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Elie est Pinconstance des choses humaines , que la mort d’un seul homme
fait quelquefois entierement echouer les projets les plus Vastes & les mieux
concertes . C’est ce que prouve 1’experience de tous les fiecles ; & ce
qui le demontre encore tres clairement * c’est le sort qu’a eti cet Ouvrage ,
dont les deux premiers Volumes , publies il y a deja vingt -trois ans , ont ete
fefus du Public avec urt applaudisiement general.
Lors , en effet - que Mr. Seba eut donne en 1735 , le second Vo¬
lume de ce Tresor , il continua son travail avec un zele insatigable , dans
la vue de mettre , le plutöt qu*il lui seroit poffible , la derniere main ä
un Ouvrage comtfience ibus d’auffi heureux auspices^ La plüpart des re*
marques , qui devorent y entrer , etoient deja pretes ; presque toutes les figures du troisieme &
quatrieme Tomes se trouvoient gravees & tirees ; enfin une bonne partie de ce qui restoit ä faire
etoit imprime , lorsqu’il plut k Dieu d’intertompre par la mort - qui est notre dernier terme , les
veilles & les travaux affidus de cet Horstme celebre.
Voila , mon eher Lecteur , la principale cause du retardement de cet te edition . On nedoit pas
s’etonner qu'un Ouvrage , entrepris a de si grands sraix par un simple Particulier , ait ete quelque tems interrompu apres ia mort . Combien de fois n’estril pas arrive qu'on a employe des siecies entiers pour faire paroitre les pföductions des grands Genies ? N ’a - t - on pas Vu tres souvent
que des affaires de la derniere importance - qui ie trouvoient deja ä demi faires , ont ete non - seulement soipendues par la mort dson seul homine , mais qu’elles ibnt meme entierement restees dans
Poubli ? Ne voyons *nous pas encore quelquefois (qu ’on me petmette certe comparaison) , ‘que
tout est deja dispoie pour elever un batiment ; les materiaux ibnt prets - on a jettd les fondernens , on a meme trace les compartimens dont 1’Architecte a indiqub le plan : mais qu’il sorvienne quelque accident qui occasionne le moindre obslacle - & que cet obstacle en faste naitre un
plus grand z voila toute certe ardeur qu’on avoit de bätir , qui commence bientöt k ie ralentir,
Pouvrage n’avance pas - & l’on ie desiste meme entierement de Pentreprise qu’on avoit formee.
Y a-t-il donc moins lieu d’etre sorpris , que le triste sort de 1’Auteur ait interrompu le travail
d’un edisice , qui , comme un temple de la Nature - exige , pour ia construction , un amas prodigieux de materiaux si differens les uns des autres , de productions qui ne so rencontrent pas par¬
tout * mais qu’il saut tirer de tous les coins du monde , & des rivages de la mer les moins connus & les plus eloignes ?
Ainsi , mon eher Lecteur , au - lieü de Vous plaindre inutilement de Ia longüe Interruption de
POuvrage - regretteZ ^en plutöt 1’Architecte , & pleurez iä mort prematurde . Jettez ensoite les
yeux sor le troisieme Volume qu’on vous presente mainteUant. Je me trompe fort , si le nombre
prodigieux dsobjets qu’il renferme , leur beaute , leur magnificence , & leur etonstante variete , ne
vous consolent entierement de 1’avoir attendu pendant tant d’annees . Voici neanmoins quelques
particularites , dont il est bon que je vous instruise auparavant.
On peut voir clairement par la Preface du premier Volume , comparee aVec Plntroduction ä ce
troisieme Tome , qu’on s’est un peu ecarte du but que 1’Auteur s’etoit proposo. Il insinue effec¬
ti vernent
dans l’un & Pautre endroit , que ce Tome -ci doit comprendre les Mineraux , les Pierres * & les Petrifications . Mais il est a propos de remarquer , que 1’abondance des matieres contenues dans le Cabinet de M r. Seba a,
ete cause que les Planches , destinees pour ce Tome,
se ibnt trouvees en beaucoup plus grand nombre que celles des premiers Volumes . C’est ce qui
nous a engages a transporter dans le quatrieme & dernier Tome * les desoriptions & les planches
de tout ce qui apartient au regne des Pierres * A Paide de cet arrangement , - toutes les parties
de ce Tresor ont a-peu-pres la meme grosteur & le meme nombre de Planches.
Il ne nous reste plus maintenant qu’ä entrer dans quelque dbtail de ce qui est Contenu dans ce
troifieme Tome,
On voit d’abord les Zoophytes , pf oductioiis admirables , dont quelques - unes donnent a peine
la moindre marque exterieure de vie^ C ’est ce qu’on remarque a l’egard des Etoiles marines , de
la Tete de Meduse , des Polypes , & des Panaches de mer.
Viennent ensoite les Heristbns ou Oursins de mer , dont quelques -uns restemblent si parfaitement a PEchinomelocadus , sorte de piante qui se plait sor les rochers , qu’on ne fauroit les est
distinguer ians les toucher.
Les Crabes & les Caneres de mer ne le cedent en rien aUx precedens . Ici c5est un Canere ia-*
xatile tout herisie de piquans ; \k esest une Ecrevisle de Norvege , dont le caractere singulier se
fait admirer . Si , d’un cote , la queue (Pun Canere des Moluques vous fait horreür par ia restemblance avec un javelot , vous vous dedommagez de 1’autre , par Pagreable Ipectacle que vous pre-*
scntent non -seulement les pqtits Crabes k fleurons , mais encore quantite d’autres non moins charmans.
1
A la soite de cette variete d’objets paroistent les Poislbsts.
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dans les monstres , tandis que Pon remarque tant de beaute & de regulärste dans d’autres corps
marins. On demandera , fans doute , pourquoi Ia Nature , si liberale d’ailleurs , n’a pas accorde
aux Poistons la meme faveur qu' aux Oiseaux , de pouvoir conserver , apres leur mort , ces belles
& magnifiques couleurs , dont la plupart d’entre eux sont ornes pendant leur vie . Mais , quoiqu’ils perdent cette couleur vive & eclatante , qui leur etoit naturelle , iis ne sont cependant pas
moins dignes d’admiration par la grande variet e de leurs figures.
Ici la prudence vous avertira de ne pas toucher fans precaution le Porc -epic de mer . La vous
serez charme de contempler les figures admirablG des Poistons triangulaires & quadrangulaires.
Ailleürs vous verrez PAnableps , autre espece de Poiston , dont le regard singuiier vous etonnera : ä la premiere vue vous croiriez que ses yeux sont situes de maniere , qu’il ne seuroit rcgarder , qu’en en-haut ; mais venez -vous ä Pexaminer de plus pres , vous etes tout etonne de trouver qu’il regarde aufii en en-bas & de c6te . On n’a pas oublie de placer austi ici les Gymnotes*
que leur nudite a fait ainsi nommer , & du nombre desquels est la fameuse Torpille d’Amerique*
On ne se seroit jamais imagine , si Pexperience ne Pavoit appris , que le seul attouchement de
ce Poiston produit la m£me secousie que Pon restentiroit de Paction du seu electrique.
Ceux qui aiment ä ranger & ä distinguer les divers genres & especes de Poistons , d’une ma¬
niere fystematique & conforme ä leurs vrais caracteres , feront d’autant plus de cas de cette partie de POuvrage , qui traite de ces Animaux , que la plupart de leurs deseriptions ont pour Auteur
le celebre Arpedi , qui aimoit pastionnement Phistoire des Poistons , & qui en avoit fait une et ude
particuliere . Ce grand & infortune Naturaliste avoit presque acheve la description des Poistons du
Cabinet de M r. Seba , lorsqu’il eut le malheur de se noyer . II avoit soupe le 27 Septembre 1735.
chez M r. Seba.
Apres le repas il prit conge de Ia Compagnie , pour retourner ä son logis , paroislant fort gai & fort Content. Cetoit au milieu de la nuit , & il faifoit tres obscur. II tomba , on ne seit Comment , dans un canal , ou il perit miserablement, ' avant que d’avoir pu etre
secouru . L ’Auteur de cet Ouvrage fut tres sensible ä ce tragique accident - qui etoit d’ailleurs
pour lui une verkable perte.
Apres tant d’Animaux si merveilleux paroit une longue file de corps - qui ne sont ni moins
beaux , ni moins varies . Je veux parier des Coquillages . Quel charmant fpectacle n’oifre pas
ici ce melange de couleurs , avec la diversite du destein & de la conformation ! Vous y trouvez
le Nautille - le Burin , la Tariere , le Coin , la Vis , PEquerre , Je Saböt , le Buccin , la Croix,
le Coeur , la Tabatiere ä charniere , la Rape , le Devidoir , la Navette de Tisterand ; fans parier
des Amiraux , & de plusieurs autres especes . Tout ce qui appartient k cette claste de Phistoire
naturelle , se trouve ici ä fa place , & ne recree pas moins la vue que Pesprit , par Pimmense
diversite de figures qui s’ostrent de toutes parts. '
On ne doit pas trouver mauvais , qu'on ait quelquefois represente id de simples varidtds - qut
se rencontrent dans une seule & meme espece . Si d’autres Ecrivains n’ont pas toujours pu evi¬
ter cette erreur , on doit certainement la pardonner ä M r. Seba, Phomme dii monde le plus
laborieux ; car aiant fait des efforts extraordinaires pour perfectionner & completor cette partie de
Phistoire naturelle dont il s’etoit Charge , il n'a ni du ni voulu s’astujettir par-tout ä une si grande
regularitd.
Il ne faut pas non plus reprocher a PAuteur d’avoir donne a quelques Coquillages des noms qui
ont vieilli , puisqu’ils etoient encore en ufage lorsqu’il vivoit ; & d’ailleurs nous tächerons de re¬
medier ä ce petit defaut , en joignant ä cette Preface une Table , qui contiendra les noms generiques qu’une nouvelle methode a introduits.
Nous terminerons enfin ce vaste & riche Tresor par les Coraux , sorte de productions de la mer,
que quelques -uns rangent dans la claste des Plantes , & que d’autres regardent comme Pouvrage
de certains insectes. Mais cette question demande des details & des discustions ou nous ne croyons
pas devoir entrer.
Nouveau fpectacle - & qu’il est charmant , par Pimmense diversite de formes & de couleurs,
qui se presentent encore ici ! Tout y est admirable depuis l’Arbuste le plus commun jusqu ’au plui
beau Corail rouge . On diroit que la Nature ait voulu prouver , qu’eile poüvoit parer les Plantes
& les autres corps qui leur resiemblent , des plus beaux ornemens, , quoiqu ’elle ne leur accordät
ni feuilles ni fleurs.
En voila asiez pour donner une juste idee du contenu , de Petat & du merite de ce magnifique Ouvrage . On doit , au reste , compter , que le quatrieme ou dernier Volume paroitra le plutot qu’il sera poffible. Conformement ä Parrangement qu’on a pris , & dont on a parle ci-destus,
il contiendra les Insectes , les Petrifications , diverses sortes de Pierres & de Mineraux.
Je ne crois pas devoir abuser davantage de Ia patience du Lecteur , que je n’ai dejk que trop
retenu , par les details oü je sois entre . 11 ne me reste donc plus qu’a prendre conge de lui , &
a lui laister gouter k loisir le plaisir , que doit naturellement lui procurer la lecture d’un Ouvrage,
qu’il artend depuis si long-tems & avec tant d’impatience*
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