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E N6 doutc pas que töüte perfdriiie raifohnable tie tonvieiine avec moi , qud
mon devoir &c de tres fortes raisons doivent me porter a remercier 1’Auteur de
la Nature de toutes les faveurs qu ’il m’a faires , & a lui temoigner fur - tom
ma profonde reconnoissance de tant de bienfaits dont il m’a comble.
Cest
cet Etre infiniment bon & infiniment parfait qui m’a proeure les moyens de
rafsembler toutes les productions admirables qui se trouvent en fi grand nom -*
bre dans mon Cabinet . Cest lui qui m’a donne les forces dont j’avois befbin dan$ cette occafion. Cest a lui enfin que je silis redevable de Tardeur
avec laquelle jai fait toutes les recherches necessaires pour cette entreprise, Lc
de 1’attention avec laquelle sai examine la nature & les proprietes de tant de Merveilles. Apres toutes
ces consideratioris, j*ai cru ne pouvoir me dispenser, tant pour la gloire de Dieu que pour l’avantage du
Public , de donner la descriptiori de toutes ces choses , & d'y joindre en meme tems de belles Figures
qui les representassent au nature !.
L’approbation que les Savans & les Connoisseurs ont donnee au premier Tome de cet Ouvrage , leloge que quelques-uns dentre eux en ont fait tant dans des Ecrits publics , que dans les Lettres particulieres que j’en ai relues moi - meme j ce qui rn'a ct6 communique de vive voix a ce fujet ; tout cela, disje , ma encourage a continuer ce travail , & a n’£pargner ni peines ni depenses pour terminer heureusement , avec 1'aide de Dieu , cette entreprise.
Voici donc le second Tome de cet Ouvrage , que je presentc aujourd ’hui aux Amateurs de 1’Histoire
naturelle , & qui condent la Serpentologie
, ou les figures & la description de toutes fortes de Serpens, de
Viperes , de Lezards , & autres animaux de cette espece, qui se trouvent en Europe & particulierement
dans les trois autres Parties du Monde. Ceux qui ne peuvent jetter les yeux fur ces fortes danimaux
fans en concevoir quelque horreur , trouveront peut - etre ce Tome moins agreable que le precedent 6C
que les deux qui paroitront dans la suite, & dont nous avons de ja donne le plan dans la Preface qui est
a la tete du premier Volume . Mais ces memes performes seront dailleurs furprises d’admiration , en con¬
siderant la grande variete de figures & de couleurs , & plufieurs autres beautes de cette nature que 1’on
remarque ici ; & elles ne pourront par confequent se dispenser de reconnoitre avec humilite & respect la
fagesse & la puissance infinie du Createur .
-Quant aux descriptions de ces Animaux , nous n'avons rien neglig^ pöur les donner avec toute 1exac¬
ti tude poflible , en marquant avec fbin la nature , les proprietes 6c toutes les differences que nous avons
pu y decouvrir . Nous avons aufli consulte plufieurs Auteurs qui ont traite de 1’Histoire des Animaux,
& pour profiter de leurs Observations nous avons transerit tout ce qu iis nous ont laisle de meilleur fur
ce fujet. Nous avons m£me fait quelque chose de plus a cet egard , ayant pris la liberte de marquer
& de corriger , amam quii a ete en nous , les erreurs dans lesquelles iis font tombes . Il sen trouve en
esset plufieurs dentre eux qui se font trompes lourdement & qui nous ont donne des histoires tres contrai¬
res a la verite , foit fame davoir fait les recherches necessaires, foit pour s’etre repofe beaucoup plus fur
la foi & les conjectures de ceux qui les avoient precede , que fur leurs propres experiences.
Prenons pour exemple Ulyffe Aldrovandi , Autem d’ailleurs tres celebre, qui , dans fbn Livre des Ser¬
pens , partage ces Animaux en deux classes, dans 1’une desquelles il met ceux qui ont des pieds, 6c dans
lautre ceux qui nen ont point , asturant quon donne le nom de Dragon aux plus gros de la premiere
espece. Mais il paron que ce Naturaliste se trompe a cet egard d’une maniere erränge , puisqu’il y a une
difference enorme entre les Serpens & les Dragons. En esset , lorsqu’on en fait le parallele on ne leur
remarque presque rien de commun , 6c ce n’est que tres improprement quon pe ut donner le nom dc
Dragon aux plus gros d’entre les Serpens. Ou se trouve-t-il , je vous prie , des Serpens avec des pieds?
Ne rampent -ils pas tous, & ne se roulent-ils pas fur leur ventre lorsquils changent de place ? Cest aufli
ce qui est remarque d’une maniere tres distincte dans 1’Ecriture , Genes. I. i 4. en ces termes : Alors l'Eternei Dieu dit au Serpent: Parce que tu as fait cela, tu feras maudit fur tout betail3fur
&
toute bete des
champs: tu chemineras fur ton ventre , & mangeras la poujjiere tous les jours de ta vie.
Le Serpent est regarde comme un animal mechant , feroce , rufe , & venimeux , qui a le corps long 8c
qui se cache dans le creux des arbres, dans les cavernes & dans les antres souterrains, ou il rampe & se
veautre dans la pouffiere. De-la vient que Job Chap. XXVI. 13 . dit que le Serpent est long & tortueux.
On dit encore quii a la ruse de fortir du lieu de fa retraite , Lc de se porter le long des chemins pour tendre des embuches aux paffans: Genes XLIX. 1 7. V Ecclefiaßique Chap. XXV. 2.0 dit aufli , quii ny a point det$te pire que celle du Serpent. Le Serpent est austi le type du Diable , selon ce qui est ecrit 1 Corinth. II. 3.
Le Apocalypf XII . 9. XX . 1. ou Ion fait fans do me allufion a ce qui est dit dans la Genese III . 1. ou SaTom. IL
* * * * tan.
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tan , qui avoit feduit Eve , est appelle Serpent . On pretend en ,effet que lorsque le Diable feduisit Eve,
il prit la figure d’un Serpent . 11 paroit neanmoins par les passages que nous venons de citer , Apocalyps.
XIL 9 . XX. L . que Ion donne a Satan meme le nom de Serpent , tant a caule qu ’il est extraordinairement rufe , que parce qu ’il communique fon venin qui donne la mort , Ephes. VI . 16 . On
lui donne
encore ce nom , parce que le sifflement doux & flatteur des Serpens exprime , en quelque maniere , les
ruses
les artifices dont le Diable se sert pour tromper les hommes . On compare aulli les hommes .mechans dc cruels , comme fils de Satan , aux Serpens venimeux.
Aldrovandi , pariant des Serpens en gcneral , dit encore que le mot Serpent ne se prend pas toujours
dans le meme sens , mais quii fignifie quelquefois ou qu ’il comprend toute torte d’Animaux terrestres qui
rampent fur la terre fans s’elever en s’avan ^ant , seit qu ’ils ayent quatre piedsy comme le -Seps dc la Salamandre , seit qu ’ils en ayent un plus grand nombre , comme le Scorpion, la Scolopendre, Yjraignee , dcc.
Eline donne aufli le nom de Serpens aux Salamandres - & il y a meme quelques Auteurs qui ont encore
donne ce nom aux Poux.
Les Grecs appellent Herpeßica dc Herpeta cest
,
-a-dirc , Animaux rampans , non seulement ccux qui se
trainent comme les Serpens , tels que sont les Vers de terre ; mais iis donnent encore ce nom aux Insectes
dont les pieds sont si courts , soit qu ’ils en ayent quatre ou davan tage , qu ’ils paroiflent plutot ramper que
marcher , Du reste le mot Grec V ril)' marque proprement la maniere dont les. Serpens se trainent . .
Les Serpens dc les Viperes ne doivent pas etre ranges dans la classe des Reptiles , tels que sont les Li$na$ons , les Chenilles , dc les Vers , dont nous parlerons plus amplement dans .le quatrieme ou dernier
Tome de cet Ouvrage . C ’est pourquoi nous aimons mieux definir le Serpent un Animal senguin , qui
tiait d’un oeuf, qui rampe sens avoir de pieds , a 1’aide de ses cotes 6c des ecailles transversales du bas-ven¬
tre , qui se veautre , se replie dc s’elance en seu tant . C ’est ainsi qu ’Aristote dc Galten dccrivent ces Ani¬
maux . Quant a Eline , il fait une Espece particuliere de ceuxquon nomme Serpens. Le mot Grec ^o ^ ,
qui en Latin fignifie un Serpent , est employe mal -a-propos pour designer les Viperes , comme a fait entre autres Oppien en pariant de l’accouplement du Serpent avec la Murene . La Murent est un poiflon
de Mer qui a la forme d’une Anguille , dc qui est encore connue sous les noms de Lamproye, de Congre dc
de Serpent marin. Il y a des Murenes rondes , il s*en trouve aufli de plattes , & qui ont de tres bellei
couleurs . On peut voir par les Planches LXIX . & LXX . de ce Tome , qu ’il y en a de diverses cspeces.
On donne au male de la Murene le nom de Myzus il, &
ne saccouple jamais quavec une femelle de
fon Espece.
Mais pour en revenir aux Serpens , tout le monde fait que le Genre de ces Animaux s’etend fort bin*
comprenant plusieurs Especes & un grand nombre de Familles , fubordonnees les unes aux autres & dispersees par toute la Terre . On leur donne differens noms , conformes au langage particulier de chaquc
Nation -, mais la plupart de ces noms signifient presque la meme chofe que le mot Latin Serpens, un
Serpent , terme qui vient du Grec
qui veut dire se trainer fans avoir de pieds , oii marcher avec
des pieds si courts , que 1’Animal paroit plutot ramper que marcher.
Les Lezards , & tous les Animaux de cette sorte , qui se servent de quatre ou d’un plus grand nom¬
bre de pieds pour courir , sont ceux que l’on nomme Reptiles,
Les Anciens designoient la meme chose par les termes de Coluber&
de
Serpens, Couleuvre & Serpent,
avec cette feule disserence , qu ’ils donnoient le nom de Coluber aux Serpens domestiques , & celui de &rpens a ceux qui se tiennent dans 1’eau .
Les Latins donnent encore au Serpent male le nom d'Anguis,
parce qu ’il se resserre ordinairement & devient comme plus petit en se repliant . Pour ce qui est du ter¬
me
il fignifie une Vipere , & celui d’ ^E^ JW marque la Vipere femelle.
Tous les Serpens tirent leur origine des ceufs , que la Mere cache dans la terre ou dans le creux dc
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oeufs eclosent
e de la Mere qui les couve , & de la chaleur du Soleil qui y contribueCesaufli
beaucoup . La gctiaration des Lezards , des Salamandres , des Cameleons , des Iguanes , des Crocodiles , des Tortues & autres
Animaux de ce genre , se fait aufli de la meme maniere . Les Viperes, qui sont d’un temperament plus
chaud que les autres Animaux dont nous venons de parier , ont aufli , de meme que les Serpens les
&
Lezards deux
,
Ovaires situes de chaque cote dans la cavite du ventre . L’Ovaire droit est toujours
beaucoup plus rempli d’oeufs que lautre & renferme peut - etre les femelles , parce que celles- ci sont cn
plus grand nombre que les mäles qui sortent de 1’Ovaire gauche . La Vipere met au monde ses Petits
tout vivans , car apres qu ’ils sont formes dans le ventre de leur Mere , iis rompent 1’enveloppe de 1’ceuf
qui les renferme dc qui est faite d’une membranc epaisse : iis sortent enfuite lucceflivement - Tun apres
l’autre , le premier frayant le chemin a celui qui doit le fuivre.
Les Anciens se sont donc trompes , lorsquils ont avance que les Petits de la Vipere rongeoient le ven¬
tre de leur Mere quand iis sont fur le point d’en sortir.
La plupart des Serpens , dc particulierement ceux qui sont venimeux , se trouvent fur - tout dans les
Ea'is chauds . Aufli y en a - t - il un grand nombre en Asie , en Afrique , dc en Amerique , qui sont des
Pais beaucoup plus echauffes que 1’Europe par la . chaleur du Soleil. Iis quittent toutes les annees , vers
l’Equinoxe du Printems , leur vieille pcau , dc pour cet esset iis commencent par se dechirer les levres a
fbree de les frotter , jusqu 'a ce que tout le tour de Ia peau se lache dc se lepare en cet endroit i iis vont
ensoite se rouler au milieu des epines , afin que leur vieille depouille qui commence a. se detacher , puifle
s’y accrocher dc se separer plus atsemenw ,
* ■
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L’histoire des Serpens est toute pleine de fables qui lentent la fuperstition , &: qiie lon a debitees senr
jugement . Je ne disconviens pas qu 'il se trouve des Serpens fort nuisibles &: tres dangereux ; mais il y est
ä aufli plufieurs Especes qui ne sont jamais le moindre mal* Le plus grand mal qirits font par leur mor¬
sure, c’est lorsqu’ils piquent & dechirent quelque tendon ou quelque nerf avec leurs dents crochues & fori
pointues , ce qui cause d’abord une inflammation qui produit bientot de grands ravages , si on ny applique au plus vite des remedes qui empechent quelle ne fasse de nouveaux progres. Nous nous etendrons
plus amplement for cet article , lorsque nous donnerons la descriptiori de ces Animaux.
Elien nous apprend qu’il y a dans T Ile Espagnole de fort gros Serpens, mais je sei d’ailleurs qu ’ils sont
doux Lc ne font aucun mal a 1’homme . Il y en a qui nont point de dents , 6c dont par coniequent la
morsure n’est pas a craindre. Dautres ne voyent presque pas , parce que leurs yeux font couverts d'uns
epaisse membrane . Il s’en trouve qui sont entierement prives de la vue , & auxquels ou ne remarque pas
la moindre trace d’yeux$ mais il ont Podorat extremement sin. Les uns ont la vue fort penetrante , tandis que d’autres Pont tres foible. On en voit qui ont de gros yeux brillans & comme pleins de seu quelques-uns les ont fort petits & de couleur bleue , & dautres enfin les ont un peu rouges. On dit que
les Serpens dorment les yeux ouverts , ce que j’ai neanmoins de la peine a croire , d’autant plus que j’ai
remarque quils ferment les yeux & qu iis les ouvrent quand iis veulent. Du reste les Serpens ont beau*
coup de rapport avec les Lezards , si ce n’est que ceux-ci ont des cuisses & des pattes , en quoi iis ressemblent davantage aux Salamandres.
Plufieurs Peuples anciens , comme les Egyptiens , les Arabes, les Troglodytes & d’autres encore , faisoient
tant de cas des Viperes, qu ’au rapport d ’Aldrovandt dans son Histoire des Serpens & des Dragons , Liv. I.
iis ecorchoient ces Animaux tout vifs & reduisoient enfuite leur peau en poudre apres Pavoir fait secher,
pour en seupoudrer tout ce qu’ils mangeoient. Cette poudre leur servoit non seulement de nourriture,
mais encore d’antidote contre tout ce qui pouvoit se trouver de nuisible dans leurs alimens : eile enervoit
la Force du venin , & preservoit de toute maladie ces peuples , qui parvenoient par ce moyen a une extreme
vieillesse.
' Personne n’ignore que les Viperes reduites en poudre , font encore aujourd 'hui fort en usage. Cependant
on ne peut pas demontrer par l’exemple d’une ou deux personnes qui auront vecu longtems en se servant
de ce remede , qu ’il soit fumsent pour prolonger la vie des hommes : il faudroit , pour s en assurer , faire
un plus grand nombre d’experiences. Il faudroit meme sevoir auparavant , si les Viperes de ce Pais ont
les memes vertus que celles qui se trouvent dans les Pais Prangers dont nous venons de parier. Je suis
entierement de cet avis , quoique les Italiens qui en ont beaucoup chez eux , preferent les leurs a celles
que nous avons ici. On doit en esset reconnoitre que la .Providence divine a donne abondamment a chaque partie de la Terre habitee tout ce quf est -nccessaire, tant pout Pentretien de la vie de 1’homme que
pour la conservation de se sente , pourvmcju ’il pfemie IuLmeme la peine de le chercher.
' Mais reprenons le sil de notre diseours. Aldrovandi assure> dans le Livre cite ci-destus, pag. 8 , que les
Lezards , a 1’exception des pieds, ressemblent presque en tout aux Serpens. Il parort neanmoins que cet
Auteur se trompe , puisquon remarque une diffe^ence essentielle entre lesSqueletes de ces Animaux . Ce¬
pendant la langue des Lezards n’est pas fort differente de celle des Serpens & des Viperes , etant fourchue
& finissant en pointe dans tous ces Animaux . - De plus 1’ouverture de la Trachee est situee au dessus de
la langue dans les Lezards , de meme que dans les Serpens. LesGckko , les Salamandres, les Iguanes,
quelques especes de Lezards qui ressemblent fort aux Salamandres; ?ont tous la langue epaisse, large 3c
courte . Cependant il n’y a aucun de ces Animaux dont 1’epi^ otte soit situee a l’entree du Larynx , com¬
me quelques Auteurs Pont pretendu . Au contraire , le conduit de la Trachee est tout ouvert & se rend
en droite ligne aux poumons , ainsi que nous le demontrerons dans la troifieme Planche de ce Tome 8c
dans les Erivantes. Si la valvule etoit fermee , 1’animal ne manqueroit pas d’etre suffoque en avalant un
gros morceau.
Les Tetes des Lezards vivans paroissent assez semblables a celles des Serpens, mais il y a une grande dif¬
ferente entre les os qui les composent. Cette ressemblancc, qui n’est qu ’apparente , a ete cause que Pline Sc Aldrovandi ont donne de ces tetes une description peu conforme a leur structure . On remarque
aufli de la disserente entre les tetes des diverses Especes de Serpens, selon la diversite de leur grandeur &c
de leur forme. Il y en a qui ont la t£te longue , dautres Pont plus courte : eile est large aux uns , Se
finit en pointe aux autres. On en voit encore dont les mächoires se jettent fort en dehors. La tete des
Viperes est ordinairement platte , mais on y remarque de la disserente tant a Pegard de la figure qu’a Pegard de la couleur. Il y en a de blanches , de noires, de rouges , de jaunes , de vertes , de bleues, de pourprees , & d’autres bigarrees de plufieurs belles couleurs.
Quelques Auteurs donnent indifferemment aux Serpens & aux Viperes tous les organes des Sens, que
l’on remarque aux autres Animaux . Iis leur attribuent des narines pour sentir , des yeux pour voir , des
oreilles pour entendre , &c. en quoi neanmoins ces Auteurs se trompent tres fort. Il y a des Serpens qui
nont point de narines, quelques-uns nont point d’yeux , d’autres sont sourds, &c. & par consequent il
s’en trouve a qui il manque certains Sens. Quant aux parties internes des Serpens, des Viperes , des Le¬
zards , des Salamandres, des Crocodiles , &c. nous en donnerons une courte description , fur-tout a la sin
de ce Tome.
Nous remarquerons encore ici que les Animaux , quoique destitues de raison , ne laiflent pas d’avoir la
faculte de respirer d’une maniere qui leur est propre , & qu’ils ont une bouche & une langue faites pour
^ ^ 2»pro-
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produire des fons *, mais comme iis manquent d’entendement , leurs fons ne font pas bien articules , ni iittelligibles , & il seroit difficile de les exprimet par des lettres. De la vient qu ’ils ne peuvent ni louer per-*
tonne , ni calomnier. Cependant tout le monde seit assez , qu ’il y a un grand nombre de petits Oiseaux
qui louent le Createur a leur maniere - Lc qui publient se grandeur par Pharmonie de leur chant . Teis
font les Alouettes , les Roffignols, les Canaris , & plusieurs autres , qui chantent tous conformement a
leur nature . Il n’y a cjue 1’Homme a qui Dieu a donne Pentendement , la faculte de parier , & celle de
former des sons articules que ion peut distinguer & exprimer par des lettres. Le but du Createur a ete
dans cette occasion , que 1’Homme le louät & le remerciat pour 1’amour immense quii a pour lui , pour
ta clemence , & les bienfaits sens nombre donc il la comble preferablement a toutes les autres Creatures.
On peut donc dire que ceux qui negligent de lui rendre cet hommage , ou qui ne s’aquittent de leur devoir qu’avec tiedeur , trouvent leur condamnation dans la conduite des Betes , qui ne manquent pas de
marquer leur reconnoissancea ceux qui leur font du bien , & qui obeiffent toujours a leurs Maitres de la ma¬
niere la plus soumise, fans jamais se soustraire au travail , pourvu qu ’ils y soient accoutumes . Tout cela
doit s’entendre non seulement des Animaux domestiques , comme font les Chevaux , les Anes , les Bceufs,
& autres semblables$ mais encore des Betes feroces, des Elephans , desLions , desChamcaux , des Tigres
&: des Ours , que lon peut fi bien apprivoiser par les menaces & les coups , & en leur faifänt souffrir la
faim 6c la soif, qu’ils deviennent aufli doux que des Agneaux & se soumettcnt aux ordres de leur Maitre,
dabord par la crainte de quelque rude chatiment , & enfuite fans aucune contrainte.
Quelques Auteurs anciens , commeTheodoret , Aristote , Arnobe , Lucain & quelques autres , rapportent que certains Serpens, & sur-tout 1’Aspic, ontun chant tres agreable & harmonieux , qui se fait aufli
entendre de fort loin , Lc que meine iis repondent enfuite a leur propre Echo d’une maniere encore plus
forte. Nous nous etendrons davantage fur cet article dans la suite de cet Ouvrage , lorsque nous parlerons de ces Serpens.
Plusieurs d’entre les Anciens & les Modernes nous racontent encore bien des fables du Basilic. On
peut mettre de ce nombre Feßus, Abenßna , Grmin , Nicandre , Galten, Albertus Eufebius, Solin , Lu¬
cam, Aetius , Cardan, Ambrotfe, Diofcoride, Clufius,autres
&
. Mais ce qui fait voir qu ’aucun d'eux
n'a vu cet Animal , c’est qu’ils en donnent une description fort differente , & ne saccordent en rien
fur ce qu ’ils difent. Pline, Histor . Natur , liv. VIII . chap. z i . & Elien dans son Histoire des Animaux liv.
VII . chap. i . nous representent le Basilic comme un Serpent volant si venimeux , que son feul regard fait
mourir dabord les hommes & les animaux . La figure qu *en donne Aldrovandi le represente comme un
animal , dont la tete & les pieds , qui sont au nombre de huit , reffemblent a ceux aun Coq . On voit
sous son bec , qui est crochu , deux petites cretes pendantes , Sc fur la partie la plus elevee de fa tete une
couronne qui est presque faire en maniere de hupe . Son dos est releve en boffe & couvert de grandes ecailles, de meme que la queue qui reffemble a celle des Lezards. Mais il y a grande apparence que cet¬
te figure ne represente rien de naturel ; & ceux qui n’ont pas de honte de proposer comme quelque chose
de reel , de pareilles chimeres qui n’ont jamais existe que dans leur imagination , & de leurdonner meme
un nom ; ceux-la , dis- je , en imposent a leurs Lecteurs , dc font au Createur une injure que lon ne fauroit
excuser. Samuel Bochart dans fon HierozoiconyLiv . III. p. 3 99. dit que le Basilic ou le Roitdet Tfipha ou
7jsiphoni
, est connu des Chaldeens sous le nom de Human , des Arabes sous ceux de Sin , de Sad de
&
Saphaa , Sc qu’on lui donne encore plusieurs autres noms . Les Habitans de 1’Egypte , de la Libye & de la
Cyrenaique 1’appellent en leur Langue OTBAIOS: on pretend neanmoins que le mot Harmene signifie chez les
Arabes non seulement un Basilic, mais encore une sorte de Serpent sourd & qui a les oreilles bouchees,
auquel les Latins donnent le nom de Sibilus.
Il est vrai cependant que l’Ecriture Sainte, Efai'e chap. XI . 8. fait mention des Viperes & des Basilics*,
mais tout cela doit s’entendre dans un sens figure , de meme que ce qui se trouve dans Efai'e XIV . z *>. 8c
dans Jeremie VIII . 17 . Il est du moins hors de doute que le dernier de ces paflages est symbolique , lors¬
que leProphete dit : Voici, dit le Seigneur, je ni en <
v ais ewuoyer contre *vous des Serpens, & desBafilics, contre
lesquels il riy a point senebant ement.
Le Basilic est donc proprement une Vipere des plus mechantes , & dangereuse, qui peut communiquer
son venin a 1’homme , soit par fa morsure ou par son souffle. Ce qu ’on lit dans Esiie chap. LIX . 5. peut fort
bien s’appliquer aux hommes malicieux : Iis ont eclos des ceufs de Bafilic,
ont tißu des toilesd’Araignees:
celui qui aura mange de leurs ceufs, en mourra 5 & ß on les eerase, il en fortira une Vipere.
Les Viperes & les Serpens ont le fang fort acre & fort bilieux , parce qu’ils se nourriffent de divers ani¬
maux im mondes ßc venimeux , de Lezards, de Crapauds , d’Araignees , deLoirs , de Souris , de Grenouilles , de Chenilles, de Lima^ons , de Mouches , &c. dont on trouve souvent des restes dans leur ventri¬
cule : or le chyle qui est produit par ces alimens doit neceffairement etre acre & bilieux ; & comme tout
se change dans leur ventre en une sanie caufee par la pourriture , la partie la plus groffiere s’evacue par Pa¬
nus , tandis que ce qui reste de plus subtil & de plus penetrant entre dans le fang , pour circuler enfuite
avec les autres humeurs du corps. Il y a encore certains Animaux dont Pestomac digere Sc fond tout ce
qu ’il re$oit , a Laide du Fiel qui est beaucoup plus acre & plus chaud que celui des autres Animaux . Les
Oiseaux memes , tant les plus petits que les plus gros , ont dans leur gesier un fuc acide & piquant , qui
dissout entierement les alimens. Iis se nourriffent aufli d’Animaux venimeux , chacun d’eux employant les
forces qu ’il a relues pour s’en rendre maitre. Les plus petits chaffent aux Araignees, aux Moucherons,
aux Mouches , aux Vers , aux Chenilles , & autres Inse&cs dont iis se nourriffent. Mais les plus gros
nc
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nc vivent que de großes Araignees , de Chenilles , de Lima ^ons , de Crapauds , de Grenouilles , de Le¬
zards , de Viperes, de Serpens &c. comme nous le remarquons tous les jours dans les Cicognes , les Hedigerent , sens s'incommoder , non seulement des animaux enrons , les Poules Lcc. Ceux-ci avalent
tiers & venimeux ; mais iis remplistent encore leur ventricule , qui n’est jamais rassasie, de petites pierres,
de coquillages , de chaux & d’Araignees.
Plusieurs Auteurs , du nombre desquels est: Atbanase Kircher, pretendent que les Viperes , les Serpens,
les Lezards, les Crapauds , les Araignees, & autres animaux de cette torte , tont venimeux . Cependant
Pexperience fait voir tout le contraire , puisqu 'autrement les autres animaux qui s'en nourrissent ne manqueroient pas de s’en trouver mal & meme den mourir . Nous concluons de - la que les blessures qu 'ils
font , seit par leur morsure , leur piquure ou de quelque autre maniere epie ce seit , nesont point du tout
venimeuses. ll arrive neanmoins que lorsqu'on les irrite , iis cherchent a se vanger , & vertent alors dans
Ia playe qu ’ils ont faite une bile qui regorge ou quils font sortit avec leur salive, comme nous le remar¬
quons aufli dans les hommes coleres & empörtes . Cest ainfi que le mal se communique , car dans ce
cas , & fur-tout lorsqu’il y a quelque nerf ou quelque tendon de hiesse, il survient dans Pinstant une inflammation , qui augmente encore dans la suite par la crainte ou par Pimagination , & a enfin tres souvent
des suites tout -a-fait funestes. Nest -il pas vrai que les Negres , & les autres habitans des Indes Occidentales
regardent comme quelque chose de delicieux les Serpens, qu ’ils font bouillir ou rotir , ou quils appretent de
quelque autre maniere , chacun suivant ton gout ? Cependant on ne voit pas que ces peuples se trouvent in¬
commodes de cette nourriture.
Mais en voila assez fur 1’article des Serpens, des Viperes & des Lezards. Il nous reste encore , avant
de finir cette Preface, a faire quelques remarques generales fur les Animaux.
Personne n’ignore quii y a divers Genres a Animaux , qui se partagent ensuite en diverses Especes & Familles. Les Juifs , comme il paroit par PEcriture seinte , Genese I. les distribuent generalemenc en quatre
Classes, qui tont :
I . Les Quadrupedes.
II . Les Oiseaux.
III . Les Reptiles.
IV . Les Poissons.
Cependant les Naturalistes en font un autre partage , mais il revient a la meme chose que le precedenc.
Comme la distribution qu’en a faite M . Charleton , nous paroit etre la plus exacte de toutes , nous lexposerons ici dautant plus volontiere, que M . Rai I a adopte lui - meme nans se Synopfis Animal j>. 60. La
voici.
Les Animaux brutes , cest -a-dire , qui manquent de raifon , tont ,
i

i . Les Terrestres.
L. Les Aquatiques.
3. Ceux qui se tiennent dans Pair.
Quant aux Animaux Terrestres , on les divise encore en
i . Quadrupedes ,

2. Ceux qui ont plusieurs pieds.

3. Ceux qui font sens pieds.

Les Quadrupedes se lubdivisent en

Movo^ Aat, cest -a-dire , qui ont le pied tout (Pune piece , comme le Cheval & autres.
c’est-a-dire , Fourchus, qui ont le pied fourchu , comme les Boeufs, &c.
2.
> fendus en plusieurs parties , qui ont plusieurs doigts , ceux dont les pieds tont partages
^tjcTuAct
3. rioAu
en plusieurs doigts , comme font les mains & les pieds de Phomme.
1.

Nous ne dirons rien des Animaux des deux premieres Especes, sevoir de ceux qui ont le pied tout d'u¬
ne piece &c de ceux qui Pont fourchu , parce qu 'ils n’entrent point dans notre plan : nous nous contenterons de faire voir les differences les plus generales de la Clafle de ceux dont les pieds tont partages en plu«
sieurs parties. Voici en quoi elles consistent.
)
, Vivipares , ou ceux qui mettent bas leurs Petits en vie.
i . Zm»rojtöi
, Ovipares , ceux qui pondent des ceufs & les font ensiiite eclorre en les couvant.
L. ^ oTojtoc
Les premiers font encore 1. ou Sanu ages, 2. ou Vomeßiques, 3. ou Douteux, c'est-a-dire qui tiennent
des Sauvages &c des Domestiques.
Les Sawvages tont ou entierement indomptables , comme les Lions , les Tigres , les Ours , &c. ou un
peu moins farouches , comme les Singes, les Chiens , les Chats - les Lapini , &c. parce qu'etant plus pe¬
tits on peut les gouyemer Lc les apprivoifer plus aisement.
Quant
Tom, IL
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Quant aux Ovipares, Voici la division quon eri seit.
r . Ceux qui tont revetus d’une peau souple Lc flexible. L. Ceux qui sont couverts d’une ecaille un
peu dure. On ränge dans la Classe des premiers les Grenouilles , les Crapauds , les Lezards , &c. On
met au rang des derniers les Tortues , les Armodilles , les Crocodiles &c. dont il y a encore diverses Especes.
Ceux qui nont point de pieds , se>nt ordinairement connus des Crees sous le nom de
> Reptiles ,
soit parce qu 'ils rampent fur leur ventre , sens avoir effectivement de pieds , ou parce que les pieds quils
ont sont si Courts, qu ’ils paroissent plutot ramper que marcher.
Ces derniers se divisent encore , par rapport a lelement dans lequel iis vivent , i . en Terreßres, & i.
en Aquatiques-ou
qui na'gent dans 1’eau , parce qu 'il y a quelque rapport entre Paction de naget &; celle
de ramper.
Mais pour passer de ces divisions generales a celles dont nous ferons le plus d’usege dans cet Ouvrage , il
est besoin de dire encore un mot des Serpens & des Viperes , dont personne, que je fache, n’a jamais vu
dans aucun Cabinet , uneCollection aufli nombreuse 6c aufli complete que celle que nous donnerons ici.
Il faut remarquer en premier lieu , que le Serpent est un animal qui refpire a 1’aide de ses poumons , &>
dont le coeur n'a qu’un seul ventricule. Son corps est ordinairement fort long , lisse, minee , couvert decailles, & sens pieds. Ii est d' un temperament froid , %peut
&
vivre longtems sens manger . Quoiquc
le Serpent refpire par laTrachee -artere , il n’est pas neanmoins dans la neeefsite de faire sens cesse usege de
Pinfpiration & de Pexpiration , comme Font les hommes & les animaux ; mais apres quii a pompe une
ceftaine quantite dair il le retient dans lui - meme , parce qu ’il lui faut beaucoup de tems avant de
pouvoir le distribuet dans tout fbn corps qui est fort long . Cet animal est aufli d’un temperament froid,
&c n ’a befbin que d’une chaleur fort moderee pour vivre.
Une petite quantite dair lui suffit aufli pour
se fbutenir , parce quii peut le conserver longtems . C’est pour cela que dans les Pais fort froids les Ser¬
pens peuvent se tenir Caches sous terre ou iis sont comme a demi morts , mais ou iis vivent neanmoins
pendant Pespace de deux mois , sens prendre aucune nourriture . J ’ai fait moi-meme Pexperience de ce que
j’avance ici. Leur chaleur interne etant retenue par les humeurs gluantes , ne se diflipe pas ; de meme qu ’un
seu enseveli sous la cendre , s’y conserve tres longtems.
On trouve des Serpens par toute la Terre , & cette distribution si generale merite certainement quon y
fasse une attention toute particuliere.
On ne peut pas dire la meme chose des autres animaux , dont les
uns ne se tiennent que dans les Pais Orientaux , les autres vers 1’Occident , & d’autres du cote du Midi
ou du Septentrion . Il n’y a point de Pais ou il ne se trouve des Serpens. Il y en a un nombre innombrable de Genres & d’Especes, parmis lesquels on remarque une diversi te admirable , soit a legard de leur
grossem, de leurcouleur , de leur naturel , ou de la maniere dont iis sont peints , &c. fuivant la nature du
elimat
du terrain ou iis vivent . On comprendra aifement parda que les Especes qui se tiennent dans
les Pais chauds , sont beaucoup plus grosses, & multiplient beaucoup plus que celles des Pais froids. Les
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elles peuvent multiplier sens aucun
empechement , ont encore Tavantage d’un air fort chaud qui contribue beaucoup a les rendre fertiles.
C ’est pour cela que les Serpens d’Afie , d’Afrique ßc d’Amerique sont beaucoup plus gros que ceux qui
naissent en Europe. Comme l’Europe est situee dans un elimat tres froid , les Serpens & les Insectes qui
y vivent , sont beaucoup plus courts , beaucoup plus menus & plus maigres que ceux que 1’on voit enAsie , en Afrique , en Amerique , ou il regne une chaleur continuelle , qui donne de la force a ces Animaux
les fait parvenir a une grossem extraordinaire. On peut donc regarder ces Pais chauds comme des Pe-
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ebats en toute furete.
,
*ou iis peuvent
Mais afin que Pon püt d’autant mieux remarquer la prodigieuse quantite de Serpens, qui se trouvent
repandus fur toute la furface de la Terre , nous avons eu soin d’en faire graver un grand nombre de ceux
que nous gardons dans notre Cabinet , &: de donner en meme tems la description de chaque Espece , fuivant les Pais dou on les a 'transportes. On verra par - la d’une maniere bien sensible , ce que nous avons deja dit, qu ’il ny a presque aucun Pais ejui ne soit habite par des Serpens. Mais quelque grand
que soit le nombre de ces Animaux , ou peut neanmoins les ranger tous dans deux Classes, mertant dans
Pune ceux du Pais,
dans lautre les Exotiques. Et afin quon puisse les trouver dabord , nous en avons
dresse une Liste, dans laquelle nous marquons la Planche, & le Nombre qui indique chaque figure.
Je ne seche pas avoir jamais vu un si grand nombre d’observations für les Serpens ßc les Viperes , que
dans les six Livres de Jean Bustamantin , de Animantibus& Reptilibus sacra Scriptura.
Les Serpens Exotiques se partagent en quatre Classes, selon la division que Pon seit de la Terre en qua¬
rte Parties , qui sont PAsie, PAmerique , 1’Afrique Sc PEurope.
Nous rapportons aux Serpensd’Aße , tous ceux qui naissent dans les Indes Orientales , Sc dont nous don¬
nerons dans cet Ouvrage la description , sous le titre general de Serpens d’ Orient.
On tröuvera dans la Classe des Serpens d'Amerique ceux qui viennent des Indes Occidentales , dc donc
en trouvera la description sous ce nom.
Nous mettons au rang des Serpensd’Afrique, que Pon nomme aufli des Indes Occidentales, tous ceux
dontHl sera seit mention sous le titre general de Serpensd’Afrique. Les
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Les Serpensd’Europe' Contuuffi indiques sous ce nom , quoiqiril y ait de ces Serpens qui ne se trouvenc
que dans certaing Pais , & quelquesruns qui ne se rpncontrent que dans dautres concrees de 1’Europe.

Tourcela / seit voix elairement que la generation des Serpens se fait dans toutes les parties de la Terre,
6c que
leur Genre ese distrifeue dans, toiit 1’Univers. Nous allons dpnner i präsent- pour Tusege des Curieux , un Catalogue des principaux SerpenS qui viennent des quatre Parties du Monde , dc dont nous don^
nons les figures dans ce Tome . Nous commencerons par ceux qui naistent en Europe , mais nous nen
dirons que peu de chole, parce qu ’ils sont communs dc fort connus.
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Serpent Ammodyte.
— *>Bochir y d’Egypte*
— Hippo
— Congre.
— Bayhapua.

Oeufs de Serpens avec leurs Petits . < Petit Serpent de ce Pais.
Vpy. Planch, I
Serpent de ce Pais.
'
'
IV
— —- Serene, de Sicile.
>
,;
. vV
—Commun , d’Allemagne. ■ . * *
XLVII
——— des Montagnes de Padoue eh Italic.
' XLVIII
CVI
de notre Pais , gras & depouille.

—

AFRI

etwa*

ibid.

AMERICLUE.
Serpent Xequipilesy de Guatimalo.
——— Cobellas.
- ■■—— Dipsas.
Ibibobocay du Brefil.
- Theona.
-—
Cencoatl.
. .
Coyuta.
-- Tamandua.
-Apoay du Brefil.
->■- ■ Guacuy du BrefiL
Tamachia.
-.
Bitiny du Mexique»
— —-Ammodyte.
—■...■ Vipere Male.
—j —.
Vipere Femelle.
. . Chesneau.

ASIE.
Serpent Duberria yde Ceylon.
-Scytale, d’Amboine.
— — Volant y d’Amboine.
■. .... >- Double-marcheur, d’Amboine.
- — — Mangeur de Rats , de Ceylon.
- —.— 'Titii , de Ceylon.
.— - ‘Dipsasy d’Amboine.
. . Aveugle , de Ceylon.
— - D 'Esculape.
. —. - Cornu, de Siam.
.
Apachykoatl.
. .
Volant y pu le Dard , d’Amboine.
- - - CarowaUy de Ceylon.
— — Befolg , d’Amboine.
——— Cenchrus, de Babylone.
.
■Malpolony de Ceylon.
Scolapax, d*Arabie.
*
—p—— Boyunay de Ceylon.
.. . . - Malpolonyde Ceylon.
cVEhetullay de Java.
—— Marajpus , d*Arabie.
Hamachate , dujapon.
—— - Tlehua , de 1’Iste Celebes.
■■ -.
Nojay de Siam, ou Cobrade Capello.
. ——■ Cenchrias , d’Amboine.
■
- Chesneau.
■- - ■ Ammodite , de Ceylon.
—. - Ana Candaja , de Ceylon,
Boyunay de Ceylon.
■ —.. Bolonga, de Ceylon.
.. . B imber ah , de Ceylon.
-Bit in yde Ceylon.
— — Manballay de Ceylon.
..
Lamanday de Java.
-—- Apameay de Syrie.
.
Boiquatraray d ’Amboine.
-- - Ibibobocay d ’Arabie.
■■— - Teuthlacot-Zauphui.
—
Zeboa.
—— Ammobate.
- ■■■■■■.. Kippos.
. . - Brince Asmodee, du Japon.
— - m Bojobiy de Ceylon.
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Planch. L
XXXVIII
LVI
LXiX
LXXXII

Planch. I
II
VII
ibid.

VIII
XI
XIV
XVIII
ibid,

XIX
XX
XLIV
XLV
XLVI

Boj obi. -

Planch. 1
II
ibid •

VI
ibid.

XVI
ibid.

XLVII
LI
ibid.

XXVIII
XXX
XXXI
XXXVI
ibid.

XL
XLI

ibid.
LII — » Ibirakua .'
■
Moluros.
ibid.
ibid .
XLI!
XXXIX —— - Joueur de Lyre.
LIII
ibid. - . . . Lurusy de la Martinique.
ibid.
■i,
Mangonizo , de Piste de Cuba.
LIV
■.
.
d'Efcui
ape, de Panama.
LIII
LXI
LV ——>>. Chiametla.
LXIII
.. Betlacoatly du Mexique.
LVIII
LXIII
&
LXVI
.
Xaxalhua.
ibid.
LXIV
.
Acontias.
LXXXIX
LXVIII
Cobray du Brefil.
LXXII . ■
ibid.
.
.
Caracaray
du
Brefil.
ibid.
.
Excetra.
ibid.
LXXVI
LXVI
Argoli.
LXXXIII ...
ibid.
d'Esculape y rentable y du Brefil.
ibid. , .. .
LXVII
CI . . Flosculusyde Surinam. ,
LXXXVII
Boitiapo.
XCI ■ .
LXXI
Cobra de Cor ais.
XCIII - LXXIII
. Sepedon.
XCIX .;ibid.
Betola.
CIV
LXXV
C - — - Hikkanella.
ibid.
——
Duberria.
LXXXII
ibid.
Moculo.
CIII
ibid.
- - Cora Coras.
XCVI
LXXXIV
Betzcoatly du Mexique.
LXXVIII .- .. • > . Bela.
ibid.
ibid .
XCII
ibid. ■— . Depone y du Mexique.
XCVIII
Temacuilea Huileay du Mexique.
LXXIX .
Tetzauhcoatly de la Nouvelle Espagne. LXXX
LXXXI ■. .
C
Guadalajara y du Mexique.
ibid.
__ - Miguel de Tucuman.
CII
. - ». Jacua - Acangay du Brefil.
LXXVII
. .. Gpuanquechollay du Mexique,
ibid.
— — AtaligatOy du Mexique.
xcv
- -. — A queue Jonnante.
XCVI
. Tetrauchoatl Tleoa,
Planch. XIV .
LXXIX
XXIII — - Macacoatl.
CV
XLIX — * Tojuqua,
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Serpent Dipsas , de Barbarie.
—.
Argus y de Guin6e.
■" du Pais de Medok, en Guinee.
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Nous finirons cette Preface par quelques Vers ä la louange de 1’Etre su¬
preme , qui ayant cree tout ce qui existe, conserve tout d’une maniere merveilleuse.
Tous les Etres vivaris , crees par la puijfance
De celui dont la main forma les Siemens,
Conservent leur Espece, en domant la naijfance
A des Etres vivans qui leur sont refsemblans.
La Terre , qui de tous efi la jMere feconde Repit ygarde yf ( nourrit les Semences des Corps$
Et pourvu que le Ciel de fes feux la feconde9
Les Pluyes en leur temps les pouffent au dehorsm
Chacun a fes vertus - comme fa nourritures
Et tordre quon y voit de tun a 1’autre bout >
Annonce a chaque inßant l'Auteur de la Nature*
Qui cree- qui nourrit - & qui conserve tout.

