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CATALOGUE 
| D'UNE COLLECTION 

DEEE O"Q UTEMSES, 

Confidérable dans le nombre, & des plus pr'cieufes 
dans le choix , qui fera divifée en pluñeurs Lots, & 
dont la Vente au plus offrant & dernier enchéritieur, 
doit commencer le Lundi 21 Avril 1749. de rele- 
vée, & continuera les jours fuivans , à la même 
heure, chez GERSAïINT, Marchand fur le 
Pont Notre-Dame , à la Pagode, 

On vendra conjointement avec lefdites Coquilles ; plufieurs 
Eflampes détachées, © en fnites de différens bons Mañrres 
François © Etrangers, entr’autres , quelques Galleries de 
Zuxembourg d’après Rubens des premières Eprenves , plu- 
fiers Volumes du Cabinet du Roy, avec plufieurs Planches 

/ cc 
gravées; Uc. 

Par E, F GERSAINI, 

A PARIS; 

CP. Prauzr, Quay de Gévres, au Paradis. 
Chez À Jacques Barrois , Quay des Auguiuns ; 

à la Villle de Nevers. 

M. DCC. XLIX. 

#ivec Afprobation à Frivilége du Roy, 
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AVERTISSEMENT. 
A Collection de Coquilles que lon 
offre aux Amateurs dans ce Catalo- 

gue, a une réputation trop bien établie , 
& elle eft affez connuë des Curieux, fans 
ue l’on foit obligé , ni d’en découvrir la 
ft én ni de s'étendre ici fur l'avantage 
du choix , la multitude & la variété de fes 
efpéces, ainfi que fur la rareté de certains. 
Morceaux. Il fuffit d'annoncer que c’eft 
l'ouvrage de plus d’une vingtaine d’années 
des recherches & des foins d’un Curieux 
difficile & connoiffeur , dont le goût déli- 
cat ne lui permettoit pas de rien acquérir 
qui ne fût à l’abri de tout reproche.C’eft en 
partie l'élite & le choix, tant de tout ce 
qui m’a pañlé par les mains , que de tout ce 
qui s’eft trouvé de plus beau dans les dif- 
férentes Ventes qui ont été faites en ce 
genre, & ce qui en forme le fond princi- 
pal provient d’une fameufe fuite que j’a- 
vois rapporté de Hollande , dans les pre- 
miers voyages que j y ai faits. 

Comme ce Curieux étoit très-attentif 
ane rien laïffer échapper de beau, j’avois 
pour lui des égards & des préférences qui 

a ÿ 



iv AVERTISSEMENT. 

lui étoient juflement dûés, & que pets 
{onne ne luirefufoit. Ce n’eft point en im- 
pofer , que de préfenter cette Colle“tion 
comme la plus belle & la plus confidérable 
qui {oit connuë dans l'Europe. On peut 
donc avancer, à jufte titre, que cette oc- 
cafion eftrla plus favorable , & mêmeuni- 
que, pour les Amateurs piqués de cette 
curiofité, qui feront dans l'intention de fe 
fournir des Morceaux rares qui leur-man- 
quent, & que l’on ne rencontre que diffi- 
cilement. Il eft aïfé de fe convaincre de 
cette vérité par foi-même , puifque je don- 
nerai Ja facilité aux Curieux , pendant qua- 
tre jours, de Venir examiner cette fuite, 
dont je ne doute point qu’ils ne foient du 
moins autañt fatisfaits que je le leur fais ef- 
pvérer. Ceux quin'ontrien de formé dans ce 
genre, & qui voudront par amufements’en: 
procurer quelques échantillons , auront 
aufli de quoi {e contenter, par la répétition 
des différentes efpéces qui s’y trouvenr. 

- Les Curieux pourront donc venir voir. 
les Articles fur lefquels ils auront des vüës, 
les quatre jours qui précéderont cette 
Vente , qui doit commencer le Lundi 2# 
Avril 17409. de relevée ; c’eft-à-dire, les 
matins & les après-dinés des Mercredi, 
Jeudi, Vendredi & Samedi 16-17-18 &c: 
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19 du: même mois d'Avril ; on leur pra- 
curera toute la facilité & les éclaircifie- 
mens qu'ils defireront. 

Je me füuis contenté d’énoncer fuceinc- 
tement dans ce Catalogue, du mieux que 
je l'ai pû , les différentes efpéces que con- 
tient chaque Numéro , afin de pouvoir 
faire fentir aux Étrangers la qualité & l’ef- 
péce de ce que renferme chaque Article, 
dans Fimpoffibilité où ils font de les pou- 
voir venir examiner eux-mêmes. Îls doi- 
vent être furs que je leur airendu les-che- 
fes telles qu’elles font en effet. Je ferois 
très-mortifié de chercher à abufer un Cu- 
rieux par des Defcriptions faufles ou.em- 
poulées, qui. ne fuflent pas exactement 
conformes au mérite des Morceaux que je 
décris, & j'ai tout lieu de me flatter que 
Von m’en-croit incapable. AE 

I] y a quelques Coquilles que j'ai crû ; 
par-leur rareté , leur belle condition ou 
leur fingularité , fufceptibles d’une plus 
grande attention, & fur lefquelles je me 
fuis plus arrêté. À Pégard de celles qui fe 
trouvent plus ordinairement, je n’ai fait 
que les annoncer fimplement, à moins 
qu’elles n’euffent quelques hazards ou quel- 
ques particularités qui les diftinguent. Sile 
Catalogue plus étendu que j'ai donné en 

a iij 



vj AVERTISSEMENT. 
1736. pouvoit, comme je le crois, don: 
ner plus d'éclairciflement fur quelques- 
unes , on voudra bien y avoir recours. Je 
cite ce Catalogue - non pas, à beaucoup 
près, pour iervir de regle ni de loi fut 
cette matiére , mais feulement parce que, 
comme les noms François de certaines. 
Coquilles ne {ont pas exactement décidés 
entre les Curieux, & qu'ils feront toujours 
arbitraires , jufqu’à ce que quelqu'un ait 
aflez d'autorité auprès des Amateurs pouf 
les fçavoir fixer; je leur ai donné les mêmes 

. noms dont je me fuis toujours fervi , ainfi 
que dans ce Catalogue, les uns d’après 
ceux que j'ai entendu citer, & les autres 
par la liberté que jai prife de leur en don- 
ner par néceflité, ne leur en connoïffant 

_point. | 
Pour engager les Amateurs à donner 

leurs Encheres avec la confiance que je t4- 
che de mériter auprès d’eux de plus eñ 
plus, je ferai en forte qu’ils reconnoiffent,. 
pendant les cours de la Vente, le même 
défintéreflement & la même bonne foi 
que j'ai témoigné dans toutes celles qui mé 
regardoient particuliérement. 

On vendra, conjointement avec lefdi- 
dites Coquilles , plufieurs Effampes déta- 
chées, ou des fuites de différens bons Mas- 
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tres Étrangers & François, entr'autres 
quelquesGalleries de Luxembourg d’après 
Rubens , plufieurs Volumes du Cabinet 
du Roy, avec plufeurs Planches gra- 
vées, dont il eft plus amplement parlé 
«dans PA vis fuivant. 



Er Von À ET 
y :Onsreur pu CrHance , Célébre 

| Graveur, Membre de V Académie 
Royale de Peinture, Sculpture & Gravure, 
par rapport à Jon grand âge , qui ne lui 
permet pas de continuer le Commerce , à 
pris La réfolution de fe défaire de ce qui lui 
reffe de fon fond d'Effampes , qu'il ma con- 
fiées pour être vendues conjointement avec 
la Cofleition des Coquilles qui font l’objet 
de ce Catalogue. Ainfi on entremélera alter- 
nativement dans le courant de cette vente 
Jes articles de ces deux genres de curio- 
ité. 

Ce fond confiffe particulierement en dif- 
férentes Effampes gravées par M. pu 
Caance même , © nombre de fuites C* de 
morceaux féparés du Cabinet du Roy, en= 
tr'autres deux Hiffoires du Regne de Louis 
XIV. par Médailles, dont une eff avec la 
Preface imprimée , ce qui ne Je trouve que 
très-difficilement ; en quantité de morceaux 
féparés de différens bons maîtres étrangers, 
comme Smith , Rubens, le Clerc, Callot , 
de la Belle & autres ; en différentes Pièces 
modernes @ françoifes ; en quelques fuites 



A VUS. UT | 

de la Gallerie du Luxembourg d'après Ru 
bens , des premieres épreuves. | 

* ILeft bon d'avertir ici, au fujet de ces fi: 
tes de la Gallerie du Luxembourg , qw'elles 
font toutes d'une pureté, d'une blancheur 
@ d'une beauté d'épreuve admirables. Un 
Curieux difficile S' délicat doit [ärement Les 
diflinguer des autres premieres épreuves 
qui ordinairement ont déja pal]é dans dif- 
Jérentes mains , © qui ont été maniées plu- 
fieurs fois , ce qui, inconteffablement , ne 
laiffepas que d'en altérer la fraicheur , la 
pureté ® le brillant. Celles-ci n'ont jamais 
vA le jour depuis qu'elles ont été imprimées, 
C elles ont toujours été confervées avec une 
attention extraordinaire. On avertit auffi 
que ces Juites n’y font-pas en allez grand 
nombre ; pour que cela en puille diminuer 
la rareté, © c’eft ici probablement la der- 
miere occafion de pouvoir s'en procurer de 
parfaites. 

On expofera auffien vente plufieurs plan- 
ches de Cuivre, gravées , la pläpart par 
M. pu CHANGE, © accompagnées du 
nombre des épreuves qu'il y aura de tirées. 
Ces planches [ont entr'autres celles des qua- 
tre Monarchies du monde d'apres Monfien 
Coypel le pere. Trois autres d'apres les 
Tableaux de la Gallerie du Palais Royal. 
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Celles des Cartes céleftes du Pere Pardie 
en huit morceaux ; dont deux Jont pour 
l'explication , Ce, 



D'UNE COLLECTION 

DE COQUILLES, 
Confidérable dans le nombre, & des plus 
_précienfes dans le choix , qui fera divi- 
Jée en plufieurs Lots, @ dont la Vente 
au plus offrant & dernier enchériffeur , 
doit commencer le lundi 21. Avril 1740. 
de relevée, & continuera les jours Jui- 

vans, à la rame heure, chez GERS AINT, 
Marchand [ur le Pont Notre-Dame , à 
La Pagode. 

PREMIERE BoETE 

71 NE petite Boëte contenant une 
SA] grande quantité de petites Coquil- 

“ai les, appel ordinairement Se- 
MES mence de Coquilles | parmi le 

quelles 11 y en a beaucoup de fingulieres , de 
rares , & de bien confervées, 

ET, BOoETE. 

z Une autre Boëte contenant environ cent peti- 
tes Coquilles un peu plus groffes que les pré- 

A cédentes, 



z CATALOGUE. 
cédentes , d’efpéces différentes , & qui feront 
vendues en un feul article, 

III, BoETE. 

3 Deux grands Cafques , dont l’un eft appellé 
communément le Turban , & l'autre eft à 
bandes de relief avec des taches vives de cou- 
leur de cannelle fur un fond piqueté ou gauf- 
fre. 

4 Un très-beau Murex vivement tacheté de 
_ brun, efpéce de Rocher garni de Tubercules 

regulieres , à l’exception de la rangée du haut 
dont les bofles font fort élevées : Un gros 
Limas Cannellé , & très-vivement tacheté de 
brun , appellé communément la Bouche-d’Ar- 
gent, avec une Chauffe-Trape dont les poin- 
tes font parfaitement confervées, En tout trois 
MOrCEAUXe 

ÿ Une très-belle & grande Araignée femelle 
vivement tachetée, 

6 Une Arous grande & parfaite, avec un très- 
beau & grand Buccin varié de couleurs. ‘ 

7 Quatre morceaux ; Sçavoir , le Drap d'or, 
une Couronne Impériale très-vive en cou- 
leur, & deux grofles Aiguilles à fond blanç 
avec des Fafcies larges, tachetées de bleu, 
violet & brun , que l’on appelle communé- 
ment Âlefnes ; le@rs pointes font extrème- 
ment aigues, ce qui eft difficile à trouver dans 
ces efpêces. 

8 Un très-beau Cafque cendré de couleur d’a- 
gathe avec un grand Brocard de foye, 

I V. BoETE. 

_ Cette Boëte ne contient que des Co= 
quilles 



DE COQUILLES. 3 
quilles de la moyenne & petite forte, tou- 
tes de choix , fingulieres , parfaitement 
confervées , & très-vivement tachetées. 

9 Onze Coquilles; fcavoir, une Flambée, deux 
Ourfns , un Cafque pavé , une Aïîlée, &c. 

10 Treize autres Coduilles ; fcavoir , deux jo- 
lies Moires , deux Flambées, deux Limas, & 

. quelques autres affez fingulieres. 
11 Treize autres ; dont une Moire, deux Aï- 

lées , deux Cuis-de-Lampe, deux Nérites, &c. 
12 Vingt-une autres petites Coquilles à-peu-près 

des mêmes efpéces que les précédentes & aufli 
parfaites. 

33 Quatorze autres, parmi lefquelles il y en a 
quelques-unes de plus grandes, & entr'autres 
trois Tours de Babel, un Drap d’or ou bro- 
card , une Ecorchée, &c. & particuliérement 

- une petite Bivalve attachée par la nature fur 
une autre petite Coquille efpéce d’Aiguille. 

V. BoETE. 

14 Deux grands Cafques à fond blanc piquetés, 
& tachetés de couleur de cannelle & de pour- 
pre. | 

15 Deux très-beaux Burgaux vifs en couleur, 
appellés communément le Perroquet. 

16 Une très-groffe Tonne Sphérique , appellée 
Ja Perdrix. Celle-ci eft une des plus belles, & 
il ef fort rare de trouver cette efpéce fans ex- 

 crefcence. 
17 Un grand Drap d’or, une grande Porce- 

laine connue fous le nom de l’Argus. Le mé- 
rite de cette derniere Coquille eft que les ta- 
ches en foient diftinétes & vives, 

38 Six Coquilles ; fçavoir, deux très - belles 
Ai {Couronnes 
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_ Couronnes d’Ethiopie , garnies de toutes 

leurs pointes ; deux Limas terreftres ruban- 
nés 3 À Ce 

VI BOËTE. 

19 Un très-grand & beau Choux à pointes ; 
très-vivement tacheté de pourpre , avec plu- 
fieurs Strivres jaunes régulierement rangées 
entre des blanches. C’eft un des plus beaux de 
cette efpéce. 

20 Une moyenne Huitre épineufe , efpéce de 
Feuillée dont l'extrémité des pointes eft ar 
rondie. Elle eft parfaite , & fon efpéce eft 
fort rare, 

21 Deux grands Culs-de-Lampe dépouillés ; 
avec deux grandes Mufiques , dont l’une des 
deux eft d’une efpéce peu commune. | 

22 Une très-belle Huitre épineufe à fond blanc 
tacheté de violet, avec deux grands Roul- 
leaux appellés communément le Tigre à ban- 
des jaunes. 

23 Deux Thiares de la plus riche couleur & des 
mieux confervées , avec une épineufe, efpéce 
de Chaufle-Trape de la même perfetion. 

24 Une autre belle Huitre épineufe attachée 
par la nature fur un morceau de Rocher. 

25 Une autre Huitre feuillée d'une efpéce fort 
rare, à fond jaune, dont les feuilles font fer- 
rées & couchées les unes fur les autres dans le 

oùût de celles d’un Choux ordinaire. 
26 Un grand Ourfin garni de toutes fes pointes. 

I! eft très-rare de les remontrer ainfi munis 
de toutes leurs deffenfes. 

VII. BoETE, 

27 Trois morceaux ; fçavoir, un grand Qu 
de 
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de la beile efpéce, un grand Damier , & une 
efpéce de Tigre dont les taches vives font 
éloignées les unes des autres. 

28 Quatre grandes Coquilles, fcavoir, un belle 
Brunette très-vive en couleur , une Ecorchée, 
une Morefque , & une T'urbinite d’une efpéce 
finguliere. 

29 Cinq Coquilles; fçavoir , une grande Mitre 
ou Plume vive en couleur , deux Cafques 
cendrés, un Cafque pavé, & une Aïlée ap- 
pellée communément la Tourterelle. 

30 Un beau & grand Choux tacheté de pour 
pre. 

3: Deux grandes Argus bien tachetées , avec 
deux grands Damiers d’une efpéce finguliere. 

32 Deux grands Draps d’or, avec un petit Our- 
fin parfaitement confervé , & armé de toutes 
fes pointes. 

VIII BorTr. 

33 Six jolies Coquilles ; fçavoir, deux Limas à 
peau de Serpent des mieux tachetés ; deux 
Cœurs de Vénus , & deux Rouileaux à fond 
blanc , tachés de pourpre. 

34 Cinq autres Coquilles de moyenne gran- 
deur; fçavoir , un Choux tacheté de pourpre, 
deux Cafques pavés , & deux Buccins fingu- 
liers & viis en couleur. 

35 Deux très-belles Bivalves des plus grandes 
de leurs efpéces ; fcavoir, un Manteau Ducal 
vif en couleur , & une Telline dont chaque 
côté très-poli eft orné de différens rayons mé- 
lés de gris-de-lin, citron & blanc. 

36 Trois Coquilles ; fcavoir, deux Figues, & 
une Volute appellée communément les Spec- 
tres, Ces deux efpéces font aflez rares , fur-- 

À ii] tout 
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tout celle des Spectres quand elle fe trouve 
vive en couleur. | 

37 Un Murex ou Arraignée appellée Mille- 
Pattes ; une Mufique , & une Conque Perf- 
que. Cette derniere eft rare & d’un très-beaw 
poli ; elle eft entourée de différentes petites 
lignes blanchatres imperceptibles , & d’autres 
plus fortes & ponétuées , régulierement ran- 
gces de diftance en diftance fur un fond 
brun. 

38 Six autres morceaux; fçavoir , un beau Le- 
pas tigré , deux Harpes ou Caffandres de deux 
efpéces, une Moule finguliere, & deux Our- 
fins | 

39 Une Came, appellée vulgairement LEcri- 
ture Chinoife ; elle eft de la plus grande & de 
la plus belle efpéce. 

TX, BOETE. 

40 Une Coquille d’une extrême rareté, & mês 
me dont je n’ai point encore vü l’efpéce au- 
tre part ; elle reffemble par fes couleurs , fa 
forme & fes fafcies | à un Brocard d’or, à 
l'exception que fon couronnement ef très-al- 
longé , piramidale & en forme de Vis; la 
partie inférieure du deffous n’eft pas bien 
conditionnée, & il s’y trouve une ouverture. 
Le refte en eft fort beau jufques à l'extrémité 
de fa tête, dont la pointe eft faine & entiere. 
Le défaut de condition dans ce morceau 
prouve fa grande rareté; & il eft conftant 
que fi elle eût été trouvable , celle-ci n’au- 
roit pas fait partie de ce Cabinet, 

ar Six Morceaux; fcavoir, cinq Bivalves & un 
Lepas, dont un Cœur de Bœuftuillé, une Pe- 
ture d'Oignon , une efpéce de Crète de Cocq 

finguliere, 
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finguliere , d’une nature pierreufe, renfermée 
dans un morceau de Rocher , & dont linté-. 
rieur refflemble tout-à-fait par fa couleur à 
une pierre-à-fufil, &c. | | 

42 Cinq jolies Coquilles de moyenne forte & 
de choix ; fçavoir, un Cœur de Vénus, deux 

Pourpres épineufes, une Volute vivement ta- 
chetée , efpéce de Speëtres , avec un Cœur 
appellé communément le Soufflet. 

43 Quatorze Coquilles de moyenne efpéce ; 
_ dont entr’autres une jolie Bivalve, deux En- 

fans en maillot de la plus grande forte , une 
Aïîlée , deux Cafques pavés , deux Limas 
blancs à petites côtes & légers ; ils ne font pas 
communs , &c. 

44 Treize autres morceaux de moyenne gran- 
deur , dont deux Limas à peau de Serpent, 
deux Culs-de-Lampe, &c, 

45 Dix-huitautres Coquilles de méme grandeur, 
variées d’efpéce , entre lefqueiles il y en a de 
fort jolies, | 

2.64 BOETE:. 

"46 Neuf jolies Coquilles; fçavoir , une Mufque 
_ d’une efpéce particuliere , un Brocad de foye, 

un Cul-de-Lampe , une Couronne impériale, 
un Limas cannellé , bouche d'argent ; un Da- 
imier , &C. 

47 L’Olive de la belle forte , dont les fafcies 
font triangulaires ; une Morefque ; le Teton; 
deux Draps d’or ; une Moire , &c. En tout 
onze Morceaux. 

48 Dix autres belles Coquilles, dont entrau- 
tres un Cafque pavé à fond guilloché, une 
Mufique , une Vefte Perfienne rare; cette ef- 
péce eft difcile à trouver avec une peau unie 
& fans excrefcence ; un Foudre, &c. 

À 46 
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49 Onze autres jolies Coquiiles ; fçavoir , une 

petite Tonne cannellée & tachetée, une gran- 
de Ecorchée ou les Nuées, une Mufique, &c. 

so Onze autres morceaux plus petits, dontun 
Murex très-fingulier , à Turbercules fur le 
corps ,; & dont la tête eft couronnée par une 
rangée d’efpéces de petites feuilles rondes & 
épaïfles , fa couleur eft d’un blanc fale hui- 
leux , & reflemble affez à du Lard ; elle n’eft 
pas commune. 

X I, BoETE: 

#1 Huit morceaux , dont entr’autres un Limas 
à peu de Serpent, un Foudre , un Tigre à 
bandes , &c. 

52 Cinq Coquilles ; fçavoir , une orcelaine 
blanche nommée vulgairementl'Oeuf à grofle 
lévre rebrouflée ; il eft de la plus belle forte : 
une Pelote de Beurre , une Couronne Impé- 
riale, un Damier, & un Tigre à bandes jau- 
nes. Elles font toutes cinq de la belle efpéces. 

$3 Cinq autres belles Coquilles, La Thiare ou 
Couronne Papale ; une Morefque ou Tur- 
ban ; une Pourpre épineufe parfaitement con- 
fervée , dont la bouche eft de couleur pout- 
pre ; deux Caïffandres ou Harpes. 

$4 Une moyenne Tonne cannellée & tachetée, 
une Morefque , un Cafque pavé , un autre 
fort joli Cafque à bandes & T'ubercules , une 
moyenne Argus, & deux Harpes ; en tout 
fept morceaux, 

55 Cinq autres Coquilles ; avoir , une grande 
Olive marbrée à bandes, une Mufique , deux 
Cafque pavés, & une Couronne Impériale. 

56 Cinq autres de moyenne grandeur, deux 
Mufiques, deux Damiers, & un Limas à peau 
de Serpent, XX 
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>. NE D'or TE 

Cette Boîte ne contient que des Co- 
: / 2 2 quilles de la grofle efpéce, d’une beauté 

& d’une confervation extraordinaire. 

s7 Deux Coquilles fingulieres de la grande 
efpéce ; la premiere eft un Bucçcin irrégulier 
dans toute fa forme, dont la tête eft pirami- 
dale; fon corps eit rempli de Strivres inter 
rompues par differentes éminences ou.boffes, 
fa queue eft courte & courbée , fa bouche eft 
tres-ornée , & munie d’un ratelier divifé al- 
ternativement & régulierement de couleur 
blanche & brune , avec un fond fauve : La 
feconde eft une efpéce de Couronne d’Ethioe- 
pie fans pointes, couronnée d’un fimple bou- 
ton; elle n’eft pas commune à trouver belle. 
Quelques-uns lui donnent le nom de Tafle de 
Neptune. | 

53 Une magnifique Tonne cannellée , à bandes 
régulieres & tachetées ; elle eft une des plus 
grandes & des plus belles qui fe puiflent trou- 
Ver. 

s? Une autre aufh belle Tonne que la précé- 
cédente , de la même efpéce & groffeur, dif 
férente feulement en ce que les bandes y font 
plus ferrées & plus proches les unes des au- 
tres , & par conféquent en plus grand nom- 
bre. 

60 Deux autres belles Coquilles auñfli parfaites 
que les précédentes. L’une eft un grand bois 
véné vivement tacheté, & l’autre un Cafque 
cendré d’une couleur tranfparente , & fem- 
blable à de l'Agathe. Elles font toutes deux 
de la plus grande forte, 

"6E 
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61 Deux autres Coquilles aufli de choix, La 

premiere eft un magnifique Drap d'or de la 
plus grofle efpéce, & très-difcile à trouver 
parfait dans cette grofleur. Il a quatre pouces 
de long fur deux pouces un quart. Toutes les 
Coquilies perdent aflez généralement leurs 
couleurs quand elles deviennent d’un certain 
volume; elles font aufli beaucoup plus fuje- 
tes aux excrefcences & aux autres défauts que 
les petites , ce qui fait qu’il eft rare de les trou- 
ver d’une belle condition, & ce qui en même 
tems en augmente beaucoup le mérite quand 
elles font exemptes des défauts qui leur font 
familiers. La feconde Coquille de ce numero 
eft un grand Tigre à bandes jaunes , de la 
méme groileur. 

62 Deux autres Tigres de la plus belle & de la 
plus grofle efpéce, vivement & régulierement 
tachetés de violet, Ces deux morceaux font 
des plus beaux qui foient connus dans leur 
enre, 

63 Un Fufeau de la plus groffe ése auffi 
très-difficile à rencontrer beau , quand il eft 
d'un aufh grand volume ; il porte un piéd de 
long d'une de fes extrémités à l’autre , fur 
quatre pouces de diametre, 

64 Un grand Choux de la plus riche efpéce ; 
vivement tacheté de pourpre, & dont les poin- 
tes bien confervées font tres-faillantes 3 1l 
porte quatre pouces trois quarts fur quatre 
pouces & demi. 

65 Un autre magnifique Choux auffi de la plus 
belle & de fa plus grofie efpéce , pareillement 
tacheté de pourpre , ayant par fi ngularité fes 
Strivres entremelées également & réguliere- 
ment, l'une en couleur blanche, & l'autre en 
jaune, Cette forte eft la plus rare ; & généra- 

Jement 
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ment les couleurs jaunes, rouges , aurores,, 
bleues, & couleur de rofe, font peu fréquen- 
tes dans les productions de la Mer, & fur- 
tout dans les Coquilles. La gre randeur de ce 
dernier eft femblable au précédent, 

66 Un Buccin Limas terreitre & léger ,auffi de 
la plus belle & de la plus grofle rte, dont 
les bandes font violettes fur un fond Dane 2 
& la tête gris-de-lin & cannellée. C’eft auffi 
une des plus difciles Coquilles à trouver par- 
faite dans une certaine grandeur. Celle-ci 
porte cinq pouces & demui fur trois pouces un 
quart. 

67 Une des plus grofles Pelotes de Beurre, 
portant cinq pouces trois quarts d'une de fes 
extrémités à l’autre , & trois pouces de lar- 
geur dans fa plus grande étendue. C’eft un 
des beaux morceaux de cette Colle&ion , par 
la régularité & la vivacité de fes taches bleues 
& brunes fur un fond jaune. C’eft conftam- 
ment une piéce unique dans fon genre , & 
impoflible à trouver plus belle. 

68 Deux grandes Couronnes d'Ethiopie, dont 
toutes les pointes de la Couronne font parfai- 
tement confervées , ce qui-eft fort rare non- 
feulement dans celles d’un petit volume, mais 
bien plus dans celle de cette grandeur. 

69 Un des plus gros Bois vêné & des mieux ta- 
chetés ; 3 il porte cinq pouces d’une de fes ex- 
trémités à l’autre, fur quatre de diamétre, Je 
doute qu’il foit pofñble d’en trouver un plus 
beau, 

XIII BorTe. 

70 Un des plus beaux Fufeaux & des mieux 
confervés , tacheté de brun à fa pointe & à fa 

* queue ; il porte fix pouces d’une extrémité à 
l'autre. 7 
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71 Six morceaux ; fçavoir, un Tigre à bandes 

jaunes, un Drap d'or , une Olive à bandes, 
une Ecorchée ou Nuées, une Harpe, & une 
Alefne. 

72 Un Damier réguber dans fes taches , un 
Drap d’or, une Olive à bande à bouche rou- 
ge foncé , une Ecorchée ; une Harpe, &une 
Eguille rachetée. En tout fix morceaux. 

73 Puit autres Coquiiles; fçavoir , deux petites 
Ailées , deux Harpes de différentes efpéces , 
deux Cafques pavés, deux Cuis-de-Lampe, 

74 Huit morceaux parfaits , dont deux belles 
_ Olives d’efpéces différentes , femblables à de 

l'Ecaille, & vives en couleur ; deux Limas à 
peau de Serpent des mieux marbrés; une 
T'onne à bandes tachetées ; deux autres Tur- 
binites que l’on peut appeller l’'Yvoire par la 
reflembliance de couleur , &e. 

75 Huit autres jolies Coquilles ; fçavoir , deux 
Ecorchées ,un NDrap d’or , une Olive à ban- 
des , deux jolies Nérites appellées Gencives, 
& deux Culs-de-Lampe, dont un dépouillé. 

76 Deux autres morceaux extremement beaux% 
lun eft une petite Chicorée dont le fond eft 
parfaitement blanc , & l’autre une Pourpre à 
pointes. Ces deux Coquilles font admirables 
par la perfection de toutes leurs pointes. 

77 Six jolies Coquilles , dont deux flambées vx 
ves en couleur, deux très-beaux Limas à peau 
de Serpent des mieux tachetés , une efpéce de 
petite Chicorée , & une Pourpre finguliere. 

78 Un grand & tres-beau Scorpion à à queue re- 
courbée, & dont toutes les extrémités des pates 
& de la queue font parfaitement confervées, 
ce qui eft fort rare dans cette Coquille, pat 
rapport à la délicatefle de fes extrémités ; fa 
bouche eft parfaitement belie & bien colorée. 

73 
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79 Quatre jolies Coquilles rares & de choix ; 

fcavoir , une petite Harpe de la plus rare ef- 
péce à côtes plates. Cerre Coquille eft agréa- 
ble par la diverfité , la fonte & l'accord de fes 
couleurs. On y voit du rouge, du couleur de 
Rofe & du brun fur un fond blanc fale. Je n’aï 
guéres vü cette efpéce que dans cette Collec- 
tion , & elle m'efttombée très-rarement en- 
tre les mains. Un Drap d’or ou brocard auf 
de ja rare efpéce. Un Cadran ou Rofete d’E- 
pinete très-vif en couleur , & un petit Caf- 
que cannellé & à bande, dont lefpéce n’eft 
pas commune. 

80 _ Les quatre pareilles Coquilles que les précé- 
dentes, de la même beauté & grandeur , à 
lexception du Cafque qui fe trouve dans ce 
Numero de Pefpéce des Cafques pavés , au 
lieu d'etre à bandes. 

81 Cinqautres Morceaux; fcavoir , une Aïlée % 
appellce vulgairement Tourterelle; deux pe- 
tiies Tonnes à bandes & tachetées ; deux 
Harpes. 

82 Un très-beau Cadran de la plus grande for 
me; une Bouche d’or; une Bouche d'argent, 
& deux Limas rubannés de différentes efpé- 
ces. En tout cinq Morceaux. 

83 Treize Coquilies , dont entr'autres deux 
Éguilles, Ces efpéces font très-rares à trou- 

. ver enticres dans leurs pointes, à caufe de 
leur fragilité ; préfque toutes celles de cette 

- Collection font parfaites, & l’Amateur qui. 
l'a formée avoit le goût trop difcile pour 
s’en charger fielles n’avoient pas eu cetavan- 
tage , de méme que de toutes les autres Co- 
quilles fujettes à ces inconvéniens. Un fort 
joli Limas tacheté de brun fur un fond paille , 
appellé par quelques-uns le Tefüicule ; un 

; Tigre 
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Tigre à bandes jaunes; un Damier, &ec, 

84 Treize autres Coquiiles à peu près des mé= 
mes efpéces que les précédentes, 

KXEV, BOETE, 

85 Cinq Coquilles; {çavoir , une grande Mitre 
ou Piume , deux belles Eguilles, & deux 
grands Culs-de-Lampe vivement tachetés. 

86 Six autres Morceaux ; fcavoir , deux Porce- 
laines; deux Damiers répulierement tache- 
tés ; une Tonne cannellée & tachetée, avec 
un Limas canneilé , une Bouche d'argent. 

837 Deux très-beaux Cafques à bandes, l’un à 
fond poli, & lautre à fond cannellé, Ces 
deux Morceaux font des plus réguliers & des 
plus grands de leurs efpéces ; on les trouve 
difficilement aufli vifs en couleur, & auf 
parfaits. 

88 Un magnifique & grand Drap d’or, avec 
” . deux belles Harpes d’efpéces différentes , & 

ie la grande forme. 
£ Une Pourpre épineufe des plus grandes & 

des plus parfaites, dont les feuilles font en 
forme de Chicorée. Elles font toutes d’une 
confervation admirable ; fon fond eft can- 
nelle , & le dedans des feuilles eft couleur 
de Rofe. 

oo Un Scorpion à queue recourbée , aufi pat- 
fait que le précédent. 

91 Un Scorpion fémeile vif en couleur , avec 
une grande Pourpre d’une forme très-fingu- 
liére ; cette derniére n’eft pas commune. 

92 Deux beaux Draps d’or d’efpéces différen- 
tes ; deux Éguilles; deux Oiives brunes ou 
morefques ; deux beaux Limas appellés 
Toits Chinois. 

33 
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93 Trois Murex très-finguliers à clous & à poin- 

tes, dont le premier eft à fond noir, le fe- 
cond à fond blanc , & Le troifiéme à fond 
brun. Ces trois Morceaux ne font pas com- 
muns. Plus, une efpéce de Cafque à Tuber- 
cules, ce qui faiten tout quatre Coquilles, 

94 Huit jolies Coquilles de choix; fçavoir, deux 
très - petites Pourpres à pointes , appellées 
vulgairement Îa Bécafle Epineufe ; un Li- 
mas à peau de Serpent applati & leger; une 
Rofete d’Epinette ou Cadran; deux Olives 

. couleur de cannelle ; une Flambée des plus 
belles, des plus vives , & de la plus grande 
forte , &c. 

95 Une Turbinite finguliére de couleur deRo- 
fe, jaune & blanc; deux Harpes ; une Thia- 

. re; une Plume ou Mitre, avec une autre 
Volute. En tout fix morceaux, 

56 Trois beaux Morceaux; fcavoir, deux Aïl- 
lées Tourterelles blanches, & une grande 
Porcelaine , appellée communément la 
Géographique , dont les taches font parfai- 
tement diftinguées. Il eft très - dificile de ren- 
contrer cette derniére d’un deffein net & pré- 
cis, joint à fa rareté. 

97 Deux Poupres à pointes , appellées vulgai- 
rement Brülées ; ceiles-ci font des plus belles 

. & de la plus grande efpéce. 
98 Deux Limas à peau de Serpent, de la plus 

grande & de la plus belle forte , d’un deffein 
différent & tres - vifs de couleur, avec une 
grande & groile Eguille, appellée commu- 
nément la Vis de Prefloir, 

g9 Deux parfaitement belles Coquilles , lune 
Aiïllée & très-vive en couleur, & l’autre une 
Chicorée. Il eft rare de trouver la premiere 
de ces Coquilles aufli parfaite, 

109 
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100-Huit Morceaux; fçavoir , deux grandes 

Écorchées ou Nuées ; deux Éguilles ; deux 
Olives bien tachetées ; un Foudre & une 
Turbinite finguliere, 

x Ve B OETEe. 

101 Une Bivalve de la plus grande forte de fon 
efpéce , toute blanche, & dont les ftriures 
rellemblent fort au travail d’un bas, ce qui 
ui a fait donner le nom de la Tricottée. 
Celle-ci eft une des plus belles qui fe puif- 
fent trouver. 

102 Six autres Bivalves , Moules , Cames & 
autres , & en particulier une Oblongue, 
dont les différentes petites éminences ai- 
gues qui fe rencontrent fur fes côtes l'ont 
fait appeller la Rape; elle eft auffi toute 
blanche, 

103 Six autres belles Bivalves d’un beau choix, 
dont entr'autres deux avec des taches vio- 
lettes & rouges , fur un fond blanc cannel- 
lé; deux Manteaux Royaux, & deux grands 
Peignes, 

104 Une grande Selle Polonoïife ou Pelure 
d'Oignon de la plus belle efpéce. Cette Co- 
quille a un orient admirable ; elle eft une 
des plus recommendables de cette Collec- 
tion , non-feulement par fa perfe&tion , 
mais aufhñ par fa grande rareté. 

10; Une grande Came ou Doubiette applatie , 
toute blanche , dont les ftriures ferrées fui- 
vent le fens de la Coquiile, avec ur grand 
Manteau Royal de la plus belle forte, très- 
vivement tacheté. La Nacre de fon inté- 
rieur , eft nuancée de violet, avec un bord 
tacheté de rouge. La premiére de ces Co- 
guilles n’eft pas commune, 106 
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+xo6 Deux autres Morceaux pareils aux précé- 

dens , à l'exception de l’intérieur du Man- 
teau Royal qui eft tacheté , ainfi que dans fon 
bord, de différentes nuances rouges , très- 
bien fonduës. Un des côtés de la premicre 
Coquille fe trouve felé, 

x07 Trois jolies Coquilles; fçavoir , une gran- 
de Telline dépouillée , dont le deflus eft 
orné de différens rayons de couleurs de Ro- 
fe ; citron & blanc, parfaitement bienauan- 
cées, & d’un très-beau poli. Elle n’eft pas 
commune, Un petit Nautile papiracé, avec 
une Moule auffi dépouillée & nuancée. de 
violet , blanc & jaune. 

108 Une Telline pareille à a précédente & de: 
la même beauté , ainfi qu'un autre Nautile 
papiracé , avec deux Tubes verniculaires 
bien confervés:; ces deux derniers ne font 
pas communs. En tout quatre Morceaux. 

309 Un gros Cœur de Bœuf en Arche de Noé 
parfaitement beau, Cette Coquille eft fort 
rare de cette grandeur. 

zio Un'grand Choux de Ia plus belle efpéce. 
tacheté de pourpre & à pointes , & dont les: 
côtes font régulierement diverffices en jaune 
& en blanc. 

311 Une belle Bivalve , appellée communé- 
ment lEventail; d’autres la nomment la: 
Soile, par rapport aux deux couleurs: diffe 
rentes de fon deflus & de forrdeflous . toutes: 
femblables à celles de ce Poiforr.. 

æ12 Une grande Ecriture Chinoife des pius pa 
faites. 

k ‘Une jolie Tricottée, & un Lepas tacheré: 
& vif en couleur. 

314 re autre Tricottée pareille à laprécéden-- 
te, avec un Lepas à côtes: élerées. -donr 

B  lextrérue 



18 CATALOGUE 
Pextrémité de la tête eft pointue & d’untrès: 
bel orient. Ce dernier ne fe trouve pas com- 
munément, 

315 Une autre belle Ecriture Chinoife , avec 
un Manteau Royal, 

116 Deux Coquilles pareilles aux précédentes 
& de la même beauté, 

XVI BoETE, 

Cette Boëte renferme toutes Coquil- 
les de la plus grande rareté & de la plus 
belle efpece. 

x17 Une grande Huiïtre épineufe d'une for- 
me prefque ronde, dont le deflus eft d’un 
rouge foncé , & le deflous eft d’un fond 
blanc fale, nuancé d’un rouge clair, tous 
deux garnis de petites pointes aigues, & de 
plus grandes qui font arrondies dans Pextré- 
muté. Ce Morceau eft un des plus recom- 
mandables de cette Colieétion, & je doute 
que cette efpece foit bien connue. Celle-ci 
porte cinq pouces fur cinq pouces & demi, 
fans y comprendre le faillant des pointes qui 
s'étendent beaucoup au dehors, 

#%18 Trois moyennes Coquilles, toutes trois 
d'une efpéce rare ; fçavoir , une efpéce de f- 
.gue à fond blanc, avec des bandes d’unjaune 
foncé, & deux Limas très-fingulters, dont 
l’un eft d’une feule couleur de brun foncé. 

#19 Deux autres Limas plus grands que les pré- 
cédens, & encore plus rares, dont l’un de 
çouleur de Maron rougeître a la forme & la 
bouche applaties, & l’autre dont le poli eft 
admirable, a a bouche demie ronde, &le 
fond Maron, orné d’une raie blanche st lui 

GE onne 
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donne de la reffemblance à un ruban. 

20 Deux autres Morceaux aufli fort rares, Un 
Limas à fond jaune appellé P Unique , à cau- 
fe de fa bouche qui fe trouve à gau che, avec 
une efpéce de Boffue connue fous le nom de 
la Gaufre , par rapport à fa couleur & au 
travail de fon extérieur qui y ont beaucoup 
de rapport. 

321 La fameufe Coquille appellée Concha Vene- 
ris Vetulæ, ou la Lévantine. Elle eft d’une 
très-grande rareté , & elle manque dans piu- 
fieurs grands Cabinets. Celle-ci eit de la 
grande efpéce & parfaitement bien confer- 

.Vée : quelques-uns lui donnentaufii le nom de 
Gourgandine ; c’eft un des Morceaux pré- 
cieux de ce Cabinet. 

222 Une autre moyenne Coquilleau moins auffr 
rare que la précédente, puifque l’on n’en peut 
pas citer plus de trois ou quatre dans les Ca- 
binets de Paris, & que jamais je ne l'ai pü 
rencontrer en Hollande : c’eft un Limas ter 
reftre & leger d'un fond blanc fale, avec 

. des taches & des lignes circulaires d'un jaune 
brun; fa Men confifte en ce que fa 

| bouche à à demi-ronde fe trouve renverfée & 
au même mveau que fes fpirales , ce qui eft 
contraire aux autres Coquilles , & ce qui, ere 
même tems , lui a fait donner le nom de læ 
Eampe , à laquelle elle reffemble parfaite 
ment par fa forme, 

:323 Untrès-grand Cœur de Vénus d’une per- 
fe&tion & d'une beanté extraordinaires. Le 
mérite de cette Coquille confifte en ce que: 
toutes fes bandes ou rayures en relief de {x 
partie élevée qui en forme le deflus, fonttou-- 
tes se 10 tachetées de couleur de 
Rofe ; & que la partie cxæufe qui faire def 

‘Bi 1j: fous 
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fous eft à fond blanc bordé tout autour d'uné: 
petite bande auf tachetée de couleur de Rofe 
plus foncée. Ce Morceau eft un des plus pi- 
quaïrs de cette Collection, & doit étreregardé 
comune unique, pour fa periection & fa gran- 
deur. 

u24 Un autre plus petit Cœur aufi intérefflant 
que le précédent, & qui doit pareïllement 
être regardé comme unique dans fon efpéces, 
fe trouvant , tant dans fon deflus que dans 
fon deffous , d’une beile couleur de Rofeten-. 
dire & égale dans toutes fes parties, Cette 
couleur eft extrêmement rare dans les Co- 
quilles, avec une petite Bivalve rare toute 
ferblable awbec d'un Chat-Huan. 

325 Une très-belle & grande Huitre épineufe à 
grandes pointes bien confervées. Sa fingula- 
rité confifte en ce qu’elie eft, tant dans fon 
deffus que dans fon deflous , & dans {es poin- 
tes, d'une couleur de gris-de-lin de difte- 
rentes RuaAnCes. 

226 Üne autre Huitre d’une forme prefqueron- 
de à petites feuilles courtes, femblables à 
celles d’un choux, & couchées les unes fur 
les autres. La couleur de fon deffus & de fon: 
deffous eft violette fur un blanc fale , & les 
deux lévres de fon intérieur font bordées 
d'une bande ou raye auffi violette, Cette ef- 
péce eftextrémement rare, 

327 Une Thuillée des plus parfaites, de couleur 
blanche & petit jaune. C’eft l’efpéce la plas 
difficile à trouver bien conditionnée, 

328 Une très-belle Huiître épineufe à grandes 
pointes faillantes & arrondies, d'un jaune 
très - foncé, & bordée dans fon intérieur 
d’une bande aurore auffitrès-foncée. Cette: 
efpéce eft fort rare, par rapport à {à cou 
leur, indépendamment de {a belle conditions. 

a29 
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129 Une grande Harpe à fond tout blanc, dont 

les côtes font extrêmement ferrées & très- 
élevées. Cette efpéce eft encore d’une raraté 
extrême, & je ne crois pas l'avoir jamais vhe 
dans d’autres Cabinets , ce qui peut la-faire- 
mettre aufli au rang des uniques. 

330 Une autre Huïtre épineufe légere à petites 
& grandes pointes très-aiguês , de couleur 
de gris-de-lin de diflérentes nuances, fur un 
fond blanc, Cette efpéce n’eit pas commune, 

731 Un très-beau Peigne d’une efpéce rare, 
ayant de grandes Stries cannellées , fur lef- 
queiles fe trouvent des Tubercules partre éle- 
vées & partie creufes.. Elle: eft connue fous 
e nom de la Coraline. La couleur de celle- 
cieft en dedans , en dehors & deflous d’un 
pourpre foncé & de différentes nuances. 

232 Untrès-beau Cafque d’une-efpéce aufi ex-- 
trémementrare , à lévre retrouflée, Sa beauté 
& fa fingularité confiftent en ce que toutes 
les cotes élevées de fon deflus fort entremé- 
Ices d’un jaune pâle fur un ford blanc, avec 
des taches d’un autre jaune très-foncé , ré- 
guliérement placées de diflance en difance- 
dans le creux du deflus de fa lévre.. 

133 Deux grands Roulèaux à fond cannelle 
clair, avec de petites rayes de lamême cou- 
leur plus foncée ; l’un eft à rayes fimples, & 
Vautre à rayes doubles; rien n’imite mieux 
un véritable Taffletas ou Ruban rayé: ces: 
deux-ci font des plus beaux de leur efpéce.. 
qui eft d'une extrême difficulté à trouverawec: 
une peau bien unie & fans excrefcence, 

X VIE BorTes 

Cette. Boëte renferme auffi. plufieurs 
Morceaux. 
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Morceaux de la plus grande rareté, 

234 Un grand Ourfin très-lécer , dont le deflus 
eft d’un deflein très-réouiier , & repréfente 
par différens reliefs la figure d'une Etoile, 

735 Une Concha Veneris à robe unie & rayée 
de bleu à fond blanc. La forme de fa bou- 
che & de fes lèvres d’un violet pâle tirant fur 
le bleu, lui à fait donner ce nom. Une au- 
tre à-peu-près de la même efpéce , avec des 
bandes de couleur de cannelle vive fur um 
fond blanc; elle eft fêlée. Une très-belle &z 
grande Brunette, vive en couleur , avec un 
Brocard, En tout quatre morceaux. 

336 Quatre autres jolis morceaux ; fçavoir, 
deux gros Limas à peau de Serpent des 
mieux tachetés , un moyen Cafque à bandes 
de la belle efpéce , avec un Murex. 

137 Deux Coquilies d’une efpéce rare, toutes 
deux parfaites ; fcavoir, le Limas unique à 
bouche à gauche , à fond jaune & tête blan- 
che ; il fe trouve rarement d’un bel uni & 
fans excrefcence. La feconde eft la Gaufre , 

” qui fe trouve aufli rarement d’une belle con- 
dition. 

‘138 La Volute des Spédtres , très-vive en cou- 
leur , avec deux petites Bécailes épineufes. 
dont toutes les pointes font parfaitement 
confervées, En tout trois Coquilies. 

339 Cingautres Coquiiles; fcavoir, deux beaux 
grands Lepas bien tachetés , un Damier , &c. 

240 Cinq moyennes Coquilles, dont quatre 
font fingulieres & très-rares ; fcavoir une ef. 
péce de Buccin à fond blanc nuancé de bieu,, 

à) > 149 A Se en forme de Chauile-T rape, dont l'extrémité 
de chacune des trois parties élevées finit en 
glpéce de petite feuille plicés . commençant 

& 
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à la tête & finiffant à la queue ; fon travail 
eft admirable, & elle a la fingularité d’avoir 
une double queue : Une efpéce de Moule 
extremement mince , papiracée & tranfpa- 
rente , d’une couleur tirant fur le bleu, & 
dont les deux côtés de la bouche font très- 
ouverts; cette derniere eft fort rare : Deux 
Fpguilles très-particulieres , & un Lepas bien 
tacheté, 

141 Cinq morceaux; fcavoir, un Lepas tache- 
té deux Roulleaux aufli tachetés, & deux 
Aiguilles à fond blanc. 

342 La fameufe Coquille appellée l'Amirale ; 
les curieux font aflez inftruits de la beauté 
& de la grande rareté de cette Coquille donc 
j'ai eu occafon de parler dans diflérens Ca- 
talogues, fans ètre obligé de répeter ici ce 
que j'en ai déja dit. 

143 Une autre Amirale de la même efpéce que 
la précédente, & au moins aufli belle. 

144 Quatre morceaux ; fcavoir , une efpéce de 
Cafque à Tubercules , deux jolies Pourpres 
épineufes en forme de Chauffe-Trape , de 
diflérentes efpéces, très-bien confervées , & 
une Boîlue, 

145 Trois Coquilles fort rares; fçavoir, un 
Buccin à fond fauve dans l’efpéce des Aïlées, 
& dont la tête eft très-allongée, & en forme 
d’Aiguille; une autre fort légere , appellée 
le Prépuce à caufe du bouton qui lui fert de 
couronnement ; & un Drap d’or de la belle 
efpéce, & écaillé. 

146 Une Doublette admirable par fon poli & 
fes différentes rayures régulierement placées 
fuivant fa forme, & qui font de différentes 
nuances de couleur de rofe; elle eft extré- 

méement rare à trouver de certe beauté, 
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147 Une grande & belle Ecriture Chinoifé ; 2 
| avec deux Doublettes à furface polie, & or- 

née de différens Rayons de couleur de Rofe: 
vive & pale, fur un fond blanc. 

348 Une Bivalvetout-à-fait femblable, dans fon 
extérieur , à la forme d’une feuille, ce qui 
lui en a fait donner {e nom, Son efbéce eft 
très-rare. 

549 Un Morceau fort fingulier, de l’efpéce des 
Huitres appellées Crêtes de Cocq , maïs 
dont les différentes côtes ou éminences font 
très-ferrées. Sa fingularité confifte en ce que 
dans fa forme , qui, felon les apparences, 
eit un jeu de la Ds elle reflemble ou 
a-fait à un Parier: je crois qu'on peut la re- 
garder comme unique dans cette efpéce. Son 
intérieur eft d’un très-bel orient , vif en cou- 
leur , & rempli de nombre de petites rayes 
imperceptibles , & d’un travail délicat, qui 
la rendent tres-agréable à l'œil, 

zç0 Deuxautres Morceaux; fçavoir, une Came 
violette & blanche , rayée dans fa fuperficie, 
du genre des GonchaPeherEee Quelques-uns 
la nomment la Coupée; elle eft fort rare. 
L'autre Morceau eft une Grouppe de deux 
Glans de Mer finguliérement attachés l’urr à 
côté de l'autre, reffemblant , par cet affem- 
blage, à une Cotes on les nomme Tulli- 
pes de Mer; leur fond eft pourpre, avec des 
Tayes Blanches de Relief. 

251 Undeflous de Coquille de Nacre, dans le- 
quel il y a une grofie Perle toute formée ; 
ce que lon appelle ordinairement la Mere- 
Perle, On n'en trouve pas communément. 

æ5z Un grand Buccin extrémement rare, ap- 
pellé le Fufeau à Bouche dentelée. Sa queue: 
ef mince & face en forme de petit rs 

3 P 



DE COQUILLES. 25 
C'eft le plus recherché des Fufeaux. 

153 Un autre Fufeau d’une efpéce peu com- 
mune , avec une Bivalve allongée , à laquelle 
la forme irréguliére & toute tortuce a fait 
donner le nom de Bivalve tortue, Elle eft 
affez rare, 

1s4 Six Coquilles de choix & rares; fçavoir, 
deux Buccins à fond blanc tacheté de noir 
& à bandes jaunes, appeilés Tours de Babel ; 
un Limas dépouillé & denteié , d’une forme 
applatie , nommé la Molete d'Eperon ; une 
efpéce de Volute des Speétres ; un grand 
Drap d’or de la belle efpéce, avec écailles, 
& une Bivalve allongée très-finguliére & lé- 
gere, d’un rouge brun très-foncé , dont l’ef 

- péce eff fort rare, Cette derniére eft endom- 
magée, 

155 Six autres Coquilles ; fcavoir, deux Por- 
celaines légeres ; une grande Bivalve rayée; 
une autre d’une efpéce rare de couleur d’A- 
bricot en dehors , & de couleur de Rofe en 
dedans ; un grand Limas à peau de Serpent, 
avec ‘une jolie Bivalve dépouillée & rayée 
d’un verd de Mer pâle fur un fond blanc. 

XVIII BoETE. 

… Cette Boëte eft pareillement remplie 
de Coquilles rares, de choix & d’une 
condition parfaite. 

156 Une Araignée fémelle des plus vives &des 
mieux confervées, 

157 Un Buccin admirablement tacheté de gris- 
de-lin, cannelle & blanc , imitant parfaite- 
ment le Marbre &l'Agathe ; c’eft un Limas 
terreftre des plus riches en couleur, & dont 

C  Tlefpéce 
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l'efpéce eft fort rare, quand elle eft vive & 
fans excrefcence. Plus, une belle Argus, 

158 Deux autres Coquilles pareilles aux deux 
précédentes, & de la même beauté & per- 
fection. 

159 Six autres belles Coquilles ; fcavoit , deux 
grands Cornets à fond blanc , vivement ta- 
chetés de jaune de différentes nuances; ils 
font des plus beaux que j'aye vü de leurs ef- 
péces. Deux grands Damiers finguliers, en 
ce que tous les deux ils font coupés en deux 
couleurs, ayant chacun la partie du haut en 
jaune clair, & la partie du bas en brun ex- 
trêémement foncé ; 11 feroit très-dificile de 
pouvoir affortir aufli parfaitement deux Pen- 
dans fi bizarres. Deux grandes Eguilles bien 
colorées & très-aigues dans leurs pointes. 

160 Six autres Coquilles de moyenne gran- 
deur ; fçavoir , deux Damiers à fond jaune 
clair. Cette couleur leur eft moins commune 
que la brune. Deux jolis Culs-de-Lampe 
grainés à fond blanc tacheté de violet; une 
Harpe & une efpéce de Tonne. 

zér Deux petites Pourpres épineufes des plus 
arfaites , à fond blanc & pointes d’un brun 

très-foncé. Elles font des plus belles de leur 
. efpéce : on leur donne ordinairement le nom 
de Rôties. 

162 Deux Morceaux très-finguliers & rares, 
chacun dans fon efpéce : l’un eftune Pourpre 
épineufe du Genre des Chauffe-T rapes , dont 

: Les pointes font en forme de feuilles pliées., 
élevées & larges ; l’autre eft un Murex boflu 
de l’efpéce des Aïlés à fond tout blanc. 

163 Deux très-jolies Coquilles ; fçavoir, une 
petite Huitre épfneufe à pointes larges & ar- 
rondies, avec petites taches violettes 16 

on 
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Fond verd d’eau. Eile eft attachée fur un mor- 
ceau de Coral blanc. Une Pourpre épi- 
neufe à fond très-blanc & pointes brunes en 
parties, Elle eft encore de l’efpéce des Rô- 

: :.ties, | 
164 Deux Morceaux des plus orands de leurs 

efpéces, & des plus beaux; fçavoir, une 
Argus, Il eft impofñfñible d’en trouver une plus 
belle ; & un Brocard de foye. 

165 Deux Caïques pavés des plus réguliers & 
mieux tachetés. 

166 Quatre Morceaux de la grande efpéce dans 
leur genre ; fcavoir, un Damier à fond jau- 
ne ; une efpéce de Cafque pavé; une Harpe, 
&un Tigre à bandes jaunes. 

167 Un Nautile papiracé de la plus rare efpéce 
à Tubercules fur toute fa furface. Il eft d’une 
moyenne grandeur, 

563 Un Cornet, appellé vulgairement l’Aïle de 
Papillon. Les différentes taches exprimées 
fur toute fa furface en différentes bandes, jui 
ont fait donner ce nom. C’eft un des plus 
beaux Ouvrages de la Nature en ce genre, 
par la récularité & la vivacité de fes cou- 
leurs ; il eft extrèmement difficile, joint à 
fa rareté , d’en trouver d’aufh beau, & pref- 
que toujours on y voit des excrefcences qui 
en obfcurciflent l'éclat, ce qui ne ferencon- 
tre point dans celui-ci , ainfi que dans celui 
du N°. fuivant. 

269 Une autre Aïle de Papillon auffi parfaite 
& aufli vive en couleur que la précédente. 

170 Quatre Morceaux ; fcavoir, deux Brülées 
de la grande efpéce , & deux moyens Draps 
d'or d’une efpéce moins commune , diverf- 
fiés de plufieurs couleurs, 

171 Six autres Coquilles ; fçavoir, deux gran- 
Ci des 
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des Éguilles d'une efpéce différentes deux 
Pelotes de Beurre; un Tigre à bandes jau- 
nes, & une Couronne Impériale. 

172 Deux très-beaux & grands Morceaux; fça- 
voir, une Couronne Papale ou Thiare des 
plus vives en couleur , avec un Buccingarni 
de Tubercules ou Boffes, & rayé depuis la 
tête jufques à la queue , ayant un fond blanc 
tacheté d’aurore foncée. Ce dernier eft très- 
difficile à trouver aufli beau & auffi bien con- 
fervé. 

173 Une grande Mufique de la plus belle efpé- 
ce; je n’en connois point qui lui puifle être 
fupérieure. : 

174 Une très-belle Huitre épineufe à fond vio- 
let & pointes blanches, Cette forte ne {etrou- 
ve pas communément. 

175 Une autre Huitre épineufe non moins cu- 
rieufe que la précédente , à fond blanc fale 
& pointes gris-de-lin, 

XIX, BoETE. 

176 Une Tonne cannellée & tachetées; un petit 
Brocard de foye de la moyenne efpéce , d’un 
très-beau poli & d’un travail extrêmement 
fin , avec un Drap d’or très-agréable par ia 
variété de fes couleurs & la délicatefle de fon 
tiflu. En tout trois Coquilles. 

x77 Dix Morceaux; fçavoir ,; un Drap d’or or- 
dinaire; deux Damiers; une Porcelaine ; 
une Couronne Impériale ; une Écorchée ; 
deux Tigres à bandes jaunes, avec deux 
Harpes, 

178 Huit autres Coquilles d'une moyenne ef- 
péce; fçavoir , un très-beau Dauphin; il n’eft 
pas commun; un Cul-de-Lampe; un Limas 
rubanné, &ce. 
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179 Huit autres Morceaux de nième grandeur 

& des memes efpéces que les précédens. 
r8o Un Buccin ailé à tête allongée & fond fau- 

ve , d’une efpéce très-rare , & pareil à à celui 
du N°.145.avec deux petites Pourpres à à poin- 
tes , dont une Rôtie qui eft parfaite, 

131 Sept jolies Coquilles, dont entrautres un 
petit Drap d’or de l’efpéce rare à écailles ; 
une Harpe ; un Cafque pavé; deux Néri- 
tes Es | 

182 Huit autres Coquilles à peu près des mêmes 
efpéces que les précédentes. 

183 Cing autres beaux Morceaux; fçavoir, une 
petite Tête de Bécaile parfaitement confer- 
vée ; deux petits Rouleaux vifs en couleur , 
& d'un travail très-délicat , avec deux Caf- 
ques à fond bleu & bandes couleur de Can- 
nelle des plus beaux de leur efpéce. Ces der- 
niers font fort rares. 

134 Deux belles & grandes Olives à bandes & 
a bouche rouge ; deux Caïques , l'un cendre 
& l'autre pavé; deux Harpes ; une Écor- 
chée , &-un Brocard de foye, En. tout huit 
Coquilles. 

185 Huit autres jolies Coquilles ; vois, deux 
beaux & grands Limas à peau de Serpent; 
une Tourterelle blanche ; un Toit Chinois; 
un Cul-de-Lampe, &c. 

186 Sept autres Coquilles ; fcavoir, un très- 
beau Cadran ou Rofette d’Epinette; deux pe- 
tites Pourpres épineufes à patte de Crapeau, 
Cette efpéce eft extrémement rare; deux au- 
tres petites Pourpres épineufes de différentes 
efpéces , &c. 

187 Six autres Morceaux d’une plus grande for- 
me ; fçavoir, deux jolies Mufiques ; un Bur- 
gau à Bouche d'argent; un Limas à Bouche 
d'or; un Foudre, &c, Ci 188 
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188 Dix autres jolies Coquilles de la moyenne 

efpéce , dont deux Culs-de - Lampe ; deux 
Aïlées; deux Tonnes cannellées & tache 
tées ; deux Volutes finguliéres , &c, 

189 Un moyen Fufeau à fond très-blanc & co= 
loré à la tête & à la queue; deux jolies Né- 
rites variées d’efpéce; & deux Harpes, En 
tout cinq Morceaux, 

190 Huit grandes Coquilles ; fçavoir une Oli- 
ve à Bouche rouge; une Thiare; une Mi- 
tre ; deux Draps d’or ; un Murex, &c. 

XX BoETE. 

191 Six Coquilles; fcavoir, une Pourpre ap- 
pellée la Maflue d'Hercule, dont les pointes 
{ont extrémement faillantes ; elle fe trouve 
rarement de cette forte : une Ecorchée; une 
Aïlée; un Cul-de-Lampe ; un Danuer &un 
grand Ourfin, 

192 Six autres Coquilles pareilles aux précé- 
dentes , & des mêmes efpéces. 

193 Cinqbeaux Morceaux ; fçavoir , une gran- 
de Alène ; deux grandes Éguilles, avec deux 
Tonnes cannellées & tachetées. 

194 Six Coquilles; fcavoir, un Scorpion fé- 
melle vivement tacheté ; un beau Limas à 
peau de Serpent ; une Caffandre ; un Fou- 
dre; une Éguille & une Mitre, 

195 Six autres Coquilles des mêmes grandeurs 
&efpéces que les précédentes, 

196 Une très-belle Huitre épineufe à pointes 
larges parfaitement bien confervées. 

197 Une autre belie Huitre épineufe à pointes 
plus fines , tachetée de verd brun fur un fond 
blanc. 

198 Un Jeu de Nature des plus finguliers; ileft 
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compofé de trois Morceaux de différens gen- 
res ; {çayoir, d'un Cailloux ou Eclat de Ro- 
cher fur lequel eft attaché un petit: Madre- 
Pore en forme de fleur , au-deflus duquel eft 
logée une petite Huitre épineufe à pointes 
mr bien confervées , dont le fond eft blanc 
tacheté de brun & violet, & bordée en de- 
dans d’une bande d’un violet foncé. La figure 
du tout reflembie affez à un Cafque ou an- 
cien Héaume , & cela fait un des plus fin- 
guliers Morceaux que l’on puiffe trouver. 

109 Six jolies Coquilles; fçavoir, un Ourfin 
d’une efpéce très-rare ,avéc un deffein régu- 
lier fur toute fa robe; 1 eft un peu endom- 
magé. Une petite Huitre épineufe tachetée 
de verd-d’'Eau & violet, fur un fond blanc 
fale ; deux petites Rôties , & deux petites Pe- 
lotes de Beurre, 

200 Une Boflue ; une belle Harpe , & deux au- 
tres Turbinites d’une efpéce finguliére, En 
tout quatre Morceaux, 

201 Cinq Coquilles rares; fçavoir , une Aïlée 
efpéce de Seorpion fémelle; une Éguille 
d’ün brun foncé &noir , connue fous le nom 
du Télefcope ou de la Tonne. Elle ef très- 

“rare, fur-tout à trouver fans excrefcence & 
faine dans fa pointe; celle-ci eft parfaite. 
Deux Figues , & une Pourpre d’une efpéce 
f inguliére. 

202 Cinq autres Coquilles d’un beau choix ; fça- 
voir, une jolie Huitre épineufe tachetée de 
violet & verd - d'Eau, fur un fond blanc 
fale. Deux parfaitement beaux Cafques pa- 
vés ; une petite Thiare d’une couleur extré- 
mement vive, & une ÂAilée d’une efpéce 
finguliére. 

20 03 Une grande Crète de Cocq des plus belles 
C iii & 
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& des mieux confervées: on n’ignore foinÿ 
ja rareté de cette efpéce. 

204 Quatre autres Coquilles de choix ; fçavoir, 
une belle Brunette très-vive en couleur; une 
Olive de la plus belle efpéce : quelques-uns 
la nomment le Porphire ; une Aïîlée efpéce 
de Bofluc à fond blanc nuancé de Lilas & 
couleur de rofe ; elle n’eft pas commune, 
ainfi qu'une autre Aïlée qui fait le quatriéme 
Morceau de ce N°. 

e0$ Deux Pourpres Chaufe-Trapes bien con- 
fervées ; deux Draps d’or, & une Turbinite 

_ finguliére. 
306 Une jolie Huitre épineufe d’un fond rouge 

foncé, à grandes pointes. 
207 Une grande Alène; deux grandes Épuil- 

les ; deux Olives bien tachetées , à bouche 
rouge ; un Cafque pavé, & une Couronne 
Impériale. En tout fept Morceaux. 

208 Une autre Huitre épineufe tachetée de brun 
& de jaune, 

209 Huitautres Coquilles ; fçavoir, deux grands 
Damiers ; deux Éguilles , une grande Har- 
pe; un grand Foudre ; un Bois vêné , & un 
Tigre à bandes jaunes. 

210 Une fortbelle Huitre épineufea fond blanc : 
tacheté de Pourpre, & donttoutes les pointes 
& le bord de l’intérieur font de couleur d’A- 
bricot, 

XXI. Dors 

Cette Boëte ne comprend que des Bi- 
valves, parmi lefquelles il y ena de fort 
rares. 

211 Un très- beau Choux vivement tacheté 
de 



DE COQUILLES. 33 
de Pourpre de ia moyenne grandeur. 

212 Quatre grandes Bivalves , dont entrautres 
une efpéce de Tricotée applatie; une belle 
Noix de Mer, &c. 

213 Huit Morceaux, dont entrautres, deux 
petits Ourfins; une Came appellée le Zig- 
zag ; deux très-belles Moules à Rayons , dont 
une eft dépouillée , à fond blanc nuancé de 
gris-de-lin; une autre Zigzag d’une autre 
efpéce , &c. 

214 Trois jolies Coquilles peu communes , de 
la moyenne grandeur ; fçavoir , une Trico- 
tée ; un cœur de Bœuf en forme d’Arche de 
Noé, & un cœur de Vénus. 

215 Deux Coquilles parfaites ; fçavoir , un Man- 
teau Royal de la plus belle efpéce, à bandes 
jaunes entremélées , & d’une jolie Moule dé- 
pouillée, d’un bel orient, & nuancé de bieu 
pourpre & gris. 

216 Sixautres Bivalves , dont un Manteau Royal 
un peu plus petit que le précédent , mais de 
la même beauté, & pareillement entremélé 
de rayes jaunes; deux Noix de Mer, un aw 
tre Peigne , & deux autres d’efpéces fingu- 
liéres. 

217 Cinq petites Coquilles extrémementilége- 
res & fortrares , dont trois font univalves & 
fluviatiles ; fcavoir, deux efpéces de Bulles 
d'Eau à fond blanc , dont une eft rayée; & 
une autre aufli à fond blanc en forme de Ca- 
lotte , appellée la Calotte de Neptune ; une 
Doublete en forme de Moule ouverte parles 
deux extrémités. Cette efpéce eft fort peu 
connue , & un petit Cœur de Vénus de la 
rare efpéce, à caufe de fes taches de Pourpre. 

#217 Une très- petite Bivalve de l’efpéce des 
Peignes ; d’une rareté infinie , & même que 

je 
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je n'ai pas encore vü autre part. Sa ftruéture 
eft finguhiére , en ce qu’elle a fur chacune de 
fes côtes de petites élevations en forme de 
Thuiiles , très-aigues : fon fond eft d'un 
blanc fale , nuancé de différens rouges. 

238 Sept autres belles Coquilles ; fçavoir, deux 
Lépas d’efpéces difiérentes; l’un à fond pe- 
tit gris tacheté de verd, violet & jaune , & 
l’autre tout blanc à côtes élevées, & appellé 
le Cabochon: ce dernier n’eft pas commun ; 
deux Bivalves efpéces de Rape à rayons, 
dont une eft à fond blanc tacheté de couleur 
de rofe; une autre Moule finguhére à fond. 
gris tacheté de noir; un Peigne à fond jaune 
nuancé de rouge. 

219 Sept autres Bivalves , dont entrautres une 
petite Came fort jolie, peu commune & très- 
vive en couleurs jaune , violette & brune, 
fur un fond blanc; fa fingularité confifte dans 
fes ftries ou côtes qui font pofées partie droi- 
tes & partie de travers : une autre Came aufli 
finguliére & rare ; un Peigne à fond couleur 
de cerife , &c. 

_:220 Un joli Choux tacheté de pourpre, avec 
un Peigne à fond citron: cette derniére eft 

“dificile à trouver de cette couleur. 
221 Huit autres petites Coquilles d’efpéces fort 

rares; fçavoir , deux jolies petites Moules 
bien tachetées de différentes nuances de lilas 
furun fond gris; une Bulle d'Eau rubannée ; 
une efpéce de Cœur très-léger & ouvert par 
un de fes côtés ; un petit Choux des plus par- 
faits ; & une efpéce de petit Cabochon f- 
niffant en pointe en forme de Bonnet Chi- 
nois ; il eft fort rare, & fort fingulier. Un 
Limas leger à fond blanc , dont la bouche eft 
fort ouverte & à bord retrouflé, tout fem- 

# blable , 
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blable, dans fa forme, à un Corps-de-Chañe, 
& auquel il ne paroïît point qu'il y ait de 
nom qui puifle mieux luiconvenir. Cette ef- 
péce eft aufli fortrare, & cet Article eft tres- 
antéreflant dans l'aflemblage des différens 
Morceaux qui le compofent. 

*221 Trois autres Coquilles auffi de choix ; fça- 
voir, un Peigne appellé la Sole. La fr ingu- 
Jarité de celui-ci confifle en ce qu'il fe trouve 
fur fon deflus plufieurs petites taches jauna- 
tres, & qu'ordinairement fon fond eft d’une 
feule couleur : une très-belle Concha Vener's 
de l’efpéce des Levantines, appellées Gour- 
gandines; les fries font moins ferrées que 
dans celles de la grande efpéce : Elle eft bien 
nuancée de violet fur un fond blanc faics 
Une autre efpéce de Concha Veneris à firies 
ferrées, & nuancé de blanc, lilas & rouge 
foncé ; elle eft une des plus belles de fon ef- 
péce, & peu commune. 

222 Septautres Doubletes , entr’autres un beau 
Manteau Royal; une Ecriture Chinoife, 
dont les caraétéres font vivement exprimés; 
une Fraife; une Moule à rayons nuancés de 
rouge pile, & petit jaune, &c. 

223 Douze autres Bivalves variées d’efpéce, & 
faifant le refte de ce Tiroir; fçavoir, le Man- 
che de Couteau; un Manteau Royal ; une 
Fraife ; une Ecriture Chinoife, &ce 

XXII, BoETE. 

224 Deux Coquilles parfaites dans leurs efpé- 
ces ; fçavoir, une grande Brunette des plus 
vives en couleur , & une grande Tonne can- 
nellée & achetée. 

225 Deux Pourpres épineufes, appellées Chauf- 
: fe-Trapes : 
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fe-Trapes : elles font des plus belles & des 
plus vives de leurs efpéces , avec un Ourfin. 

226 Deux autres Pourpres épineufes Chaufle- 
Trapes pareilles aux précédentes, & de la 
même beauté , avec un petit Choux tacheté 
de pourpre. 

227 Une grande Porcelaine ; une belle Argus; 
une Brunette vivement tachetée , & un Our- 

fin. En tout quatre Morceaux. 
228 Trois Coquilles parfaitement belles ; fça- 

voir, deux Cafques pavés , & une Grimace. 
Cette derniére n’eft pas commune à trouver 
belle. 

229 Une parfaitement belle & grande Argus des 
plus vives & des mieux tachetées , avec une 
Morefque ou Turban, & une grande Bécaffe. 
En tout trois Morceaux. 

236 Le Murex ou Rocher à Clous, dont le corps 
eft tout hériflé de groffes pointes. Cette ef- 
péce eft fort rare, avec deux Limas Toits 
Chinois. 3 

231 Une graride Tête de Bécaile , & deux gran- 
des & belles Harpes d’efpéces différentes. 

232 Un Fufeau de la rare efpéce , parfaitement 
bien confervé , & d’un très-beau blanc. 

233 Deux très-belles Bivalves d’une efpéce peu 
commune , avec une Thiare & une Plume 
ou Mitre , toutes deux vives en couleur, En 
tout quatre Morceaux. 

234 Deux Limas à peau de Serpent des plus 
marbrés ; deux Toïîts Chinois , & deux Brü- 
lées. Ces fix Morceaux font des plus beaux. 
de leurs efpéces. 

235 Deux grands Buccins de la même efpéce, 
mais différemment conformés & colorés: ils 
font rares; & deux grands Tigres à bandes 
jaunes bien diftinctes, | 

236 
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236 Deux Burgauxappellés Perroquets : ils font 

des plus parfaits & des mieux marbrés , avec 
deux Buccins, dont l’un qui eft d’une efpéce 
fort rare, eft rayé dans toute fa fuperficie, 
avec un fond brun foncé, ayant fept étages 
à fa clavicule ; l’autre eft une Morefque d’une 
couleur peu ordinaire à cette Coquilie. 

237 Deux Coquilles des plus belles & des plus 
parfaites dans leur genre ; fçavoir, un grand 
Drap d’or , & une grande Pelote de Beurre. 

238 Un des plus finguliers Jeux de la Nature, 
C'eft une Huitre épineufe crue & formée 
dans le couvercle d'une autre Coquille, dont 
elle remplit toute la cavité, Elle eft furement 
unique dans fon efpéce. 

239 Une Huitre épineufe très-leyere à fond 
blanc & pointes de couleur de Coral. Cette 
efpéce n’eft pas commune , avec deux Bou- 
tons de camifole , connus fous le nom de 
Coquilles de Pharaon. 

240 Deux autres jolies petites Huitres d’une ef 
péce rare, dont l’une partie feuillée & par- 
tie à pointes, eft à fond blanc tacheté de brun 
& orange ; l’autre eft à grandes pointes avec 
fond blanc , le tout nuancé de gris-de-lin, 

241 Une autre petite Huitre à peu près de fa 
même efpéce, à pointes extremement fines 
& aiguës, à fond blanc tacheté de jaune, 
verd & brun, avec deux petits Boutons de 
camifole, Toutes les Coquilles de cette der- 
niére forte, appellées le Bouton de Camifo- 
le , qui fe trouvent dans cette Colle&ion, 
font admirables pour leur perfection : ils ont 
tous été choifis avec tant de précaution, qu’il 
n’'yena pasun qui ait le moindre petit dé- 
faut ; c’eft une Coquille admirable dans la dé- 
licateffe , la précifion & la régularité de fon 
travail, ; 242 
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242 Trois autres morceaux pareils aux précé- 

dens. 
243 Une autre petite Huitre épineufe, de la 

même efpéce que les deux précédentes, ayant 
fes pointes aufli fines que des cheveux, avec 
la fingularité d’étre attachée à un morceau de 
Coral blanc qui lui fert de prife ; autrement, 
fes pointes font fi multipliées & fi fines, qu'il 
ne {eroit pas pofhble d’y toucher fans les caf- 
fer, ou fans fe piquer. Ce petit morceau eft 
extrèmement agréable, 

244 Une plus grande Huitre, & à-peu-près de 
Ja même efpéce que les précédentes ; le def- 
fus n’a que de petites pointes , & le deflous 
en a de plus grandes, Son fond eft blanc & 
nuancé de différentes couleurs pourpre, jau- 
ne & de rofe. Cette Coquille peut pañfer pour 
unique dans fon genre, & je ne la crois pas 
commune. 

245 Quarante-deux Coquilles ; fçavoir, vingt 
 & une Aiguilles & vingt & un petits Bou- 

tons de Camifole. Ces quarante-deux mor- 
ceaux font tous parfaits , & arrangés de 
façon que cela donne affez la refflemblance 
d'un Soleil par les différens rayons que 
forment toutes ces Aiguilles. Si cet affem- 
blage peut piquer queïque Curieux, on l’ex- 
pofera de cette forte, pour être le tout vendu 
en entier, finon on les partagera en plufeurs 
lots , pour fatisfaire un plus grand nombre 
de perfonnes ; & l’on fuivra à cet égard l'in- 
tention des Enchériffeurs, 

XXIII BoETE. 

Cette Boëte ne contient que des Co- 
quilles de la grande efpéce , toutes d'un 

Choix 
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choix exquis, de la plus grande rareté, 

_-& dont le coup d'œil eft féduifant. 

246 Une double Crête de Cocq d’une efpéce 
encore plus finguliere & plus rare que celle 
que l’on connoit ordinairement. Je l'appelle 
double Crête de Cocq, parce que fes plis font 
beaucoup plus multipliés que ceux de la 
Crète de Cocgq ordinaire : Elle eft extrême- 
ment grande ; & la fingularité de cette efpéce 
eft d’avoir le long de l’éminence de chaque 
côté de fes plis, plufieuts faiilies formantdes 
pointes creufes en forme de feuilles repliées, 
dont même quelques-unes font différemment 
déchiquetées , & en partie recourbées, L'ir- 
régularité de la forme de cette Coquille qui 
eft très-rare , eft aflez finguliere ; fon fond 
eft nuancé de brun, violet, & feuille morte.- 
Celle-ci a encore ja particularité d’être atta- 
chée à un morceau de Rocher. 

æ47 Une autre Huitre épineufe à fond blarc 
nuancé de brun, avec une bordure pourpre 
dans fon intérieur , dans fon deflus & dans 
fon deflous. Elle a la fingularité d’avoir fur 
l'un de fes côtés un morceau de Caillou ou 
éclat de Rocher , avec une Branche de Coral 
blanc, ce qui en augmente encore le mérite, 

248 Une autre parfaitement belle Huitre épi 
neufe , attachée pareillement à un morceau 
de Rocher , dont le fond eft blanc fale ta- 
cheté de rouge, violet & brun , avecune bof: 
dure rouge à chacune des parties du dedans, 
Il ef inutile de faire remarquer que tous ces 
morceaux épineux ont leurs pointes bien 
confervées , puifque par la connoiffance que 
Von a de ce Cabinet, on eft déja prévenu 
que tout y cit d’une belle condition, 

249 
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249 Unegrande Tonnecannellée à fond blane, 

bleu , & côtes jaunes , dont la bouche eft or- 
née d’un bord femblable à une Fraife de 
Veau; cette efpéce eft fort belle. Plus , un 
grand Ourfn. 

250 Une autre Tonne plus petite , & d’une au- 
tre belle efpéce, à double cannellure grande 
& petite , tachetée de jaune ; & un grand 
Ourfin d’une autre efpéce que le précédent. 

25t Une Pelote de Beurre , & un Tigre à ban- 
des jaunes de la plus grande & de la plus 
belle efpéce. 

252 Un magnifique Limas terreftre des plus ri- 
ches en couleur , de l’efpéce des Buccins, 
imitant parfaitement l’Agathe , à fond blanc 
tacheté de cannelle brune & claire , ayant fa 
tête grife & cannelle ; celui-ci a la fingula- 
rité d’avoir fes taches partie en zigzag , & 
partie en lignes droites. Une très -belle 
Thiare de la plus grande efpéce. 

253 Deux pareilles & aufhi belles Coquilles que 
les précédentes, avec la différence que le Li- 
mas de ce Numero eft à fond blanc tacheté 
de gros bleu & cannelle brune & claire, avec 
un petit bord verd à chaque cercle, & fa tête 
eft d’une couleur de chair vive. 

254 Une grande Arraignée mâle à longues pa- 
tes aigues, & vivement tachetée; c’eft conf- 
tamment la plus belle que l’on puifle voir de 
cette efpéce. 

255 Une des plus grandes Huitres épineufes à 
fond blanc fale tacheté de couleur de rofe 
& cerife , avecune bordure en dedans aufñi 
de couleur de cerife. 

256 Une autre magnifique & grande Huitre 
épineufe , d’une différente efpéce que la pré- 
cédente ; ayant par fingularité deux autres 

petites 
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petites Huitres adhérentes l’une fur le milieu 
de fon deflus, l’autre à l'extrémité de fa char- 
niere , & quitoutes deux femblent y avoir été 
placées , l’une , pour aider à la prendre plus 
facilement, & l’autre pour en ouvrir le deffus 
avec plus d’aifance. Elle eft à fond blanc fate 
nué par degrés depuis Porangé jufqu’au jaune 
pile. Les deux petites font de couleur petit 
gris , gris-de-lin, & jaune. 

257 Quatre beaux morceaux ; fcavoir , une 
rande Harpe d’une belle efpéce , à côtes 

éloignées ; un Cafque fingulier & à petites 
côtes, & deux grands Culs-de-Lampe des 
plus parfaits & des mieux colorés. 

258 Un Damier de la plus belle & de Ia plus 
grande forte , ayant par fingularité la plüpart 
de fes taches très-allongées & dentelées en 
forme de fcie , ce qui n’eft pas ordinaire à 
cette Coquille ; avec une Pelote de Beurre 
pareïllement.de la plus belle & de la plus 
grande forte, 

259 Une grande Perdrix avec un grand Bois 
vêné, qui néanmoins approche plus de l’ef- 
péce des Mufiques que de celle des Bois vé- 
nés ; ces deux morceaux font admirables & 
parfaits. 

260 Deux autres Coquilles pareïlles aux pré- 
cédentes , & de la même grandeur & perfec- 
HOT, 

261 Une extrémement belle Huitre épineufe, 
d’une -efpéce finguliere , ayant fes pointes 
bien allongées & bien plus larges dans leur 

-extrèmité que dans leur naïflance; elle ale 
fond blanc tacheté de couleur de rofe & £e- 

- rife, avec fa bordure intérieure auf de cou- 
leur de cerife, 

262 Une autre magnifique Huitre épineunfe à 
D  œyointes 
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pointes aigues , toute de couleur d'orange, 
avec une bordure pareille dans fon intérieur; 
elle eft fingulierement adhérente à fon Ro- 
cher. On connoiït aflez la rareté de cette 
couleur. 

263 Une Papiracée de fa grande efpéce , & de 
celle qui a la forme la plus aplatie ; elle eft 
parfaitement belle , & elle a l'avantage d’a- 
voir toutes les Tubercules ou Boutons de 
fon contour tachetés d’un brun rougeatre., 
ce qui n’elt pas toujours ordinaire à cette 
Coquiile. 

264 Une belle & grande Chicorée des plus par- 
faites ; il eft difficile d’en trouver d’aufli bel- 
le 

26$ Une autre auffi belle Chicorée que la pré- 
cédente , mais d’une forme un peu plus pe- 

‘tite 
266 Deux Coquilles des plus belles de leurs 

efpéces ; fçavoir , une grande Argus, & une 
Géographie. £ 

267 Un beau Nautilus Craffus vivement tache- 
té , avec un Buccin d’une forme fort fingu- 
liere & rare. 

268 Un autre Nautilus Craffus de la même 
beauté que le précédent , avec une grande 
Harpe des plus vives en couleur, & de la 
plus belle efpéce. . 

269 Un très-beau morceau unique dans fon ef- 
péce ; c'eft un Groupe formé par deux Cré- 
tes de Cocq adhérentes l’une à l’autre, Ce 
morceau eft fingulier & rare, 

XMAEME DOETE, L 

Cette Boîte eft encore fupérieure à la 
précédente, dans le choix & la rareté des 

moIceEaux 
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morceaux qu’elle renferme , & les Co- 
quiiles y font auffi , la Plûpart , de la gran- 
de efpéce ; la vivacité & le contrafle des 
couleurs de cet affemblage furprend agréa- 
blement les yeux , & je n'ai guéres ouvert 
cette Boëte , ainfi que la précédente , que 
Jon n’en ait paru étonné. 

270 Un grand Choux de la plus riche efpéce ;: 
extrèmefment garni de pointes , tacheté vive- 
ment de poupre, & mélé de jaune dans fes 
ftriures. 11 eft un des plus beaux qui {e puif- 
fent trouver. 

271 Un grand Limas terreftre à bandes d’un 
bleu pale & cannelle , avec une Thiare ou 
Couronne Papale dela grande efpéce , ayant 
des taches très-vives, 

272 Deux autres Coquilles pareilles aux précé- 
dentes & de la même beauté, avec différen- 
ce dans le Limas , dont la tête fe trouve, dans 
celui-ci, de couleur de rofe tacheté de jaune. 

273 Un grand & beau Burgau appellé le Per- 
roquet , avec une jolie Tonne cannellée. 

274 Une belle Perdrix de la grande efpéce, 
avec un Burgau dela même grandeur & beau- 
té que le précédent, 

275 Un très-joli Fufeau d’une moyenne efpèce 
à fond blanc, tacheté de petit jaune aux ex- 
trémités de fa tète & de fa queue, & ayant 
pareillement le tour de fa bouche bordée de 
petit jaune, C’eft un des plus parfaits de fon 
efpéce. 

276 Deux Rôties des plus parfaites qni puiflent 
fe trouver, & dont les pointes font extrême 
nent longues & aiguës, 

j Di; 277 
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277 Un grand Bois véné , avec uneautre grande 

Turbinite à bandes blanches fur un fond. 
brun , d’une efpéce peu commune. 

2793 Un grand Burgau à Tubercules,& dépouil- 
lé , d'un magnifique orient, avec une grande 
Veuve vive en couleur. Cette derniére ef- 
péce n’eft pas rare, mais les bandes ou taches 
de celle-ci font diftribuées avec une cimétrie 
fi exacte , que je crois qu’il feroit difficile d’en 
trouver une autre aufli finguliére & aufli 
belle, 

279 Un grand Murex ou le Rocher à Cloux de 
l’efpéce rare : Toutes fes pointes y fontbien 
confervées ; avec une grande Vis ou Eguille 
d'une efpéce aufli rare , couverte de différen- 
tes rayes circulaires dans toute fa fuperficie, 
dont la bouche eft faillante , en efpéce d’Aï- 
lée, Elle eft nuancée de noir, de brun, de 
verd & de cannelle, 

»80o Une Huitre à grandes pointestrès-faillant- 
tes & larges, connue fous ke nom de l'Hui- 
tre Feuillée. Cette efpéce eft la plus rare des 
Huitres épineufes : elle eft extremement dif- 
ficile à trouver bien confervée , à caufe de 
la grande faillie de fes pointes. Celle-ci eft 
d’un fond blanc fale , tacheté de gris-de-ln, 
jaune & verd d’eau. 

281 Une autre Huitre feuillée de la même ef- 
 péce que la précédente, & de la même beaü- 

té , mais un peu plus petite. Son fond eft 
orange clair à pointes blanches, tacheté de 
couleur de rofe, Il s’y trouve auffi une très- 
petite Coquille placée fur le deflus entre deux 
de fes pointes. 

282 Trois jolis Morceaux; fçavoir, deux Pour- 
pres épineufes , efpéces de Chauffe-Trape ; 
l'une à feuilles ou pointes plus a" 8e 

‘autr 
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Tautre à feuilles rabattues, avec un Fufeau 
à fond blanc tacheté de petit jaune à la tête 
& à la queue, | 

283 Un grand Nautile papiracé de la belle & 
rare efpéce à groffes Tubercules, & dont la 
côte eft tachetée de brun, 

284 Un grand Bois vêné , vivement tacheté , 
avec une Harpe de la grande efpéce à côtes 
larges. 

285 Un Buccin parfaitement beau & rare, ap- 
pellé la Culotte de Suiffe ; il eft garni, dans 
toute fa fuperficie , de différentes pointes & 
Tubercules , de façon qu’il eft rabotteux dans 
toutes fes parties, Sa bouche eft très: ornée & 
pliflée , dans le goût d’une fraife de veau. 

286 Une Vefte Perfenne de la plus grande ef 
péce, ayant la peau bien unie, & fes rayu- 
res bien exprimées. C’eft une Coquille des 
plus difficiles à trouver belles , indépendam- 
ment de fa rareté. Celle-ci eft parfaite, & 
l'intérieur de fa bouche eft admirable. 

287 Deux très-belles Tonnes d’efpéces différen- 
tes , dont l’une eft toute blanche à doubles 
cannellures, petites & grandes, rangées ré- 
guliérement , avec un petit Bouton brun qui 
lui fert de couronnement ; l’autre eft à can- 
nellures égales ; à fond:caffé au lait , tacheté 
de blanc, Son intérieur eft d’un jaune foncé. 

183 Un grand Murex d’une efpéce extrême- 
ment rare , & dans le genre des Aïlées : cette 
Coquille eft très-difficile à trouver faine & 
d’une belle condition. Celle-ci eft une des 
plus parfaites que j'aye vû : elle eft à fond 
jeune tacheté de blanc; fa bouche qui s’é- 
tend extrêmement en dehois, finit dans le 

* haut par une pointe très-élevée en forme de 
feuille repliée , & exççde d'environ un 

pouces 
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pouce, le haut de fa tête D Es ee 

289 Un des plus grands Scorpions fémelles , 
des plus vivement tachetés, C’eft un des + 
beaux que lon puilfe trouver de cetie ef 
péce. 

290 Un grand & beau Choux tacheté de pour- 
pre & jaune, fur un fond blanc, 

291 Une Tricotéede la plus grande & de la plus 
belle efpéce. 

292 Une grande Huitre épineufe à petites poin- 
tes, d’une efpéce extrémement rare. Son 
fond eft nuancé de pourpre & de violet, & 
la bordure de lintérieur de fes lévres eft d’un 
pourpre foncé : les pointes font blanches & 
rougeñtres, Ii ya un Morceau de Coral blanc 
adhérent à fon deflous. C’eft un des beaux 
Morceaux de cette Colle&ion. 

#93 Une autre grande Huitre épineufe qui n’eft 
pas moins recommendable que la précéden- 
ie , & dont l’efpéce eft aufli fort rare, Les 
pointes en font très-courtes , & fon def- 
{ous eft en partie feuillé ; la forme, tant de 
{on deflus que de fon deflous , eft finguliére , 
en ce que fon couvercle & fon deflous en re- 
préfentent chacun deux , comme fi lun for- 
toit de l’autre. Elle eft à fond blanc tacheté 
d'orange ; elle a les pointes blanches &-gris- 
de-lin, La bordure de l’intérieur de fes lévres 
eft d’un bel orangé foncé. Sa tête eft tachetée 
de violet brun. 

294 Un Morceau précieux & unique dans fon 
genre. C’eft un Grouppe de deux Coquiiles 
épineufes d’efpéces différentes , jointes ar- 
tiflement enfemble par la Nature, & dont 
les deux efpéces font rares, L'une a les poin- 
tes aiguës ; fon deflus a le fond gris- de-lin 
& brun 3 ; la bordure de fon imérieur elt 

muancé 
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nuancé de jaune & gris-de-lin , & fon def- 
fous a le fond foufire tacheté de gris-de-lin. 
L'autre eft à grandes pointes quarrées dans 
leur extrémité » & à petites pointes aiguese 
Son deflus eft à fond blanc nuancé de brun 
É : fon deflous aufi à fond blanc 

ancé d'Yfabelle , & les bords de fes levres 
font pourpre & blanc. C’eft aufli un des ri- 
ches morceaux de cette Colle&ion. 

295$ Une Pourpre épineufe que l’on doit appel- 
ler la Pourpre par excellence, & qui peut 
pañler pour un chef-d'œuvre de nature; on la 
connoit fous le nom de la grande Bécalle 
épineufe. C’eft de toutes les Coquilles la 
plus difficile à trouver d'une belle condition, 
par rapport à la finefle & à la grande éten- 
due de fes pointes. Celle-ci doit ètre regar- 
dée comme une des plus belles que l’on 
puifle defirer, & c’eft auffi un morceau uni- 
que dans fu, genre. Il eft facile de remar- 
quer , en la voyant, la difficulté qu’il y a à 
pouvoir polléder cette efpéce d’une fi par- 
faite confervation, La différence qui fe trou- 
ve de cette efpéce d’Epineufe à celle qui eft 
plus ordinaire , confifte dans les doubles 
rangs de fes pointes , dont il y a quatre ran- 
gées de grandes & très-étendues , & entre 
ces grandes pointes , d’autres rangées de pe- 
tites pointes très-fines & très-piquantes, L’a- 
vantage de celle-ci, eft qu’il den manque 
aucune , tant des grandes que des petites, & 
qu'elles ‘font toutes faines & entieres; jene 
crois pas même qu’on en connoïile une au- 
tre aufli parfaite. 

196 Une Huitre épineufe dune efpéce fort ra- 
re , à pointes courtes & aigues , & dont j'ai 
peu vü de parailles ; {on dellus & fon es 

oni 
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_ font très-élevés du côté de la charniere, & 

tous deux d’une forme égale , ce qui n’eft pas 
ordinaire dans les Huitres , qui communcé- 
ment ont le deffous beaucoup plus aplati que 
le deflus : ainfi , quand celle-ci fe trouve fer- 
mée , elle reflemble tout-à-fait aux @Bquilles 
que l’on appelle Cœurs de Bœuf, Ce qu'elle 
a encore de fingulier , eft que fon deflus & 
fon deffous font conformès à- peu - près’ à 
ceux du Numero 293. chacun étant di- 
vifé en quatre , & même cinq parties qui 
femblent fortir les unes des autres. Ce qui 
augmente encore le mérite de ce moïceau, 
eft que la couleur de toute fa fuperficie & 
de la bordure des lévres de fon intérieur eft 
d'orange foncée. Nous avons déja fait con- 
noître la rareté de cette couleur dans les pro- 
duétions de la Mer , & fur-tout dans les Co- 
quilles. Enfin, celle-ci doit encore être mife 
au rang des plus précieufes de cette fuite. 

297 Une autre Huitre épineufe , d’une efpéce 
différente que la précédente, dont le deflus 
eft à pointes courtes & longues, & le deffous 
partie feuillée & partie à pointes. Son fond 
eft d’une couleur d’orange des plus riches, 
ainfi que ja bordure de fes lévres intérieures, 
qui eft fort large. File va de pair avec la pré- 
cédente , & elles fervent enfemble de Pen- 
dans , par le rapport de couleur & de gran- 
deur qu’elles ont entre elles, 

XXV. BoEzTE. 

Cette Boëte ne contient que des mor- 
ceaux de la moyenne efpéce , parmi lef- 
quels il y en a de très-beaux, mais qui 
ont moins rares que les précédens. 

298 
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298 Quinze Coquilles , dont entrautres un 

Scorpion femelle , deux Caïffandres , une 
Flambée , deux Foudres , &c, 

299 Quinze autres, à-peu-près des mêmes efpé- 
ces que les précédentes, 

300 Quinze autres Idem, & entr'autres deux 
Limas, dont un rubané ; un Cul-de-Lampe 
Toit Chinois, quelques Nérites , &c, 

301 Dix-fept autres, à-peu-près des mêmes ef- 
péces. 

302 Dix-huit autres Idem, 
303 Dix-fept autres Idem 
304 Seïze autres Idem. : 
305 Neuf autres belles Coquilles , plus rares & 

de choix; fçavoir, une Caflandre de la plus 
are efpéce, à petites côtes rabattues , admi- 
rable par fes couleurs ; le Radix, fond blanc 
& léger , peu commun ;une efpéce de Pré- 
puce, aufli fort rare; une Morefque ou Tur- 
ban fingulier, en ce qu'il eft coupé par deux 
couleurs , l’une claire, & l’autre brune ; un 
grand Cadran ou Rofette d'Epinette ; une 
très-belle Flambée ; deux Turbinites bien 
marbrées & vives en couleur , d’une efpéce 
peu commune ; avec un Limas rubané, 

306 Douze autres Coquilles de choix, dont 
_ entrautres une Turbinite d’un fond orange, 

aflez mal conditionnée , maïs fi rare que je 
n'ai jamais pü trouver la pareille , quoi- 
qu'elle m’ait été demandée fort fouvent; deux 
Nérites , une Chaufle-Trape , une Moirée 
à groffes taches , une jolie Couronne d’'E- 
thiopie , &c. 

Bo7 Doyze autres jolies Coquilles , & pareïlle- 
ment de choix , dont entr’autres une Flam- 
bée ; quelques Nérites ; un Perroquet ; une 
bouche d'argent, &c, Tous Je BR 
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"de ces trois derniers Numéros font parfaite- 

ment beaux , & la plüpart d’efpéces rares : 
ils font auffi d’une confervation parfaite, 

XXVI. BoETE. 

Cette Boîte renferme plus de deux 
cens petites Coquilles de choix , toutes ad- 
mirables par leurs couleurs & leur confer- 
vation. La Nature n’eft pas moins furpre- 
nante dans ces petits Morceaux que dans 
les plus grands ; fouvent même l'ouvrage 
y devient bien plus délicat, & plufieurs 
Amateurs les recherchent avec avidité, 
d'autant plus qu’il y en à nombre dont les 
efpéces ne deviennent jamais d’un plus 
grand volume. Celui qui a formé cette 
fuite avoit un amour plus particulier pour 
ces petites efpéces, & il n’en échappoit 
aucune ; mais illes lui falloit fans aucun dé- 
faut. Comme le détail de ces petites Co- 
quilles deviendroit trop long , & que de 
plus il y en a de beaucoup d’efpéces trop 
différentes pour les pouvoir toutes rendre 
fenfibles aux Amateurs, je me fuis conten- 
té d'établir lenombre qu’il y aura à chaque 
Numéro , fans en faire des defcriptions 
‘qui auroient toujours été imparfaites, & 
qui feroient devenuës d’un travail inutile 
spé ce Catalogue. Il fuffit fimplement d’a- 
vertir les Curieux que quoique je ne faffe 
qu’annoncer dans certains Numéros uni- 

‘à quement 
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quement le nombre des Morceaux qu'ils 
contiennent , ces Morceaux, la plüpart, 
n’en font pas moins beaux que les autres, 
puifque l’on fçait que prefque tout, dans 
cette Collection , fe trouve d’un choix 
fcrupuleux & d’une condition extraordi- 
paire. I] n’y a que les Morceaux abfolu- 
ment rares , aufquels je me fuis le plus 
attaché , afin que ceux qui ont intention 
de faire des fuites entiéres , puiflent plus 
facilement les diftinguer ; mais ceux qui 
fe contentent feulement d’en avoir par 
amufement quelques échantillons pour fe 
récréer, & qui ne recherchent point de 
ces Piéces rares qui ne conviennent qu’à 
de grandes fuites , peuvent acheter fans 
aucun rifque les Numéros qui leur plai- 
ront , & ils feront fürs d’avoir toujours du 
choix dans quelque efpéce que ce foit. Ce 
ne font pas toujours les Morceaux les plus 
rares qui plaifent le plus, & qui font les 
plus agréables à l'œil. L’on peut facile- 
ment, & à peu de frais, fe procurer une 
petite fuite agréable, qui foit en état de 
fatisfaire, y ayant, dans cette Collection, 
nombre de Morceaux répétés aflez de fois, 
pour pouvoir contenter plufieurs Ama- 
teurs, d'autant plus que j'ai eu l’atten- 
tion de difpofer les lots de façon qu'ils 
fe trouvent très-variés dans les efpéces. 

E ij 308 
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308 Vingt-une petites Coquilles de choixs 
309 Vingt-une autres dit. 
310 Vingt-deux autres dit, 
311 Ving-cinq autres dit, 
312 Vingt-une autres dit, 
313 Dix-neuf autres dit. 
314 Dix-neuf autres dit. 
315 Dix-neuf autres dit, 
316 Vingt autres dit, 
317 Vingt-une autres dit, 

XXVIL BorzTE: 

Cette Boëte ne contient guéres que des 
Bivalves , dont je n'ai compris que les 
principales dans les Numéros fuivans. 

318 Dix-neuf jolies Coquilles , la plüpart Bi- 
valves ; fçavoir, fept Lépas de différentes 
efpéces , entre lefquels il y en a quelques uns 
qui ne font pas communs ; un petit Ourfin 
arni de fes pointes ; une efpéce de Cœur de 

Éœuf fond blanc; un autre aufii fond blanc 
en forme de foufflet : le refte en petites Bi« 
valves très-bien nuées & vives en couleur. 

310 La Feuille connue parmi les efpéces rares. 
321 Un Lépas dépouillé parfaitement beau & 

bien écaillé ; une petite Lévantine ; une pe- 
tite Huitre épineufe , un petit Lépas , avec 
deux autres Doubletes vives en couleur. En 
tout fept morceaux, 

322 Deux grands & beaux Manteaux Royaux, 
avec une jolie Sole, &une grande hirondelie 
endommagée dans une des parties de fa 
queue; en tout quatre Morceaux. 

323 Un Cœur de Vénus; quatre Lépas de dif- 
férentes efbéces ; un petit Peigne d’une ef- 

péce 
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péce extrémement rare; deux Fraifes ; deux 
autres Bivalves très-vives ; deux ou trois au- 
tres deflous de Coquilles attachées à un petit 
morceau de Coral , avec une petite Etoile de 

. Mer. En tout douze Morceaux. 
324 Plufeurs autres Bivalves & Lépas faifant le 

refte de cette Boëte , qui feront féparées em 
deux ou trois lots. 

XXVIII BoETE:. 

Cette Boëte contient différentes jolies 
Coquilles de la moyenne eïpéce , biem 
choifies & vives de couleur. 

325 Quatorze Coquilles de différentes efpéces 
dont entr'autres une appellée lY voire ; deux 
Caffandres ; deux Damiers ; deux Foudres > 
une Aïlée, &c. 

316 Quatorze autres Coquilles >; fçavoir, deux: 
Limas rubanmés ;. deux Olives , dont une à 
bandes & à bouche rouge; une Ecorchée x 
‘un Tigre à bandes jaunes; deux Draps d’or. 
&c 5 1:38 

327 Quatorze autres Coquilles de choix, en-- 
tr'autres deux beaux Cadrans ; deux Mitres 3, 
une Brunette ; deux Limas,. dont un à peaux 

: … deSerpént, &c. 2 
328 Quatre Morceaux rares& d'un beau choix 

fçavoir, un Limas de l’efpéce des uniques à 
bouche igauche-;aàfond'bianc nuancé de dif 
férens jaunes., avec fanbouton de couleur de: 
rofe : elle n’eft: pas commune de cette forte. 
Un grand &beaw Cadran ; amRadix, & une: 
Pourpre-épineufe , appellée Ha:Patte de Cra- 
peau. dont Fefpéce eft fort rare + celle-ci: 
Veit d'autant plus que fon fond eft bilans, & 

Euj;  lextrémié 
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l'extrémité des pattes tachetées de jaune: Elle 
ne fe trouve prefque jamais de cette couleur. 

329 Huit autres jolis Morceaux, pareïllement 
d’un beau choix ; fçavoir, une petite Bécafle 
épineufe ; deux Culs-de-Lampe grenus à fond 
blanc ; tachetés de gris , deverd d’eau, & de 
cramoif ; ils font parfaits : deux Fiambées 
vivement tachetées ; une petite Muñque, & 
deux Epineufes différentes de l’efpéce des 
Chaufle-Trapes, ‘ 

330 Cing autres Coquilles de fa même perfec- 
tion; {çavoir , une Harpe de la rare & belle 
efpéce à côtes applaties, bien écaillée, & 
femblable à de l’Agathe. Celle-ci eft des plus 
belles de cette forte , & des plus grandes de 
fonefpéce, Deux Limas rubannés , appelés 
Cornets de St. Hubert, très-vifs en couleur , 
-& deux petites Tonnes cannellées & tachie- 
tées, 

337 Neufautres jolies Coquilles ; fcavoir, deux 
Brocards de foye, dont le dedans eft d’un 
très-beau bleu; deux Nérites, & deux Culs- 
de-Lampede différentes efpéces ; deux: Caf- 
ques pavés , & une petite Maflue d'Hercule, 
Elles font toutes d’unecondition parfaite, : 

332 Neuf autres Coquilles auffi belles que les 
précédentes ; dont entr'autres deux petits 
Foudres ou Bois vênés ; une Grimace ; deux 

 Moirées; deux petites Tonnes cannellées, 
&c. 259 T ob ssl tu :Tiovs)l 

333 Neuf autres Morceaux de choix ; fçavoir , 
deux efpéces de Draps d’or rembrunis , ‘dont 
Ja forte n’eft pas commune ; un beau Limas 
à peau de Serpent; un Navet; une grande 
Nérite, &c. Ces neuf Coquilles font toutes 
d'une vivacité de couleur & d’une perfe&ion 
admirable, ; 

334 
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334 Neuf autres Idem. & entr'autres une jolie 

Aîïlée d’une efpéce peu commune , & cou- 
verte de différentes rayes ponétuées; un Na- 
vet; une Couronne Impériale ; un Cafque 
pavé, &C« 

335 Neuf autres Morceaux , la plüpart fingu- 
Jiers, & d'une efpéce un peu- plus grande 
que les précédens , dont entr’autres , deux 
Limas ; un leger à fond olive clair, rares 
le fecond à peau de Serpent; un grand Ca- 
dran ou Rofete d’Epinette ; deux Cafquess 
Pun pavé , l’autre à bande avec ftriures ; deux 
Limas d’une efpéce peu commune, imitant 
la forme d’un Turban, dont l’un à fond gris- 
de-lin , & l’autre à fond verd & taches blan- 
ches , &c. 

336 Treize autres Coquilles d’une plus grande 
forme ;. fçavoir , deux Miîtres ; deux Fguil- 
les, deux Olives à bandes; une Ecorchée; 
an Drap d’or, &c, 

XXIX, BoETE,. 

Cette Boëte comprend plufieurs autres 
Morceaux d’une efpéce un peu moins 
grande que les précédens , tous néan- 
moins pareillement, d'un beau choix, & 
dont je n’en annoncerai que partie à cha- 
que Numéro , fuffifante pour le faire re- 
<onnoître , afin d'éviter un détail qui pa- 
roîtroit peut-être trop long. Toutes les 
cfpéces font très- variées dans chaque 
Numéro. 

337 Dix-fepr Morceaux, dont entrautres une 
Fofhile; 
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_ Foffille; deux Tours de Babel ; un Cul-dez 

Eampe ; un Bois vèné, une Couronne Im- 
périale, &c. 

338 Dix - fept autres Morceaux , &' en particu- 
lier une Bécafle épineufe; un Téton; deux 
Bois venés; deux Fpineufes, &c. 

339 Dix-neuf autres : ; fçavoir, an Drap d'or 
rembruni ; un Limas à Tubercules , nuancé: 
de diférens verds; deux Brocards.de foye,, 
&c. 

340 Dix -neuf autres; fçavoir, deux Draps 
d’or différens ; une Rofete d'Epinette’ou Ca-- 
dran ; une Bouche d'argent; deux Aïlées, 
&c. 

341 Dix-fept autres; fçavoir, une Mufique ; 
trois Culs-de Lampe différens ; deux ur 
fes , &c, 

342 Dix-neuf autres Morceaux , dont une: 
Eguille & une Alène; plufeurs Nérites ; - 
quelques petites Epineufes, &c. 1 

343 Dixfept autres; fçavoir, un fort off Li- 
mas rayé en forme de Taffetas ; deux Caf- 
ques pavés ; quelques Epineufes > cr 

344 Dix-neuf autres; fcavoir ‘une Yvoire ;une- 
Morefque ; neuf Eguilles, toutes bien confer- 
vées ; la Chenille ; une Tour de Babel, &c. 

X X X, BoETE. 

Cette Boëte contient pareillement 
nombre de petites Coquilles, toutes de: 
choix & parfaites , inférieures en volume: 
à celles de la précédente Boëte:, dans le 
détail defquelles je n’entrerai pas, quoi 
qu'il yenai de ares & de el 
res, Le 

z4$ 
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345 Dix- neuf Morceaux; fçavoir, plufieurs 

Limas ; quelques Nérites, &c. 
346 Dix-neuf autres Limas , Nérites, &c. 
347 Vingt & uneautres Coquilles extrémement 

jolies & de diverfes efpéces , toutes d’un beau 
choix. "in 

348 Vingt & une autres Idem, : 
349 Dix-neuf autres Idem, 
350 Dix-neuf autres Idem. 
351 Dix-neuf autres Idem. | 
352 Vingt-trois autres, toutes d’efpéces extré- 

mement jolies , & parmi lefquelles 1l yen a 
d’intéreffantes & de rares. a 

353 Dix-neuf autres Idem , & d’une efpéce ua 
peu plus grande. 

XXXI, BoETE. 

354 Trois cens Coquilles ou environ de Ia plus 
petite efpéce, qui feront divifées en deux ou 
trois lots, 

355 Une grande Ftoile de Mer, d’un très-beau 
travail, ayant trente-fept rayons , & fix pou- 
ces & demi de diamétre : elle eft parfaite- 
ment confervée. Cette efpéce ne fe trouve 
pas fi communément que les autres. Celle-ci 
eft renfermée dans une Boëte quarrée de car- 
ton , avec un verre blanc, 

356 Un grand Buccin vivementtacheté, en for- 
me de queue de Paon. On l'appelle com- 
munément Buccinum Tritonis , ou la Trompe 
Marine. 

357 Un Coquiller de Bois de Poirier noirci, 
très-proprement fait , ayant neuf Tiroirs de 
différente hauteur, pour les grofles, les moyen- 
nes & les petites Coquilles , & dontles fonds 

fons 
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font de Bois de Noyer. Il porte trente-deux 
pouces de haut , fur vingt-cinq de large, & 
vingt de profondeur. 

358 Un très-beau Médailler à deux battans , en 
forme d'Armoire , compofe de deux Corps 
de Tiroirs aù nombre de quarante-huit, le 
tout couvert de fleurs de Bois de Rapport, 
parfaitement travaillées : il eft pofé fur un 
pied dont les fupports font aufli en fleurs de 
Bois de Rapport. Il porte en tout cinq pieds 
neuf pouces & demi de haut, fur trois pieds 
& demi de large, & un pied deux pouces & 

= demi de profondeur, | 
359. Un autre grand Médailler, de Bois de Rap- 

port, auffi à deux battans, & compofé pa- 
reilement de deux Corps de Tiroirs au nom- 
bre de foixante, tous garnis de leurs Cazes 
en Carton , ayant un deflus de Marbre, Il 

* porte en tout, avec fon fupport, trois pieds 
cinq pouces de haut, fur trois pieds cinq 
pouces de large , & quinze à feize pouces de 

. profondeur. ET | 
360 Un Télefcope Anglois fait par Édouard 

Scarlett, fuivant le fyftème de Newton, de 
la plus grande forme. Le Corps de ce Té- 
lefcope, qui eft de Bois des Ifles, ainfi que 
tout le refte de la Machine , eft à huit Pans, 
Il porte cinq pieds de long, fur fept pouces 
un quart de diamétre. Il fe trouve , furle Pan 
du deflus, une autre Lunette ordinaire qui 
s’y met dans le befoin pour les opérations que 
l'on veut faire, & dont l’ufage eft d'aider à 
pouvoir fixer les yeux fur l’objet que l’on 
veut examiner. Ce Télefcope eft pofé fur 
une efpéce d’affut mouvant en plufeurs fens, 
le tout foutenu fur un pied de bois , très-fo- 
lide, Au haut de ce pied il y a un Tiroir dans 

lequel 
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lequel fe logent les deux Miroirs métaïli- 
ques , & fept petites Lunettes à différens 
foyers , pour pouvoir obferver avec plus d’e- 
xaditude les objets plus ou moins grands. Ce 
Morceau a appartenu à feu Monfeigneur le 
Prince de Carignan , qui lavoit fait venir lui- 
même de Londres à grands frais. Il eft d’au- 
tant plus curieux & plus rare ici, qu’il eft le 
feul connu en France de ce volume ; le nom 
de fon Auteur, qui étoit le plus habile homme 
de l'Angleterre pour ces fortes d’'Ouvrages, 
eft un témoignage aflez favorable pour en 
pouvoir établir prefque fürement la bonté. 
On fçait que les Télefcopes faits fur Le fyfte. 
me de Newton, ont été les premiers inven+ 
tés, & que les objets s’y examinent par le 
côté de la Lunette, au lieu que dans les der- 
niers, on les y voit à la maniére obfervée dans 
les Lunettes - d'approche ordinaires, Il y a 
plufieurs Phyficiens qui font toujours attachés 
à ce {yftème, & qui le préferent au nouveau, 
quoiqu'il paroifle néanmoins que la derniére 
méthode foit plus facile pour les Obferva- 
tions, 

Fin du Catalogue, 

soanninénneneserrmmmmeemantenenememsed 

AP PRO BA FI ON, 

Jar 1ù , par ordre de Monfeigneur le Chancelier, Le 
Catalogue de Coquilles DE M. GERSAINT ,& j'ai cru 
qu’on pouvoit en permettre l’impreffion. À Paris ce 30 
Janvier 1749. MAUNOIR, 





un 

A one + 
’ UNE AA re 

Et a 
1 ne 
A 

NET LR 

ct Le. 

HS des. N'y a 

ce = ET 
ML 

HER 



LE 

ie ta QE 

N (E 

hu) 
4 1 ta Ai 

HER el 
RAA 

{ 1 $ D ve 

AN 
HER 

LU AT ANR 

| ; 5 4 
BASE 

da PA 
ÿ Hi 

Probe nr 
c) YP) 

3 
pa c- 

tég= 

RS 





SERRES Lo 

LS 
ce . « kS 

& 

1e 





Æ 
À 

ARS 

æ 

59 
7, 



= 
FF Ag e TR. 







[L 
STITUTION LIBRARIES 

it AL 


