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OICI ensin k quatrieme 8 ? dernier 'Tome de Pimmense Cabinet dPHistoife
naturelle de Mr. Seba . Lecleitr , fi vous noits reprocbez dP avoir rempli
im peu tard notre promeße , vorn nons pardonnerez aujji ce delai en ßaveur des ricbejses incomparables que nous vous oßrons.
Si 1es irois prece dem Vdnmes de cet Ouvrage onl merite Padniiration
des etrangers 8 ^ de nos compatriotes , par le nombre , la Variete , la magni expo/es d lehr
ficcnce s £ ? la r arete des morceaux qiPon y a raßembles
contemplation ; nous pouvons aßurer avec confiance quils front ravis ddetonnement ä la vne de la nouveile colleclion que nous leur donnons attjpurla richeße en eß presque incoinpre,
11 fPen a point encore parit dPatffi conßderable U

dPhui.
henfeble.
ylpres avoir depeint & deerit dans Jes Tomes prece dem le plus grand nombre 8 ? les plus cules deux grands Regnes de la Nature d
'
rieux de ces corps organifis 8? sensibles qui rempl ßent
qui Pon donne le nom de Uegetal 8 ? (P Animal , termimm ce dernier Regne par les animalcules
que Pon appelle ordinair ement animaux prives de fang , ou pour parier plus exaclement , animaux
fans os. Que de merveilles s^oßriroient d nos regar ds , fi nous voulions examiner en ddtail tont ce
que ce genre dPitres vivam a dPadmirable 8? de terrible ! Ici vous voyez les Papillons de für 8 ?
de nuit , remarquables par wie forme elegante , etaler ftir leur rohes bigarrees toutes les conleurs de Parc -en-ciel. La ceft ce Uer plus utile que beau , qui file avec adrefe tme soye precieuse . Qui fPadmirera la pourpre eclatante que donne la Cochenille ; Pindußrie de P Abeide , qui
du suc des moindres fleurs compofe de la cire 6 ? un miel delicieux ? Et que rPaurions -nous
point d dire des Gallinfestes 8 ? de cette foule innombrable dPanimaux d peine sensibles , dont Pkom¬
me tire tant dPavantages pour fournir a fes befoins b d fes plaißrs ? Combien de fois encore ces
petit s escadrons dP Infestes ne deviennentdls pas les ministes de la Div inite pour chatier les hom¬
ines coupables ? Un foul efcadron , dit lesavant Sultzer a ( ) , repoit les otdres de Dieu 8 ? les execute , feit pour recompenfer , ou pour punir. • Si PEternel a resolu d ^ajßigdr le genre humain ,
tme feule famille de ces petit s satellites fe multiplie \ jusqiid la prodigieufe quantite des grains de
fable pour executer fes jugemens terribles . Ueut -il la famine , la campagne eft couverte de Cbe~
nilles qui rav agent tout , 8 ? la famine succede (b ). Le Scarabe du froment ronge c ( ) , malgtd
toutes nos precautions , les grains que nous avions arnußes pour notre propre fubfißance . Quels
degat s ne fönt point les Saut er eiles dans dPautres pays 0 ou leur dent cruelle detruit tout ce qui
f prefente d leur vor acite d ( ) ?
Cette legere idee des biens 8 ? des maux qut nous fönt les Infektes les plus vils en apparence 3
fußt pour faire voir qtPil rief pas inutile de les comoitre.
Pour completter ce grand 8 ? magnifique Ouvrage nous faifons Jucceder au Regne Animas des
produdions dPune autre efpece , que PAuteur 8 ? le fouverain Arbitre du monde a cacbe dans
Ici de nouveaux objets s' offrent
les entrailles de la terre , 8 ? qui compojent le Regne Mineral .
Ce fönt des mines
a notre admiration , toujours avec une profufion egalement riebe 8 ? variee .
epor , dPargent , de cuivre , dPetain, de plomb ^ de fer , des demi - metaux 8? c. que Part a täche de
rendre au natur es 8 ? dans Petat ou on les trouve au fein de la terre , dans les differentes parties
du globe , qui les produißnt . Quel agent , quel efprit generateur opere fecretement entre les di¬
verses coucbes terreßres , 8 ? y forme cette foule de metaux , 8 ? cette prodigieufe Variete de pierres communes 8 ? precieufes , que Pindußrie humaine en arräche ? Qui a jamais expliqud dPune mamere fatisfaifante Porigine de ces corps , 8 ? leurs vertus naturelles ? Les genies les plus pdnetrants
y ont eeboue. Quelle etonnante diverßte de principes 5 de formes , de couleurs ! Uoeil qui les contemple n?en eß pas seulement etonne * il en eft encore eblouL
Nous terminons ce riebe trißor de curiofites naturelles , par les P etrifications , ces restes mmorables , ces temoins irrecufables du Deluge univerfel qui fußt d peine a laver les crimes des bornmes 8 ? d eteindre la fuße colere du Dieu qiPils avoient outrage . Quel dut etre le bouleverfement quPeprouva notre globe par cette terrible cataftrophe , 8? qui peut y penser sans fremir y
lorsqiiil voit arracber du fein des montagnes au centre de P Europe 3 des corps que PAße a vu
naitre?
Apres avoir mis la dernier e main d cet Ouvrage , & donne un precis de ce qiPil contient 3 il
:'~
m reste plus cpPd dire un mot de fön but & de fa deftinee.
On
der Insecten , nach Anleitung C. Linnseus * Zürich * 1761 * 4to-

(a )

Sultzer

Kennzeichen

(h )

Linncei

Fauna Suecica.

(c ) Curculio frumentarius . Lin . fM > nat. sp. 11.
(d ) Rathkf Verhandeling der Sprinkhanen . Amst . 1750 . 8v ®.
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On a vu dans h preface du troifiemc Tome que P Auteur infatigable avoit fati graver cPapres nature tont te qui devoit cntrer dans le dernier volume , 8 ? Pavoit ränge a peu pres dans
Pordre u/ite de [ en ternps (Seba mourut Pannee 17z 6 ). Ainß quoiqiPtl y eüt suivi un arrangement
plus methodique que dans les Nolumes precedents , il P'en falloit bien encore qiPil eüt atteint la per fedion que Pon a nise aujourtP 'hui dans Phißoire naturelle a cet egard . II nous a fallu /uivre
malgre nous Pordre des planches gravees ; nous rPaurions pu faire autrement , Jans des innovations
.
8? des derangemcns confiderables
Mais , ce qui efi bien plus digne de nos regrets 3 deß la perte de cette immense 8 ? magnifique
Colledion d Inficies , qui peut -etre rPaura jamais cP egale > meme dans les plus riches Cabinets des PrinTei efi le fort ordinaire de ces trefors naturels amajfes a grands fraix par des
ces de PEurope .
curieux , quand a leur mort leurs heritiers peu dPaccqrd entre eux , pretendent interpnxter di verfement leur dernier e volonte. LorsqiPen 1752 . on vendit publiquement d Amflerdam le Cabinet du Desunt , on vit a Pinfpcdion du catalogue que tonte cette partie manquoit .
Nous avons du en qualite de commentateurs v faire mention de cette perte irreparable , dPabord pour rendre juflice au travail , £# aux foins infinis de Mr * Seba , 6 ? enfuite pour excuser
Car il eß arrive dela qiPen revoyant
les fautes qiton pourroit remarqner dans cet Ouvrage ,
les planches gravees on iPa pu cor riger les fautes que les graveurs ont fur ement f ait es en reprefentant infidellement les antennes E? Pextremite des pieds de plufieurs Infedes des plus rares . On
fait jusqiPoü va quelquefois la negligence des peintres 8 ? des dejfinateurs fur ce point . Les petits
details leur paroiffent trop minutieux , 8 ? deß pourt ant la que Partiste devroit redoubler dPattention.
Il faut avouer encore qiPil s*eft gisse des meprifes fenfibles a Pegard de quelques Chenilles 8?
de leur metamorphose en Cbrysalides cPoii fortent des Papillons de jour ou de nuit e( ). Il deß
pas etonnant que notre Auteur ait ete lui-meme trompe par des fauffes relations . Combien de fois
arrive -t -il que des amis que Pon consulte , ou les etrangers qui apportent ces curiofites naturelles
des pays eloignes§ rPen connoifsant pas eux -memes la nature ni Pejpece , 8 ? obliges par consequent
a s'en r apporter au temoignage de gens ignorans 8 ? gr offers , ajfurent temerair ement 8 ? comme
au hazard que tel Papillon vient de teile Nymphe , & que teile Nymphe appartient a teile Chede Phumani te , combien doit -elle etre ordinaire d des hommes
et ant un appanage
nille ! Uerreur
non-kttres daus le vafie champ de la Nature ! Cependant le dernier defaut dont nous venons de
parier peut etre aifement redifie aujourePhui que Pon a fait de fi grands progres dans la fcience
'
de P Ii floir e naturelle . Mr . de Reaumur , cet habile 8 ? infatigable Obfervateur de la Nature
nous a appris s ( ) que les Nymphes dont la forme exte 'rieure repre sente un ensant en maillots , donnent conflamment .des Pbaknes g( ) ; 8 ? qiPau contraire les Nymphes des Papillons de jour
/ont toujours ornees de tuber cules plus ou moins faillans h( ). Nous favons de plus que toutes les
Chenilles dont Pextremite poflirieure du corps eß chargee dPun aiguillon i ( ) , je transforment en
cette espe ce de Phalenes que Pon nomme Inquietes k( ) ; que de plus il y a encore une feule Chenille fans aiguillon qui donne aujfi une P balem Inquiete ; qiPenfin la Phalene du Ner a Joie doit
etre rangee par mi les InquiHes , fa Chenille portant un aiguillon . Avec la connoijfance de cette
loi que la Nature semble s^etre prefcrite 8 ? qiPelle fuit aßez generalemem , on peut eviter afe¬
rnem toutes jortes de meprifes en ce genre.
Quelques Naturalifies defireroient peut - etre qiPon eüt donne une defcription plus circonflanciee
des objets qiPoJfre ce dernier Tome : d quoi on peut faire plufieurs r sponses. D ^abord qvPils fe
fouviennent que Mr . Seba leur dit autrefois en commendant Jon Ouvrage , qiiil n! avoit pas deßein
de donner une hiftoire naturelle , mais dPexpofer feulement aux yeux du public les richeßes que
contenoit fon Cabinet , avec une simple notice de chaque morceau . Ces notices propres d faire admirer la grande ur des oeuvres de la Nature , doivent -etre d la portee de tout le monde , 8 ? pour
y etre combien ne doivent -elles pas s'eloigner des methodes fcientifiques aujourd 'hui en ujdge parmi
les Auteurs fyflematiques qui dans la defcription des etres naturels ont fouvent moins tgard d ce
qui eß plus propre d fixer Pattention du commun des hommes , qiPd certaines marques caraQerißiques qtdils ont adoptees pour en faire la bafe de leurs methodes ? Le favant Artedi qui a de¬
erit les Poiffons conternes dans le volume precedent , s’y efi conforme au but genjral de P Ouvrage.
On doit considerer enfuite que la matiere de ce dernier Tome differ e beaucoup de celle des au¬
tr es. Ce font ici des In/edes la plupart etrangers , presque infinis en nombre , dont nous connoisfons tres peu de cbofi , en comparaifon de ce que nous favons des autres animaux . LP Infedologie de notre Auteur 3 beaucoup plus vafie quii y en ait jamais eu ^ contient des efpeces qui rPont
jamais
(e ) Vid. Tab. IX. XI. XX. XLVI. alibig.
( f ) Reaumur voL 1. p. 455—486. Tab. XXVIII. fig. 6.
Cg)
(h )
(i )
(k )

Tab. XII. fig. 28. Tab. XV. 6g. 4. Tab. XXII. fig. 4. Tab. XXVI. sig. 6, io , 14, tzc.
Tab. I. Tab. II. fig. 2. &c.
Tab . LV & LVI. &c.
Tab. XI. fig. 3, 10, 15. Tab. LIII. Num. 4,7,10,12,16,19.
Tab. LIII. Num. 6- 9 » 11, 14,17- 21 & 22. Tab. LIII—LVI. &c.

R

E’

F

A

E.

viJ

jamais ite dicrites ni reprifentees , qui mime riavoient famais eti vues auparavant , mais qui se sont trou*
vees perdues avant que nons eujjions le loifir de les examiner , 8? que par confiquent noas davon*
pii connoitre que d?apris des figures trop fiuvent infideles.
QiFon me permetle encore de faire id une queftion 8 ? d*y joindre la reponfi . Comment ces
produtlions etrangeres nous parviennent -elles de fi loin? Nous les rcfevons communement san* aucii*
ne description, fur laquelle au moins ton puifie compter ; 0:1bien nous les acbetons dans des ven¬
tes publiques , Jouvcnt Jans favoir le lieu de kur naiffance. Si le Letleur equitable veut bien.pefer tous ces inconveniens, nous efperons qiiil aimera mieux une notice fimple 8 ? concise saite dFapres les gravures que Mr . Seba4nous a lastees , que des defcriptions prolixes , compilees de cote 6f
dtautre , ou fabriquees far des r elatioris trompeufes.
JusqiFici nous davon s point eu dtautre ouvrage fur les Infetles etrangers que celui de Mile.
Merian ( 1). Catesby (m ) , Edwards (n ) , 8? Rosei ( o ) en ont bien inferes quelques- uns dans
leurs Ouvrages , mais il den ont point donne les metamorphoses. II fiant ejperer que FAfie ,
F A fi
et udi er

6 ? FAmer ique produiront enfin des Ohfervateurs egalement habiles 8 ? dignes de soi , qui
ont ces petits animaux merveilleux dans leur pays natal , 8 ? nous en fer ont connoitre le

que

caradiere , les moeitrs 8 ? Feconomie.
proteBeurs en Europe.

Iis ne manqueront ni de modeles, ni dtadmirateiirs , ni de

A la prendere vue de cet Ouvrage , fur -tout fi Fon dest pas en garde contre Fillufion des plan ches non colorees , on croira trouver plufieurs repetitions du meme Insedie. Je ne pius disconvenir qdil dy ait quelques doubles ; mais comme on a eu join den avertir dans fori lieu , Fequit e
du LeBeur nous fait compter fur fon indulgence.
Plufieurs caufes ont pu concourir a ajfoiblir Feclat des couleurs dont quelques - uns de ces ani*
ornes ; defi pourquoi il est a propos d 'en faire ici
fur - tout ^ font
maux , les Papillons
mention.
Outre les variations que la Nature multiplie avec une riche profufion , FaBion des rayons fo*
latres , le plus ou moins de mouvement que ces InjeBes ailes se donnent en volant a Fair libre ,
peuvent produire des variations accident elles. Les petites plumes invifibles dont leurs ailes font con¬
vertes , aujji elegamment peintes que celles des oifeaux 5 [e froijfent 8 ? se brisent par un vol rapi -»
tres delicates , la trop grande ardeur du foleil peut les
de 8 ? pro longe ; comme les nuances en font
Les Coleopteres p( ) mime iprouvent cet te altiration dans les couleurs de leurs fourreaux ,
alterer .
lorsqdils restent long -temps dans les fahles brülans . Il me femble tres vraifemblable que la variete
de couleur, qui fait des Cerfs -volans q ( ) & des Meuniers des Dunes (r ) deux efpeces differentes ,
a auffi la mime origine.
Comme dFailleurs la forme exterieure des InfeBes efl afjez sensible par la fieule figure qiFon en
donne , 8 ? qiiau contraire le prix excejjif des exemplaires enlumines , en rend Faequifition disjici*
le , nous nous fiommes appliques particulierement d en decrire les couleurs avec tout le fioin pojjibie ,
afin que la lettre suppleat au burin.
Quant aux Mines des met aux , 8 ? aux autres Fossile*, on iFoferoit afiurer que la gravure ait
rendu avec precifion leur figure irreguliere dans tous les point s , Befi -d-dire avec tous fes afpeBs
dijfirens . Les connosteurs favent combien il efi difficile , pour ne pas dire impoffible , dFimiter la
Nature dans la midtitude presque infinie de formes quelle prend dans ce genre de produBions . La
peine qiFon s *est donnee pour y reujjir rFa pourt ant pas ete inutile , 8 ? les figures font tres ressemhiantes aux originaux , lorsque pour les rendre avec plus de perfeBion la gravure emprunte le
Les amateurs trouver ont ici m riebe trifor de mines etrangeres , tres
fiecours de la peinture .
rares , FFOr ^ dFArgent , de Cuivre , dFEtain , de Plomb , de Fer , 8 h . tant de FAfie que de
FAfrique 8 ? de F Amerique . Mais nous avons regrette en travaillant a la Publication de ces ri¬
] es , qiFil en fut refte fi peu ; nous voyant obliges dF en donner les defcriptions d peu pres teleh es
les - que nous les avons trouvees fians pouvoir les comparer aux originaux . Les Mines dF Eu*
Leur
rope , 8 ? les Petrifications rempliffent auffi me place diftinguee dans cette vaste colledion .
immense variete de formes 8 ? de couleurs pourroit fournir d de longiies distertations , fi Fetoit
ici le lieu de nous itendre fur ceste matiere . 11 fujfira de dire que la multitude incroyabk de cu¬
riofit es qui prdcedent 5 rFont laijfe que peu de place pour ce genre de fossiles d qui la Nature
donne conflamment une forme reguliere , 8 ? qiFelle a tellement multiplies que les Spars feuls auroient pu nous fournir des Varietes innombrables .
La
( l ) M. S.

Merian

Surinaamsche Insecten. Amst. 1719. & 1730. fol.

(m ) M. Catesby natural History of Carolina, &c. Lond. 1731. & 42. 2 vol. Folia.
(n ) £ . Edwards natural History of Birds. Lond. 1743. b Gleanings&c. 6. vol. 4to.
(o ) A. J . Rösel Insecten Belustigung. Norimb. 1746. &c. 4 vol. 4W. cum suppi.
(p ) Coleoptera Linn.
(q ) Tab. LXXXVIL fig. 23. 24. Tab. LXXXVIII. fig. 12. lab . LXXXJX fig. 7(r ) Tab. LXXXVIII. fig. 11. Tab. LXXXIX. fig. 16. ad 21.
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ce quatrieLa ernste des In/edes formant k partie la plus amplefi- ? h plus considerable de
doniil etoif
mcVolmne , nous navans rien ntglige pour donner a ce trefor tout le degrd iutilite
naturel¬
sujceptible : nous avons vouh matre aux malns des Ledeurs lesmoins verses dans ? Hiftoire
dans la
le , un sil qm put les conduire fttrement . dans cette espece de labyrinthe . Cest pourquoi le N°
Table particuliere des Planches qai fuit cette Preface nous avons non fiulement indiqui
(s) • mais
du gerne auxquel chaque Infelles doit etre r apponi dans le Systeme de Mr. de Linnd
qui / e trouvent dans
nous avons de plus designe' par leurs N ° . L? leur noms propres toutes les efpeces
(f
rOuvrage de cesavant Suedois: celles qui nous ont para douteufes fönt marquees du figne interrogatis
aucune menMais il y en a mbien plus grand nombre dont le Syflime Linneen ne femble faire
'I 8? XCfXI
tion ; nous avons designe ces e/peces nouvelles par une etoile (f ). Les Planches XCF
qddies coti
Jont celles qui nous ont dorne le plus de peine , les marques caraäeristiques des Infedes 1
tiennent y ayant ete plus inexadement exprimees que fur les autres .
* trPil
Pour ce qui efi de la defeription des couleurs 5 employee dans cette meme table partimlier
va parier dans le ini, nent
ne faut pas cmfmdre avec la Table generale de tout POuvr age dont on
superieures & eme’
tl faut observer quelle est pnfo fur tout de la couleur des ailel anterieures ou
lis In edes
quefois trnyi de la couleur des ailes dont Panimal fo fert pour voler. Du reste qiumd
aucune de*
font comius fons un nota propre , nous nous contenlons de les nommer Jans entrer dans
fcriptwn.
ce grand ?&
Ensin pour ne laijfer rien a defirer de ce qui pouvoit contribuer a la perfedion de
dans les
magmfiqrn Ouvrage , les Editeurs y ont ajoute une Table generale des matieres contenues
quatre Tolumes , jaite par une habile auteur avec des Jbins infinis Es? des peines immenses
t pas mis plus de
Lorsque les deuxfremiers Tomes pararent on fe pkignit que PAuteur nU&
temps qiht*
enmSme
Joubaitat
on
methode dans la foule immense d objets qu’il prefentoit an public;
Cette Table est devenue bien plus necetfaire auiourdhsii que
ne Table generale reparat ce desaut
que dans les
l Ouvr age a aequis deux nouveaux Tomes ou les objets font beaucoup plus multiplies
devient
recueillies des
pui/] e fiiivre en affurance• Oh trouver ce que Pon defire , parmi tant de Varietes
5 avec
quatre parties du monde, sans une table methodique qui indique cbaque chofe en particulier
de travail pour
Ccndroit ou eilese trouve ? La necejsite de cette Table a / ait redoubler de jbins Es?
feche
la rendre egalement exade Es? commode. De peur qtfelle ne degenerat en une nomenclature

6? faftidieuje, on y a

ferne

sä Es? lä de petites notes qui contiennent, tres en abrege ,

ce

que chaque

font Es? doiEtre des trois regnes a de plus particulier . On fent combien ces especes de notices
tout ce
vent itre concifis pour ne pas exceder les bornes i une Table. Car il salloit rajjembler
chaque choque P ouvr age renserme de plus important 3sans repeter Pouvrage mime , Es? indiquer
Toutes les fois qifune
Je fotis le nom qui lui eß le plus propre : c*est ce qifon a tdehe defaire .
nom principal pour
chofe porte plufeeurs noms , nouse / § indiquons tous , mais nous renvoyons au
fous le me¬
eviter les repetitions . La mime raifon de brievete nous a fait rajjembler quelquesois
me titre les variations dPune mime espece, sans les indiquer chacune en particulier.
. IL III. £5?
La Lettre T . fuivie des CbiJJres Romains L IL III. Es? If ^. designe les Tomes I
IL "; la lettre p . la page $ PL la Planche , & fla figure.
. 1. 2. Es?c.
Dans les Planches des trois derniers Tomes , les Figures ne font point marquees Fig
a fait citer par tout
comme dans le Tme premier , mais N ° . I . 2. Es?c. La loi dPuniformite nous les
pour prevenir
de la mime maniere , favoir par Fig. 1. 2. Es?c. Il fußt dPen avertir ici le Ledeur ,
de lettres
toute miprife . Mais krsque , fur un petit nombre de Planches , les Figures font affedees
6? de chiffres Arabes, nous avons eu foin de mettre les unesE? les autres dans la Table pour la plus
vous prevegrande commodite du Ledeur . V nlä , eher Ledeur 3 fur quoi nous avons cru devoir
fiir 9avant que vous entrepreniez laledure de cet Ouvr age.
(s ) Edit , decima reformata . Holm . 1758°

