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^' E Cabînèt d’Hi(|oir^ ng.

^que Pon expofe au Public, eft

un choix fait avec plaifir, par un
Particulier

5 qui n’a rien épargné

pourraffembler plufieurs Objets cu-

rieux & intéreffans.

Il y a généralement de tout dans
ce Cabinet , comme Coquilles rares,

Ourfins finguliers, Plantes Marines
très-diftinguées , Coraux , Madré-
pores , Lithophires , &c. Minéraux,
Pierres précieufes non - montées

,

dans tous les genres ; nombre de Ba-
gues très-belles & d’un beau choix,
partie entourée deBrillans, grand
nombre d’Agathes choifies , tant

Orientales que d’Allemagne, 6c
nombre de Curioûtés de différens

genres.



Cette Vente commencerà le Vendredi 9
tembre i“753, joursfuivans de relevée^

the^ M. Gallois y Jouaillkri au Chapeletsfur

k Pont au Changei

J j: ..
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CATALOGUE
DE DIFFÉRENS

EFFETS PRÉCIEUX,

TANT

SUR L’HISTOIRE NATURELLE^

Q tr E s U R

PLUSIEURS AUTRES GENRES

DE CURIOSITÉS.
.

COQUILLES.

itr Un Limas blanc, tranfparant de

2 pouces de long, fa tcte eft très-

bien faite ) fon corps allongé en for-

A



^ CATALOGUE
me de trompe d’Elephant , rempli de

replis ,
ayant le long de fon tuyau

une efpéce de crête , fa bouche eft

en forme de poire. L’on connoît cette

Coquille foffille , en Hollande dans

le fameux Cabinet de M. Lionnois a

Ja Haye , elle fe trouve aulTi au J ar-

din du Roi ;
mais fon tuyau beaucoup

plus allongé , ce qui peut faire croire

que ce jeu de nature fe trouve avec

des différences. Jufqu’à préfent, l’on

ne l’a p^s trouvée vive dans aucuns

Cabinets , tant en France qu’en Hol-

lande, ce qui donne lieu de croire

qu'elle eft extraordinairement rare &
'même unique, l’on trouvera ci> après

cette Coquille gravée à la lettre B.

a Six Coquilles ^ dont le fragment

d’une eft du genre des Buccins , fa

tête formant une volutte eft aplatie

avec des Tubercules au pouretour,

le fond en eft blanc , & il y paroîc

des couleurs jaunâtres ;
quoique

roullée , elle a ip lignes^ de long.

^ Cette Coquille qui ne paroit pas être

- de conféquence dans l’état où elle fe

trouve , ne laiffe pas que d’être re^

- commandable par fa fingularité , &
pourra réveiller la curiofité des araa-
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teurs pour tâcher de découvrir ce

qu’elle efl: dans fon entier, elle eft

gravée à la lettre A,
Un autre petit Buccin blanc, dont

la bouche eft triangulaire, ce qui eft

rare.

3 L’Arrozoîr de 4 pouces 7 lignes ^ 'li

affez bien formé.

4 Un très-bel Amiral de 2 pouces de
long , d’une grande confervation de
couleur vive , d’un très-beau deffeîn,

les cordons font bien détachés , fur-

tout le jaune, celle-ci vient du fa-;

meux Cabinet de M. de Bonnac.

5 Une BeccalTe épineufe ou Pourpre / y •

de la grande efpéce , ayant 4 pouces

&

demi de long , bien confervée.

6 Un grand Cœur de Venus de 2 pou- nJt'

ces de haut , il a une efpéce de ru-

ban tacheté de couleur de rofe , ce

qui le diftingue des autres , il fe trou-

ve difficilement de cette efpéce.

7 Un très - joli petit Nautille bien

confervé , un Arrofoir de la petite

efpéce
,
qui n’eft pas de la plus belle

forme , 4 Tubulaires différens & au-;

très , en tout 9 pièces.

2 Une très-belle Camme, nommée le

Chagrin, de la grande efpéce, cette

A ij

aa . iP



4 CATALOGUE
Coquille eft très-bien confervée , ôc le

dedans d’un beau jonquille.

P Une très- belle Huître de PAmé-
rîque ayant de belles pointes Ôc de bel-

les couleurs*

lo Une autre Idem.

^
Il Une Huître de l’Amérique fur un

Madrépore avec des Dailles en de-

dans.

y. /'i^ î2 Une autre toute rouge, fur un Ro-;

cher avec des Dailles.

/X 13 Une Huître de l’Amérique avec une

Foiade.

/xi4 Une Foiade Amériquaîne avec z

Pourpres, ou Chicorée brunes.

Une Foiade Amériquaine 5 avec 2

Beccaffines , & un Maron fur cha*

cane.

J i6 Un Groupe de trois Gâteaux feuil-

letés , de couleur jaune & rouge ,

& une Huître appellée le Maron.

4 • Un Groupe de 2 beaux Marons,&
& un Conca Venms*

18 Un Ourfm à Baguettes, dont les

épines font bien confervées , une Vieil-

le ridée , un petit Lepas chambré , 2

Vis d’efpéce fort rare, une Fripière,

un Limas en cubde-lampe , bien conv

fervé,



DE CURIOSITÉS. 5
tp Deux Gammes à zones rouges , dont ^

l’une eft dépouillée , une Gamme
Striée, appellée Palourde ^ une Vieille

ridée, un Buccin à levres rouges ave^

fon Epiderme , 2 Nérites ôc un Spec-

tre.

20 Deux Beccaffines avec acddens , s
f'i

très-belles Nérites, un Bénitier, une

Gamme Striée, une Pintade, une pe-

tite Telline panachée & une Goupée.
21 Une Beccaffine groupée avec un Ma-

ron, un Gateau feuilleté , une petite

Goraline, une Gamme , une Moule ar-

borifée.

22 Un Maron , 2 très-belles Nérites 9

une petite Huitre épineufe avec acci-

dent , un Speélre parfait & rare.

23 Une Beccafline avec Maron , deux
Gammes à zone rouge , dont une dé-

pouillée , une autre Gamme , ôc une
Gamme nommée le Jaune-d’(Euf , ua
petit Buccin épineux , très-rare.

24 Un Gateau feuilleté fur une branche 4^ . /ÿ
de Gorail oculé , une Hirondelle avec
accident, un Gloporte de Mer, une
Goupée , trois Nérites, une petite Gam^
me blanche , un Gœur moucheté , une
Pintade ,, deux Limas bruns , applatis

Ôc à vive arrête.

A n]



6 CATALOGUE
lô 25 Une Pourpre, une Chicorée brune

ï

un joli Maron fur une Beccafline & un
Gateau feuilleté.

ai? Deux Beccaflines groupées, chacu-

ne de deux petits Marons, une Gam-
me Striée, une Pintade & un Lépas.

^ 27 Deux Chicorées brunes à levres min-

ces, deux Ridées , deux Limas grenus

avec leur opercule , un Bénitier , une
• Nérite , une Gamme flriée, une Pa-

lourde, une Tellinne marbrée Ôc une
Hirondelle.

Deux Rochers en pendant, dont Pun
violet, Pautre rouge, une Hirondelle,

une Pintade , deux Limas terrefles.

2p Une très-belle Fripière , deux Gâ-
teaux feuilletés , fur une branche de
Corail oculé.

30 -Une Folade Amériquaîneconfervée

avec fa Claviculle
,
pièce rare.

// 31 Une Huitre avec accidents, une Bec-

caflîne avec un Maron, un Ourfin à

pointes, de PAmérique

32 Une branche de Manglier
, garni

d’Huîtres , & deux Rochers violets.

>^33 Trois Gateaux feuilletés^ fur une

branche de Corail oculé , deux Gam-
mes dépouillées à zone , Pune jaune &
Pautre rouge.
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34 Un Cornet d’une très-belle cônfer- ^
vatîon 5 nommé le Tigre

,
qui a près de

trois pouces , les bandes jaunes y font

bien diftinguées.

35 Sept Coquilles 5 dont deux petits

Fufeaux blancs , de quatre pouces, un
Limas , le Cadran & autres,

3 5 Un Nautille papîraflfé , de quatre
^

•
't,

pouces, d’une grande confervation^&

une Huître de l’Amérique, très jolie

37 Un Limas en forme de fabot aplati; ^
fa robe efl: verdâtre , & fa bouche eft

d’une Nacre très-belle , tirant fur le

verd clair.

3^ Un Conca Venerls affez bien coloré

& confervé , & deux petits Nautilles.

3P Un très-beau Cœur épineux ^ bien

confervé , deux petits Nautilles & au-

tres , en tout fept Coquilles.

40 Cinq Coquilles , dont un Buccin ap- /

^

platî , nommé le Crapaud , bien con-

fervé & rare.

41 Une Sole de plus de trois pouces; fcf

elle eft bien confervée.

42 Quatre Coquilles du genre des Cor- t^y

nets , dont une nommée la Spéculation,

de couleur très-vive &peu commune.

‘43 Un affez grand Choux , bien coloré, 1 4
A iy
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îiommé en Hollande pied de Cheval,

& une Thuillée jaune.

^ 44 Un Nautille de cinq pouces , deux

petites Thiares fluvîatiles
, épineufes Ôc

autres.

/y 45 Dix Coquilles , dont une Thiare flu-

viatile,d’un pouce, un petit Bonnet
Chinois , feuilleté , une Porcelaine à

points noirs.

45 Deux Gammes, Tune la Chagrinée,'

l’autre de l’Amérique , & nne belle

Moule , fond brun , herbofifée.

^7 ‘ 47 Un Bénitier du genre des Peignes

une Gamme, appelîée la Chagrinée, &
autres, en tout cinq Coquilles.

48 Trois Coquilles ; une Coraline , une

grande Gamme de l’Amérique , & une

Oreille de Mer.

5 49 Un Nautille de quatre pouces bien

confervé, & fix autres différentes Co-
quilles.

^ 'i^$o Cinq Pourpres, d’efpéces différentes,

une à levre mince, deux Gammes & un
Cloporte de Mer.

^ 51 Deux Navets d’efpéces différentes

de trois pouces , ôc d’un poids fort

^ lourd.

B ' 52 Sept Coquilles, dont une très jolie

Beccaffe épine ufe*

I



DE CURIOSITÉS.
53, Dix autres V dont un Manteau Du-

cal de la Chine, un autre Canelé d’un

beau rouge..

54 Trois Roulleaux , dont le Tigre ^ le y •

le Cierge Sc le Minime.

55 Trois belles Pourpres, dont deux 12

Chicorée s brûlées , une à levre mince y

en tout fix Coquilles.

56 Deux Thiares, vives en couleur ^ /o' 10

portant trois pouces , trois lignes de
long , &un manche de Couteau.

57 Cinq belles Camtnes différentes
, &

autres bonnes Coquille's , en tout

douze-

58 Huit Coquilles , dont un Joli Beni-^ à*'

tier,, une petite Folade > un Nautille Ôc

autres.

5P Six Coquilles épineufes , dont deux g
des Indes , & les quatre autres de l’A-

mérique

Dix Cammes, dont une efpéce d’E- (r- y
criture Chinoife, rare , une de l’Amé-

rique ,
polie avec des cercles couleuc

de rofe..

6v Onze autres Doublettes ; dont une /// .

de Pefpéce des Ecritures Chinoifes y

deux Moules d’Alger dépouillées , 6c

autres.

Cz Neuf Coquilles > dont un Jamboiï ^ • /ÿ
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épineux , deux Moules d^Alger

,
polies,

& autres.

^ ^ <^3 Treize Coquilles , dont un Drap
d’or, un Aumuffe, l’Yvoire & autres.

Quinze Coquilles, dont unNautille

papiracé , très - bien confervé , une
Thiare flluviatile, épineuse

, une bulle

d’eau de grande efpéce , Ôc plulîeurs jo-

< lies Gammes.

^ g* 65 Vingt-deux Coquilles différentes i

Roulleaux, Buccins ,& autres intéref^

fautes.

^ 66 Un beau Cœur épineux, nommé le

Rateau , un Manche de Couteau , ca
tout trois Coquilles.

^ 6j Seize Coquilles jolies & intéref-

fantes, une Mufique verdâtre, le Ma-^

ron rôti
,
pluüeurs belles Nérites & au*

- très.

^ é8 Vingt-cinq Coquilles ,prefque tou-

tes Vis , dont celle de Preffoir , l’Alai-

ne & autres.

6<) Dix-huit Lépas différens, trois Oreil-

les de Mer, dont une de la Chine, &
& une fans trous, en tout vingt-deux

Coquilles.

> 70 Trente-deux Coquilles différentes

variées , dont un Conca Venens , une Vis

de preffoir, un Maron rôti 6c autres
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71 Quatre Gamnaes , dont_deux Cœurs- it'

épineux.

72 Siît RoüMeaux , dont la vraie & la /'•

faufle aile de Papillon.

73 Deux Chicorées blanches , dont une ^
rayée de brun , une Millepatte & la

Malfe d’HereuIe.

74 Huit Coquilles^ dont deux Moules 6
^

d’Alger, une Godefiche o» Oreille de
Mer, où l’on voit des naiffanees de
Perles.,

75 Vingt Coquilles différentes ,, dont
plufieurs intéreffantes.

y6 Une tête de Beccaffe, un trë^-joîï 7
Buccin , un Cœur épineux y^ autres ^

en tout fept Coquilles.

77 Six Coquilles , dont un Rocher a ^
doux*

78 Vingt-une Coquilles de dlfférens a.

genres > dont plusieurs jolies.

7P Deux Bénitiers , Fun blanc couleur 7
. de rofe y & l’autre jaune & brun > en»

tout cinq Coquilles.

80 Sept Coquilles, dont un très-beavt lo

Lièvre un Porphire , une Taupe rayée,

vive en couleur & autres.

81 Trente- cinq Coquilles de différens /

genres y dont plufieurs intéreffantes.

8 2. Quatorze Coquilles^ dont un grand g
Âvî
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Argjs , le Marori , un Minime & au*
très.

*7 - <^'83 Quinze'CoquilleSjde très-jolies Doit*

bletces , un Argus de la Chine & au-

tres.

84 Vingt'deu^ Coquilles, dont un gros

Sabot bien marbré.

L» 85 Onze Coquilles, dont le Toit Cbî*
^ noîs , une Pourpre & difFérens Ro-

chers.

4- 85 Trois Buccins, dont la Vefte Per-

fîenne, de cinq pouces.

i - iv ^7 Six Coquilles , deux Trompes Ma-
rines, nommées Perdrix , dont une des

Indes.

^ S8 Dix Coquilles, une petite Thuillée

jaune, une nommée Loifeaù , & piu-j

fieurs jolies Tellinnes.
^ 8p Un gros Navet fort lourd , une Ne-

ritte Quenotte faignante avec fon

Opercule , & différentes autres, aulli

avec Opercules , en tout • neuf Co-r
N quilles.

// po Huit Coquilles ; dont un très-beau

Buccin à Stries blanches & jaunes,. de

4 pouces & demi, qui vient du Ca*
binet de M. de Bonnac.

û P * Neuf CoquUles différente^ dont. la

yelle Perlienne,.
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Pf
Sept Coquilles', dont une Thiare Sc

^ /

une Mitre en pendant, de près de trois
,

poi/cés , deux belles Olives de Pan^
' ira difFérentes, & autres.

Seize' Coquilles , dont le Damier $
l’AumulTe , le Tefticule & autres.

'ÿ4 Six Porcelaines, dont la Perdrix ^ ^ y
le grand Argus ^ la Géographique , 6c

autres înterreiTanteSr ^ •

P 5 Une Tigrée, uneTinede beur, uîi 7 ^ i<s

Cœur de bœuf à volutre, 6c une Huî-
tre épineufe de Malthe.

5)5 Six Coquilles , dont deux Cœurs de ^
bœuf à voîutte, une Huitre epineufe

de Malthe, où il fe trouve joint fur fon

couverde une autre plus petite Huitre

de la meme efpéce , ce qui fait un joli

grouppe, 6c plufieurs autres Coquilles.,

5>7 Dix-fept Coquilles, dont un Rochen, ^
où il fe trouve des petites Moules qui

font renfermées dedans.

p8 Seize Coquilles , deux Tigres , un
y

Damier , un Drap d’or , un Porphire de
Panama 6c autres.

^9 Une affez belle Huître de Malthe^

deux de l’Amérique, une à bouche ron-

de, deux des Indes., en tout neuf Co--

quilles.

ICO Sept Coquilles , dont un Lievre
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vrai & faux Argus , l’œuf du Japon ^ &
un très-joli Buccin & autres--

joi Treize Coquilles , dont un Cafque
cannelé , une groffe Mufcade , une Né-
fîtte, avec fon opercule & autres.

4^102 Seize Coquilles, dont la plus grande

partie font intéreifantes; fçavoir, la Cha-

grinée , une Tellinne , nommée le Ver-
millon & autres-

fl O 3 Dix-fept Coquilles, dont le Béni-

tier , une Camme chagrinée , le Radix y,

le Speéfreôc autres-

4^104 Cinq Coquilles
5
quatre Doublettes,.

dont la Chagrinée , une de l’Amérique,<

ôc deux des Indes Orientales.

^ 105 Dix-fept Coquilles différentes, dont

un Manteau de la Chine, deux Harpes,

un Foudre , l’Omelette & autres.

106 Une très -belle Taffe de Burgos

de près de cinq pouces fur trois de

large.

é* Î07 Une jolie Kuitre de Malthe très-vi-

ve , en couleur violette , où il y a un
Madrépore adhérant, où eff une petite

Huitre épîneufe,.uneBeGcafre épineufe

& autres/

3 308 Vîngt-une Coquilles, dont une groffe

Tonne-Perdrix 5 vive en couleur, ua
Drap d^Or , des Chenilles & autres^



DE CURIOSITÉS if
lop Vingt-trois jolies Coquilles ^ Nautil- ^ ^

les 5 Buccins & autres,

110 Douze différentes. Coquilles , dont ^
une groffe Tonne-Perdrix,

1 1 1 Neuf Coquilles , dont un Cafque à ^ - iy

doux , fond blanc fale , à bandes violet-
' tes , la Mufique , une Ailée très-vive en
couleur & autres.

112 Un Grouppe de deux Huîtres de ^
Malîhe 5 & un Vermiculaire adhérant à
un Rocher, plufieurs Camraes, en tout

dix Coquilles.

1
1 3 Une jolie petite Huitre de Malthe ^
adhérante à un Rocher, un très-gros

Navet fort lourd , en tout onze Cor
quilles,

114 Une très-jolie Huitre épîneufe de ^
Malthe adhérante à un Rocher, deux
Cœurs épineux

,
plufieurs Cammes , en

tout onze Coquilles.

11 5 Un Nautille chambré anatomifé ^
très-bien Gonfervé pour ce qui regarde

les celulles , une Pintade jaune dépouil-

lée & polie , une Moule blanche , &
deux Manches de couteaux.

11(5 Une grande Harpe , une Huître de ^

Malthe épineufe , & différentes Coquil-

les intéreffantes,

Ï17 Une Tonne-Perdrix, une Pourprç 4 lo
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grîfe, un Rocher à doux , & une Cani*

me ftriée jaune & autres , huit pièces,

2,. I Une petite Huitre de Malrhe adhé*

rante à un Caillou
,
plufieurs Lépas ôc

Buccins, en tout quatorze Coquilles.

^ 119 Une grolie Thuillée de fepc pouces

brutte y6c une Huitre épineufe de Mal-

the.

^ 120 Une grolTe Coquille du genre des.

Thuiliées, nommée le Char de Nep-
tune , une Huitre de Malthe.

'S' *2^ 12 1 Une Thuillée alTez bien confervée,'

.
que l’on nomme ordinairement le Béni-

tier
5
portant huit pouces.

q tii Un Caillou où font adhérantes deux

Huîtres épineufes de Malthe bien con-

fervées, il y en a une qui a une belle tête,

orangée,

Î23 Plufieurs différentes Coquilles qui

feront divifées en plufieurs lots , lorsde

la vente.

‘

,
Differens genres d’OurJins ^ Crahets &r cuis-

tres ^ dont plujîeurs rares^

^^.2^124 UnOurfin plat des Indes qui fe trou-

ve dans les Parages de la Côte de Co-
mraandel.3 il eû à cinq parties décou-^
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pées, & un trou oblong à fa tête : cm
le met au rang des rares , il porte 4 pou-

ces & demi en tout fens.

125 Une Etoile plate à cinq parties, ap-

pelléela Patte d’Oye, avec une autre

Etoile à queue de rat à cinq branches ;

la platte efl fort rare & porte 7 pouces.

125 Une aurre Etoille nommée la tête ^
de Meduze , elle efl: bien confervée ëc

alTez grande.

127 Une autre moins grande. '

6

128 Neuf Ourfins d’efpéces différentes J

dont un des Indes Orientales à gros

mamelons, un autre à pointes violettes,

dont les extrémités blanches
, & autres

rares.

i2p Quatre autres d’efpéces différentes
^ ^

dont deux d’un gros volume , l’un ar-

fiiC , ôc l’autre dépouillé , un de l’Ifle de
Bourbon, & l’autre appelle le Pas de
Mulle.

130 Onze Ourfins de différentes efpéces,’/^ .

dont l’un avec fon poiflbn , nommé la

Souris , un des Indes à gros mamelon ,

un autre du même pays , d’efpéce diffé-

rente,un appellé le Pied d’Ane & autres.

131 Douze autres différens , tant des In-

des que de la Méditerranée , dont un
violet, rare.
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^^*^132 Neuf Morceaux difFcrens , dont une

. tête de Médufe adhérente à un Litho-

phite des mieux confervé , & pluûeurs

Ourfîns de diverfes couleurs,

/d-/>i33 Neuf autres pièces, dont un fort

beau Crabe rouge très-bien confervé ,

qui porte fix pouces de long , & quatre

^ Ourfins de différentes couleurs.

l'V 134 Un très-beau Crabe de la grande

efpéce des mieux confervé, qui a qua-;

torze pouces de long.

/> . 1 3 5 NeufCrabes de plufieurs efpéce très-

bien confervés.

f J 3 (5 Sept autres de différentes efpéces,

dont plufieurs rares.

^-^137 Trois Morceaux, dont une Jolie tête

de Médufe, un petit Crabe , appellé la

tête de Mort, bien confervé.

^
138 Trois Crabes différens , dont un a

deux grolTes pâtes épineufes , bien con-

fervé & rare; un autre plat & poilu , il

a dix pattes , fîngulierement diftribuées,

particulièrement deux fur fon dos , il

eft très-rare; le troifiéme de nos côtés

bien confervé.

139 Deux grands & beaux Houmars;
mâle & femelle, très-bien conditionnés,

de belles couleurs variées,portant vingt

pouces.



de curiosités.
Ï40 Nombre de Poîffons & Ourfins dif-

/ 3
férens , bien confervés ^ dont plufieurs

^

rares , lefquels feront divifés par lots

lors de la vente.

Plantes de Corail de différens genres ^ Ma-^
dreporesJïnguliers > Lithophites , &c»

141 Une très-belle branche de Corail^

d’un beau rouge ^ dépouillé , où s’eft

joint une Eponge qui a la forme d’un

entonoir: ces pièces que le hazard a rat

femblées font un Grouppe curieux .-l’E-

ponge porte onze pouces de haut, &le
Corail îept.

142 Une branche de Corail rouge, bruN

te où eft adhérant , un petit Madrépore,

nommé la Figue , ce qui rend ce mor-

ceau précieux ;il a huit pouces de haut,

monté fur un pied.

143 Une autre très belle branche de Co-
rail, dépouillée , faifant bien l’évan-

tail , fur fa Roche, l’on y voit des ex-

trémités de Corail blanc , elle peut faire

pendant à cette derniere , elle a fix pou-
• ces de haut fur huit pouces , montée

fur fon pied.

144 Deux Branches de Corail? dont une ^ ^
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polie , d’un très-beau rouge

, portant

îix pouces de haut ; l’autre brut de

même hauteur, montées fur leurs pieds.

145 Deux beaux morceaux de Corail

,

dont un blanc oculé , où Ton voit plu-

fieurs Coquilles , nommées Poulettes

adhérantes , & Tautre rouge , dépouil-

lée fur fa Roche ; montés fur leurs pieds.

Ces deux pièces font bien pendantes

,

& portent huit pouces de haut.

'to . ^,1^6 Un Rocher fur lequel font quatre

Branches de Corail rouge articulé ,

agréablement diftribuées : il porte huit

V pouces de haut.

147 Deux branches de Corail, l’une po-

lie fur fon Rocher , & l’autre brut ^

toutes deux montées fur leurs pieds.

148 Deux morceaux très-finguliers , l’un

eft un Corail blanc articulé , dont le

blanc du Corail eft uni, ce qui le dif-

tingue du Corail blanc articulé ordi-

naire qui a des ftrits , il a une racine de

Corail blanc aplatie de meme nature 9

ce morceau eft rare ; l’autre eft un Li-

îhophite où il y a du Corail ; cette piè-

ce peut être regardée comme très-lin-

guliere , & même unique ; ils fent mon-
tés fur des pieds.

^ 14P Deux petites branches de Corail ;
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dont une d’une belle couleur de chair

ôc polie f & l’autre dépouillée, & d’un

beau violet.

Ces couleurs font fort rares à trouver dans

le Corail ; montées fur leurs pieds.

150 Vingt -fix morceaux de Corail de

différentes nuances , à commencer du
• plus beau blanc au plus beau rouge vif.

Cette colleélion doit être regardée

comme très-belle , étant la plus nom-
breufe qui ait été raifemblée jufqu’à

préfent ; elles font toutes montées fur

leurs pieds*

15 1 Neuf petites branches de différens

Coraux, avec divers accidens,dont une

fur une Coquille , une autre fur un
Madrépore oculé , une en forme

de parafol , une où il y a quantité de
Vermiffeaux couverts de Corail, une de
Corail vif, & une de jaune ; ces acci-

dens variés font très-intérefîans pour

les fuites ; tous ces morceaux font mon-
tés fur des pieds.

15a Quatre autres petites branches , l’une /'L

couleur de chair , en évantail , dépouil

lée , une violette , une jaune , très-rare,

& un petit Madrépore de l’Inde , d’un

blanc parfait , montés fur des pieds.

153 Trois branches de Corail, l’u^



zz
^

CATALOGUE
.
ne à deux tiges , rouge articulé , les

deux autres de Corail blanc , de dif-

férens genres , montées fur leur pieds.

^ 154 Un Rocher oii fe trouvent plufieurs

branches de Corail rouge , dépouillées,

très-bien diftribuées , ôc une branche

de Madrépore , où l’on agrouppé deux
Manchettes de Neptune , de la fine ef-,

péce , ce qui rend ce morceau très- joli.

155 Trois morceaux , une branche de
Corail fur fa roche, dépouillée , un Ma-
drépore , efpéce de crête de Coq , une

Coquille où il y a des Vermifleaux,

montés iur leurs pieds,

(T 155 Un Rocher rempli de branches de

Corail , dont il y en a beaucoup de rap-

portées , ce qui fait un affez bel effet.

^ 257 Six morceaux , dont trois branches

de Corail , & trois Madrépores de dif-

férentes efpéces.

/ O ‘ ^ 158 Sept pièces , Corail , Lithophites &
autres.

Un très -beau Madrépore appellé

Corne de Cerf, monté fur un pied de

bois, tourné ; il porte quinze pouces de
haut.

m6o Un autre rond en forme de gerbe à

tuyaux
,
portant dix pouces de haut

,

fur dix pouces de large , fur un pied de
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bois de Paliflandre 5 il eft d’une belle

confervation.

161 Un Madrépore , dont les feuilles

épaiffes relfemblent à celles de chêne,

rempli de petits glands aftroïtes , d’une

forme très-agréable , & très-bien con-

fervé , monté fur un pied de bois de
Palifîandre ; il a dix pouces de haut, fur

huit de large,

1 52 Un autre de la même efpéce , &
confervation , fur un pied de bois de
Paliffandre ; il porte huit pouces de
haut, fur un pied de large.

153 Un Madrépore à tuyaux
,
qui reffem-

ble au Plantin , monté fur un pied de

bois de Paliffandre ; il a dix pouces de

tous fens , en forme de plateau rond ,

& d’une belle confervation.

154 Un autre de la même efpéce , dont

les branches font plus menues ; il eft

plus grand que le précédent.

16 $ Un très-beau Madrépore aftroite ; ^-3.

monté fur un pied ; il porte fept pou-
ces de haut , fur neuf de large ; il eft

d’une belle forme & d’une confervation

qu’il eft difficile de trouver ; fes œuil-

lets étant très-bien détachés& fort nets,

fe trouvant prefque toujours remplis de
vafes pierreufes.
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i66 Un Cerveau Marin à raifeau ^ de

refpéce dotante
, portant neuf pouces

. de haut, fur onze de face , monté fur

un pied de bois de noyer j il eft d'une
parfaite confervation.

1(57 Un Madrépore gris à œuillets; il a

dix pouces de haut , monté fur un pied,

bien confervé.

ï(58 Un autre en forme de rocher à plu-

iîeurs branches grenues comme du Plan-

dn , ôc d’une forme agréable & fîngu-

liere ; il afept pouces de haut, fur dix

de large.

1(59 Une Manchette de Neptune , en
fraife de veau , très-bien confervée

,

ce qui n’efl: pas ordinaire dans cette eù
péce , fur un pied portant flx pouces

de haut, fur quatre pouces & demi,
Sc deux Jambons , l’un épineux , ÔC

l’autre uni , montés fur leurs pieds,

syo Deux beaux morceaux en pendans ,

i’un eft un Lithophite où fe trouve un
Grouppe de gros Vermiffeaux très-

longs & vivans ; l’autre eft un Lîtho-

phite où eft adhérente une tète de Mé-
dufe ; ces deux pièces font de même

,
hauteur ,

portant dix pouces de haut.

Ces jeux de nature font très-fin guliers

§c fort agréables. .

172
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17 1 Un Pot de terre dont la forme eft

fort belle ; ayant été jetté à la mer, les
VermilTeaux s^y font attachés tout au-
tour

, ce cjui fait un delïein fingulier •

avec quelques Manchettes de Neptune^
adhérentes

, ayant fept pouces de haut,
furfept pouces de face ; ce morceau eft
très-curieux.

171 Un grand Grouppe de Vermiffeaux
d une belle forme , à trois tiges

,
por-

tant un pied d’hauteur, furneuf pouces,
monté lur un pied de bois quarré Ion?
noirci.

®

175 Un Champignon de mer, creux. 1^
fort fingulier J cette efpéce eft fort rare;
ayant huit pouces de long , fur trois
pouces Ôc demi de haut

, monté fur un
pied.

174 Un petit Madrépore blanc, en for-
me de grotte , de l’efpéce de la crête de
Coq , de toute beauté & confervation.

175 Un autre blancnomméZe(?fee«aty?eMr' ,/
bien conferve , monte fur un pied

,

portant quatre pouces de haut , fur huit
pouces de face.

i7d Un petit Madrépore blanc
, d’un

travail comme le précédent
, mais

beaucoup plus fin & plus blanc, d’une
tres-grande confervation

; il vient des
B
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Indes jfaîfant le buifTon , ayant fes ra-

cines.

J. ^177 Un Arbre de Madrépore fur lequel

on a grouppé des petits Madrépores
très-délicats , à chaque branche ; il por-

te huit pouces de haut fur fepc de lar-

ge , monté fur fon pied.

7 ‘ ^ 178 Un autre comme le précédent; le

devant eft tout d’un morceau.

/J
* // 179 Un autre de même, fes branches fer-

vant de pied.

7 * 180 Deux Madrépores , l’un nommé h
Gui de Chêne ; il s’y trouve des efpéces

de feuilles; ce morceau eft d’une grande

rareté à trouver, d’une libelle confer-

vation ; un autre Madrépore pourpen-

, dant plus dégagé , ou font des Ver-

miffeaux , de couleur rouge.

g 181 Deux autres de forme de têtes d’O-

rangers , l’un Madrépore aftroïte , Sc

l’autre Cerveau Marin à brides ,
mon-

tés fur leurs pieds.

W182 Trois autres, le premier des Indes ,

^ d’une blancheur extraordinaire , dont

le travail relfemble au Flos ferri ; le

deuxième dans le genre du Choux-

fleur , aufti de ITnde ; & le troiliéme,

un Madrépore gris ,
d’un travail fort

délicat ; ces trois pièces font de choix.
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^83 Un Madrépore en forme de gerbe

qui reflemble au plantin
, portant huit

pouces de haut , fur onze de large
,

‘ monté fur fon pied ; une Manchette de
Neptune , de la groffe efpéce

, & un
Rocher àjufté de Madrépore.

184 Undemêmeque le précédent, mais
plus petit, monté fur fon pied de bois
de Palilfandre

, un Madrépore aftroïte,

ou eft adhérente une Huître épîneufe
de Malthe , & trois autres Huîtres de
Malrhe , attachées fur un Rocher.

185 Un beau & grand Champignon de
. 4^Mer

,
portant fept pouces ôc demi , fur

^
fept pouces.

185 Deux Madrépores, de la fine efpéce, fc
dont un de Vermilfeaux

, Sc un Rocher
de Glands de Mer des Indes, dont les
extrémités font vertes.

187 Deux Madrépores
, un à œuiller, ou

font adhérentes plufieurs Coquilles en
façon de crête de Coq.

188 Un Madrépore en forme de gerbe g
grenue , & deux Coquilles remplies
de Vermilfeaux.

i8p Une grande branchede Corail, noir, o,
formant deux tiges de deux pieds de

^

haut
, d’un très- beau poli ^ fur fon

^ pied de bois de Paliilandre
, & un Cail-

B ij
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lou en forme de langue de Veau , où

eft adhérent un Lithophite.

^ ^ jpo Un très-beau Lithophite , & une

Coralloïde adhérente à un Gland de

Mer ,
montés fur leurspieds

,
portant

environ un pied.

jp i Un petit Madrépore de refpéce des

Choux-fieurs de ITnde, un autre Al-

troïte dont les extrémités font bien dé-

tachées, un Madrépore nommé la Fi~

gue , & une Coquille couverte d’un

corps fpongieux.

ip, ft 19^ Une Huître épineufe de Malthe

,

adhérente à un Madrépore; un Group-

pe de Verrniffeaux violet , & un petit

Madrépore nommé le Gui de chine.

fci 9 ^
Une petite colledion de vingt peti-

tes branches de Madrépores de diffé-

rentes efpéces 5
montes fur leurs pieds;

cette fuite fait pendant avec celle de

corail ,
de différentes couleurs.

ip4 Deux Rochers, fur l’un e(l une bran-

che de Corail & Vermiffeaux , Fautre

eft un joli Madrépore d’efpéce rare ,

des Vermiffeaux, qui font en pendans;

un autre rocher où font adhérentes deux

Huîtres épineufes de Malthe ,
monté

fur fon pied.

y 195 Un Madrépore des Indes, épineux,
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rare de eette force ÿ un petit grouppe'

de VermilTeaux , 6c une jolie Man-
chette de Neptune , montée fur un

Madrépore qui en fait le pied.

15)6 Six morceaux en pendant par deux ; -7^-

dont deux de Coquilles , où font des

plantes différentes ^ deux ?yladrepores

fpongieux , une Maffue d’Hercule , où

eft un Madrépore , un Bernard l’Her-

mite , & un petit Madrépore noir , en
forme de truffe , montés fur leurs pieds.

Ip7 Trois Madrépores , dont un de Crête

de Coq 5 un à œuillets , 6c un gris ; Us

font montés fur leurs pieds.

ip8 Une Eponge en forme d’entonjioîr ,

portant onze pouces de haut ; une au-

tre en crête de Coq ; deux autres pe-
tites , façon de Madrépore , 6c quatre

autres petits morceaux différents.

ipp Un petit morceau de bois des digues 7
-

de Hollande
,
qui eft criblé de trous de

vers
,
portant un pied, & monté ; un

Arbre médecinal , de l’Jfle de la Con-
ception en Amérique^

200 Un Madrépore Choux-fleur , un

Cerveau marin à raifeau , 6c un autre

aftroïre, dont les deux premiers font

montés fur leurs pieds.

201 Un Madrépore Choux - fleur , une /*3 • 6

Biij
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Trompe marine , où eft logé un Ber-
nard l’Hermite , un Champignon de
mer pofé fur un Madrépore ; ils font

montés fur des pieds.

/gr-/^202 Un beau Madrépore monté fur un
pied.

g 2o 3 Un grand Lithophite adhérent à un
Caillou , & une Panache monté fur un
pied.

ÿ 204 Un Pied fur lequel on a mis plufîeurs

morceaux de Madrépores Choux-fleurs,

une Manchette de Neptune de la

grofle efpéce , & un Rocher de Madré-
pore afl:roïte ^ où s’eft joint une moitié

de Coquille d’Huitre épineufe.

205 Un Grouppe de Vermifleaux avec

des Coquilles qui en font la bafe , un
Lithophite rouge fur Coquille , un
autre avec fon épiderme , un Grouppe
de Glands de mer , & un Champignon
de bois venant de Mahon.

/^>*/i20(^ DifFérens autres Madrépores Litho-

phites, Coraux, (Euk d’Autruche d’un

gros volume , des Fruits étrangers , &
autres pièces qui feront divifées en plu-

fleurs lots ^ lors de la vente.

y Un morceau de Bois à dentelle »trèsr

beau.



DE CURIOSITÉS. 3
*'

Differms Minéraux d'Or ^ d'Argent

autres.

ao8 Un parfaitement beau morceau de

Mine d’argent, du Potofi , avec plu-

fieurs fîngularîtés qui la rendent recom-

mandable , comme argent en lames ,

en feuilles & autres.

209 Un morceau de Mine d’Or , & un
d’Argent , rouge.

210 Six différentes pièces de Minéraux,

dont trois petites d’Argent en végéta-

tion , deux d’Argent rouge ^ & un très-

joli morceau de Flos ferri,

211 Douze différons Minéraux , comme
de Cuivre , Etain , Plomb , Fer, Sec.

212 Un morceau de Mine d’Argent ,

rouge.

213 Plufieurs autres Articles de différons

Minéraux qui feront détaillés par lots

,

lors de la vente.

Crijîaux (f Pétrifications,

214

Une Merede Criftal de Roche
,
por-

- tant près d’un pied de haut, montée fur

Biv

}7' h
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52 CATALOGUE
un pied tournant

,
parce que cette Mere

de Criftal a deux faces , & eft aufli

belle d’un côté comme de l’autre j il y
a des fingularités dans les diftributions

des canons; l’on a mis pour pendant,une
congellation de même grandeur, mon-
tée fur un pied.

/ty 215 Une autre groffe Mere de Criflal de
Roche, dont les canons font fort gros.

Un bloc de canons de Criftal de
Roche des mieux confervé , fort blanc

oc très-net ; il s’y trouve des canons

qui ont plus de huit pouces de long.

0^217 Un autre, idem, un peu plus fort.

lA 218 Deux autres Criftaux en pendants;

l’un eft d’un jaune brun , & l’autre très-

blanc ; ils font très-bien confervés.

/t-îip Une Mere de Criftal de Roche de
petits canons , dont un gros dans le

milieu élevé perpendiculairement de ftx

pouces ; il eft d’un beau blanc , net ; un

gros canon où il fe trouve une belle

Iris naturelle , & une Matrice de Criftal

de Befançon , en tout trois morceaux.

y^2'2o Un petit Grouppe defept canons;

& pîufieurs petits , un autre de trois

petits canons très-blancs
,
précieufe-

ment confervé , un bloc de Prime d’A-

métifte , dont les grains de pierres font
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remplis de plantes , ce qui rend ce mor-

ceau très-curieux.

22 1 Une Mere de Criftal de Roche , où ^

.

il fe trouve un canon de plus de fnc

pouces couché de fon long ^ & des pe-

tits canons qui lui fortent du corps ; le

Criftal efl: très-blane , 6c une Matrice-

d’Agathe criftallifée.

2 2 2 Deux morceaux de Pétrification que 6
''

l’on dit J Mine defer ; furl’unfe trouve

une grande quantité de branches de

Madrépores , dont le defious eft aga-

thifé , &lardé de Madrépores auffi aga-

thifés ; dans l’autre,!! fe trouve plufieurs

empreintes de Coquilles nommées Poïc^

lettes ; Ton regarde ces morceaux com-
me très-précieux.

223 Trois morceaux,une Mere de Criftal^ ^
de Roche , où il fe trouve beaucoup

de canons qui n’ont que les extrémités
’ daires;le refte du cajion eft d’un blanc'

opaque , ce qui fait une fingularité 6c

une Matrice d’Agathe ou Criftallifa-

tîon , & un bloc de Criftal de Pondi^

chery.

224 Un joli petit GrouppQ de Criftal & y
un Caillou criftallifé, venant du Miflif-

fipi.

225 Un petit grouppe de canons de Crif-

Bv
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tal , de cinq pouces de long , très-

clair, monté fur un pâed; une Criftal-

lifation d’Amétifte , & une Stalaélite*

jj. 2 i6 Un gros Pavé de grès arborifé avec

une grande Pétrification de Coquilles

agathifées.

f^22j Un Pavé de grès,iiem,dont les arbres

^ font dîftribués par allées , & une Pierre

où il fe trouve quantité de Madrépo-
res de diïFérens genres ; ces deux mor-

ceaux font très-curieux.

228 Une belle Plaque quarrée longue ,

d’Albâtre Orientale , veinée comme
l’Agathe ; elle porte treize pouces de

long , fur onze de large , ayant un

pouce & demi d’épailfeur ^ & deux

blocs de Porphyre ou Granité vert,

g , /(y 22

P

Une Pomme d’un marbre dont les

couleurs imitent très-bien le naturel du
fruit ; elle eft bien travaillée.

/^3o Plufieurs Pétrifications, Congella-

tions , Cailloux & autres,qui feront di-

vifés lors de la vente.

Une ColleBlon de Pierresfines non montées -

231 Un Brut de Diamant où Pon voit

, bien diftindement les pans & facettes^
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de fa naiflance ; ce Brut efl: fort clair ;

il s’y trouve deux défauts , dont Tun

,

qui eft au milieu > efl: noir
,
que l’ori

nomme Crapeau ; l’autre eft dans un
coin que l’on appelle Fumée

i,
cesaccl-

dens deviennent heureux pour connoî-

tre les défauts à quoi les Diamants font

fujets I il péfe fept grains un feize ; il

eft d’étendue, & à le tailler en brillant

,

U ne perdroit qu’un tiers de fon poids.

Un autre Brut d’une conftruétion diffé-

rente que le précédent ; l’on n’y voit

point la régularité des pans ou facettes;

cette Pierre perdroit, à la tailler, moi-

tié de fon poids : il péfe quatre grains.

Un troifiéme , où l’on ne voit aucune dit

pofition de pans ni facettes ; fon ex-

térieur n’eft point poli comme les autres;

il eft de nature à ne pouvoir fe polir ;

il péfe deux grains. L^on a joint ces

trois Bruts pour voir la différence

de leur naiffance y ils font fort curieux

pour l’étude.

132 Un Diamant nommé Pierre épaijje ^

qui eft la première taille que l’on donne
au Brut : ( l’on donnera le poids à la:

vente;
) l’on peut le tailler en brillant ,

comme celui qui fuit.

Un joli Brillant blanc d’une très-belle for-

Bvj
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me;ii efi: d’étendue, d’une belle eau , &

,

d’une belle proportion , ce qui fait un
grain de Pierre très-parfait. Il feroit

bien avantageux pour le Public & pour

le Marchand , de ne foufFrir dans les

. Diamants
,
que des Pierres bien taillées;

le prix en feroit bien plus fiable. En
Angleterre , le Commerce du Diamant
a un prix bien plus réglé qu’en France ,

attendu que les Pierres
,
jufqu’aux pe-

tits Karats , font parfaitement taillées.

Pour lors, un Particulier , à peu de cho-

fes près , retire fes fonds.

233 Un Diamant nommé Pierre ou

Pierre à tahk j il efl par-deffus taillé

comme la Pierre épaifl'e , & Ton defïou^

. très-plat, avec cinq facettes , très-flou,,

ce qui la fait nommer /oii?ie 3 un autre

que l’on a taillé par-deflus , en brillant;

ces deux Pierres font blanches ; l’on

en donnera le poids lors de la vente.

3.34 Un Diamant nommé la Rojh

,

cette

Pierre efl blanche, &péfe deux grains

& demi 3 l’on y a joint deux autres Ro
fes, l’une qui efl fort mince, que l’on

nomme Taille TAnvers , attendu que
dans cette Ville l’on clive le Diamant

,

ce qui fait qu’ils ont beaucoup de la-

. mes minces qui fortent du Brut
,
qu’ih
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taillent en Rofe ; Ton n*a point par-tout
Tadrefle de cliver le Brut

; c^eft un ta^

lent particulier
; l^autre efl: une Rofe

nommée Taille d’Hollande
; iis confer-

vent toute répailTeur que le brut leur

prefente. Celle-ci joue beaucoup mieux
que la mince , & pour qu’une Rofe foit

belle , il ne faut pas qu’elle foit trop
épaiffe ni trop mince; l’on doit obfer-

_ver une proportion à cette taille > comr
me aux brillants.

235 Un Brillant d’un beau brun bien
taillé , d’une belle forme & proportion,
très-vif ; il péfe fix grains moins un
feize. L’on a mis cette Pierre dans cette

collection, par la fingularité de fon jeu
Ôc de fa couleur*

235 Un Rubis d’Orîent de toute beauté;

péfant quatre grains moins un feize; il

eft très épais & jouant de fond , de ri-

che couleur foncée , fans aucuns dé-
fauts de glace ni faleté ; c’eft le plus

précieux de cette colleâion , & très-

rare à trouver dece'te beauté.

237 Un S-aphk d’Orient
,

péfant fix

grains , & d’étendue , fort net & vif ;

quoique cette Pierre ne foit pas de la

première couleur, elle ne lailfe pas que
d’étre belle*

i
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238 Une Topaze d’Orient ,

péfant fîx

grains d’étendue ; elle cft d’une bonne

couleur & vive.

239 Une Pierre blanche Orientale , nom-

mée communément ie Saphir blanc , at-

tendu que fon blanc tire toujours un

peu fur le bleu ^ il eft quarré arrondi

,

bien brillanté , & péfe quatre grains 3

cette Pierre eft parfaite.

240 Une grande Pierre qui tire fur le

violet
,
que Pon nomme Amétifle d'O-

rient ; elle eft mince, & péfe huit grains

foibles ; elle eft vive , èc prend bien la

feuille.

241 Une grande Aigue Marine Orien-

tale , du poids de neuf grains un feize ;

cette Pierre eft vive ^ ôc prend bien la

feuille.

242 Une Emeraude quarrée , de très-ri-

che couleur ,
étant d’une bonne epaif-

feur 3 elle a une petite glace , ôc péfe

quatre grains un feize.

243 Un grand Rubis ballet, dun tres-

beau rofe ;
il eft très- net, & a la for-

me de cœur ,
péfant fept grains de

demi.

244 Deux Rubis fpinelle, de différentes

couleurs, fort nets*

245 Une jolie Topaze du Bréfil ,
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très-beau jaune égal en couleur , ce

qui ne fe rencontre pas fouvent dans

le jaune du Bréfil
,
quieft toujours mêlé

de rouge > ce qui fait que quand il fe

trouve un jaune trop chargé de rouge >

l’on brûle la Pierre, & elle devient vio-

lette plus ou moins, félon la quantité de

rouge qu’elle contient. Le jaune s’éva-

pore , & la Pierre refte rouge ; ce qui

fait voir que le jaune eft étranger à la

Pierre : fi l’on brûloir celle-ci , elle

n’auroit pas plus de rouge qu’une pe-

lure d’oignon pâle.

^46 Deux Rubis du Bréfil , nommés
vulgairement par les Portugais Topazes

,
rouges , ce qui fait bien voir que le jau-

ne, quoiqu’étranger à la Pierre , do-

mine fur le rouge : l’on en trouve très-

rarement de rouge fans être mêlé de

jaune. La grande des deux efl une Pierre

brûlée ; la petite eft née naturellement

de cette couleur ; & fl l’on brûloir cette

derniere , elle deviendroit violette : il

-eft rare de les trouver de cette couleur.

Ces Pierres ont une belle vertu de fou-

tenir le feu, tel vif qu’il foit , ne per-

dant pas même leur poli , vertu quin’é-

toit connue, avant la découverte de ces

Pierres
,
qu’à la Vermeille. La dccou-
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verte du changement de ces Pierres

au feu ^ vient d'un accident d’un Lapi-

daire en taillant la Pierre^ la mettant en

ciment ^ lailfa tomber cette Pierre dans-

le feu; elle étoit d’un jaune rouge , &
il la trouva violette ; cela excita fa cu-

riofité d’en faire elfai d’une autre
,
qui

lui fit découvrir fa vertu.

247 Une Pierre qui approche de la cou-

leur duPeridot, mais plus claire, nom-
mée parlesPonugaîs CrlfoUte du Brejîl;

ces Pierres font très-fujettes à Calcé-

doine ; il y en a de fi pleine de Calcé-

doine
5 qu’elles font les plus belles

Chatoyantes : celle-ci eft vive , très-

nette 6c riche en couleur, ce qui efl

fort rare.

248 Une Jacinthe d’une bonne couleur ;

cette Pierre efi: très-difficile à trouver

nette étant toujours remplie de poin-

^ tes.

^49 Deux Grenats ;• le plus grand eft de'

couleur pourpre , 6c des Indes ; le pe-

tit eft firien & très-joli.

250 Deux Amétiftes , une à huit pans

égaux 5
très-bonne en couleur , nette

• & épaifte, jouant bien de fond ; cette

Pierre eft très-rare à trouver égale en^

couleur ; ils’y trouve toujours des nuan-p*
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ces de trois à quatre degrés de couleur^

c’eft la Pierre la plus difficile à trouver

nette & vive ; l’autre efl: de couleur

égale & très- pâle , mais nette & vive.

251 Une Aigue Marine.

252 Un Saphir d'eau : c’efl: la Pierre la -

plus ingrate de toutes les Pierres fines ;

Pon en a jamais trouvé un de décidé

dans fon efpéce ; il eft toujours très-

fale 5 & fa couleur mélangée de jaune

ou violet ; celui-ci efl: un des beaux que
Ton puifle trouver.

253 Un Peridot d’une très-bonne cour
leur 5 & net , ce qui efl: très-familier à

ces Pierres 3 car il efl: difficile d’en trou-

ver de fale ; il n’efl: point eftimé chez

le Jouaillier 5 foit pour fa couleur inr

grate , ou par la quantité que l’on en
trouve.

254 Une Topaze de Bohême , ou Criftal

jaune.

255 Une Opalle très jolie , & une plus

petite , verte. L’on connoît le mérite de
ces Pierres par toutes les couleurs bril-

lantes qu’elles poffédent 3 elle efl: , fans

contredit, la première des Pierres pour

la recréation des yeux ; elle a en-

core le mérite de ne pouvoir être con-

uefaite
,

qui eft la feule Pierre fine
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que Ton n’a pu imiter , Ôc une Gira-

‘ folle.

Une Avanturine fine nommée
. troue : cette Pierre eft d’un grand mé-

rite, Ôc extrêmement rare; les petites

lames qui font dedans , font de toutes

couleurs , à comparer à des fleurs ; cel-

le-ci eft d’un brillant des plus raviflans,

& d’une vivacité fans égale.

ji^ 257 Une Chatoyante nommée Id Pierre

^ de Lune , ou VArgentine , d’une grande

beauté 5 cette Pierre eft fort rare.

*58 Deux Turquoifes , une taillée en

cœur , de vieille roche , Ôc Pautre de

forme ©vale, de nouvelle roche ; elles

font fort belles. *

'vijf 259 Une coiieâlon de vingt-quatre Pier-

- -res dans la grofléur de Pierre de deux

grains , à commencer par le Rubis d’O-

rient, Topaze d’Orient, Saphir d’O-
rient , le Saphirblanc d’Orîent , l’Eme-

' raude , la Jacinthe , le Rubis fpinel , lé

Rubis ballet , le Rubis du Bréfil , le

Grenat Sirîen , le Grenat pourpre , la

Vermeille taillée, & une Cabochon , la

Crifolite du Bréfil ; l’Aigue Marine

*
S'il fe pré(ènte des Acquéreurs peur la col-

îeâion , dans fbn entier , l’on la vendra j fînon

elle fera détaillée^ lors de la vente*



DE CURIOSITÉS. 45
bleue, une autre verte , l’Amétifte , 1e _

Peridot ,
la Topaze de Bohême , PO--

pâlie , la Pierre de Lune , la Pierre Af-
troïte, ôc la Turquoife vieille & nouH
velle roche.

Toutes les Pierres de cett î colleélîon

font très'precieufes par leur beauté;elles

font routes nettes , de bonnes couleurs,

& de même groifeur , & bien taillées.

2^0 Une , tàem , mais plus petite , & deux ;

Pierres différentes.

261 Un grand Rubis d’Orient, péfant

dix grains , d’une belle forme , de la

belle couleur de cerife foncée ; cette

Pierre eft de toute beauté
,
grande pour

fon poids , cependant d’une belle pro-

portion , fans glace ni aucun défaut ;

Pon peut le mettre au rang d’un de$
plus beaux grains de Rubis qui exifte.

2ôi Une Topaze d’Orient , de bonne
couleur

,
péfant onze grains , foible ,

& un Rubis couleur de rofe , Oriental',

qui péfe neuf grains ; ces deux Pierres

font de même grandeur.

2(S^ Trois Pierres Orientales, dont un
Rubis de quatre grains d’étendue , un
Saphir de fix grains , & une Aigue Ma-
ri ne de neuf grains & demi : ces Pierres

font nettes & légères en couleur , mais

vives.
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2 <54 Quatre Pierres , dont un Saphir d^'O-

rient , un beau Rubis du Bréfil , une
- très-belle Crifolite du Bréfil

, & une
Amétifte.

255 Un joli Rubis d’Orient, très- foncé,

un Saphir blanc
, Oriental , de toute

perfeàion , une Crifolite du Bréfil , très-

belle , une Topaze d’Orient , 5c une
Améîifte : en tout cinq Pierres.

266 Six Pierres , dont une très-belle Cri-

folite du Bréfil ; cette Pierre efl très-

^ nette 5c épaiife , 5c d’un jeu vrf ; un

grand Grenat, une belle Amétifte , un
Peridot , deux Saphirs, un d’Orient, 5c

un d’eau.

Sept Pierres dont un rayé Ru-
bis Oriental , une Crifolite du Bré-

fil
,
parfaite , une Jacinthe, une Amé-

tifte , un Grenat , un Peridot , un Sa-

phir d'eau : toutes ces Pierres font bel-

les 5c nettes.

26S Sept Pierres : une belle Crifolite du
Bréfil, d'une riche couleur , 5c nette ,

un grand Grenat, une Amétifte^ un Sa-

phir d’eau, un Peridot, uneEmeraude

& une médiocre Topaze du Bréfil.

26^ Sept autres dont un Rubis d’Orient,

une très-belle Crifolite du Bréfil, une

Yermeille, un Grenat, un Peridot ,
une
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"Amétifte 6c un Saphir d’eau.

270 Un très-grand 6c beau Peridot de ^3
la plus belle couleur, très- épais; cette

Pierre peut fervir pour faire une bague

d’Eveque.

271 Un autre Peridot & une Topaze de

Saxe ces Pierres font fort grandes

,

des plus vives , & fans,aucuns défauts.

27 i Six Pierres fortes , dont une très-

belle Topaze de Bohême , une grolTe

Crifolite du Bréfil , un joli Grenat, un
Peridot , une Amétifte glaçeufe , & un
Criflal du Bréfil que l’on a taillé en

pierre épaifie
,
qui eft d’une grande vi-

vacité.

273 Douze Pierres de différentes cou-

leurs , dont une très-jolie Crifolite du
Bréfil , un beau Grenat , un joli Rubis

ballet , & autres toutes taillées.

•274 Douze autres , îiem , danslefquelles

il fe trouve de très-jolis grains ; elles

font toutes taillées

275 Douze autres, dont un Rubis d’O-
rient.

2 j 6 Plufieurs Pierres différentes , toutes

taillées
,
qui feront divifées.

277 Dix-fept autres, toutes jolies Pierres

nettes & bien taillées.

278 Dix Pâtés de différentes couleurs
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dont un de Rubis d’Orienc , un de Sa-
phirs d’Orient , un de Topazes d’O-

rient , un autre de belles Emeraudes ,

un de Rubis ballets & fpinelles , un de

Jacinthes,un de jolies Crifolîtes du Bré-

Cl , un de petite^ Amétiftes , un de pe-

tits Grenats firiens , un de Topazes de

Saxe & de Bohême ; toutes ces Pierres

font taillées propres à mettre en œuvre,

qui feront divifées en plufieurs lots ,
lors

de la vente.

279 Un Pâté d’Amétiftes de toutes grof-

ieurs, & un de Grenats
,
grands & pe-

tits
,
qui feront divifés en plufieurs lots,

lors de la vente.

280 Un Pâté de Vermeilles , un Pâté de

Bruttes de Jacinthes, un Pâté de Ru-
bis d’Orîent, de Spinelles bruîtes , un

Pâté d’Opales qui feront divifées.

281 Huit petits grains d’Opales des plus

parfaites; cet article efl bien intéreffanr.

U 282 Trois Pierres Cabochon , dont un

grand Rubis d’Orient , un grand Gre-

nat & une Prime d’Emeraude.

283 Quatre Pierres Cabochon , dont un

Rubis Oriental, un Grenat, un Saphir

d’Orîent, & une Topaze d’Inde.

"•V-^284 Hne grande Opale & une grande

[Turquoife de même grandeur.
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aS $ Une Opale , une Turquoife de vieille

Roche , & une Girafole chatoyante.

285 Deux grandes Pierres chatoyantes î ^
dont une noire , du genre de l’Aftroïte;

.
cette Pierre eft fort rare, 6c une A ftroïte

rouge auflî rare : ces Pierres font de

belle grandeur pour bagues.

287 Trois Pierres Aftroïtes, une rouge i

une autre petite noire , dont on ne peut

voir les pailletés qu’à la loupe , 6c un
Berit Oriental.

288 Deux Pierres, dont une belle Tur-
quoife de la riche couleur ; elle fe trou-

ve accidentée de Madrépores i ce qui

fait une curiofité pour FHiftoire Natur
relie, & deux Criftaux de Hoche acci-

dentés de Minéraux 6c dTris , rendant

bien l’Opale.

2 89 Huit Pierres Cabochons de differens

genres , dont un beau Grenat , une

Amétifte d’Orient , chatoyante & au-

tres.

290 Quatorze , idem.

291 Un Tiroir de différentes Pierre» •

bruîtes en Topazes de Saxe

,

6c en ca-

nons , 6c d’autres Pierres fines de rou-

tes fortes de façon
,
qui feront divîfées.

29 2 Douze Pierres bruttes & Cabochons,
.

f ^
dont un gros Saphir d’Orient , di5ç-
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rens canons d’Emeraudes , du Brefîl &
autres.

*53 • 3 Un Pâté de plufieurs bruts d’Opales,

de Topazes de Saxe , de Crifolites , &
autres qui feront divifées en plufieurs

lots, lors de la vente.

294 Un Tiroir de toutes fortes de Pierres

fines brutes & taillées
,

qui feront

divifées en plufieurs lots.

I • /X2p5 Un Pâté de différentes Pierres bru-

tes , au nombre de quinze.

Un Pâté de différentes Pierres , tant

brutes que taillées
,
qui feront divifées

en plufieurs lots.

Pierres gravées , fir autres différens Sujets.

297 Deux Pierres , dont une d’Agathe

Onix Orientale
, de trois couleurs gra-

vée en relief, repréfentant un Portrait

de femme ; elle efi: antique & bien gra-

vée propre pour bague.

298 Trois Pierres gravées en relief ; l’une

eft une Chatoyante, verte, Orientale ,

repréfentant une tête de finge ; l’autre

une Amétifie d’une tête de Chérubin ,

6c un Crifial de Roche
,
qui efi; le Por-

J;rait d’un Empereur,

299
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299 Dix Pierres gravées en creux , donc

un Grenat
,
gravure antique

,
plufieurs

-
jolies Onix d’Orient , une Topaze ,

une Amétifte , & une petite Cornaline

très-bien gravée , & de vieille Roche.

300 Deux Pierres Cornalines , l’une

Onix de plufieurs couleurs ^ l’autre très-

belle,& bien gravées en creux.

301 Deux Pierres gravées d’Armoiries ; l'i 7^

l’une eft une belle Onix noire & bleue ,

l’autre une Cornaline gravée par Mu-
1er.

302 Six Pierres Cornalines gravées en 7 '

creux.

303 Six autres dont quatre Cornalines &
deux de Jafpe fanguin.

304 Trois Pierres gravées en creux , donc

une Emeraude , un Jafpe j & une Pierre

d’après l’antique , le tout bien gravé,

quatre petits côtés de cachets de Jafpe

ôcd’Eîïieraude.
'

305 Un anneau de Jade^ ancien , deux • u

Cornalines de vièille Roche , un Ca-
chet turc, une Cornaline repréfentanc

un nom de Jéfus , & autres , en touc

neuf Pierres.

305 Sept Pierres gravées en creux , dont

trois de Jafpe fanguin.

307 Dix Pierres, Onix, Jafpe , & autres

C
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gravées en creux.

-5 308 Quatorze ïhm ^ Cornalines, dont
plufieurs TalifraanSjOu Cachets turcs &
autres antiques de vieilles Roches.

10 309 Quatre Pierres gravées en creux ^

dont deux de Jafpe qui repréfentent des

lignes du Zodiaque lontde fornae quar-

ré long
, une Sardoine & une de Jafpe

fleuri.

310 Quatre grandes Plaques d’Agathe

Sardoine
, gradées.

/^3 1 1 Une belle Malachite , une Sardoine

de deux couleurs , Ôc différents mor-
ceaux très-jolis , fept pièces.

Quatre yeux de chat , blancs &
rouges

,
propres pour des boutons , un

bel œil de chat pour bague , & autres,

en tout neuf pièces.

313 Dix-fept autres yeux de chats , diffé-

rents.

3 14 Huit beaux morceaux d’Agathe Sar-'

donix à filets,

315 Trois très-belles & grandes Coques

de Perles.

Neuf yeuxde chat ,
dont un à deux

yeux formant le hibou , & les autres

très-jolis , tous Orientaux.

317 Dix yeux,. dont plufieurs en hiboux,

d’autres de fexpens , tous trèîHpbs?
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318 Cinq jolies Agatbes Orientales, à

yeux
,
propres à faire des hiboux

; ces

Pierres font d’un très-beau choix.

319 Sept Pierres, panie en yeux de chats,' ^
dont un Oriental eft difpofé à faire un
très-bel œil.

320 Trois Agathes , dont deux hiboux î

& un œil ; ces trois Pierres font de

toute beauté.

321 Cinq Cornalines Onix , fans être

gravées.

322 Sept,i^^em. /
3 2 f Sept , idem. g
324 Trois belles & grandes Cornalines.^.

Onix, propres à graver des armes.

325 Quatorze yeux différents , Orien- ^
taux.

32(5 Dix Onix différentes , fans être gra- ^

vées , dont fix Orientales.

327 Cinq Onix fans être gravées, dont

trois Orientales.

3 28 Six belles Cornalines Onix fans être

gravées.

329 Trois Pierres dont une Cornaline

Onix ,
ayant une couche d’Avanturine',

une Saraoine & une Onix Orientale ,

faifant cinq Pierres.

330 Une Onix de deux couleurs
,
qui a

une couche blanche entre deux noires,

C ij
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6c une belle Cornaline Onix, blanche

& rouge.

*7 - 3 3 1 Pierres Onix , dont une d’Alle-

magne , une Orientale , 6c une Sardoi-

ne y 6c trois Cornalines Onix.

332 Une belle grande Onix ronde > de
trois couleurs , le fond clair , avec une
couche d^un blanc mate, & une rouge

femée de petits points que l’on ne voit

qu’au tranfparent. Comme ce grain s’eff

trouvé percé dans le milieu, Ton a bou-;

ché le trou artiftement avec un mor-
ceau d’Agathe claire ^ de même que le

fond.

333 Un Onix faifant l’œil de bœuf, une
autre de trois couleurs , dont la couche
de delfus efl: avanturinée.

^'L- 5 334 Une belle Perle portant un pouce &
demi du poids de quatre gros; cette

Perle eft d’un blanc bleu Oriental, fans

aucun trou que les deux ou elle a pris

, nailfance
,
qui font imperceptibles ; fa

forme efUînguliere
;
elle eft de l’efpéce

des jumelles.

335 Un petit œufd’Agathe à filets , très-

|oli, 6c un petit Baril d’Agathe gravée

des deux bouts , 6c un petit canon de

Criftal de Roche naturellem.ent taillé
,

onmanché ponr toucher les Pierres ^
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afin de voir fi elles fontfines ; fi ie Crit
tal raye en frottant la Pierre que vous

touchez
, elfe efl: de verre , & fi elle ne

raye point , elle efl: fine* :

336' Deux morceaux d’Ambre clair, re- C
préfentant deux animaux, & deux mor-

- ceaux de Corail rouge qui font des fi-

gures antiques*

337 Deux Pierres nommées la Vér.ollée , 9 • 'v

‘ un Cœur de Pierre étoilé , bien dif-

- tingué*

338 Plufieurs autres Pierres différentes if
qui feront divifées en plufieurs lots lors

de la vente. ,

Suites des Agathes arborifées.

339 Un? Agathe arborifée Orientale de

grandeur de bracelet de belle forme

ovale, portant treize lignes de long >

fur dix lignes de large, le fond de l’A-

gathe efl: d’un clair de Criftal
,
l’arbo-,

rifatîon efl: d’un brun à plufieurs nuan- .

ces , toutes les maifes y font bien mar-

quées : cette Pierre a un détail infini ;

les lumières y font admirables , & l’on

peut dire que c’efl: une des plus belles

qu’il y ait pour les connoifieurs ; elle efl
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montée fur une bafte de Criftal de Ro-
che, avec une bordure d^or gravée,

& des ors de couleurs
, ce qui préfentc

un très-beau tableau
; l’on trouvera cet-

te Pierre gravée dans le Catalogue à la

tête au N®. ler.

qcû 340 Une grande Agathe arborifée pro-

pre pour tabatierre , de forme ovale

,

portant deux pouces
,
quatre lignes de

• long,fur dix-huit de large: cette Pierre

a toutes les mêmes qualités de la pré-

cédente, &d’un très-grand mérite. L’on

nç voit point de morceau de cette gran-

dèur & fi riche ; elle efl gravée dans le

Catalogue au N°. 7.

341 Une Agathe arborifée Orientale de

forme quarrée , longue , très-arondie ^

portant dix-huit lignes de long fur neuf

de large : cette Pierre a une multitude

de petits arbres noirs fur leur terraffe ,

qui forment une longue forêt ; gravée

dans le Catalogue au N®. 4.

342 Une Agathe arborifée ronde
,
por-

tant onze lignes , le fond clair , les ar-

bres d’un brun clair, fur une terraffe

noire , les branches moufîèufes : cette

Pierre eft très-belle & propre pour un

bracejet.

-53 343 Une Agathe arborifée Orientale , le
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fond eil; très-clair, la fituation de far-

bre très-gracieuXjeile eft un peu grande

pour bague ; mais elle fe peut diminuer^

ce qui la rendra plus riche.

344 Une Agathe arborifée de Bague
d’homme^ ayant une très-belle terraffe

noire rayée de blanc
,
fur laquelle eft un

grand arbre Sc plufieurs petits,joliment

diftribués, elle eft d’Allemagne; mais

auffi foîide Sc auffi belle que les Otien-

tales : elle n’eft jugée d’Alleinagne que
par le travail de Taccident, & non par

fa qualité de l’Agathe ; car elle eft auflî

dure & auffi belle que l’Orient : fon fu-

jet eft des plus riches, elle eft gravée

dans le Catalogue ^ N”. 6»

345 Trois Agathes d’Allemagne qui

étoient les plus belles Pierres que l’on

puiffe voir ; ces Pierres fe font évapo-

rées huit jours après leur taille
,
l’autre

eft une Pierre dont le noir eft faélîce,

& elles ont été mifes ici pour voir les

efpéces.

L’on fe faifoit un fcrupule des Pier-
‘ res d’Allemagne, faute d’en connoître

la qualité ; il eft vrai qu’il y a des efpé-

ces qui changent , & dont les arbres

s’évaporent plus ou moins, cela vient

de ce que les mines fe trouvent remplies

C iv
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d’eau, Sc donnent une mauvaife quali-

té à TAgathe
>
qui change à l’air ; mais

quand elles fortent d’une, mine feche ,

elles fontaulTifolides que les Orientales^

il eft aifé de les connoître
,
pour peu

que l’on foit familier avec ces fortes de

Pierres.

,^246 Deux Agathés arborifées d’Allema-

gne , l’une eft de la qualité Orientales

,

formant une ailée d’arbres noirs, fur

une terrafte , & des petits arbres def^

lous la terrafte
,
qui réverbèrent dans

l’eaujl’autreeftde l’efpéce de celles nées

dans l’eau ; elle eft laiteufe, mais elle a

fait tous Tes effets, Sc ne changera plus.

Si Ton veut avec cette derniere faire

l’expérience, &la faire devenir Crifta-

iine J il faut la mettre dans de Teau fraî-

che pendant vingt-quatre heures ou
plus ; elle deviendra claire , mais elle ne

tardera point à revenir avec fa leite ,

ce qui a occaftonnéles fupercheries des

Personnes qui les vendoienc au fortir

de Teau.

347 Deux autres idem ^ dont une d’O-
rient, & l’autre d’Allemagne , de la qua-

lité de la précédente, qui ne changera

plus , toutes deux propres pour bagues.

348 Deux Agathes arborifées Orientales,
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dont unç^très-T belle , formant fix arbres,

d’un joli travail.

349 Une Agathe arborifée d’Allemagne ^ in. -

- laîteufe.5,très*grande, pour bague , re-

préfentant un arbre fort riche, U s’y

-'trôuve des veines qui font comme des

c calTures ; mais elle eft entière,,., & a fait

tout fon effet po,pr ce qui cff de: chan-
ger. ! .

:

'

350 Une grande Agathe arborifée d’Al- ^ - x<^

lemagne , un peu \aiteufe , mais très-ri-

che en accidefis ,}& de:bonne qualité.

351 Une Agathe arborifée d’Allemagne d

. quei’on a taillée préçîfément çpmme.la

moitié d’une moule j attendu un cajl-

lou blanc que l’on a ^trouvé dans le bloc,

• ce qui feroit imiter lé poiffon delà co-

quille ; ce morceag.,eft très-fingujier , &
. .de 'Cabinet ;-ellc porte _yingt-deuK

lignes de Ion g.r

>

35P Une Agathe d’Allemagne quarrée is '

‘ portant un pd^.ÇiÇvfBr oi^z^ lignes ; elle

efl: très-riche en arborifée: cette Pierre

n’eft que pour le Cabinet-, il s’y trouve

des veines qui paroiffent des ^affures $

qui cependant ne le font-poin^ , la Pjer-

re efl: très-faine. ' —
353 Deux autres AgatheSf d’Allemagne , /y. //-

- grandeürde bague . Tune a upe uès-

C V
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belle terrafle & plufieufs tiges delTus ;

fur un fond blanc fale & nuageux,l’au-

tre eft un arbre qui eft penché , ce qui

fait des variétés dans les fuites de Pier-

res.

^^354 Trois zutves idem

,

dont une d'O-

rient avec un arbre noir, ayant toute

les qualités dp l’Allemagne , une autre

avec des mouifes jaunes, Sc une repré-

Tentant une efpéce de chenille.

355 Trois Agathes , dont deux Orien-

tales, Pune eft un fond opaque & ar-

borifé jaune d’un deffein fin , une autre

le fond clair & fujet noir , la troifiéme

d’Allemagne ,
repréfentant un arbre.

Trois autres idem.

3 57 Cinq autres idem , dont une arborî-

(ee rouge très-jolie.

358 Quatre Agathes arborifées où il fe

trouve à toutes des peti:fô cailloux d’A-

gathe renfermés danS^ le milieu, ce qui

fait plaifir dans lés v^ariétés pour les Ca-

binets.
"

359 Cinq autres difFérëntes, dont deux
" Orientales ,

tôutes' Vaî'iiéeS.

3^0 Six autres V dont deux d’Orient ; la

plus grande des fix eft de l’efpéce de

celles qui s^évapôrent ;
cette Pierre

étoit une des belles Pierres d’Allema-
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magne que l’on puiffe voir , & il ne refte

prefque plus rien.

3 6

1

Cinq autres idem ^ dont trois Orien-' ^

taies ; l’une efl; un builTon où il fe trou-

ve à fon pted un rond clair, ce qui fait

que fur la feuille jaune elle repréfenre

un Soleil couchant , l’autre où il y a des

tiges d’arbres féparées de la terraffe 6c

autres.

352 Cinq Pierres figurées , dans l’une 10 - j
l’on croit voir un efpéce de cocq , l’au-

tre un oifeau fur une branche , deux au-

tres efpéces d’oifeaux, d’ont un d’eux a

un long bec qui femble chercher quel-

que chofe dans un étang qui efl à fes

pieds , 6c autres difFérens accidens.

3^3 Huit autres idem 5 l’une repréfente if'

un elpéce de magot affis , une autre un

petit cheval affez bien fait, les autres

d’accidens difFérens.

364 Six Pierres d’Agathes arborifées
, ^ ^

• l’une eft un fond fale & arbôrifée rouge

,

Orientale, une autre 'arbôrifée rouge,

trois autres très-jolies , & autres.

355 Cinq autres
, une quarrée d’Alleraa-

gne , du genre des changeantes; mais

elle a fait fon effet : deux Orientales 6c

une rouge & autres.

$66 Dix autres idem ,
fingulieres , dont to - ^

C vj
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deux rouges , & un Caillou d’Egypte;

/f. -3 3<5/ Neuf autres, dont plufieurs jolies.

O- 3 <58 Sept autres Agathes , dont trois

Orientales.

3 <5p Six Pierres idem , dont plufieurs jo-

lies Orientales, une d’Allemagne, re-

préfentant deux bois de cerfs , fortans

d’une terraflfe, & autres rouges.

g 370 Seize Pierres idem y dont plufieurs

jolies rouges & autres Orientales.

'3 371 Trois morceaux d’Agathe taillés du

genre des arborifées.

/^ 372. Dix autres arborifées , dont plufieurs

jolies de différentes couleurs.

^ ^ 373 Un rond d’Agathe très-fingulier , il

fe trouve une efpéce de gerbe de bled,

dont les extrémités font blanches com-
me répi en fleur.

“2- ^ 374 Quatre du genre d’Agathes arborî-

,
fées, dont une où eftune efpéce d’hi-

rondelle ou martinet volant.

5 375 Huit autres morceaux avec des fin-;

gularités.

3 375 Six Pierres d’Agathes perfillées,

dont il s’en trouve de cou eur fingu-

liere.

377 Deux plaques d’Agathe , dont une
taillée en forme de cœur qui n’efi: qu’un

Caillou , dont le corps eft opaque, &
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dans le milieu duquel il fe trouve une
croix d’Agathe claire , fur laquelle il y
a des accidens qui repréfentent comme
des lettres Hébraïques : ce morceau

mérite attention
,
par rapport à fa gran-

de fingularité ; & un rond d’Agathe oè
il y a des accidens , imitans des chemt*

les ; ils font montés dans des cercles

d’argent.

378 Un morceau de Criftal renfermant ^ - 7

des Moulfes vertes rempli-d’iris un
autre moucheté de noir , en tour fix

Pierres. '
\ ‘

.

379 Huit morceaux de Criftaux de Ro- ^

che , accidentés de minéraux de diffé-

rens genres.

380 Cinq autres Idem.

381 Une poire de Criftal de Roche rém- ^

plie de petits iris , Ôc deux morceaux
accidentés de Mouffe verte.

282 Quatre autres iiem.
3'/*

383 Cinq autres iiem.
"

' t
384 Une groflé Amétifte taillée en Ca-

bochon aux Indes; il s’y trouve des

lames rouges Sc violettes , enfermées

dedans , ce qui rend ce morceau pré-

cieux , Ôc un Fluor d’Amétifte qui eft

- très-bien poli.

385 Plufieurs autres difFérens morceaux ^ lâ
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qui feront divifés en plufieurs lots lors

de la vente.

Plujîeurs Bagues de Pierresfines montées,

38(5 Une très-belle Bague d’homme d’A-

gathearborjfée Orientale , repréfentant

deux pots de fleurs
;
l’Agathe efl: un

fond très-clair , elle a fix gros brillans

verds fur le corps , & montée à l’anti-

>/que. ,

387 Une autre repréfentant des Saules ;

. îl y a une petite Terrafle colorée verte,

- pour reprefenter l’eau ; cette Pierre efl:

d^un grand mérite, ôc Orientale;elle efl

entourée de vingt-neuf Kofes d’Hol-

landejelle efl gravée dans le Catalogue,

: N®. 5.

388 Une , iiem ,
Orientale , repréfentant

une tige d’arbre épanouie , entourée de

de vingt-fix Brillans ; cette Bague efl

de grande beauté.

389 Une très-belle Bague d’Agathe ar-

borifée, Orientale ,
qui repréfente une

Montagne noire , où font environ une

douzaine de petits arbres très-bien faits,

joliment diflribués , & entourée de tren-

te-quatre Rofes d’Hollande ; cette
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Pierre ell très-curieufe ; elle eft gravée

dans le Catalogue y N®. 7»

3po Une Bague d’Agathe arborifée J

d’Allemagne, où-l’on voit une Terrafle

ç - rayée de biànc , fur laquelle il y a ^ des
‘ Plantes fingulieres ^ elle eft entourée

de trente-nenfRofes^ d’Hollande* '

3 5) I Une Bague d’homme d’Agathe ,ar-

• borifée , Orientale , d’une eau parfaite,

dont les arborifations font diftribuées

agréablement ; il y a quatre beaux Bril-

lans fardé' corps , ôc parfaitement bien

montés ; elle eft de toute beauté
,

• 6c

" gravée daus le Catalogue , N®* 3 .

3^2. Une Bague d’homme , ^d’unè Oriix

Orientale de trois couleurs , fans être

gravée ^ lé fond de la Pierre eft noir ,

& uné couche d’un très-beau blanc

,

& la troifiéme couché, d’ün très^bèau

“ maron-; cette Pierre eft degra^nde beau-c

té ; elle eft entourée de trente greffes

-'Rofe d’Hollande. . ^ -

3P3 Une Bague d’homme d’une Tur-
quoife de vieille Roche très-nette , en-

tourée de dix-neufbeaux Brillans ; elle

*eft montée à l’antique.

3^4 Une Bague d’une Opale entourée

de dou^e gros Brillans verds , tous de
la même couleur naturelle, ôc deux pe-

'hOÛ



^4 CATALOGUE
tîtes Opales fur le corps cette Bague
eft d^une grande beauté.

Jloo Une Bague d^un beau Rubis d'O-
rient de belle couleur , fans aucun dé-

faut, entourée de treize beaux Brillans,

& deux Rubis fur le corps ; Ton fçaic la

rareré dé trouver des Rubis nets, ce

. ’ qui rend cette Bague trèsrprécieufe.

rffff
Bis , Une Bague d’un très-beau Ru-

bis d’Orient, de toute perfeélion , en-

tourée de dpu^e Brillans , Aigue Ma-
'Xine ; ce Rùbis^eft celui qui eft cité au

N®. 23^. ,c. .

avi Une Bague d’honrime. d’une Topaze
d’Orient J, d’une bonne couleur ;,‘cette

Pierre eftépaiffe
,
jouant bien de fond

,

fans aucunes glaces nifurdités , montée

avec quatre beaux Brillans fur le corps;

cotte Bagüe efl:'jt;rès~précièufe; ; m
'Xpo JP7 Une Bague d’Qpale entourée de on-

ze gros Brillans.

3p8 Une Bague d’une Turquoife de for-

me longue , de nouvelle Roche, mais

d’une grande beauté , entourée de dix-

neuf jolis Brillans.

3P9 Une Bague d’un Peridoi de figure

lozange , entourée de vingt Brillans >

montée à l’antique & émaillée.

400 Une Bague de fantaifie , d’une belle
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Emeraude entourée de huit Brillans jau-

nes , couleur naturelle ; il y a dix peti*

tes Emeraudes &: dix petits Brillans |

elle eft richement montée.

40 1 Une Bague en cœur , d’une Avantu-
rine fine nommée Aftroïte ; cette Pierre

efi; d’une grande beauté , & très-rare ;

elle eft entourée de dix-fept jolis Bril-

îans.

402 Une Bague d’alliance d’un Diamant
brillant, entouré d’Emeraudes , &une
Emeraude entourée de Brillans ,

'& un
Brillant & une Emeraude fur le corps,’

ce qui fait une Bague des plus gracieu-5

fes.

402 Bis , Une Bague d’alliance d’un Bril-

lant entouré d’un Rubis ballet, & un
très- beau Rubis ballet entouré de dix

Brillans ; cette Bague eft des plus par-*

faites.

402 Ter , Une Alliance de Brillant 6c
Amérifte.

403 Une Bague d’une Onix Orientale /6

noire & blanche, gravure antique , re-

préfentant une figure aftife , tenant un
enfant par la main ; elle eft entourée de

Vingt- cinq Brillans , & montée à l’an-

tique.

404 Une Bague d’un grain d’Onix Sar^
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doîne , repréfentant deux yeux très-

* bien faits ; le fond de TAgathe eft fur

la feuille rouge , le globe des yeux eft

blanc , la prunelle noircie , &au milieu

de la prunelle eft un point blanc natu-

rel ; ce grain eft de toute rareté & beau-

té y cette Pierre eft entourée de vingt-

un Brillans, & eft de plus recomman-
dable.

/'to 405 Une Bague de Topaze du Bréfil ;

d’une couleur égale , d’un joli jaune, ce

qui eft rare dans les Pierres du Bréfil

,

attendu que le jaune eft toujours mêlé

de rouge ; il y a quatre Brillans blancs

fur le corps , & des mieux montés.

4^^ Une petbe Bague de femme en for-

me de S. Efprit , compofée dé cinq Opa-
les parfaitement belles , Sc de dix-huit

Rofes dans les ailes; cette bague eft

très-jolie , & de? plus agréables.

407 Une petite Bague d’alliance entourée

de Brilians & de Jacinthes.

408 Une Bague de femme d’un joli Ru-
bis ballet ,

vif& net , entouré de quin-

ze Brilians blancs ; elle eft très-belle.

409 Une Bague de femme à feftons ,

compofée de cinqTurquoifes& de vingt

Rofes d’Hollande
, ce qui fait une fan-

taifîe très-jolie.
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410 Une Bague à lac d’amour de trente-

quatre Rofes d’Hollande , & dans le

milieu du lac eft une très-jolie Opale &
une Pierre de Lune, cequifait une Ba-
gue d’un joli goût.

41 1 Une Bague d’une jolie petite Aga-
the arborifée , rouge, entourée de vingt

Rofes d’Hollande,& douze fur le corps,

qui font trente-deux elle eft de femme
éc extrêmement jolie.

412 Unè Bague d'alliance d’un Brillant

blanc, & une Emeraude avec deux Pier^

res fur le corps ; les Brillans péfent fîx

grains ; ils font très-blancs , & les Eme--

raudes de belle couleur.

41 gUne Bague d'alliance de deux Brillans

blancs, péfarit huit grains , & d’étendue,

d’un jeu très-vif ; cette Bague eft bien

belle.

414 Une Bague d’allianîe d’un Brillant

& un Rubis ballet , avec deux Pierres

fur le corps ; le Rubis eft d’une très-

belle couleur de rofe , 8c le Diamant

très- vif.

415 Une Bague & trois Brillans blancs ;

celui du milieu péfe fept grains , & les

deux des côtés pèlent un grain ^ cette

Bague eft très-belle.

41^ Une Bague d’un Saphir d’Orient^^
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d’une très-belle couleur , avec quatro

Brillans fur le corps , montée à l’anti-

que.

417 Une petite Bague de femme , d’une

tçès-jolie Opale entourée de douze Bril-

îans , & fix fur le corps , montée à fan-*

tique.

418 Une Bague de femme d’un très-beau

Brillant jaune ; cette Pierre eft très-rare

de cette couleur ; il y a quatre Brillans,

- dont deux blancs & deux jaunes fur le

corps ; cette Bague efl fans aucuns dé-

fauts.

4119 Une Bague d’une jolie Opale en

cœur , entourée de dix-neuf Brillans

,

& quatre fur le corps,très-bien montée.

420 Une petite Bague de femme, d’une

Amétifte très-belle en couleur, & très-

nette ; cette Pierre efl: très-rare de cette

beauté ; elle a quatre Brillans fur le

corps , & efl montée à l’antique.

421 Une Bague de Saphir d’Orient ayant

quatre Brillans & deux Saphirs fur le

corps , faifant le demi jonc.

lao 422 Une très-belle Topaze du Bréfil

,

d’une riche couleur & nette , montée

à l’antique ; cette Bague efl d’homme,

& très belle.

423 Une Bague de femme d’un beau Gre-i
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6^
tiat & de deux beaux demis Brillans fur

ie corps.

•424 Une belle Bague d’une Onix de trois '

-• couleurs 5
lefond rouge 5 une belle cou-

che d’un blanc mate , & une troifiéme

couche d’un beau jaune ; cette Pierre

• eft très;;belle , & n’eft point gravée ; elle

eft montée à l’antique, émaillé de blanc

, & verd , & très-force.

425 Une Bague d’Agathe arborifée à

. Pierre feule , montée à l’antique ; elle

eft d’un travail très-fin , & des mieux
taillée ^ faifant la gerbe de bled.

42 (î IJne ' Bague d’Agathe arborifée*'

Orientale ; la Terraife eft très-noire ,

. avec des petits arbres delfus ; le fond

de l’Agathe eft jaunâtre ; cette Pierre

eft belle & très-anciennement montée
‘ & émaillée.

427 Une Bague d’Agathe arborifée,d’Al-

lemagne , à Pierre feule , une très-belle

Terrafte , & de belles diftributions,

428 Une, idem,

429 Une Bague d’une Onix fans être

gravée , de deux couleurs ; il s’y trouve

un lit blanc entre deux noirs ; elle eft

montée à Pantique & à jour.

430 Une belle Bague d’une Onix Cor-/^<?

naline de trois couleurs
,
gravée d’un



70 CATALOGUE
, Alexandre , montée à jour.

43 1 Une Bague d’une Agathe du genre

des arborifées ; c’efl; une moulTe jaunâ-

tre fur un fond clair ; qui repréfente

plufieurs fujets ; l’on y croit voir des

hommes fur un chemin ; elle efl montée

à Pierre feule.

432 Une Bague d’un Caillou d’Egypte -

repréfentant une tête avec fon bonnet.

43 3 Une Bague d’un criflal de roche,dans

lequel font renfermés des points noirs

qui reverberent du rouge & du bleu.

434 Une Bague d’un morceau de racine

de bois , oJi Ton voit la tête Sc le col ,

une partie du corps d’un Ane, l’œil ôc

les oreilles très-diflingués.

435 Une Bague d’homme d’une belle

Onix noire Ôc blanche
,
gravée d’une

tête de vieillard; il y a deux beaux de-

mis Brillans fur le corps ; cette bague

eft belle.

43(5 Une Bague d’un œil rond , verd ,

blanc Ôc noir ; elle eft montée avec deux

demis Brillans fur le corps.

437 Une Bague d’homme d’un beau Gre-

nat , à Pierre feule & bien montée.

438 Une Bague d’une jolie Amétifte ,

. nette , d’une couleur égale , & deux de-

mis Brillans fur le corps.
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439 Une Agathe accidentée de tâches

noires, qui repréfentent des Ours ; elle

eft inontée àbizeau creux.

440 Une Bague d’une Chatoyante jaune^

- montée à Tantique & à jour.

441 Plufleurs Cachets de Montre , dont 't'hH

un de Criftal , à trois faces ; une Mon»
tre d’Or, Ôcune d’Argent, qui feront

divifés.

442 Une Paire de Boutons de Manche ^

„ de Topaze du Bréfil ; les quatre Pierres

. font d’égale couleur , ce qui eft fort ra-

re ; ils font montés en or.

443 Une Paire de Boutons de très-beaa

:
Lapis , montés en or.

44.4 Plufleurs Bagues d’or d’un travail rUt'
fingulier qui s’élargiffent & fe retrecif-.

fent en tournant la Bague ; cet ouvrage

a été produit par l’effet du hafard
, en

travaillant ; elles feront divifées ainfi

que d’autres Bagues & quelques Bijoux^

lors de la vente. *

L’on averti que Ton peut aifement rapti(^

fer lefdites Bagues , mais l’on ne peut point les

yélargir.
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Agathes en blocs ù* en Plaques,

2,^ 445 Sjx Plaques d’Agathe d’Orîent &
d'Allemagne , & un tronçon d’un bois

agathifé
,
qui eft gravé dans Monfieur

d’Argenvilie ; un joli rond d’Agathe

Onîx , en tout onze morceaux.

446 Six Plaques compofant une Boîte à

cage complette de pétrifications de Co-
quilles agathifées ; elle efl très-belle ,

très-faine de parfaitement bien taillée.

^ 447 Une autre Boîte à cage complette

d’Agathe d'Allemagne ,
perfillée , &

une petite de femme, de bois pétrifié.

448 Une , idem , d’Agathe perfillée , &
une Boîte de chafie à filets d’Allemagne.

'l'i 445^ Une très-belle Boîte à Cuvette chan-

tournée d’un beau Jafpe fanguin , auflî

tranfparent que la Prime d’Emeraude ;

la Cuvette en efl cafiée, & une petite

Boîte d’Agathe d’Allemagne,très jolie.

450 Deux petits blocs , l’un d’un très-

^ beau Jafpe fleuri Oriental , l’autre efl:

brut qui efl Caillou à filets Onîx ; un

petit Vafe ; un œuf d'Agathe Onix ;

un d’Onix Cornaline , & un grain d'Al-

lemagne très-beau;en tout fix morceaux.

45*
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451 Quatre Plaques de Caii^ux de Fran- ^

ce qui font de très-belle couleur & ri-

ches en accidens , ce qui efl fort rare

dans cette efpéce.

452 Une Boîte d un Jafpe fleuri très-fin- ^
gulier , dont la Cuvette efl caflce ; une

belle grande Plaque d’Ambre clair ;

plufieurs morceaux de Cornaline Onix
très-jolis ; en tout fept pièces.

453 Quatre Plaques d’Àgathe, dont une />

grande & belle , d’Orient , du genre

des arborîfèes ; une autre belle à filets

Onîx , une nuageufe & une petite

Bâte perfillèe très-belle.

454 Deux belles Plaques quarrèes pro- //•

près pour Tabatière ; les Agathes font

d’Allemagne ; mais leurs accidens font

d^une grande beauté ; une Plaque de
Jafpe fanguin , & une de Lapis ; en tout

cinq morceaux.

455 Deux Plaques d’un Madrépore aga-

thifé ; deux autres d’Agathe Sardoîne

,

très-belles , & une Plaque de Prime
toute nuancée de rouge , très-finguliere;

en tout cinq pièces.

455 Une Soucoupe de Cornaline très-

belle en couleur ; ce morceau quoique

mutilé, efl rare par fa grandeur ; une

Cuvette de Lapis de belle grandeur cSc

D
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. bien fainie ;

une petite Agathe Onix

blanche, & une Baie d’Agathe du genre

des arborifées.

a 457 Trois Plaques, dont une d’Agathe à
^

^filets blancs, fciée en deux formant un

un deffein; une de Cornaline , & une

de Prime d’Amëtifte moitié blanche &
violette ,& d’autres petits échantillons.

t 7 458 Quatre Plaques,deux de Primes d’A-

gathe , l’une formant uneMe , une pe-

tite Onix Sardoine , & l’autre un Jafpe

fleuri très-ancien,

^ ‘ /'2-4SS*
grande Plaque de Jafpe rouge

7

où il fe trouve plufieurs canons d’Amé-

îifle ; ce morceau efl: de toute rarete ;

deux Plaques Orientales , & une d’A-

métifte ;
en tout neuf pièces.

4<^o Douze Plaques ; dont une Cuvette

d’Agathe Sardoine à filets blancs ,
très-

belle ; une jolie de Prime d’Amétifte ;

deux autres, l’une perfillée & Tautre

d’Egypte , & deux d’Ambre ; ce lot ell:

très-beau & intéreffant.

4(5 1 Quatre Plaques d’Agathe , dont une

remplie de moufle verre fur un rond

' clair, Tautre avec des rubans bien dif-

tribués ;
ces deux morceaux font très-

beaux ;
plufieurs autres diffcrens 5 en

tout neuf morceaux.
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4^2 Une Boîte ovale avec fes Bâtes d’un i
Caillou rouge de Saxe , & une de Na-

cre de Perle.

4^3 Un gros Bouton de Jade > très-beau; i<f »

à l’ufage des Orientaux ; un autre mor-

ceau qui eft une Hache des anciens ;

un bloc d’un Madrépore; une Plaque

d’un Caillou fingulier ; une Pétrifica-

tion de Coquilles agathifées ; plufieurs

Manches de coûteaux > dont un de bois

agathifé ; en tout treize morceaux.

4^4 Un beau bloc d’Agatheà filets, oùil ^
fe trouve un accident fingulier , & dif-

férens morceaux d’Agathes Jafpes , &
- autres; vingt pièces.

4^)5 DifFérens morceaux d’Agathe ; un
Caillou d’Egypte ; un Porphire verd ;

Une Pierre de Lave du Vefuve ; une
. Pétrification de Coquilles ; vingt mor-

ceaux.

^66 Vingt morceaux, dont un joli bloc

. d’Agathe à filets , chatoyant ; un autre

d’Agathe Onîx ; un de Jafpe verd &
rofe ; un Manche de Cornaline blanche

& rouge; un bloc de Jafpe verd; une

Cuvette de Caillou d’Angleterre ; une

d’Egypte ; un bloc de Cornaline Onix,

& difFérens autres.

4^7 Un petit bloc de Jafpe rouge , d’Er ^ lo

Dij
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gypte qui eft rare , les Anciens fai-

foient une recherche particulière de

cette Pierre pour graverrun petit bloc où

fe trouvent des accidens
,
que l’on croi-

roit être des bâtons d’Ourlins : un pe-

tit bloc de Bois pétrifié , un autre de

Jafpe verd , une plaque de Granité > un

bloc de Cornaline & autres pièces in-

téreflfantes, en tout dix-neuf pièces.

i'L 4<^8 DifFérens blocs d’Agathestrès^jolîs,

un de Jafpe fanguin,un ovale de Pierres

à razoir , arborifées ^ ce lot efi: très-in-

térefiant, vingt-quatre morceaux.

^ Plufieurs petits blocs, dont un de La-
pis , un de Jafpe, plufieurs de bois pé-

trifié , & autres , treize Pierres,

è 470 Un bloc d’un Caillou fingulîer brun

& blanc , un autre d’Agathe , où il fe

trouve un œil bien formé avec fa pru-

nelle , une plaque d’un Madrépore, une
‘

' de Granité , un de bois pétrifié couleur

de rofe , Sc difFérens morceaux intéref-

fans, en tout dix pièces.

471 Une belle plaque d’Agathe à filets;

où il fe trouve des accidens finguliers ,

" une plaque de Caillou d’Egypte arbori-

fée, un rond de bois Agathifé, un ovale

de Jade , une Bâte de bois noir , un de
Lapis , ôc différentes autres pièces ,

quinze morceaux.
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472 Six morceaux difFérens, dont un Moc y

fcié & poli de Marbre du genre des bou-

dins, le fond en eft rouge , & fes Cail-
'

loux blancs ; ce morceau eft très-rare :

un autre bloc de Granité poli , un autre

de Fluor verd , & une Cuvette ou il fe

trouve des fragments de Cornes d’a-'

mon.

473 Un petit bloc d’Agathe blanche ^
criftalifëe , une autre d’Agathe noire po-

lie , un de fragment de Coquille, un
autre d’Agathe , dont Ton pourroic

tirer des ailes de papillons très-belles ,

un de Caillou d’Égypte & un de Jafpe

verd , en tout huit pièces,

474 Un bloc poli de Bois pétrifié très- tô

beau 5 deux de Granité poli, & difFérens

blocs de Cornaline & autres
,
quatorze

pièces.

475 Quatre pièces J dont une plaque de t'i

Pierre à razoir, arborifée d’un très-beau

détail ; une Pierre de Florence, repré-

fentant des ruines, très-belle ; & une

Ardoife arborifée.

475 Un bloc d’Agathe, nommé Roclifife,

le fond clair & les veines rouges; ce

morceau fcié par tranches peut, repré-

fenter de jolis deflfeins , comme il s’en

• ^ouve plufieurs dans les Cabinets tirés

Diji
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de ce même bloc , un bloc de Caillou

d’Egypte 5 décrouté ôc poli , très-joli :

un autre bloc poli & très-fingulkr , Fon

croiroit y voir des pointes d’Ourlins

renfermées dedans , un autre Jafpe verd

qui fe trouve Onix , ce qui ne feren-*

- contre prefque jamais , & autres , en tout

treize morceaux.

io- // 477 plaques d’Agathes de' difFe'rers

genres , dont un beau Granité , un Jàfpe

fleuri, une Serpentine noire & verte &
autres.

S 478 Un beau bloc de Prime d’Agathe

blanche, deux Granités rares, & dif-

férens autres morceaux, en tout onze

pièces.

' $ 479 Une belle plaque de Caillou d’Egyp-

te flnguliere, une autre d’un Madrépore

aftroïte^ une autre d’une efpéce de Jafl

pe verd , clair , bleu & blanc
,
qui prend

un très-beau poli , & plufieurs autres , en

tout onze pièces.

^

^

10*480 Un bloc poli d’un très-beau Granité

noir & blanc , un autre Marbre noir &
blanc qui efl aufli dure que l’Agathe.,

cinq morceaux.

y 481 Un bloc de Bois noir pétrifié, un
d’un Madrépore poli , un Granité 5 un

Porphire , en tout cinq pièces.
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482 Cinq beaux blocs polis , dont un de >7

-

Bois de Chêne , un de Jafpe fleuri , un
Granité , un Caillou d’Angleterre & un
de Marbre, ayant difFérentes couleurs»

483 Six plaques de Lave du Vefuve, por-

tant trois pouces & demi , fur deux &
demi, d’un très-beau poli, de diiférens

genres.

484 Quatre idem , de trois pouces Ôc de-

mi , Sc trois bâtes d’Agathe.

484 ^ huit plaques de Lave de deux tS

pouces quarrés.

/}85 Un beau bloc d’un Caillou foncl ^ ^
verd à veines rouges &blanches , un
bloc de Cailloux de Rennes, &difFé-

rens autres, huit morceaux.

48(5 Un bloc d^Agathe à filets , avec de la y
- //

prime très-finguliere ; un teflbn d’Aga-

the où il fe trouve beaucoup de parties

d’Améthifte , un Granité poli , un Cail-

lou d’Angleterre à boudins & autres »

en tout dix pièces.

487 Un beau bloc poli > d’un Caillou noir ^ '

y

& blanc , un autre brun à veines rou-

ges , un teflbn d’Agathe rouge, mêlé

d’Amétbifte , huit morceaux.

488 Un beau bloc poli, d’un Caillou notr ^
& blanc , un de pétrification de Coquil-

les très-fain , &: d’un beau poli , une ma-
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trice de Criftal d’Alençon , en tout fept

morceaux.

^ 489 Un très“beau bloc de Granité polî

,

un autre' fond rouge, un de Bois noir

pétrifié , un de Talc chatoyant, un d’A-
gathe à filets & autres, fix picces.

^^^,^490 Neuf Chapelets différens, dont un
de Corail travaillé autour, un de Jafpe

fanguin , un d’Agathe 6c un d’A venturi-

ne 8c autres de verre.

'J 491 Onze morceaux de Marbres choifis ,,

différens, portant deux pouces 6c demi,

'z ' /^49^ Uue grande plaque de Madrépore
agathifée polie, une. plaque d’un Jafpe

- verd, bleu 6c blanc
,
prenant un très-

beau poli , douze pièces.

^ 493 Vingt-deux bâtes d’Agathe toutes

différentes.

^ . ^494 Soixante morceaux d^échantillons

de Marbres ,> dont piufieurs de Granité

&d’Albâtre.^
il 495 Un très-beau Manche de couteau

d’Agathe à filet très-fain ; un morceau

de manche d’Agathe d’Orient, tacheté

de rouge , 6c différens morceaux d’A-
gathe propres pour les Graveurs , dont

un grain d’Agathe noire , un bloc de

Cornaline d’un blanc mate , ce qui eff

rare , & autres, ieize.morceaux..
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4^^ DifFérens morceaux d’Agathe très- /-r,

jolis & très-intéreffans
, de tous. genres ^

& Criftal de Roche
,
qui feront divifés

• lors de la vente. .
*

4P7 Une fuite de Foffilles
, plufieurs

. pétrifications , & différentes chofes qui

. feront divifées à la venté.

4p8 Plufieurs Delfeins 5 Eftampes , Ta-^« n
bleaux , Livres concernant l’Hiftoire'

• Naturelle , & autres curiofités, un Mou-
lin de Lapidaire très-bon

,
garni de fa

roue : on fera plufieurs lots.

499 Unecolleélion déplus de quatre cens ^

Empreintes de fouffres de Pierres antir

ques, gravées , & de belle Conferva-î

tion.

500 Une petite mere de Grillai de Roche /o'

n

.à petits canons des plus blancs & des

mieux confervée, une Pierre à Thuile

du Levant très-bonne , de un bloc de
Porphire ou Granité verd.

501 Une Armoire de Chêne d’Hollande'^

toute neuve, n’ayant point eu aucun

verni ni couleurs , & d’un très-beau tra-

vail, dans l’uni à moulures, garni de

vingt Carreaux de Bohême
,
portant

chacun vingt-fix pouces de haut fur dix-

neufde large, ayant deux Carreaux l’un

fur l’autre ; l’Armoire efi: compofée de
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dix battans, fermés chacun de fa ferrure^

le bas a dix battans fans carreaux, garnis

chacun de leurs ferrures ; la face de l’Ar-

moire a vingt-deux pieds & demi de

long, & huit pieds de haut ; elle peut

fe mettre toute d’une même ligne ; elle

eft faite de façon que Ton peut la divi-

fer en trois parties
; l’on peut aufîi la ré-

trécir ,xomme on peut l’allonger ; ladite

Armoire n’a point de fond, elle eft gar-

nie de gradins & de tiroirs , elle a été

faite pour un Cabinet d’Hiftoire natu-

relle , & feroit une très-belle Bibliothè-

que , & peut fervir à différons ufages :

Fon feroit charmé de vendre ladite Ar-
moire à la main, avant la vente

,
pour

pouvoir jouir du lieu où elle eft : ladite

Armoire eft chez M. Gallois, Marchand
Jouaillier, Pont au Change, au Chape-
let d’Or à Paris , où fe fera la vente.



yî P PROBATION.

J
*Ai lu, par Ordre de Monfeîgneur le Vice-
Chancelier, un Manufcrit ayant pour titre

Catalogue de di^érens e^ets précieux (ur L’HiJ-

toire Naturelle , (/c, & je n’y ai rien trouvé

qui en puilTe empêcher Timpreffion. A Paris ,

£e 1 Novembre i7<5'3.

A D A N S O N , des Académies de Paris

de Londres » Cenfêur Royal,
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