leurs recherches, aux fins qua eu

le Createur en nous placant dans ce Monde.
C ’est-la , je ne dis que la pure verite , c’est-la ce qui m’a engage de travailler avec ardeur a me procu¬
rer des lieux les plus eloignes tout ce qu ’il y a de rare , pour servir a la connoistance des Plantes & des Ani¬
maux , & manifester par ce moyen la gloire de Dieu . J ’ai ete aide dans ce dessein,en partie par des Amis,
avec qui j’entretiens depuis un grand nombre d’annees un commerce literaire dans les Indes Orientales &c
Occidentales j en partie par mes achats , dans les ventes qui se sont presentees quelquefois de Cabinets de Cu¬
rieux 5en partie par des liaisons que j’ai contracte avec des Chirurgiens , des Navigateursexperts, & autrespersonnes qui ont coutume de partir pour lesPais les plus recules &; les plus fertiles en productions rares. Ces
gens-la , les uns par recompense, les autres par leur liberalste, ne m’ont pas procure un petit nombre de
Curiosites peu communes . Mais a quoi bon de plus longs discours ? ll a plu a la bonte de Dieu , a qui
seul je reconnois devoir tout ce que je possede , de me fournir par 1’etendue de mes Correspondances diverses occasions , davoir sous les yeux &: sous la main les Animaux les plus admirables.
Ainsi je ne serois pas seulement plus ingrat que les Betes , qui du moins louent Dieu a leur manie¬
re Lc sont utiles a 1'Homme 5 mais je lerois meme plus irraisonnable , si j’enfouissois mon Recueil,
j’entends par-la , si je refusois d’en faire part au Public. Puis donc que la plus grande partie de ceux
qui aiment ce genre d’etudes , deme urent dans les Pa'is etrangers , ou n’ont pas 1’occasion de venir ici,
je vais au devant d’eux , 6c je transporte pour ainsi dire dans leur Patrie , & dans leurs propres maisons, mon Cabinet par des representations fideles.
Jose me flater que la premiere partie de cet Ouvrage , de meme que les trois autres parties qui doivent
fuivre ,
qui sont deja pretes pour 1’impreflion, feront favorablement relues des Connoisseurs. Je ne
pretends pas nier qu’avant moi plusieurs Auteurs n’ayent traite ce fujet , ainsi que je Tai deja remarque . En
particulier M . Ray, que je mets au rang des principaux Ecrivains fur ces matieres , nous a donne une idee
courte mais fort exacte de l’Histoire des Animaux , dans un Livre Latin imprime a Londres en 169z in 8°,
sous le titre d’ Abrege methodique des Animaux. ll faut aufli rendre justice au merite de divers autres Naturalistes j 6c je confesse ingenument , que quand il m ’a paru necessaire, je n’ai point neglige de consulter
leurs Ecrits fur les disterentes Especes d’Animaux dont j’ai parle dans le cours de cet Ouvrage.
Je ne me suis pas attache seulement a cette Clafle de l’Histoire Naturelle •, j’ai aufli fait mention des Ve¬
getaux & des Fostiles rares que je possede, ou secs, ou conserves dans des Esprits. Par-la , j’ai eu un
avantage qui a manque , si-non touc-a-fait , du moins en partie aux Auteurs qui m’ont precede .* c’est de
n’avoir pas compose mon Ouvrage a 1’aveugle, sur des relations de Voyageurs qui n’ont que trop coutume
d’exagerer les Curiosites etrangeres qu ’ils ont vu , Lc de les depeindre entierement differentes de ce qu ’elles
sont reellement, trompes de bonne foi par leur ignorance , ou se fastant un plaisir de trompet les autres.
Pour moi , je n’ai rien couche fur le papier , qu’instruit auparavant par 1’experience, ou par le temoignage d’habiles gens qui ont deme ure eux-memes fur les lieux , qui ont vu , Lc qui ont eu la precaution de
.
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egard , que j’ai eu souvenc
prendre toutes 1es informations postibles . Jai ete d’autant plus referve a cet
, (fur les Serpens par exoccasion d’apercevoir , combien de deseriptions imparfaites , combien de fables
emole &: «fautres Animaux ) ont palle des Anciens chez les Modernes.
, dans les Figures de cet
C ’est par ces raifons que j’ai fair tous mes efforts pour noffrir a mes Lecteurs
, parfaitement conforme a
Ouvrage & dans leurs deseriptions , que Ia juste representation de chaque chose
naturelle , autant que l’esfa nature . Pour cet effet , jai eu fbin de faire graver les Figures en grandeur
, y trouvera une peinture
pace du papier l’a pu permettre . Quiconque jettera les yeux fur ces Planches
du public , comme larrangeexacte de tout ce que j’ai recueilli des quatre coins du Monde pour le bien
qui est mon grand but.
ment de cette edition le montre suffisemment , &c pour la gloire de Dieu ,
Creation ? Doit -elle tendre
Car läns un tel but , de quoi nous serviroit la connoiflance des ceuvres de la
, dont il y a par -tout des traa d’autres usagcs qu ’a nous porter a celebrer les perfections de 1’Etre supreme
ces {i manifestes , que celui qui ne les voit pas , doit etre un Aveugle -ne ?
Quadrupedes , Sc meme a
Je me tais fur 1’ Idolatrie de plusieurs d’entre les Payens , qui ont rendu a des
Athees de nos jours se
des Insectes , l’honneur du au leul Createur ; tandis que d’un autre cote , quelques
actions de graces a Dieu qui
sont railles de la seience de 1’Economie Animale . Quant a nous , rendons des
l’Histoire Naturelle , dont
nous a doue d’une intelligente sefEßinte pour qu ’en examinant attentivement
par - tout , nous 1’adorions,
la Classe des Animaux fait une des parties considerables , nous le retrouvions
nous le celebrions de bouche &: par ecrit!
de mes talens , de le remCe devoir de tous les Hommes , j’ai täche selon la mefure de mes forces Sc
equitable a juger du succes.
plir dans cet Ouvrage , que je consecre a son faint Nom . C ’est au Lecteur
des quatre Tomes qui
Il ne me reste avant de nnir cette Preface , qu ’a tracer tres -fuccinctement le contenu
composeront tout mon Ouvrage.
les Originaux , & par
Chaque Tome aura cent Planches au moins , gravees magnifiquement , dapres
deseription de ces
Papier RoyaL La
les meilleurs Maitres , fur des Feuilles entieres ou des demi -Feuilles de
Planches sera en Latin dc Fran ^ois , ou en Latin & Hollandois.
&c : Plusieurs Especes
On trouvera dans le premier Tome , 1’ Anatomie de diverses Plantes , Feuilles , Fruits
comme des Araignees , Milled ’Animaux rares etrangers , a deux pieds , a quatre pieds , a plusieurs pieds ,
, des Chiens , des Chats , des
pieds , Scorpions dcc : Des Oiseaux rares avec leurs nids : Des Rats , des Loirs
des Pipas , Animaux dont les
Ecureuils volans : Des Grenouilles singulieres des autres Pai’s , des Crapauds ,
Poistons en Grenouilles : Des
Petits sortent du dos : La metamorphose des Grenouilles en .Poistbns , Lc des
, des Viperes , des Serpens,
Cameleons : Les Especes les plus extraordinaires de Lezards : Des Dragons
de celles qui en sont sorties:
des Tortues , tant de celles qui sont encore adherentes a leurs oeufs , que
Des Crocodiles renfermes dans leurs oeufs , ou edos , Lcc.
plus rares , & les plus sinLe second Tome donnera l’Histoire Naturelle des Serpens les plus beaux , les
toujours conjointement
rastembler des quatre Parties
mait ete postible de artistement
il
figure & en grandeur natu¬
en
,
permettre
le
pu
a
1’art
que
eurs representations , gravees austi
plusieurs autres Rareres
,
relles. Ce Tome renfermera encore des Vegetaux Exotiques peu communs
& la.
qui y seront parsemees
curieux , Plantes marines,
Dans le troisieme Tome , sera contenu tout ce que 1’Ocean produit de plus
montres de Fossiles Etran¬
Mousies , Heristbns marins , Etoiles , Soleils de mer , Coquillages &c : Des
de Fer &c : Des Pietres de fi¬
gers , comme de Mines d’Or , d’Argent , de Cuivre , d’Etain , de Plomb ,
des Coquilles , des Petrificagures diverses & singulieres : Des Bois qu ’on tire des entrailles de la terre ,
, 3c qu ’on a ramalle dans
tions , & semblables Rareres qu ’on regarde etre des restes du Deluge universel
les Grandes & les Petites Indes , & en d’autres Pais fort eloignes.
, raflembles de touEnfin le quatrieme Tome traitera des Reptiles , des Insectes terrestres & aquatiques
nids , de leur generation,
tes parts a grands fraix & peines ; avec leurs figures , la deseription de leurs
&c.
! Ce qui est le principal
Dieu veuille que cette entreprise tourne a la gloire 8c au bien des hommes
ou plutot 1’unique but que je 'me suis propose en publiant cet Ouvrage.
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