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Les Curieux pourront examiner les Ch-

riojîtés comprïfes dans ce Catalogue chez,

le Sieur Gersain t^ Marchand ^ Pont

Notre-Dame , tous lesjours depuis 8. heures

du matin jufjuà midi^ & depuis 2., heures

après midi juf^u à 5. heures^ 4 conmencer du

Lundi 23 Janvier l'j^a. jufqu^au Lundi

^30 \ jour auquel on en doit commencer la

Vinte,



A V E Pv T I S S E M E N T.

LE goût qu'il m'a paru que l'on

prenoic en France pour les Co*
quillages , qui fjnt partie de THi*
Itoire Naturelle, m'a envasé are-
tourner en Holande pour y faire un
choix de tout ce que je pourrois

trouver de beau & de rare en ce

genre': Je crois y avoir réùffi, ôc

(
quoique partie intereflée ) j'ofe di-

re que j'y ai fait une Colledion qui

paroîtra afles parfaite aux yeux des

Connoiffeurs. Je me fuis attaché à

ne rien prendre que de bien con*»

ditionnéy &: qui puiffe entretenir

l'amour qui commence à renaîxre

pour cette forte de Curiofité.

Si je m'aperçois que le Fublic fe

déclare en faveur de ces amufe^

mens , qi^e Bonanni apelle avec

raifon> U Recréât ton d- 'efprit &
d.ajeuxyJQ ferai tous mes efforts



Vj AVERTISSEMENT,
pour me mettre en état de lui don-
ner de tems en tems, non feule-

ment en cette partie , mais généra-

lement en tout ce qui peut être

compris dans THiftoire Naturelle >

des Colledions qui puiflent fatisfai-

re par leur fingularité les Naturali-

stes 6i les Curieux.

J'ai joint à ces Coquillages une
luite d*Animaux tant Infedtes que
Reptiles , parfaitement confervés

dans Tefprit de vin , ou autre li-

queur confer^ative, parmi lefquels

il y en a de fore extraordinai-

res 5ÔC même inconnus: On trouve-

ra quelques Plantes èL Minéraux 5

m ris en petit nombre > ne connoif-

fantpas affés le goût du public pour -

cette partie.

Quelques Amateurs, excités par

le goût qu'ils ont pour ces Curiofi-

tés, vinrent chez moi auflî-tôt qu'el-

les furent arrivées pour les exami-

ner fur le récit que je leur en avois

fait 5 ils me par*renc fort contens du.

choix & de la condition. Je leur dé-



AVERTISSEMENT. vî

clarai que mon intention étoit d'en

faire une vente publique, m'étant

aperçu par celles que j'avois déjà faï-

tes,que lesCurieux aimoient afîés ces

fortes de ventes 5 qu^ils y venoienc

avec plaifir,^ quils les regardoient

comme un amufement. * Ils applau-

dirent à ce deflein , mais ils me con-

feillerent d'en faire un Catalogue

Raifonné , èi d'y joindre quelque?

Obfervations générales fur ce gen-

re de Curiofité.

Le defir de les fatisfaire^Sc d'être

de quelque utilité à cette partie dti

.public qui a du goût pour ces fortes

de choies, étant l'unique motif qui

m'a fait écrire
,
j'efpere qu'ils n'exi-

geront de moi ni le jftiled'un hom-

* On eft fort en ufage en Rolande de faire

de ces Ventes , & elles font très-goùtées des

Curieux* Elles peuvent même fervir à l'inftru-

dion du Public , par les chofes que ceux qui

n'y viennent que par fimple cunofité enten-

dent dire aux Connoifieurs , à qui ces Ventes
publiques (ont une occalion de fe raflrmbler^

On fçait de quelle utilité font les Ventes pu-
bliques pour répaudic la connoiliance. des;



vj AVERTISSEMENT,
me de Lettres , ni les recherches

d*un Fhyficien. Peut- êtr^ ferai-je

naître Tenvie à quclqu autre plus in-

Jftruic de traiter cette matière à

fonds > en ce cas je me tiendrois

fort heureux Je nàvancerai rien

que d'après les Auteurs qui en ont

parlé 5. & fur-tout Bonanm ôc hum-
fhius , ou d'après ce que j'en ai

apris en Holande , 6c dans les dif-

férentes converiations que j'aieuë^

ici avec les Curieux.

^NTk. ^y,, v-^b. .-b. '«'b. * .'^ .k. O^k. V*k. AH-k. .>Vk.

Tfvr TAïf %\r ^^jp ^^r %,ch^^^ ^^r- ^>M«- ^^k- Ta^ '.ai?

•

J'Ai lu, par ordre de Monfeigneur
le Garde des Sceaux , U Lutalo^

gue Raijonnè d^ CcquiiUs & autres

Curiojhii >\ûtureUes,^Q n'y ai rien

trouvé qui en doive empêcher Tim-
preffion. Ce 13. Décembre 1735'

GAtLTOT,

OBSERVATION?.



OBSERVATIONS
SUR LES

COQUILLAGES
E s Produdions de la Mer

fcnt une des principales par-

ties de l'Hifcoire naturelle. En_

rre ces Produâiions , ce qui s*y

trouve déplus curieux font^ l^ins doute,

les Coquillages, qui ont toujours fait un

des ôrnemens des plus beaux Cabinets,

par leur nombre prodigieux ^ de leur varié-

té étonnante.

Plufieurs Volumes ne luffiroientpas /î

l'on vouloit réduire les Coquilles à .toutes

leurs efpeces : il y a entre elles de fî gran-

des variétés
,
que la plume h plus rapide

emploiroit un tcms eonfidcrable à en faire



1 OBSERVATIONS
le dénombrement. La difficulté redoublc-

roit auffi par la différence des noms que

les anciens leur ont confacrcs , &c qu'il eft

impoflible de pouvoir rendre en notre lan-

gue •) noms la plupart plus fouvent Grecs

que Latins , ôc dont la fignification eft pref-

que toujours éloignée de la configuration

de la Coquille.

11 feroit à fouhaitcr, pour fatisfaire les

Curieux
,
que quelqu'un eût le courage

d'entreprendre une Hidoire générale ôç

complette de cette Partie de la Curiofitc

naturelle qui nous manque dans notre lan-

gue ^avec des gravi^ires régulières des dif-

férentes faces 6c profils des Coquilles , Se

des divers caractères ou ornemens que la

Nature a imprimés fur leur furface ^ le

tout cxademcnt defiiné d'après les origi-

naux -, &c que , fans s'éloigner des diftribu-

tionsdes différentes clafTcs, genres & noms

que les Auteurs ont donnes à chaque ef-

pece 3 on pût en même tems déterminer à

chaque Coquille en particulier des noms

François analogues à leur forpic j par kfr.

QS



SUR LES COQUILLAGES. 5

quels on pût fc les défigner facilement. Il

y en a déjà beaucoup dont on eft
, pour

ainfi dire , convenu \ 5c j'ai remarqué que

danslaHolandc prefque tous les Curieux

Suivent cette méthode, ce qui pourroit s'é-

tablir auiïï facilement en France.

En effet, commentme faire entendre, fï

pourparler d'une Coquille exquife, dont

je veux faire fentir la beauté
,
je me conten-

te de dire, pour la fpecifier
,
que j'ai vu

une * Pourpre d'une beauté parfaite , fi

ccTtQPoHrpre fc divife en une trentaine d'ef-

peccs au moins, toutes différentes entre

elles? au lieu qu'en difant que j'ai vu une

grande ^ Becajfe épineufe bien confervée, je

me rends intelligible, & la perfonne à qui

je parle fe forme , fur le champ , unejimnge

de la pièce dont je lui veux faire la defcrip-

tion
,
parceque je fuis convenu auparavant

avec cette perfonne de donner ce nom à

une Coquille quirellemble tout à-fait par

* Nom donné à une efpece de Coquille.

5 Pareil nom de Coquille.

A ij



4 OBSERVATIONS
fi figure à la tête d'une BecaïTe , Se d'y

ajouter le terme A'éptneiife ^ parcequ'ellcefl:

pleine par tout de pointes très-aiguës ^ &
pour la diftinguer d'une autre cfpece que

l'on nomme aulli BccAJ[e^ caufe delapareii-

le relTemblance^ mais qui n'a aucune épine.

Il me fembie que ce feroit la méthode

la plus facile pour mettre un Curieux, en

peu de tcms , au fait de toutes les efpeccs

différentes , en confervant toujours le ter-

me générique^ parce que le nom que l'on

donneroità chaque Coquille_, ayant raport,

autant qu'il fe pourroit^ à fa configuration^

ou à ce qui feroit reprcfcntc defTus parles

couleurs , la vue que l'on en auroit fuffi-

roit pour en rapeller le nom , ^ le nom
fuffiroit pour s'en rapeller l'idccLe langage

des Curieux Flcuriftcs n'cft-il pas établi à

peu près furie même principe^ &: n'ont-ils

pas trouvé la manière de pouvoir s'enten-

dre en parlant deleurcuriofité ?

J'offre volontiers mes foins &: mon at-

tention pour conduire la gravure , à ceux

flui voudrpient entreprendre cet ouvrage ,
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afin de pouvoir contribuer en quelque cho-

fe à une entïeprife ( difficile à la vérité , ôc,

de longue haleine ) mais qui fcroit utile 6c

agréable.

Monficurde Tournefort , à qui la Bota-

nique cft fi redevable par le bel ordre qu'il

y a mis^ avoit deffein de travailler fur cet-

te matière , comme il avoit déjà fait fur les

Plantes. Il y auroit^ fans doute, répandu

la même clarté j mais malheureufcmxnt la

mort l'a prévenu, &z nous a privé par-là

d'un ouvrage qui fûremcnt auroit été

parfait. Dans cette vue, Monfieur de Tour-

nefort avoit fait une très-ample collediion

de Coquilles ^qu^il alaiffées après fa mort

à Loiiis XIV. Le Roi les accepta volon-

tiers -, il en commit le foin à Monfieur Fa-

gon, fon premier Médecin i 5c ce grand.

Monarque ne regardoit pas le piaifir qu'il

prcnoit à les conlidercr de tems en tcms
,

comme un am.ufcment indigne de Sa Ma-
jcfté.

Après la mort de Loiiis XIV. elles onç

palTécs çntreiçsmams de Monfieur le Duc^

A ii)
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le Roi les lui ayant données pour augmen-

ter le Cabinet d'Hiftoire naturelle que Son

Alteffc SérénifTime faifoit ^Cabinet très cé-

lèbre aujourd'hui , &: dont j'aurai cccafion

de parler plus bas.

Cette partie de Phyfique n'eft pas une

des moins curieufes, quoiqu'elle ne paroif-

ie à bien des gens qu'une bagatelle. Les An-

ciens ne lui ont pas refufé leurs foins ; Diof-

corides &: Pline nous ont laifTé des cchantilw

Ipns de l'étude 6c des recherches quiis en

avoient faites.

J'ai fouvent remarque que ceux qui en

parloient ordinairement avec indifférence

ne les avoient jamais examinées ^ &: s'ima-

ginoient que toute coquille reffembloit ^

une autre
j que la terre n'en fournilîoit point

d'autres que celles de nos Limaçons 'y les

rivières que celles de nos moules 5 ôc les

mers que celles des Huitres que nous avons

coutume de voir ici. J'ai eu quelquefois le

plaifir d'obferver l'extafc dans lequel fc

trouvoient prefque toujours ces perfonnes

prévenues, a rouvcxtuie d'uo tiroir de piej
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€C$ choifiesi ils ne me quirtoienr giicrcs

fans me prier de leur procurer le plaifîr de

revenir une féconde fois pour les confiderer

avec plus d'attention.

En effet, rien n'eft plus féduifant que la

vue d*un tiroir de Coquilles bien cmail-

Ices -, le Parterre le mieux fleuri n'eft pas

plus agréable, & l'œil cft frapc fî mcr-

veilleufement, que l'on a de la peine à pou-

voir fe fixer : l'embaras efl: de fçavoir ce

que l'on doit admirer le plus , ou de la

perfection du travail de celle-ci , ou de la

vivacité des couleurs de celle-là-, de la li-

niétrie mcrveilleufe de cette autre , ou de

l'irrégularité harmonieufc de cette derniè-

re. Enfin tout étonne
,
jufqu'à la plus peti-

te de laquelle vous ne pouvez quelquefois

découvrir la nerfeârion que par le fecours

d'un Microfcope, qui vous y fait obfcrver

des beautés dont vous ne l'auriez jamais

foupçonnée , de vous force à vous ccncr

que * La Nature neftjamais fins grande qu,c

dawsfes pifis petites chofes,

* Natura nunquam major quàm in minimis,

A iiij



« OBSERVATIONS
Que de variété dans leurs formes ! Ja-

mais la Nature ne s'eft joiiée avec plus de

diverfité dans aucune de fes Produdions -,

il y en a de plates , de concaves , de rondes
^

de demi rondes : les unes font dentellèes,

les autres cannelées -, celles- ci heriffées , cel-

les là raboteufes I les unes ont le tcft dur ,

com.me la Pourpre ', les autres font fi Icgc-

res qu'à peine on ofe les toucher^ comme
le Nautile de papier : dans celle-ci l'Animal

eft enfermé
,
pour ain(î dire , dans un étui

,

comme dans les Tiirhimtes j ou par deux

cloifons ^ comme dans les Huîtres : dans

cciles-ia il ne Teft que d'un côté, &: de rau-

trc il refte fi fort attache aux rochers
,
que

ce n'ell qu'avec grande violence qu'on l'en

arrache^ comme le Lepas-, d'autres font ou-

vertes par les deux bouts, Screfremblentadés

à une bouche béante , comme celles que

l'on apellc en Latin Cham^ih tête des unes

cft tournée en vis ; celle des autres eft

unie: quelques-unes ont double Coquille,

d'autres n'en ont qu'une feule. Enfin , fans

entrer dans le détail des variétés de leurs
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couleurs , qui vont àTinfini, leurs formes

feules ont entr'cUcs un très-grand nombre

de diffcrences
,
qu'il eft prefquc impoiTible

de décrire exaclcment.

Leur intérieur ne mérite pas moins d'at-r

Mention, Qiie de précifion dans leurs fabri^

ques !Q.ue de fageffe l'Auteur delà Nature

nVt^il pas répandu dans les différentes di-

flributions que l'Animal . qui y fait Ton fé-

jOLir y a eonftruit lui-même pour fes com-

modités ! Où cela ne conduiroit-il pas. Ci

l'on vouloit auiïi aprofondir 5c chercher ^

connoîrre de prcs cet Animal , de quelle

f çon il eft logé dans fa Coquille , com-

ment il y agit pour fes befuins^ Ôc mille au-

tres chofes qui en fcroient des fuites infé-

parables^ôc qui pourroient faire un objeç

phyfîque affés elTentiel pour mériter l'at*

tention particulière des Naturalises ! Ce

que Monficurde Rcaumur , de l'Académie

des Sciences, a dit àroccafion de quelques-'

unes de ces Coquilles , montre de quelle

curiofité , Se même de quelle utilité pour-

roient être de prcilles recherches.
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Les Artiftes y peuvent aullî trouver leur

avantage. Les Coquilles fe placent aifément

dans la Sculpture, &c fc groupent afleshcu-

reufement: leur vue peut infpirerdes idées

neuves pour les formes tant aux Archite-

ctes qu'aux Sculpteurs, de même aux Pein-

tres. Le nom d'efcaliers en Limaçon, don-

né à nos efcaliçrs à vis, ne permet pas de

douter que la première idée de leur con-

flrudion ne foitduë à la diipoiuion inté-

rieure de certains Coquillages.

Les Bijoutiers & Metteurs - en - œuvre

peuvent les emploïer agréablement, &: mê-

me utilement en mille occa(îons. Ne leur

doivent-ils pas déjà l'invention de nos char-

nières? N'en ont-ils pas déjà formé des boë-

tcs doRtl'exécution efl: devenue très-agréa-

ble t II ne manque à la Coquille
,
pour fai-

re fortune, &c être trouvée dienc d'être mi-

fe en ufage
,
que la quaUté d'être aiifli rare

que de certains cailloux , ou pierres pré-

cieufcs -, on la rechercheroit en ce cas, tout

le monde en voudroit avoir , & on com-

jncnceroit à y découvrir pour-iors des beau-
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tes aufquelles on ne faifoit point aupara-

vaut d'attention. La difficulté que l'on a à

acquérir les chofcs , nous pique plus quel-

quefois que leurs beautés. L'on ignore le

plus fouvent l'avantage que Pon pourroit

tirer d*une chofe
,
que parceque l'on ignore

la chofe même; & par Tidée de bagatelle

que l'on s'en cft toujours fait , foit par pré-

vention , foit par habitude ^ on ne veut pas

ordinairement fc donner la peine de l'exa-

miner.

Il fe trouve des Coquilles d'une gran-

deur & d'un poids énorme j mais elles ne

conviennent gueres que pour garnir des

deiïiasde Cabinet ou d'armoire ^ celles qui

font propres pour les Curieux font de ia

moyenne efpece.

Les petites cependant ont beaucoup de

Partifans
,

parcequ'elles ne tiennent pas

tant de place dans les Cabinets , & qu'elles

font, pour ainfidire, plus achevées que les

grandes . La plupart des grands Curieux de

la Holande les veulent avoir des diffêrens

âges , depuis la plus petite jufqu*à la plu«
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grande , afin de pouvoir les examiner dans

tous les états par où elles palTent. Comme
on m*en avoit demandé de cette efpece

,
je

me fuis attaché à en chercher , heureufe-c

ment j'en ai trouvé de très-belles.

Il y en a de tort rares dans la CoUedion

que j'ai faite
,
qui même font tout-à-fait in*-

connues ici , de que je n'ai trouvé gravées en

aucun endroit. Lorfque je mets quelque-

fois dans le Catalogue l'cpithetc de rare

à une Coquille qui s'y trouve 3. 4. ou 5.

fois ^ cela ne doit pas diminuer la réputa-

tion de rareté qu'elle a acquife
,
parcequc

ce n'cft point le Cabinet d'un feul particu-

lier que j'ai acheté , mais un amas que j'ai

fait avec beaucoup de foins & de recher-

ches , de tout ce que j'ai pii trouver de

beau <k de rare.

Toutes les fois qu'il m'eft tombé fous la

main une pièce diflinguée , Se recherchée

des Curieux Je l'ai prife préférablement^ôc

je l'aurois trouvée encore plusfouvcnt que

)e ne l'aurois pas laifTéc
^
pour être en état

de fâtisfaire id un plus grand nombre d'A-«
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ïnarcurs. J'ai eu le bonheur de trouveraufïi

de CCS jeux , ou ces capiices , dans Icfqucls

la Nature fe plaît quelquefois
,
qui furc-

ment piqueront les Curieux par leur (ingu-

.larité. Ces hazards ne font pas ordinaires
^

ce qui fait qu'on les cftime fort en Hoiandc.

Je veux parler de ces groupes de Coquilles

formés par la Nature mcmej ôc de ces Co-

quiilages adherans à des morceaux de ro*

chers.

C'eftunabus de croire qu il fuffit de fe

promener fur le bord de la mer^pour rem^

plir facilement fes poches de Coquillages
y

j'y ai padé piufieurs journées fans en avoir

pii trouver une feule qui fût digne de quel-

qu'attention. Les flots qui les battent con-

tinuellement j &c les roulent avec les cail-

loux fur le fable ; l'injure des faifons à la-

quelle elles font expofécs, le froid & le

chaud , le Soleil &c la pluïe
,
qui alternati-

vement fatiguent 6c altèrent leurccorce^ÔC

la fange dans laquelle elles s'anéantiiïent
,

pour ainfi dire
,
par la fuite des tems

,
join^

aux difFercns infectes qui s'y attachent or-
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dinairement aufTirôt que l'Animal a perdu

la vie, 5c les percent quelquefois d'outre

en outre : tous ces accidens leur font per-:

dre totalement leurs formes & leurs Cou-

leurs , enforte que Ton n'en reconnoît pref-

que plus Tefpece : du moins leur fraîcheur

Se leur éclat difparoifîent , &: l'on n'en

peut tirer aucun agrément. Voila ce qu^

fait ordinairement la difficulté de les trou-

ver bien conditionnées i de façon que toute

Coquille
(
quelque commune qu'elle foit J

doit être réputée rare
,
quand elle atteint

au point de h confervation qui lui eft cf.

fentielie.

Chaque rivage , outre cela , a fes Co-

quilles , & les plus belles ne fe pèchent

gueres qu'en pleine mer -, comme l'efpecc

appellée la Thiare\ audî bien que toutes les

Bivalves
,
que l'on ne trouve jamais fur le

bord de la mer qu'elles nefoyent fort en-

dommagées.

Avant qu'une Coquille foit en état d'en-

trer dans un Cabinet , elle eft fujcte à bien

des accidens
,
qui fouvcnt l'empêchent d'y
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trouver place *, les plus belles & les plus

fînguliercs ne croiflanr pas fur nos côtes_, ôc

venant la plupart des Indes Orientales &
Occidentales, ou d'autres païs fort éloi-

gnés.

Il faut
,
pour qu'une Coquille foit con-

ditionnée
,
qu'elle foit pêchée danslîtmcr

ou fur fcs bords .félon fon efpecc , lorfquc

TAnimal efl: encore vivant. Il faut que le

hazard la procure belle. Celui qui l'a pê-

chée doit a porter toutes les attentions pof-

fibles pour la tranfporter fans dommage
,

fur tout, fî elle eil: garnie de pointes, qui fe

cafTent facilemcnr. Il y en a de cette efpece

que l'on n'ofe prefque pas toucher,&; d'au-

tres qui font fi minces qu'elles fc brifc-

roient en mille morceaux pour peu qu'elles

fulTentprclIécs.

Le mérite d'une Coquille cft d'avoir

toutes les pointes , fes bords , ou fes lèvres

faines , ôc fes couleurs vives : ce qui fe dé-

truit facilement iil'on n aportc pas toutes

les précautions néccflaircs pour qu'elles ne

fe trottent point les unes contre les autres
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dans le tranfport j fans cette condition 1 c

vrais Curieux n'en font pas grand cas. Il J

en a cependant quelques unes pour lef_

quelles on a de l'indulgence, autrement on

neles pofTederoit jamais fi on les vouloir

de cette perfedion : ce font les grandes Be^

caffgê épinenfes , Sc les Concha Vcnerïs , def-

quelles ileft abfolument impofîîble de trou-

ver toutes les pointes parfaites , 6c l'on eil

âiïes content quand on en peut pofTeder

quelqu'une de cette cfpece à laquelle il rc-

Ae encore quelques pointes entières.

La Coquille après fon tranfporc doit

paiïer entre les mains de gens au fait pour

la ncttoïer \ car on cft obligé de polir les

unes , & d'ôrer aux autres une croure en-

durcie formée par le limon dans lequel fé*

journent ordinairement la plupart des Ani-

xnaux qui les habitent^ ce qui exige une

grande patience , fi l'on n'en veut point al-

térer le coloris -, autrement on rifqueroit

trop 5 fur-tout à l'égard de certaines ^ corn*

me les efpcccs apellces Argus de Draps

^or ^ dont les couleurs
,
quoiqu'extréme-

ment
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ment vives , font fi légèrement imprimées

fur la furface
,
que le poli le plus doux fc-

joit capable de les enlever. Si l'on veut fai-

re revivre le luftre qui eft naturel à cette

efpece , on doit fe contenter de les polit

avec la main , après les avoir légèrement

nettoyées.

Fortfouvcntj après s'être donné toutes

CCS peines pour les mettre en état de faire

l'ornement de quelque Cabinet ^ il arrive

-que d'une douzaine de Coquilles
,
qui au-

ront coûte bien du tems &c des foins , on

fera obligé d'en mettre au rebut plus delà

moitié
,
par raport aux défauts qui étoient

cachés par cette croûte ou ce v©ilc, &c quj

fe découvrent après le nettoiement.

Les Holandois entendent parÉiitcmcnt

l'art de les nettoïcr Se y excellent/ans dou-

te par la grande quantité qui leur en pafTc

par les mains ^ cela eft chez eux un efpece

de commerce , &: une occupation de la-

quelle pkifieurs trouvent à fubfifter. C'cft

à eux que l'on peut s'adrelTer pour en avoir

plus commodément y le nombre de vaifr

6
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féaux qu'ils envoient jufqu'aux extrémités

du monde leur procure^ avec plus d'abon-

dance les richeiïes de la mer , de je crois

que c'eft la Nation la plus opulente dans

cette partie.

La facilité que les Holandois ont à ac-

quérir les Coquilles , n'empêche pas qu'ils

ne les poufTent quelquefois à un très-haut

prix
,
quand elles fc trouvent parfaites , &

qu'elles ont quelque réputation. En voici

un exemple. Le Cabinet de feu Monsieur

de la Faille , Auditeur des Etats , fi renom-

mé par le beau choix de Coquilles qu'il

pOiîedoit, fut vendu à la Haye il y a quatre

ans j& a fervi à en enrichir beaucoup d'au*

très. Il s'y en trouva une en particulier,

d'environ deux pouces de longueur , de

l'cfpecc de celles que Ton apclle ^mïra-

ies ^Ôc z laquelle on avoit donne le nom de

Cedonfii'i\c^\.n fut achetée par un Marchand

mille vinf^t livres oie notre argent. Cette

Coquille orne adueilemcnt le Cabinet du

Roi de Portugal. J'ai eu de celui qui en fut

Vacqr^ereur un ? bonne partie de ce que j'aî
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raportc dans ce dernier voïa^e. Cette Co-

c]Uilie n'eft paslafeule qui ait monté à ce

prix. Dans h Préface du Cabinet de Rum-
phius , édition de 171 i. on y parle d*une

pareille Coquille qui avoit coûté cinq cens

florins d'Holande.

Les Holandois ont pour cette Coquille

une fureur dont je ne puis découvrir ie«

raifons -, elle y efl dans une réputation fl

haute que l'on ne peut point leur en arra-

cher , même de médiocres , fans y mettre

un très- gros prix, aufïi ne m'en fuis je pas

chargé. Si c'eft par raporta fa beauté dont

je conviens , il s'en trouve d'autres efpe-

ces , (k. en quantité
,
qui ne lui cèdent en

rien de ce coté. Si c'efl pour fa grande ra-

reté
j
j'avoiie que je ne l'ai pas trouvée tcl-

le.puifqu'il y en a^ 5c quelquefois plusd'u.

ne^dans les moindres Cabinets.

Il cft vrai qu'il n'y a point de pais oùron

rende plus de jufticc aux ouvrages exquis

tant de la Nature
^
que de Tare, de quel-

que genre que ce foit , de où l'on ait plus

d'ai deur pour acqucrir tout ce qui cft beau.
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Les moindres particuliers y ont des Cabi-

nets allés bien choifis. Ce qui faitaufli que

malgré la quantité de tableaux des grands

Maîtres, de defleins ^ & d'eftampes qu'ils

poffcdent , il eft très difficile de leur en ti-

rer, nimême de ceux des Maîtres qui ori-

ginairement ont travaillé chez eux, quoi-

que leurs apartemens foient tous remplis

de ces morceaux choifîsqui font fi renom-

més pour le coloris &c pour rcxtrcmemcnt

fini. Jemefuis trouvé à la Haye pendant ce

dernier voïage ^ à la vente du riche Cabi-

net de Monfieur Schuylcmburch , Bour-

ouemeflre de Harlem , où je n'ai pu acqué-

rir aucun tableau, avec efperance de pou-

voir trouver ici quelque avantageais paient

vm gros prix tout ce qui leur plaît. J'ai vu

à Deif: , chez un particulier nomme Mr. de

Reuve ,
qui eft très-curieux en tableaux,&

quiaune collediontrès-précieufedc deiïcins

des meilleurs Maîtres: j'ai vu, dis-jc, un

defTein de Raphacl,qui neconfifte que dans

une tête , un pié &: deux mains,qui tont l'é-

tude d'uiîc des fî jures de cette belle tranf-
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figuration fi renommée , ^ qu'il m'a dit

avoir acheté à une vente environ 1800.

livres de notre argent: ce qui m'a été cer-

tifié par les Curieux qui connoiffent ce

deiïcin , &: qui avoient été prefens à cette

rente.

Je crois que l'on me pardonnera cette

petite digrefîîon
^
que je n'ai faite que pour

aprcndre qu'on ne doit pas s'étonner fi en

voïageantchezeux^ on n'en raporte pas un

grand nombre de curiofités. C 'eft un abus

de croire qu'avec de l'argent on leur tire

aifément des mains les belles chofes qu'ils

pofTcdent^ parce qu'ils en ont en abondan-

ce , ou parcequ'ilsontla facilité de les ac-

quérir. Voilà le troifiéme voiage que j'y

fais 3 & j'ai eu bien de la peine ( comme on

apûs'en apercevoir) à faire une très-peti-

te recoite. Les Curieux, qui ont été en Ho-

knde , feront garans de ce que j'avance.

Les Coquillages font l'objet de la re-

cherche de deux différentes fortes de per-

fonnes ; je veux dire des Phyficiens & des

Curieux, Lç but des uns , en les poffedanc

,

Biij
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cft d'en étudier la caufc , le principe 6c les

fuites^ceqiiieftproprcment ItRécreatio men-

tis de Bonanni. Les autres ne les xtchtt-

i^cntqae propter Récréationem ocmi
, par

déliiïement, ôc pour fe procurer un coup

d'œil agréable en obferyant k variété des

formes & des couleurs dont elles font or-

nées. Je ne prétcns pas cependant dire par-

là que l'unique motif des Curieux , en ac-

quérant des curiofués , foit l'amufement,

te que le Phyficien n'ait en vue que l'étu-

de , & ne compte pour rien k récréation

des yeux i
mais feulement que l'agréable

qui s'y rencontre n'eft qu'acceffoirc pour

le Phydcicn ^ comme l'étude &c la recher-

che le font pour les Curieux.

Quelques Naturaliftes veulent les Co-

quilles brutes , les Curieux les veulent po-

lies , afin d'en mieux apercevoir toutes les

beautés-, & j'ofe dire que ce n'eft point voir

k beauté d'une Coquille telle que k Natu-

re l'a formée ^ fi cette Coquille n'eft aupa-

ravant dépoiiiilée de cette crafte qui lui eft

totalement étrangère. Qiiand on fe conten-
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te de la nctoïer fîmplcment Se avec mena*»

gemcnt
,
pour y mettre enfuitc une eau de

gomme légère , ou la polir fans en altérer

les couleurs^ loin d'en changer la Nature,

on la dcvelope entièrement , &: on la met

en état par-là d'être obfcrvée plus exade-

ment dans toutes fes parties. L'Auteur de

la Nature^ qui ne fait rien en vain , ne l'a

ornée des couleurs que l'on y découvre par

ce moien
,
que pour qu'elles foicnt vues 5c

admirées. Combien perdroit-on _,
fur-tout

dans les petites qui font toutes admirables,

fi l'on n'ufoitde cttte précaution.

LesPhyficiensne reconnoiiTcnt une Co-

quille que par fon nom originaire , Se ha-

billée le plus fouvcnt à la Grecque. Ils fc

révoltent, quand on lui en veut donner un

François
,
qu'ils apdlcnt ordinairement cii-

tr'eux un nom arbitraire, ou un f2om de

guerre. Nos Curieux , au contraire, s'efïa-

rouchent quand ils entendent prononcer

im mot Grec j ôc le mot de * Pentydalïde

* Nom donné â une efpece de Coquille.

Biiij
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leur paroît auiTi herifTé que la Coquille la

plus cpincufc.

Pour éviter tout embarras dans ce Cata-

logue
^
je n'ai fuivi que les trois Clalles gé-

nérales le plus en ufage. En y dénommant

une Coquille à fon Numéro
,
quand je

connois fon genre ou fonefpece, je les

nomme la première fois que la Coquille y

paroît: j'y joins^quand je le pcux^ les noms

qui leur font donnes^ tant par les Auteurs

qui en ont parlé
^
que parles Amateurs ; lî

je fçiis quelque chofe de particulier tou-

chant cette Coquille que je nom.me
,

je le

dis en même t?ms j fouvent je ne lui don-

ne qu'un '/iom de qiierre ^ n'en fçachant

point d'autre
-,

^c comme c'cft un Catalo-

gue que je fais pour parvenir à la vente de

ce qui y eft énoncé^ j'ai crû pouvoir me

fcrvir des noms ufités entre les Curieux ;

& faciles pour eux à retenir
,

plutôt

que de ii*cn point mettre du tout, en con-

fcrvant toujours à la Coquille le nom de fa

ClafTe. D'ailleurs les Curieux (comme je

l'ai marqué ci-devaRt) ont la liberté de ve-
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nir examiner les Coquilles de ce Catalo-

gue
3
pour reconnokre

,
par rinfpeclion ^

celles dont.ie nom ne donneroit pas unecon-

noilTance ailés preciie. J'ai crû qu'il feroit à

propos de donner ici une légère idée des dif-

férentes clalTes 5c genres dans lefquels on

2 coutume de divifcrle plus ordinairement

les Coquillages.

Les Coquilles font d'une ou de deux

pièces 3 ce que l'on a pelle Vmzalve ou P:-

VAÏve j &: par confequent il ne dcvroir y

avoir que deux clanfes générales 3 cepen-

dant on en fait ordiUiirement trois
,
parce-

quel'ondivifecn 2. celle à^sVfirj/-hes\m'\ïi

donc j'apellerai la première cla!Te^c:lle des

Vnivalves qui ne font pas turbirtcss^ ou qui

ne forment nulle voLite ', en Latin ni.icea

non turbin.itA, * La 1. claife fera celle des

V'fi'rjMv;s twbinêis ^ ou tnrhinitfs
,
qui for-

ment une voluteiEn LatinTc'/^.^iT.M turbinâta.

La 3* cla (Te fera celle à^s Bivalves; Tefia-

Cea, livaliiiÂ : quoiqu'à le prendre à la ri-

* Mot que Tonne peut guère? rendre en-

François que par cdui dçTurbinée ou turbinitf
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giicur , les Vnivdves àt k féconde clafTc

pourroJent être apcUées ïùzahes , ainfi que

celles qui font à deux portes ou bartans
,

pirceque l'Animal de prefque toutes cts

cfpcces a un Opercule ou couvercle engen-

dré avec lui , Ô: attaché à une partie de fa

peau j comme l'ongle l'eft à la chair, q^ i

lui fert de dcfenfe, avec lequel il fe ferme

toutes les fois qu'il veut fc retirer dans fon

étui. La Nature a fait cette porte (î jufte,

ti (\ bien proportionnée, qu'il eft impofîi-

ble d'apercevoir la moindre divifîon quand

l'Anim.-l yefi enfermé On peut obferver la

même exaditude dans les Bivalv:s^qm ont

des charnières (i liantes &" fi juftes^ & dont

les deux battans , malgré leurs contours ôc

leurs formées irreguiieres_, ferment avec

tant d'exa<flitude que l'Orfèvre le plus

adroit ne pourroit parvenir à cette pré-

eifion.

Je me ferviraidonc fimplcmentdu mot

A'Vnivalve
^
pour exprimer dans le Cata-

logue les Coquilles comprifcs dans la pre-

Hiierc claffe» Celui de THrbinite me fervira



SUR LES COQUILLAGES. 27

pour celles de la féconde claflc . ôc enfin h
mot de Bivalve ou Doublete comprendra

toutes celles de la troifiéme claiTc.

Les Vmvalves de la première clalTe , ou

qui ne font point Turhinites , n'ont pas en-

tr'cUcs grand nombre dedivifions. Les cf-

peceslcs plus génériles font les Lcpas ^ ou

Patelles ^ les Oreilles de m^r ^ les Dentales \

quelques-uns y comprennent auiîî lesiV^«-

tdes.

Les V/ftvaha Tr-rhi-fiites qui forment

h féconde chiTc font les pins nombreu-

fcs en diviiions. Ses principaLs font

les V'ff.hdicjiics , les Sai on , ou Culs de

lampe ^ les Lttnaires , les Demi - Lunaires
,

les CapjHes , les Murex , les Pourpres
,

les Connues , les Glùbofées ^ ou Sphen-

jlties 5 ks Tonnes ^ les Biccins ^ les Trompes ,

les Cornets^ les Egudles ^hs f^ohites ^ les

Pyramidales , les Cylindri^n.^s ^ les ^//é.'^
,

les PentidaEîdes ou Digitales . les Porcelat-

;?fx ^ les Neriîes , & les Limas. )

Les ^ii/^/z/^x qui font celles de la troifié-

me claffe , fe divifent «idmaixement ai



it OBSERVATIONS
Chames , Moules , Peignes , Petuncles , ou

Cocjuilles de S.Jacques, Pinnss marines^ Hni»

très , Temlles ou Telltnes , Solenes,

Toutes ces divifions des trois clafles ra-

portées ci-dciïus font encore fujetes cntr'el-

les à des fubdivifions qui vont à l'infini

dans les Auteurs qui ont écrit fur cette ma-

tière. Ces Auteurs n'ayant prefque jamais

donné que la defcription de leurs Cabi-

nets^ ou de ceux qu'Us entrcprenoient de

décrire ,n'ont point établi de principes afies

étendus , afles fûrs, ni affés cliirs -, de là

vient que non feulement ils font la plupart

très-difterens cntr'eux au fu]et de la fub-

divifîon de chaque cfpece -, mais encore

faute de principes ils ne font point d'ac-

cord avec eux - mêmes , ou du moins

leurs diflributions font tellement arbitrai-

res qu'il eft impoflible d'imaginer ce qui a

pu les déterminer à placer une Coquille

fous un genre plutôt que fous un autre:

ce qui fait fouhaiter à chaque moment

,

comme je l'ai déjà dit^ un ouvrage bien

détaillé fui cette matière qui puiffe fexvi^
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de modèle invariable.

On f'^nt affés qu'il m'auroitété impoffi-

bl d'entrer dans b détail de tous ces dif

fcrciis genres Se efpeces dans ce Catalogue^

ourre que l'entreprifc auroit été certaine-

ment ^\l defTiis de mes forces , le tems que

je me fuisprefcrit
,
pour nie mettre en état

d'ex^OiCren vente ces curiofités ,ne m*au-

roit pas permis de l'exécuter , ayant eu à

peine quinze jours pour les mettre en or-

dre , Se pour en établir le Catalogue.

J'ai crû faire plaifir au Public de lui don-

ner une Lifte des principaux Cabinets de

Curiofités naturelles , &c en particulier de

Coquillages^ qui cxiftent aduellemcnt tant

en France qu'en Holande , ou du moins de

ceux qui font venus d. ma connoiiTance.
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DES PRIN CIPAUX
CABINETS

DE CURIOSITE' S

NATURELLES,
ET fur-tom deCocjuilUges, cjui exiftent

aBnellsment tant en France qu'en Holande.

L y a à Paris au Jardin Royal des

I Plantes un très beau Cabinet d'Hiftoirc

Naturelle, dont Mr. Bernard de J u s-

sifcu a la^garde. Il travaille conjointement

avec Mr. ion frère à le mettre dans Tordre

le plus convenable. Ce Cabinet s*augmente

bc fe perfeilionne de jour en jour par les

foins de Mon heur Du£iy , In tendant de ce

Jardin -, Monfieur le Comte de Maure-

pas^ ôi Monfieur le Controlleur Général

donnent tous les ordres nccelTaires pour fai-

re venir toutes les Cuiiofitcs tant des In-

des orient-ùes qu'occidentales
,
qui peu-
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vent l'enrichir
,
parmi lefquelies les Co-

quillages ne font pas oubliés.

Le célèbre Cabinet de S. A. S. Monfei-

gneur le Duc de Bourbon cfl: dès à prefenC

un des plus considérables de l'Europe: Il

rciinit généralement toutes ks parties de

l'Hiftoire Naturelle -, 5c il y a lieu de croire

qu'il deviendra un des plus riches qu'il y

ait jamais eu dans le monde, par l'attention

qu'à ce Prince à l'augmenter &C à l'enrichir

de tout ce qu'il peut y avoir de pluscurieux.

Les Coquilles n'en font pas le moindre or-

nement
^
puifque ce font celles ( comme

on l'a déjà dit) qui formoient le Cabinet

de Monfieur de Tournefort, qne ce Prin-

ce groQît encore tous les jours des mor-

ceaux qui ne s'y trouvent pas.

Monfieur Geoffroy, célèbre Chimifle;

Penfionnaire de l'Académie Roïalc des

Sciences
,
pofTcde un Cabinet des plus cu-

rieux &: des plus rares pour les foffiles , les

minéraux &: les métaux ; on n'en peut voir

nulle part une fuite plus belle& plus com-

plète. 11 l'a enrichi auiTi d'une fort belle

colledion de Coquilles.
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Monfîcur Pajot d'Ons-en-Bray , Aca-

démicien Honoraire derAcadémic Roïalc

des Sciences , dont le Cabinet immcnfc

dans toutes les parties de la Phyfique cft

connu de tout l'Univers , Ôc qui raffcmblc

fur-tout, ce qu'il y a de plus curieux, ôc mê-

me d'unique dans la Mécanique , n'a pas

négligé la partie des Coquillages.

Monficur de Reaumur_, de l'Acadé-

mie Roïale des Sciences , dont j'ai déjà eu

occafion de parler, a formé un Cabinet

d'Hiftoirc Naturelle, dans lequel on voit

des fuites aufli inlbrudives que curieufcs

des matières qui ont raport aux diverfes

parties de la Phyfique -, enrr'autres une fui-

te complète de tous les difterens métaux &C

terres qui cxillent en Europe, &: particu-

lièrement en France , ce qui eft unique
,

cette recherche ayant été faite avec un fom

extrême , & même par les ordres de feu

Mr. le Regcnt. On y voit auiîi une très-

ample colledion d'Infcdes, confcrvés avec

foin , &: pris dans tous les états différent

parlefquelsilspailent. Ce fcavant Acadé-

micien
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micien n'a pas regardé les Coquilles com-

me un objet indiffèrent j ôc quoiqu'il ait

traité cette matière en Phyficien habile , il

en a raflemblé une fuite qui attireroit Tat-

tentionrnêms des iîm.ples Curieux.

Monfieur B o n i e r de la Moiiïon^

Tréfoiier Général des Etats de Languedoc,
plus Phyficien encore que Curieux , tra-

vaille tous les jours à augmenter un Cabi-

net d'HiRoire Naturelle qui efl: déjà confi.

derable , & qu'il paroît vouloir poufîer à 1^

pcrfcdion, dans lequel il a placé nombre
ie Coquillages bien choifispour la variété

& la condition.

Monfieur Mahudel, Médecin & mem-
bre de l'Acadcmie Roïale des Belles Let-

tres
, a fait une faite curieufe de Coquil-

les de toutes les efpeces qu'il a pu trouver,

dans le defiçin qu'il a d'exécuter le projet

de feu Monfieur de Tournefort
; projet

déjà fort avancé. Son Cabinet renferme

beaucoup d'autres Curioiités Naturelles
,

qn'ilaralTembléespoui en faire l'objet de
fon étude ôc de fcs recherches,

C
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Monfieur le Duc de Sully aporte

tous les jours fes foins &c fon attention à

compléter un Cabinet d'Hilloire Naturel-

le, qui confiftc en nombre de Plantes Ma-

rines , Congeliirions , Coquilles, Pétrifi-

cations, Criftaiifa rions, ôc autres produ-

dions de la Nature, trescurieufes de très-

bien choifics.

Monfieue Sevin , Confeiller honoraire

du Parlement, dontle goût fur & exquis

cft connu de tous les Curieux , a chez lui

un alTemblage des Mervc'llcs de la Nature

& de l'Art, qui font prefque toutes «ni -

ques dans chaque efpece
,
qui fait l'objet

de fa curiofîté. On y admire des Vafes de

Jafpe &c de Criftal , des Agates œillées, des

Onix, des Rubis, 4es Dcndrites, connues

fous le nom de Pierres arborifées ,des Pier-

res précieufes gravées & non gravées , Si

mille autres raretés d'une beauté furprc-

nante: Tout y eft merveilleux , Se l'on fçait

que rien n'y trouve place qui ne foit mar-

qué au coin de k perfedion , &: du choix

le plus fcrupuleux. Il â formé , avec bien
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â\i tcms Se des recherches , un Cabinet de

Coquillages , donc la beauté , la condition

Se le choix font à toute épreuve. Ce Ca-

binet pafferoit alfurement en Holande, où

il s'en trouve de fi beaux, pour un des plus

précieux.

On voudra bien me permettre de témoi-

gner ici à Moniieur Sevin une reconnoit

fance publique de tout ce que je lui dois :

c'eft lui qui m'a infpiré de l'amour pour les

Curiofités Naturelles, en m'en faifant fou-

vent admirer les beautés , Se je lui ai des

oblieations infinies de toutes les inftru-

dions Se tous 1rs confeils qu'il a bien vou-

lu ne me pasrefufcr dans toutes les occar

lions qui le fontpréfentées.

Mon (leur D e s-a l l ï er d'Argen ville.

Maître des Comptes SC Secrétaire du Roi

,

a formé pareillement un Cabinet de Co-

quilles qui ne le cède qu'à celui de Mon-
fieur Sevin/.l n'ép.^r:;ne rien pour s'enrichir

dans ce geure , auili-bien que dans les au-

tres, parties de i'Hiflroire Naturelle dont

id ei\ déjà tiès-bicn fourni. Son goût eft

Cij
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général, ^ fon Cabinet d'Eftampes , ée

Tableaux &: de DefTeins , dont le choix cft

très beau &: confiderable , eft connu des

Amateurs tant en France que dans les pais

étrangers. Monfieur d'Argenville ne s'en

tient pas à la feule contemplation de fes

curiofités , il travaille aduellement à une

Hiftoire des Coquilles Se des Minéraux
,

qu'il projette de donner au public en Latin

& en François -, elle eft déjà fort avancée.

Monfîcur de JuLLiENNE des Gobelins
,

connu des Curieux par le beau choix qu'il

a fait de Tableaux, Deiïcins de Eftampcsdc

divers grands Maîtres ^ 3( par les foins qu'il

a pris d'enrichir le public d'une nombreu-

fc fuite d'eflampes gravées d'apr's 1? célè-

bre Vatteau , a commencé une CoUcdion

d'Hifloire Naturelle ,jde laquelle les Co-
quilles font le principal ornement , &: qu'il

augmente , dans l'occafion, de ce qu'il peut

trouver de beau.

Monfieur le Chevalier de la Roque,
Amateur zélé des Productions de l'Art &:

de la Nature , met auiîî fon plaifir depuis
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long-tems à faire un aiTemblage de ce qui

fe trouve de plus beau en Pierres gra-

vées , C oquilies ôc autres Produdlions ter-

reflreS(3<: maritimes. Son Cabinet eil: connu

des Amateurs. Il renferme quantité de mor-

ceaux précieux en tout genre. On y voit

des Tableaux , des Bronzes , des Eftampes,

des De (Teins 5 des Porcelaines, des Vernis

de la Chine ôc du Japon , &c mille autres

curiofités toutes d'un choix délicat^ & qui

font preuve de fa connoiflance &; de fon

goût.

Monfieur l'Abbé de Moncrif, Dodcut

de Sorbonne ^ &c parent de l'Académicien

de ce nom , ne fe donne point le titre de

Curieux; cependant il réunit bien des mor-

ceaux de i'Hifloire Naturelle ^ non moins

admirables parleur confervation, que par

le goût& les grâces qu'il a fçû aporter à

leur arrangement.

Parmi les Curiofités en tout senre, dont

le nombreux CabinctdeMonficurVivANT

c(\: rempli ^ les Coquilles ne font pas non

plus oubliées ^ ôc l'on y en voit de toutes
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les efpeccs, ôc en grand nombre.

Madame de Valois, époufe de Mon-
fieur de Valois , Penfionnaire de l'Acadé-

mie des Belles Lettres, s'ell: aiiffi diftin^uée

parmi les perfonnes de fon Sexe par l'a-

mour qu'elle a eu de tout tenas pour les

Coquilles . Llle en a une colledion qui a

toujours pafTée auprès des Connoifleurs
,

pour belle ôc bien choifie.

Je n'ai point entrepris défaire ici le dé-

nombrement de tous les Cabinets curieux

qui fe trouvent aujourd'hui à Paris, &c dont

le nombre augmente tous les jours. J'ai

crû qu'il feroit fuffifantde raporcer les plus

connus.

Je ne puis cependant m'cmpêcher de

parler de l'amas de Curiofités Naturelles

que poffede Monfieur de Robien , Prefi-

dent à Mortier au Parlement de Rennes

& dont les Coquillages ne Font pas la moin-

dre partie j il rembcliit tous les jours de ce

qu'il peut trouver de rare, & il paroît qu'il

a intention de poufiex cette partie à fapcr.

fcdion.
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Lille en Flandres cfl: une des Villes de

la Province où j'ai remarqué un gouc plus

univerfel pour cette curiodté \ c'efl pour,

quoi j'ai jugé à propos de la comprendre

dans cette Lifte , afin que les Amateurs qui

y paiTeront puiffcnt profiter de la vue de ce

qui s'y trouve de beau en ce genre. Plu-

fieurs particuliers y ont d'à (Tés belles colle-

ctions de Coquilles -, mais entr'autrcs Mr.

Desguides, Avocat, en pofiTede une très-

belle ôc trts-nombreufe, ou il fe trouve des

morceaux ailes rares de fort bien confer»

vcs i enfin il n'y a gueres de Villes princi-

pales dans les Provinces où il ne fe trouve

quelques Cabinets de ce genre j 5c fur- tout

à Marfeiilc , à Montpellier , à Nantes & à

Roiien , leion ce que j'ai entendu dire par

les Curieux qui y ont été : mais c'efl: un

dénombrement dans lequel je ne puis en-»

trer , Se qui devicndroit d'une trop longue

haleine.

Il cfi: a fé de comprendre p.ir ce qui a été

dit ci-dciTus de la Holandc
,
que c'eft le

pais où les Cabinets de CoquiUes fe trou-
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vent en plus grand nombre. En effet *, tout

le monde en eft curieux. Pour ne point

tomber dans un détail qui ennuiroit peut-

être
,

je me contenterai de raporter ceux

qui font le plus en réputation.

Monfieur Segveldt, Officier de la

Cour à la Hayc^ polTede un des plus beaux

Cabinets de Coquillages qu'il y ait aujour-

d'hui en Holande : comme il a été toute fa

.vie dans cette curiofîté^ il l'a enrichi de

tout ce qui s'efl: trouvé de plus curieux

dans toutes les ventes qui s'en font faites

dans le païs.

Le riche Cabinet de MonGeur Schein-

VoET, dans lequel avoit paffé celui de

RuMPHius eft aujourd'hui entre les mains

du Sieur Postumus , Officier de la Ville

d'Amficrdam, qui a cpoufé fa fille. C'eft

lui qui a donné le RHmphtus en 1705. avec

la defcription en lîolandois.

Le Sieur Jacob Guillot^ Droguifte
,

fur le Canal qui eft derrière la Bourfe
^

ou le RoKin, en poffede un des plus

beaux & des plus nombreux.

La
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La Dcfcription de celui du Sieur Seba ,

qui efl: aducllement fous la preffc , ôc dont

il a paru déjà deux volumes , fera connoî-'-

trc ks richciïes quand le troifiéme Volume,

qui comprendra les productions de la Mer,

paroîcra , où l'on verra la plus ample col-

ïèdion de Coquilles qui ait encore parUé

J'ai été extrêmement fatisfait de voir ce

Cabinet -, les termes ne peuvent être trop-

énergiques pour en loiier l'étendue, laper*",

fedion & la variété^ 5c c'cll: lui rendre ju-

stice de dire qu'on ne croit pas que l'on

puifTe pouffer plus loin une coliedion dans-

le genre de l'Hiftoire Naturelle.

J'ai vil pareillement celui de Mr. Le-

VIN Vincent, Fabriquant à Harlem, mort

depuis quelques années^ j'avoiie que j'ai été

furpris de la quantité de chofes rares que j'y

ai trouvé : ce Cabinet coniifte en plus de

fept cens Phiolcs remplies de Reptiles ÔC

autres animaux des plusfinguliersSi des plus

ârands que l'on puiffe conferver dans l'ef-

D
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prit de vin *, un amas confidcrable des Co-

quilles les plus rares
,
grand nombre de

Coraux , Plantes marines 5c Minéraux ;

mais ce qui m'a piqué le plus eft un nom-

bre infini de boetes pleines de petits infe-

d:esde toute efpece, parfaitement confer-

vés,dontla variété des couleurs forme le

plus beau coup d'oeil que la Nature puifTc

offrir. Madame fa Veuve eut la comolaifan-
Jl

ce de me lailTer tout examiner avec la plus

grande politcfle du monde ^ &: m'alTura

que, félon les Mémoires de feu Monfîeur

fon époux , toutes ces curiofîtésrevenoient

à plus de àcux cens mille liv.de France; ce

que j e croirois facilement par la quantité de

chofcs uniques qui s'y trouvent. Cet Ama-

teur avoitinterclTc , à force d'argent (S: de

prefcns , tous les Chirurgiens qui faifoienc

des voïages de long cours
, pour les enga-

ger à lui aporter ce qu'ils trouveroient de

fingulier qui auroit raport à l'Hiftoire Na-

turelle. Quoique fimple Commerçant, il

n'avoir pas hillç c^-v.-, de s'inflruirc dons
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cette prtie , &: avoit fait lui même des ex-

périences âffés curieufes.J'exhorte les Ama-

teurs qui iront à Harlem à n*y point pafTer

fans faire tous leurs efforts pour s'en pro-

curer la VLië. Ceux qui voudront connoî-

tre en détail ce Cabinet^ fur lequel je me
fuis avec plaifir un peu étendu , n'auront

qu'à confulter l'Imprimé qui en a été don-

né 3 Se dont Ton trouvera la Note dans U
Lifte fuivante des Auteurs.

Il y a à Dort cinq ou fix Cabinets de Co-:

quillages que Ton tient pour très-curieux,

aulli-bien que dans divers autres endroitsde

la Holande. Je ne finirois pas Ci je v uloîs

entrer dans ce détail.

Les Voïâgeurs curieux fçavent la quan-

tité qui s'en trouve aufîîtant en Italie qu'en

Allemagne Se en Angleterre pais fi fécond

en Amateurs. Celui fur-tout de Monfieur

Sloa NE, Médecine Prefidentdela Socié-;

té Roïale de Londres eft fi répandu , & fi

réputation eft fi haute
,
que plufieurs Cu-

rieux ont fait exprès le voïage d'Angle ter-

D ij
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Tcpourfe procurer la vue de cet amas cfl

frayant Se prodigieux de belleschofes que

Tcnfermece C bmet, ôe dont il feroit dif-

ficile de donner la moindre ébauche -, la

partie- des Coquilles s'y trouve aufTiéten'

aduë au moins que les autres.

Enfin il y a des colieclions de Coquil-

les dans tous les grands Cabinets de l'Eu-

rope 5 dont le Père BoKinani a fait le dé-

îîombrementdans la curicufe Préface qu'i*

a mife à. la tête du Cabinet du Pcrc Kircher

qu'il a beaucoup enrichi, Se qui eft propre-

ment un ouvrage de fa façon : celui qui

âvoit déjà pam fous ce titre n'étant rien en

comparaifon de celui qu'il a donné. On
trouve un pareil dénombrement dans la

Préfacé du Miifoeum Sihhddïannm , où ce

qui a échapé à la recherche de l'un, fe trou-

ve dans l'autre. Pour ne point copier ce

qui eft déjà dans ces deux Préfaces, je me
fuis contenté de ne parler ici que de la plu-

part des Cabinets qui fe font formés de-

puis en Hiftoiîfe Naturelle , 6r principales

mirait en CoquiliagcSc
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A la fuite de cette Lifte j*ai cru que rcfii

feccvroit avec plaifir celle àcs Auteurs les

plus rares qui ont traité des Coquillages

,

c'eft pourquoi je l'y ai inférée^ cîans la pen-

fée que cela pourroit être intercfîantpour

ceux qui veulent s'inflruire fur cette ma-

tière.

Di,
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LISTE
P E S

PRINCIPAUX
OUVRAGES

QUI ONT ETE' FAITS

SUR LES COQUILLAGES.

Mj4rtmHs Lister ^ Mcdecin &:

Membre de la Société Roïale de

Londres , cft un de ceux qui ont le

plus travaillé fur les Coquillages dans ces

derniers rems. On a de lui :

Hifiaria fin Synopfls methodica Conchylio,

rum quorum omnium pEïur<x, ad viviim deli.

neatdt exhibe-ntun Lond'mï ^fumfùhus auto^

ris 16 8 5. m folÏQ cumtahulïséi'ûeis. Les plan-

ches de cette colleâiion qui eft une dei

plus ample dans les cfpeces qu'il a traité >

ôc une des plus recherchées ^ ont été deili.-
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nées par Mefdemoifelles fes filles^ fous fcs

propres yeux. Comme il n'y a dans cet

Ouvrage que de trcs courtes notes , on

doit y fupplcer par les autres traites de cet

Auteur fur la même matière, que voici.

TraBams duo^, alter de Cochleis tum terre-

firibus^tumflHviatilthpiSi alter de Cochleis ma^

rinis j cinihus adjunBiis efl Ither de L^pïdtbits

^nglU ad Cochlitariirn qnandam imaginem

figuratis. Londini 16jî, in 4. cHmfigims.

Exercitatio Anatomïca in qua de BHccinïs

fluviatilibus& marin'is maxmiè agitur ^ quo-

rum diJfeEliones tabnlis dneis illuflra'ritHr..

Londini iC^^, in 8.

Exercitatio Anatornica in qua de Cochleis.

maxime terrefirtb^s , & Limacibns agitiir

omnium diJfeBiones tabnlis (uneis illufirantnr^

Londini 16^54. ^^ ^•

Ôonchyltornm Bivalvium Pttrinfque aqHA

Exercitatio Anatomica tertia, Londini in 4,

Phïlippi BoNANNi , Societatis Jefus ^ Re^

creatio mentis & oculi ^ in obfervatione an.»

maliiém Tcjîaceoriim ciinofis Naturdt infpe-,

D iiij
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liorihus Itaîwo fermons primhm propo/ita^

nnnc derjuo ab eodem Latine oblata ^centum

^dditisTeflâceorum tconibus , cirea qu<t varia

froblsmata proponiintHr. Komét ïé'84. in 4^

Le Père BoiNtanni donna quelques rems,

après un Supplément à cet Ouvrage dans

ies Obfervations de viventibus in non vi-^-

ventibns ^ imprimées pareillement à Rome
in 4.

Son Mufeum KircherUnum parut cn>

1705. à Rome. On y trouve une très-ani-

ple collediondc Coquillages à la fin
3
qui

cft beaucoup plus exa6lc que celle q^ui y.

étoit auparavant; il prétend y donner une

Hiftoire complette des Coquilles : Inte-

gram Conchyliontm hiftonam Letior obferva-

hit^ (dit- il ,) mais les planches n'y font

point accompagnées de difcours. La Préfa-

ce de ce Mufeitm eft fort curieufc par le

dénombrement des principaux Cabinets de

l'Europe en ce genre là.

On avoit dcfTcin de donner une tradu-

étion en François du Recréâtio mentis ^
0siili\ Q.uviage qui fûrcmcnt feroit plaifir
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AuPublic^parraport à la difficulté de fe fami-

liarifcr avec la plus grande partie des mots

oui s'y trouvent , Se dont l'inrelligencc

n'eft pas ai£6e^ £ans en faire une étude par-

ticulière. Cette tradudion même a été vue

entre les mains d'un Libraire à Paris, * qui

en avoit aufTi les planches , mais cet ouvrrâ-

ge demandoit à être retouché. On croit

.qu'il a été mis entre les mains du Père Ca-

flel, Jefuite
,
qui en projettoit la réviGon^.

non feulement pour la verfion, mais aulll

pour la matière qui y eft traitée.

Rumphii Thefauriis C'ochleamm ^ Cancha-

rum^ & Conchyltorum, Litg. Bat. lyn, m
folio Vander-A-a. La bonne édition de cet

ouvrage eft de 1705. avec la dcfcriptioa

des Coquilles qui y font reprefentées, mais

,cllc eft en Holandois : cette defcription a

été faite par Monfieur Schein Voet
,
qui

étoit fort intelligent en cette partie. Les fi-

gures en ont été deffinées par Mademoi-

felleSybille Merian , dont on a Içs Infedes

deSufinara, &.plufieurs autres ouvrages»

? Mr«SeneiL5e.
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Les Curieux d'Eftampes préféreront tou-

jours cette première Edition , les figures

en étant beaucoup plus belles
^

joint à ce

qu'elles font parfaitement bien gravées ^ ôc

que ce font celles ( au raport de tous les

Connoiffeurs ) où l'on reconnoît mieux

les efpeces différentes des Coquilles qui y

font reprefentces , ayant été faites avec

beaucoup de foin Se de reffemblance d'a-

près les originaux. La fcconde Edition qui

eft de 1711. a pourtant un avantage fur la

première ^ en ce qu'on y amis àla tête une

Table Latine Se Holandoifeavec l'explica-

tion des différens genres & efpeces qui

font reprefentécs dans chaque planche ; ce

qui la rend de quelque utilité.

Gazophilacii Nature & Arth Décides de-

eem
_,

in quïhm animalia quadrufedik y Aves^

Pifces , Repîdia ^ InfeEia ^ VegetahdU, item

Fo0ia ^ Corpora Alarma ^ & fiirpes. miné-

rales e terra emtdt , Lapides figura injîgnes
^

&c. defcriptionihus brevibus & iconibus illu-

ftrantHr, Autore Jacobo Petiver. Londint

x-joi, m folé9. On trouve dans ce Cabinet^.
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j4^HâtilÏHm animal'mm Amhoinœ Icônes &
nomïna, TabuU XX, Ce font proprement

les figures du Rumphius. Outre ces vingt

planches de Coquilles , il s'en trouve en-

core piufieurs de répandues dans les dix

Décades qui traitent des Animaijx 6c de«

Plantes.

FabîHs CoLuMNA de purpura ab anima-

îi Teftaceo fnfa^ de hoc ipfo anïmali ^ aliij-

^He rarïorihiis tjfizcéls cjmbHfdam Traclatus»

Romdt apud Jo.înnemAt;Lfcarditm ï6i6. in

4. Il y a eu une autre Edition de cet ouvra-

ge
,
procurée par les foins de Jodnnes Da-

niel Afiijor^ avec des annotations -, il y a

jointSpécimen de Tsfiaceis in ordinem reda^is

tabïilis dïqiiot comprehsnfitm , & non minus

connexmn cum editis annotationibiis m C-;-

litmnam de purpura c^iiam Ciete^-o qitin infer-

vitnriim facde ad Con:hylia & Teftacea re-

Uqua in conclavibiis prmcipHm as attis reEljs

difponenda cum brevi Diclionario Oftracolo-

gLco de partibus Teftaceomm. Kili^e Hol-

SATicae j apud Joachimwn Rcamamum^

1^75. in 4.
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jiuciuariHm MiifAt BALFOuniANii J^^

f^o Sthhaldwo ^five enumeratio & defiyipti^

•rerum rartorumtam natHraliitm qiiam artifi'

£idiHm , tam domefticdrum^ukm exoticdrum

cjuas Rob. SiEBALDus M, D. Eijnes aurams^

Ac/idcmÏA EdmhitrgA donaz'it ^ ^aa qnafi

M^7j7ndH5îio brevis eft ad HiftoriamnatHr^-

iem. Edimburgi tm-preffum fiimptîbm j4cad*

in ii.ié'^y. Cet ouvrage eft divifé en qua-

tre livres. Le troifiémc regarde unique-

ment les Coquillages ^ ils y font divifés

par genres & efpeces.

Caroli Nie. Langii Lucern» Helv. ^h,

& A4. Aead. Nat. cHrioforityn , Regalts Sac»

Triiffi^ methodits nova, & facilis Teflncea ma-

rina in fnas débitas claff^es^ gênera: & ffecies

Àiftribuendi. LucernA fiimpibns opttoris 17.21.

in 4. Il y a un chapitre concernant les Co-

quillages de mer , ou le Commentateur ra-

porte les noms qui leur ont été donnés pa-r

les François, & fefert de termes afTés ca-

valiers à «e fujct. Sicnomen dedere ( ,dit-.il )

cerebrofi Galli m Cochkis ^ Eiandrorum ïn

foribm nomïnUndis érninlanus .ingemï actiii
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rnen. Le Père Bonanni en parle plus obli-

geamment'; Galh in exco^itandis Cochle^"

Tum aptis mminibiis non minus ingenwfîqtttnn

nfionbus fignificanhs Belg£.

Rariora Adufei Bejlerianï cjha olïm 5<<l-

filÏHS & Michaéi Rnperms Bepri collège-^

runt étntifque tabuUs ad vivHm incifa evul*

garun:^ nnnc commentartolo ïlluflrata a Joh,

Heny\ Loschneko. Vkemhergdt anno 17 lé".

in folio. Les planches de ce Cabiaet font

au nombre de 40 dont plulieurs reprefen-

tcnt des Coquilles & divcrfes autres pro-

ductions de la mer. Cet ouvrage doit être

regardé comme Pofthume , celui qui l'a-î

voit entrepris étant mort fort jeune , ôC.

n'ayant pas pu y mettre la dernière main*, il

ne lailTe pas, dans l'état où il cft, d'être ailés

curieux, les figures y font affés bien gravées*

MufcHm VorrnianHm ,
[tu Hiflorta. rerum

rariorum tam naiuralium qptkm drttfici<t'-

lin?n , tam domeflicarum cjiiam exoticamm

fUJi H'ifnid D^inontm in ttiihus Aittoris fer-^

vantpir , adornata ab Olao ^orm Al, D, &
in Regia Hafnïmfi Acaàemia olim ProfejfQrc
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fubhùo.Amfi. Elzevier lë^^AnfoL

AÎHfeum Calceolarium Veronefe a BenedU

Elo Ceruto inctzfttim^Ô" ah^-Andréa Chioc-

co hcHlenter defcriptum & perfeBum^ il

quo multa ad naturalem HtfloriamfpeEiantia

contïntnîHr. Verona apnd Angelum Tamum

1611. infoL cum figuris.

Mufeo di Mofcardo. Note o vcro mé-

morie del Mufeo di Lod. Moscardo in

tre libri diftente ^ ncl primo fi difcorrc del=^

Iccofc antichele quaii in derto Mufeo fî

trovano^ nel fecondo délie Piètre ^ Minera-

li è terre -, nel terzo de Coralli , Conchi*

glie , Animaii 3 Frutti è altrc cofe. In Pa-

doa 16 ^6, in folio.

i Gotnvaldianum Mufeum , (Ive Conchylio*

rum TaùaU 49. imprejfdt, quarum 6, priores

reprefentant Stellas Marinas & Corallia;

cétter£ continent Teflacea , Vuivalvia , Tur^

binata, Gedani. Infolio,

Aiujeum Vratijlavienje ^ feu Promptud'-

rium renim natiiralmrn & artificialmm Vra*

fijliavie?2je ^
quas collegit ChriftianHs Kud-

^ANNj Adediens Vratijlavienjts. F'ratijla,'*
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vk. In 4*. I 6" 2 ^.

Caroli Reildani Thefaurus elegantifJÎJ

mus pifpelUR'dis amiquàt ^ nec non Conchy*

Imm , Mineral'mm , GemmarHm^ c^c, Lfig»

duni Batavornm,

Miifeum Goefimum.Numerus Conchamm

in Jidnfeo Goefiano ultra 2000. exc^,trrit in

^nibus nmltd ^uas inter rarijftrdas numeres^

rariora quoque tum naturdia ^ mm artifi-.

cialia^ tum mineralia non contemnendampar-:

tem conflitHunt,

Thefaurus Tahulurum Pinacothecartim';

atque nonnullorum Cimeliorum in Gazophy-^.

lacio Lfvini Vincent. Harlemi fumptibus

yîutoris 17 19. In 4. Ce fi: le Cabinet que

j'ai vu à Harlem ^ & dont j'ai parlé cl*

deiïus.

Fred. Ruschu Thefaurus prîmus AnU
malïum Qiéadrupedu?n , f^olatdium ^ Repti*

Imm ac Pifciurn _,
nec non InfeBorum , atcfus

Conchyliorum ^ &c^ Partim iiqmri limpidif'*.

Jimo innatanttum , Partim Balfamo indura-

torum, qiiA fervanturin Thefauro. Amjiàn/^i

Gualtert Charletoni Exerchationes ds
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dijferemiis & nominihus an'tmd'mm ifuthui

accedunt Mamijfa Anatomica & ^pi<zdam

de variisfojfilium generibus ^ decjue dijferen'

tïts& naminibm colomm^ Editiofeeunda^ dn^,

flofere auElior -priori in f^. Oxonmi^'j-j.fig.

On peut regarder cet ouvrage comme
un alDregé court ôc méthodique de THi-

ftoirc des Animaux. Charleton les ran^e

par clades , èc chaque clafTe fe fubdivife en

differcns genres : il place les Coquilles au

nombre des PoifTons , Oc il les décrit à me-

fure qu'il les met dans la clafTc qu'il leur

croit convenable.

LocHpletijfimi rerum naturalmm Thefau-

riaccurata defcriptio , & icotîibus artificio^

Jrjjtmis exprcjfio ^ per univerfam Phyfîc^s hi^

ftoriam , opus cni m hoc rernni génère nnllnm

parextuiti ex toto terrariim orbe collegit ^

digejfit^ defcripjtt & pingendum caravit Al-

herms Seba^ Etz^ela Ooft-Frifins ^ Acade-

m(Z CefarëA Leopoldino - Caroline naturut

C-urioforum Collega Xenocrates diElns ^ So'

cietatus Regiét Anolican<t
_, & Inflitmt Bono-

menjis Soddis, Amftelodami apnd Janjfonio^

Waesbergi&^
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Waesbergws, }o. ^ejîenmm & GiûUebnHm

Smitk^ij^jf, Carta maxima. Cet ouvrage

doit compofer quatrcVolumesdontle pre-

mier & le fécond ont déjà paru. Le troifié-

mequi contiendra les Productions de la

Mer, avec la plus ample CoUcdion de

Coquilles qu'on ait encore vue
,
paroîtra en

173^. &:le quatrième ôc dernier en 1737»

Le premier Volume ne paroît pas avoir gé-

néralement contenté tout le monde. Le

Programc dit cependant que Monfieur

Boerhaave , ce fameux Médecin , dont la

grande réputation eft répandue par toute

l'Europe , a rendu un témoignage publie

de n'avoir encore rien vu de plus curieux ^

ni de plus complet dans ce genre. Il faut

attendre que les deux autresVolumesayent

paru,pour pouvoir aprendr.e fi le public (e

trouvera du même fentiment que cet illu-

ftre Phyfîcicn ^ dont les décifions ont tant;

de poids.

Dans le Cabinet de Sainte Géneviévie:^

imprimé à Paris in folio , il fe trouve quet-

^les Piafiches d'Hifloiice. naturellis^, &: en.

1.



5^ ^ LISTE
particulier une de Coquillages derquels-

on y a donné les noms &: la dcfcrip-

tien.

On trouve à la fin des Plantes du Père

Bar RELIER, dont la publication eft due

aux foins de Monfieur de Juffieu ,diverfes

planches de Coquillages , dont on a donni

aufîi la defcription.

Onpourroit augmenter cette Lifte des

noms de divers autres ouvrages qui ont été

donnes fur la même matière , mais j'ai cra

qu'il étoitfuffifant d'y parler des morceaux

quinefontpointrépanduSjdont onpourroit

ignorer i'exiftence , ou qui ne fe trouvent

queraremcnt.L'ALDRovANDus,leG£SNER._,

le JoNSTON ^ le Rondelet , le Bello.^

font entre les mains de tout k monde
,

c'eft pourquoi il auroit été inutile de les y

comprendre.

Le Spectacle de la Nature doit ce-

pendant , avec judice , trouver place ici^»

L'Auteur a la gloire d'avoir infpiré aux

jeunes gens de l'amour pour les r/ches

Pjjodudions de la Nature, ôc peut-être
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âuflfi lui a t-on obligation d'avoir reveillé

dans le public l'ardeur qu'on' y voit renaî-

tre pour les amufcmens de ce genre.

Cet Auteur a beaucoup contribuée faire

connoître le mérite &C l'utilité de kfcience

de l'Hiiloire Naturelle, & a trouvé Tart de

mettre le public à portée de voir facile-

ment, agréablement Se en racourci , tout

ce qu'il n'auroit pu chercher qu'avec peine

fur cette matière dans le corps des Mé-

moires de l'Académie des Sciences , dr a

mis en même tems ce même Public en état

de pouvoir profiter des obfervations , re-

cherches Se découvertes folides qui font

dues au travail long Se pénible de chacun.'

des Académiciens qui les ont faites. Il eft

parlé dans fon livre des Coquillages j il en

a même fat graver quelques uns donc ii a

donné en même rems la dcfcription.

On, auroit peut-être fouhaité de trouver

tel quelque chofe touchant les Reptiiea ^

* Ce genre- de Curiofité eft p„-: connu ici,

& très peu de Curieux font Fojrnis de c^s
Animaux , qui font atimirables qumd ils Til

trouvent bien confervés,.
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ôc autres animaux dont il fera fait mention

dans le Catalogue i mais j'avoiic ingénu-

ment que je n'en connois pas alTcs dans la

qnrntité qu'il y en a , 6c quand je ferois en

état d'y fatisfaire , le tcms ne me permet-

troitpas d'entrer dans ce détail^ qui fe-

roit une matière au moins auiîi étendue

que celle des Coquilles. Pour contenter les.

Curieux
,

je ferai cnforte de les nommer

autant que je le pourrai ^ en les marquant

dans le Catalogue , &: de raportcr ce qu'ils,

ont de curieux ^ fi j'ai le bonheur de trou-

ver quelque Phyficien afTés bien intention-

né pour vouloir me faire faire connoiÏÏan-

ce avec eux
_,

le me les rendre plus fami-

liers. Si je me trouve encourage parla fuite

à faire de pareilles recherches
,

je tâcherai

de me mettre au fait des chofes dont je

ferai amas autant que ma profeiTion p^ut

me le permettre , afin d'être du moins en-

état de rendre raifon aux Curieux des cho*

fes dont je ferai fourni.

Dans la diftribution des Numéros que

j'ai fait dans le Catalogue J'ai eu atten-



DES AUTEUR S, ôcc. ^t.

tion de mettre les articles moins forts que

j'aipû poiirfâtisfaire à la demanda que m'en

ont fait les Curieux ^ afiji de ne les pas

obliger a prendre plufîeurs fois les mêmes

chofes , ce qui autrement leur feroit d.c«

venu incommode 6c à charge.
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CATALOGUE
RAISONNE',

DE COQUILLES , PLANTES
Marines , Minéraux , Infecles ,

Reptiles & autres curiofités na-

turelles.

PREMIER TIROIR
du Coqmllier,

N^. I. T TNc Tptrhirihe apellce Porôe-

K^ lame.

La Porcdamc cft une Coquille très- va-

ïtée dans fon efpece ^ quelques-uns y com-

prennent mêmes celles que l'on apelîe

Oltves ^ de Rumphius les nomme petite^

ForceLtmes : plufieurs Auteurs nomment

les Percdaines Coquilles ie ï^ennS'^ la raifon

çft (ju'eUes étoient en vénéxation auTcmgle
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lîe Venus, dans la Ville de Gnide; cette

Coquille lui fut confacrée au rapport de

Pluie , livre 9. ch. 25. parce qu'elle arrêta

un Vaifleau qui voguoic à pleines voiles
,

5c qui portoit les ordres de Periandre Tiran

de Corinthe
,
pour faire Eunuque la jeune

Noble (fe , ce qui empêcha que cet Arrêt

fut cxcuté , ce retard ayant donné le

tems de prendre les précautions néceflaires

pour s'oppoFer au defTein de Periandre.

Mutianles apelleà caufc de cela Rémoras \

Aldrovandus dit qu'on les nomme Porce^

laims^ par rapport à leur bcautc^leur éclat,

& ku?r fraîcheur
,
qui font \qs attributs de

Venus j ^c Gefner
,
qu'on leur a donné et

nom
,
parce que de leur matière on faifoit

la Porcelaine à la Chine : 5c enfin , feloa

d'autres , ce nom leur a été attribué , à Jïr-

militudme fiihndï multeris^propter rimiilam»

VArgmc^ih. plus rare & la plus précieu-

fe de cette efpeçe , on l'apelle ainli pour k
diftinguerdes autres,par rapport à la quan-

tité de grandes 6c petites taches rondes

femblabies à des yeux, qui font femécs. aiv
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au hazardfurfa fuperficic. Le fond en cft

ordinairement petit gris , ^ les taches d'un

canelle vif : cette Coquille eft: eftimée des

curieux. Celle ci en eft une des plus belles,

on ne la trouve qu'au fond de la mer , ce

qui fait la difficulté d*en avoir aifément.

2. Trois Turbinites , dont une Cajfandre

ou Harpe , bc deux GcografhK^ues,

La Ciijfandre ou Harpe ^ cil: une THrhi-

nite dont la beauté ne fe peut décrire : fa

forme eft agréable , 5c le mélange de fes

couleurs réjoliit la vue. Cette efpece efl: Ci

variée que les curieux ne peuvent s'empê-

cher de la prendre plusieurs fois -, on ne

fçait pourquoi les anciens la nommoient

Cajfandre , le nom de Harpe lui convient

à merveille
,
par la rcffemblance qu'elle a

avec cet inftrument \ Kumphius en trouve

de trois fortes. Harpa Nobilu , la belle

H^^rpe : elle a ordinairement des bandes

ou côtes tachetées très - vivement & plus

étroites que celles Àqs autres Harpes, qui fe

détachent fur un tond petit gris j celle-cieÛ

de cette efpece..
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La féconde efpecc efl: apeilce Harpa^

fans cpithete j elle a des beautés différentes

6c ne cède à la première que du coté de U
rareté.

La troifiéme eft apellée Harpa. mïnor ,

la petite Harpe ', ces Coquilles font d'autant

plus belles, quand les cotes font également

^ régulièrement diftribuées : elles fe pè-

chent dans la grande mer des Indes.

La Géographique eft de l'cfpece des Por^

celâmes : on la nomme ainfi par rapport

à la raye & aux taches qui font fur fa fur-

face , &: qui imitent affez le cours d'une ri-

viere,exprimé fur une Carte Géographique ;

Rumphius la nomme PorcelLana montefa ,

la Porcelaine montagnenfe,

3. Deux grandes Folutes^îonà. blanc ta-

cheté de diverfes couleurs vives ^ connues

ici fous le nom de Tl^r^ou Damier , àcaufc

de fcs taches quarrces &: régulièrement dif-

tribuées-, Rumphius apelie cette efpecc

Voluta Muficaiis\ d'autres les mettent dans

les CiltndricjHes s il y en a une de ces deux

qui a trois bandes jaunes j elles ne font pas

F
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communes quand ces bandes s'y trouvent

^

'& quand elles font vives en couleur.

4. Une grande Turhïnhe Digitale \ Co-

€hlea diiiitata , connue ici fous le nom
•A'j4raignée maie. Elle eft apelléc Digitale

ou FcatidaBile ^ par rapport aux differens

crochets ou doigts qui fiiller>t autour

d'elle. Rumphius l'apelle Harpago mas
^

Zc la met dans l'efpece des Ailé^,

5. Huit Coquilles, dont deux Bivalves

ide l'efpece des Conclues de Venus *, deux pe-

tites Morcelâmes nommées par Rumphius ^

Porcellana Gmtata. Deux Culs-de-Lampe

ou Scîbors , & deux autres Turbinites con-

clues fous le nom àt petit Bois "uêné ^ ou de

Fondre.

^. Troi^ Turbinitcs, dont deux font con-

nues fous le nom de Gr^jl/^j Eguilles : elles

Ibntà fond blanc tacheté de pourprcjRum-

phîtis nomme cette efpece S^trombns frimm

Jive Alcna ^ i'Alêne. L'autre ell une Four-

|>r^ -tpeliee vulgaii-ement la Becajfe. ^

^leiqucs-uns ne mettent point de di^-

pfêC^ £ptre le$ Fourpres Se ics Mure^: p
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leur forme n'efi: pas cependant égale , ôc la

Pourpre a ordinairement la queue plus lon-

gue , & la bouche plus ronde. On donne le

nom de Pourpre &c de Murex à toutes celles

qui aprochentdela forme de ces fameufes

Coquilles que l'on apclloit ainii parraportà

la couleur pourpre * que l'on tiroit de l'ani-

mal qui y fejournc , couleur tant en répu-

tation cliez les anciens^qu'elle s'achctoit au

poids de l'or. Ces deux efpeces font très-va-

riéeSjOn les fubdivifc en BecaJfes^Epmeufesf,

Brûlées^ Rôties
_, &:c. On en trouve dans plu-

fieurs mers. La mer rouge produit les plus

bellcs-.Bonanni dit que par le motàcMurex

on doit entendre Saxomm afpera , les Poin-

tes de Rocher ; il diftingue les Pourpres

d'avec les Àdurex ^ de il les apcUe Purpu-

rarum teflde. Celle-ci efl de la mer rouge.

Ce qui la différencie des autres Pourpres eft

* Si on ne fe fert plus de cette couleur que
l'on tiroit de la Pourpre ou du Mm ex,pour les

teintures , ce n'efl pas qu'on en ait perdu l'in-

vention , comme pîuiicurs croyent , mais
c'eft qu'on a trouvé le moyen d'en faire de
plus belles & à moindre frais , avec de la Co-
chenille ou de la graine d'Ecarlatte.

Fij
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un très-droit & très-long tuyau * qui ref-

fcrhble aflez au bec d'une becaile ^d>c qui lui

en a fait donner le nom j fa tête eft iillon-

nêe de rayures de différentes couleurs ^ ëC

garnie de cates arrondies qui toutes fe ter-

minent en pointe vers le haut.

7. Trois Coquilles, dont une très-belle

Becajfe & deux autres Tnrbmites , connues

fous le nom de Cnffds , apellées par Rum*

pbius C(-.J]ls levis cincrea
_,

le Cafque léger de

canleur de cendre,

8. Deux Turbi/iites dont les parties de

l'ouverture reprefentent parfaitement une

oreille : Rumphius les apcUe , Auris M'i-

dA ^ VOredle de Midas, Elle cfl: extrême-

ment rare ', ces deux- ci font garnies de leur

peau ou ccorce qui eft rayée & de couleur

de maron : j'en ai deux autres qui font dé-

couvertes &: de couleur de rofe.

^. Deux Porcelaines connues fous le n@m

* Ce tuyau fert à placer la langue de l'a-

nimal , qui efl: fi dure & fi pointue qu'il en

p.erce ks écailles des autres poiiïbns de m^er

^ont il fe nourrit.
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êCOeuf de Ponle , Ovnm gallinaccuîn , ou

fous celui de Venerea laEUa ^ 1 1 Cocjmlle de

Venus de conleur de lait : en effet elle elt

d'une blancheur parfaire , 6^ elle a vrai-

ment la forme d'un œuf: on la difungue

des autres Porcelaines par l'ouverture de fa

bouche qui n'eft pas droite comme celle

des autres, mais un peu circulaire.

10. Une très- belle Pdm^ à fond blanc

marqué de bandes couleur de pourpre^vio-

Ict, gris de lin , ôcc. Cette Coquille efl

tcrreftre, elle fe trouve rarement confer-

vée vers fon extrémité ; celle ci eft parfaite,

11. Deux l'-ans Boi, vsnh, Cecce Co-o

quille efr de l'efpece à^s Alarex \ on lui a

donné ce nom à caufc des ditferentes veines

qui fe trouvent fur fa furface , & qui ref-

femblent à celles de ces beaux bois vênés :

quelques-uns la nomment Cochiez Hehreit
,

parce que fes taches approchent afTez des ca"

rideres Hébraïques \ elle a le fond coideuv:

de paille avec des taches ôc bandes d'im

beau châtain ; elle tient un peu de l'efpece de

celles que l'on ^.'^ç^A^Mufiques ou A^njïciiles

^

F iij
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12. Six Coquilles dont deux Bivalves

i^

&c quatre TurhinUes , entre lefquelles il y

en a deux connues fous Je nom de Burgau,

C'cil la Coquille d'un limaçon qu'on trou-

ve en Amérique^ ôi que l'on apelle vul-

gairement le Perrofdet , à caufe de i^s cou-

leurs. On en tire cette belle nacre que l'on

nomme Butgandin e
^
qui eft plus eflimee

que la nacre des perles.

13. Qiiatre Tmhïnïtes , dont deux 7/^.^c?i

ou Dnmhrs ^ & deux autres apellées par \ç:<>

curknx^Brocard defo)'â ^ paria conformité

<^u'elle a avec cette étoffe.

14. Trois pièces dont une^ygiîi Sc deux

digitales j3.pellècs par Rumphius^Cor^^^/*^ di-

gitata j pli heptada^diis Plinii ^ la Cornue

digitale : on la met ici parmi les Aratgnèss

femelles ^ &c on la diftingue des autres en y

ajoutant^^ Oreille de Cochon ^ à caufe d'une

élévation qu'elle a fur un des côtcs^quiapro^

€he de cette reifemblance. ,

DEV XIEME TIROIR.

15. £)eax très belles ^r|/«.
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î6. Deux grandes Harpes,

17. Deux grands Bots vhîés parfaitement

eonferyés.

18. Trois Tm-himtes dont deux Caff^t^s

fa-yés& tache ces ^ &: une Mh/i^hs.

La' ^A//7^//f efl: un Ainrex ainfi nommé-

par rapart à la conformité de fcs taches avec

ks lignes tl notes de la mu/ique : elle cd

divcrfifiée de couleurs charmantes. Bonan=

ni l'apclle, AiurexnnUi pdchruud'mefecim-

dus y le Murex incomparable.' Il y en a

d'efpeces différences , ôc l'on apeli-e en,

France, le iHe'm- chant^cclks qui n'ont que

q^uacre rayes ou lignes : celie-ci qÙ. très--

belle.

i^. Q^uatrc Tpirbinues dont deux Da-

mhrs , & deux autres, connues fous le nom^

à'Ecorché^s'y ces dcux-ci font des belles de

cecce efpcce quicO: excremement variée.

20. Deux Adurex apellés parRumphius,

M-nrex rarnofis \ le Ainrex branchu : con-

nu ici fous le nom ^z Chicorée ^?. caufe de fes

branches qui reiïemblent parfaitement à

cette plante j ces deux font très-bien confcr-

vées^ F iiij
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21. Trois pièces ) fçavoir ^ un CafcjHe de

çoulenr cendrée , & deux grandes Ecorchtes.

11. Deux Turbinites dont une grande

AleiQe^ 5c un Bhiccïn apellé Trompe Alarme,

Cette dernière Coquille efl nommée en

latin ^ Buccinum Tritonis. fa forme eft fort

bellejpar l'arrangement de fes couleurs^ellc

rcffemble afTez à une queue de Paon, elle fe

pcche dans la mediterannée ; mais il eil très-

difPiCile de la trouver entière, & avec des

couleurs vives qui fe détachent de dcflus

fon fond ^ celle-ci efl: confcrvée jufques à

i'cxtrcmité.

23. Deux Oeufs,

24. Deux Aliirex raboteux ^ apelîés psr

Rumphius , Bracc<t Helveùorum , la Cnlote

deSiJffe.

lyDcunGlobofces 0}JiTonnes^ nommées en

latin Cochlea fennata^^ connues ici fous le

nom de Perdriv. Cette Coquille eft ordinai-

rement belle par ladiilribution de fes taches

* On donne ce nom de Buccin à toutes les

Coquilles qui ont la forme de trompette , il y
€n a de beaucoup d'efpeces.
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qui renTemblent parfaitement à la plume de

Perdrix , ce qui lui en a fait donner le nom,

16. Trois Turhinites dont xxnMnrex apel-

lépar V^i\rc\^\\\\xs Cdjfisverrucofa prima ^ le

C.'fqne k Verrues , 6: deux Volutes nommées

volma marmerata , à eaufe de fa pefanteur ôC

defes couleurs , connues ici fous le nom de

LcofarU ou Tigre s le fond eft d'un brun

fonce avec des taches blanches en forme

d'écaillcs de poiiTona

27. Deux Tu-iinéc? que les Holandois

comme les François nomment PontificU

Thiara^ ou A^if-a Papalis, la Thiareoa Cou-

ronne Papale, CQttQ Coquille eft ornée d'une

triple couronne en ligne fpiralc , régulière-

ment garnie de petits angles pointus-,ellc ref-

femblc parfaitement à cet ornement dont

lesPapesfe couvrent ordinairement la tête

les jours de ccrémonies -, elle a été de tout

tems très-eftimée des amateurs
,
par raport

à fa ijareté , 6c aux belles taches vives &;

rouges qu'elle a fur un fond blancs elle ne

fe pêche qu'en plniit mer , /anunii cncu

fort dangereux à c? que l'on diC



74 CATALOGUE
28..Troi$ THrbïnite^ dont deux GeogrA^

fhÏ£]iies,bc ur\tTonne can'ndièc a fond blanc

& petites taches de couleur orangée.

25. Une Bïvalvt^noyxwx'i.k.Q^^x Rumphius

Oflrcum echinatum -y Hmtre he-^iffée ou épi-

neuje. Il y en a de beaucoup d'efpcces diffé-

rentes j celle-ci eft extrêmement bien con-

fèrvée , elle eft adhérante à un morceau de

Rocher , ce qui en fait la fingularité ; il eft;

difficile de les trouver entières 2^ avec leurs,

pointes^

3 o. Une Huître henffée ^ auftl adhérante

à un morceau de Rocher.

31. Cinq Turbtmtes , dont deux petits^

Bots vênés. ^ une Becajfc , Ôc deux petits-

Boutons.

Cette dernière Coquille eft apellée pa^

quelques-uns Fraife , en Hollande on la.

*LesB:valvcs ne font recherchées des curieux

qu'autant qu'elles ont leursdeux côtéf;pour les

avoir ainii il hs faut prendre en pleine mer ,

£arce que cette efpece n'eft jamais jettée fur

rs bords que l'animal ne foit mort , & *dedix

mille côtés de la même efpece que Ton y
trouveroit , on perdroit fon tems à vouloir

enailbrtir deux.qui pulTent fe joindre: c'eft

une épreuve qui fouvcnt a été faite > & tou-
jours fans ruccès.
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aommc le Bouton de Camifolle , & ici ^ le

fetit Bouton *, elle eft de l'efpcce des Nerites

ou Sabots j Bonanni en parle en ces termes :

Nerita nmiquam fms laudata s en effet cUc

cft admirablejelle fe trouve couverte de pe-

tits grains femblabics a la Perle ou au Corail

rangés très-régulierement en ligne fpiralc

jufques au fommet , &: alternativement va-

riés de couleur j ces grains diminuent infcn-

fiblcmcnt à mefure qu'ils gagnent le fom-

met d'e la Coquille & deviennent prcfque

imperceptibles : les uns difcnt qu'elle croît

dans la mer du Brcfii , d'autres difcnt dans

la mer Rouge , Se que les pêcheurs l'a-

pcllent Cochiez PhardonU- , k Coquille

de Pharaoyj,

32. Cinq autres Coquilles toutes pa»

reilîcs aux cinq qui font énoncées dans l'ar-

ticle précèdent.

3.3. Une très- belle Anugnee de moyenne

grandeur.

34. Une ri»/^/^ apcUéc en latin, Voluta

Pennata ^ Se connue en France fous le nom
de Drap d'or \ cette cfpcce eft ordinaire-
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mcnr d'une gran de beauté *, Tarrangement

de fes taches très-varices , Se la vivacité de

fcs couleurs , font un très - bel effet.

On s'en eft fervi fouvent pour des tabatières

auflfi bien que des ^rgus -, il y en a de bien

des efpeces , Se toutes avec des beautés dif-

férentes -, celle-ci eft d'une belle grofleur
,

ôc des plus parfaites que l'on puifTc

trouver.

3 5. Une trcs-belle Chicorée,

rROISIE'ME TIROIR,
3^. Huit Coquilles dont fix Tarbmites -^

fçavoir , deux Volutes , nommées Cigne ou

Cierge
,
par raport à fa couleur d'un blanc

jaune \ elle a ordinairement une tache vio-

lette à l'extrémité de fa bouche , ce qui fait

que quelques-uns l'appellent VOnix, Deux

Torcelâmes a tête de Serpent , ainfi nommées

àcaufe deleurs taches. Deux Limas dont

un eft apellé la Bouche d'or , Se Tautre la

Bouche d'argent , Se deux Bivalves.

37. Deux grandes Harpes Se une grande

Perdrix.

38. Deux ^nnàsDamiers Se dcuxHarpef,
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39. Une grande Pow^py; Epinenfe "^ apcl-

lée ChiiPilJe-tr.ipe
, ^ par la refîemblance

qu'elle a av-c riaftrument de guerre que

l'on nomme ainfî.

Cette Coquille a la même forme que

celle qu^ l'on ap. Ile Becajfe , avec cette dif-

férence qu'elle cft oarnie de pointes extrêr

mcment grandes & fines ^ ce qui lui a fait

donner en France le nom de B •c^.jj^ épincufe\

il s'en trouve d'une efpece plus petite , 6c

dont les pointes ne font ni fi aiguës ni en fi

grande quantité -, celle-ci cft beaucoup plus

rare que les autres , 6c il eft extrêmement

difficile de la trouver avec quelques poin-

tes confervées , & totalement impolîîblc

de les trouver toutes entières, elle cft une

* On donne ce nom d'Epineufe a prefque

toutes les Pourpres,^ tous les Murex qui ont
des Epines.

î Le Chaujfe-trape eft fait de façon,que par
la difpcfition de Tes pointes, il en refte toujours

de droites de quelque manière qu'on le place ;

on fe fert de cet inftrumenî aux lieux où l'oa

croit que la Cavalerie enneniie doit palfeisaiin

que Tes pointes entrent dans les pieds des
Chevaux,
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des plus grandes & des plus belles de cette

efpcce. Rumphius la nomme Purpura acH^

hâta,

40. Idem,

41. Une Argus 8c un Damier avec des

bandes citron.

42. Une extrêmement belle Volute apel-

Irée par Rumph'ms Nigclla vera
,
que les*cu-

rieux nomment ordinairement Brunette\

elle a le fond d'un rouge brun très vif ^ ta-

clietc d'écaillés blanchesjc'eft une Coquille

des plus agréables.

43. Une grande Thtare extraordinaire

pour fa beauté & û fraîcheur.

44. Une Bruneîte à fond canelle^tachetée

de blanc.

4 ^.Deux Oreilles deMidas de couleur de

chair.

4^. Deux moyennes Chicorées,

47, Deux Harpes ôc une petite Araïorièe.

45. Une Bivalve cannelée & Rahoîeufe ^

apellée Chama flriata \ Bonanni la nomme
Coucha Indien-^ \Indienne \ en France on

îapelle , la feuille de Chou ou le Chou i fa
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forme eft charmante,, elle a à peu près le

poids Se quelquefois la couleur de marbre y

elle eft tachetée ordinairement de pourpre

6: de couleur de rofe : les curieux en font

grand cas.

49. Une parfaitement belle Glohofie a

fond blanc bandé de pourpre.

50. Unç, Bivalve de Tefpece des Cœurs de

Bœuf ^ auquel nom on pourroit joindre ce-

lui à'Ay-che de Noé^) parce que le haut de

cette Coquille refifemble à celle que l'on

nomme ainfî. Cette efpece eft extrêmement

rarc&: peu connue ici ; ce qui augmente fa

beauté eft quand les deux cort^ de fa ehar-?

niere fc trouvent noirs , à l'endroit de leur

jondion ; elle eft toute blanche, cannellce;

rsboteufe Se de la pefant^ur du marbre j

celle-ci eft une des plus belles que l'on

puifTe trouver : elle ne croît Jamais fur les

côtes de l'Europe , on la trouve dans le

BreHl : voici ce qui la diftingue des C eurs

de i?'î?/^,^ordinaires : il fe trouve fur le haut

une furface unie qui empêche que les deux

extrtHiitcs des deux cotés ne s'appochent
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comme aux autres Cœurs de Bœuf Se clic à

de petks crans extrêmement fins
, qui lui

fervent de charnière.

51. Deux grandes Alênes parfaitement

pointues &i tachetées.

5 z. Deux Damiers & deux Ecorchées,

55. Deux Pourpres ép'meufes nommées

par Bonanni , Purpura triangnlaris \ par

îFaport à ce qu'elle eft diviféc en trois faces,

par trois rangées de rameaux pointus quj

içiïcmblcnt à des feuilles pliées en deux :

elle eft de refpcce des Chaujfe-trapes ^ 3c

une des plus rares des épmsufes. On donne

cenom de triangulaire à plufieurs cpineufes

qui iont difpofées de la même manière,

54. Deux O. ufi Si deux Perdrix,

' 55. Deux petites Porcelaines ^ deux^^-

îîts Bois vênés^ &c deux Araignées à oreille de

Cochon,

QV ATRIEME TIROIR.

Ce Tiroir eft extrêmement beau , il n'eft

rempli que de Bivalves toutes d'une perfec-

tion & d une fingularitc extraordinaire, ôc

dont
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dont la plupart font des jeux de la nature.

On pourroir, pour ainfi dire, fefervir à cha-

que Coquille de ce Catalogue ^ des termes

de parfaitement bcau^ d'exrraordinairement

bien conditionne , de perfedion fans égaie

Sv'^c.Maispour ne point ennuyer par ces mots

il fouvent repères & qui paroîtroicnt peut-

être afïeâ:és(3v: ridicuîesjeme contenterai de

faire fentir la rareté de certaines Coquilles ,

quand l'occafion de le faire l'exigera
_,
étant

necefTaire d'en inftruire les Curieux , & l'oa

pourra en admirer la perftdion de la beauté

en les venant examiner.

56". Une Bivahs nommée FInné Ma-
rïnne.

Cette Coquille fe trouve dans le fable \

les Auteurs lui ont donné differens noms %

les Latins l'ont apeiiée P/7?/?^-, l^s Francoiô

la nomment N.:c'^e , à caufc de la beauté de

fon intérieur , 5: \w\o^\\xQn\znz.Jay/ibon^o\x

Jambomhm^klon fa grandeur. Il y en a de

plufieurs efpeces -, les unes ont des pointes,.

les autres n'en ont point : elle demeure^

toujours hchée dans le fable par le boal?
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qui efl: pointu , &c s'y tient attachée avec-

une queue femblable à de la laine ou de U
foye qu'elle a ordinairement à un de fes côr

tés. On employé cette foye ou laine à dif-

ferens ufages dans les pays où elle fe trouve j

.

il y en a d'extrême ment grandes.

57. Un petit Cœur de Bœitf en, Arche de

Noé.

58. Une Bivalve apcllée en latin^ Chama

littterata, ^ connue en France fous le non;

d'Ecriture C/7/>?£>//i.,par raport à la confor-

mité de fcs rayes avec les caractères de Técri-

.

ture Chinoife : en Hollande, on la nomm^
ia Nate dejonc

j
je n'ay pris de ces efpeces

que celles que j'ai trouvées également mar^

quécs des deux cotés; elles ne font pas

communes quand elles ont les couleurs vi-

ves & diitinclcs. Cette efpece eft fort va-,

ïiée.

59. Deux Bivahes ^ Ca-^qnes de Venus

^

Ces deux- Cl font des rares de leur efpece ^

parce qu'elles font vivement taché:s de.

noir à une des parties de leur jonélion, ce

qui ne leur eft pas ordinaire.
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60. Une grande Ecrunre Ch'moife.

Cl. Un petit C^ow vivement tacheté d§

pourpre.

61, Un dit plus grand.

C^. Une grande /////>?*^,d ont la forme eft

iînguliere. Rumphius la nomme Oflreum

flicati^m ?^/>/^jjquclqucs-uns lui donnent k
nomà^Orsdle de Cochon , mais le plus ordi-

nairement& même en Holande^ on la con.»

noît fous celui de Crète de Cocj \ elle cft rare

bc toujours fort brillante en dedans î quel-

quefois on l'appelle Ï.Aile de Chauve-fmns..

^4. Une due,

^5. Un grand Chou.

66. Une gxiwà^ Huître êpineptfi ^ d'une-

forme particulière.

^7; Une grande Huître extrêmement ba%

roque & prefque noire en dehors^&: en dce-

dans. On la nomme en latin Ofireum divï^

fi'.m -, on la conrioît ici fous le nom de M.\r-

tean
, & en Holandc fous celui àz.Croix 014:

àz Crucifix , parce qu'elle reiïenible aîTez-,

à l'une ou à l'autre Je ces trois chofes.Ccîte.:

CaqiuUe eit dans une Jiaurc- réputation pou^r
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fa grande rareté : elle a la forme lapins ir-

ïegulicrc.

é'S. Un dit plus petit.

6<), Une Bivalve parfaitement reffem-i

blante à un cœur , anlîî en a-t'elle confer-

vée le nom : elle eft d'une très-belle forme*,

il s'en trouve de différentes efpeces. Celle-

ci eft apellée le Cœur de Fenus v elle eft den-

tellée tout autour , avec de très petites

cannellures, 6^ un travail extrêmement lé-

ger fur fa furfacciles curieux la recherchent

par raport à la régularité de fon travail.

70. ld,sm

71. Deux Huîtres êpineufes fîngulieremene

•attachées l'une à l'autre.

72. Une Hmtrs herijfée de tous fes côtés,

dont les branches font fortes & prefque

quarréespar le bout. Cette efpece eft extrê-

mement rare.

73. Un groupe à^c\ï\(^ Huîtres adhéran-

tes les unes aux autres.

Cette Coquille eft nommée par Rum-
fh'insOd^iitm cratîumi les Curieux la nom-

ment ici laf^/^///if^parcequ'cUe luire lierabie
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$C aufîî parce qu'elle eft prefque toujours

attachée à un petit morceau de bois qui lui

fert.pour ainiidire^de branche ; on trouve

de mên^ece morceau de bois à une des cinq

de ce groupe. Cette efpeceeft fort rare, &c

il eft encore plus rare d'en trouver une (î

grande quantité attachées cnfemble.

74. Deux Huîtres dont l'une a une forme

extraordinaire & l'autre eft plate *, cette

dernière fe nomme en latin Olirmm place?:-

tifonne , five Ephippmm i la Selle ^ quel-

ques uns y ajoutent Polonoife ou Angloife %,

ici on la nomme la grande pelure a Oignon^

Ces deux efpeccs font réputées rares.

75. Une grande ////ifr<? épimitfe,

7^. Une autre Huhrc dont les pointes

font trt s-grandes , & qui eft adhérante à un

morceau de Rocher.

77. Une Huître ou Conque de Venus ^,

connue fous le nom de Levamine ^ &c vui^

gairement fou.s celui de Gourgandine *, en:

Holande on la nomme Concha vcnerîs v^tu-

U.proptcr rugas. Mie n'a point de couleurs v,

elle cftcànneilée profondément <^ fes caii-
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nelurcs forment des efpeces de feuillets;

Crès-faciles à rompre. On iâ reconnoît pour-

ctrc extrêmement rare.

78. Deux Bivalves dont une eft undxnr

de Bœuf ^ cannelle &: couvert de petits tu-

bercules en forme de Thuiles -, on nomme

cette Coquille en latin Bnccarâmm i elle fc

trouve en Perfe ôc dans la mer rouge *, le.

dedans doit ^tre rouge -, il y en a d'une autre,

efpecedontlc dedans eil blanc.

L'autre Coquille de ce numéro cd une.

efpece de Noix de mer très-régullerenieRt

tachetée.

75. Une grande Ecriture Chinoife.

80. Uneefpecede gros Cœur de Bœuf ^,

cannelle très profondément & feuilleté^

dont j'ignore le nom -, elle eft fi rare que je

n'ai trouvé perfonne qui m'ait dit Tavoir,

vue_, èc c'eft la feule que j'aye trouvé^memc

en Holande j.fa forme eft admirable.

81. Une efpecede Crête de Co^ toute

garnie de pointes & (îngulieremcnt atta-

chée à un morceau de Rocher. Rumphius

ia nomme OfircHm plîcamm majm 5 c'eft ia.
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plus rare de cette efpece.

82. Un double jeu de nature qu'il n'eil

pas facile de rendre par écrit. C'eft: une pe-

tite Huïtrs éfinenfe w\z\ikz fur rextrêmitc

d'une petite plante marine qui reiïemble à

une fleur , laquelle plante fe trouve adhc-*

r^nte à un caillou -, la difpofition de ce

groupe relîemble a(T'e^ à un Heaume : cet

aiïemblage efl extrêmement joli.

%'l.
Un groupe fingulier , formé par^

deux grandes Huîtres &: une Feuille.

84. Une Crête de Coq
_,
d'une efpece par-

ticulière -, je n'en ai point encore vu de.cett©

forme.

CINQV IrM E riROI R,

85. Six Turhtmtcs , dont deux Tonnes

cannellées &: tachetées. Deux- Porcelaine^.

apellées^p^r/ri?j Argus )^ cauft des petites ta-.

ches blanches qui font fcmécs fur fa iurface.

Une Gcoaraphinue . &: une autre PorccU.ine^

2$. Deux Perdrix Sc deux Harpes.

87. Trois CoquiUeSjdont deux Tigres ou

Damiers^iiond blanc de bandes jaunes j. ta-
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cheté rcgulierement de pourpre j 5c une

Chicorée,

î^. Deux Turhinites dont un Bnccin

apellé vulgairement le Fnfeau ou la jQ^é--

noïnlle
,
par la reffemblance qu'elle a avec

ces inflrumens dont la plupart àcs femmes

fc- fervent pour filer , &: que l'on nomme

FufeaH &c Q^efjoHîlle. V^uticç(ï\inc grande

^lêne,

85. Deux Murex êfineux^ apellés vu!»

gaircment Rôties,

90. Qiiatrc Turhinites^àonX deux Draps

d'or , & deux Ecorçhécs,

51. Deux moyennes Chicorées,

5 1, Une Ecorchée , une Thiare , &C un

Brocard defoye.

93. Deux Porcelaines ^ deux FnfeaîiXy

& deux ^f//rj 5<7// W^/eV.

54. Deux Chicorées.

55. Une très belle Glohofée à fond blanc^

avec des bandes ondées de couleur pour-

pre,& un Ti^re a ban des co^ileur de citron.

5^. Deux Harpes &c une Bccajfe,

f-j. Six. pièces j fçavoir une Geographi:]pr^

une:
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une Porcelaine a tête de Serpent ^ deux Da^

misrs^^ àcxwMurex raboteux zïonà blanc.

$8. T>c\r/i7iirhinites \îonôi jaune^tachcttées

régulièrement de pourpre foncé , apellces

en latin Meta butin , & connues ici fous le

nom de Plote de benre -, elles ne font pas

com^muncs à trouver belles.

^c). Une Argus & un 0:uf. J
100. Deux Chicorées,

ICI. Une 7%/^r<f , & une Brunettt d'une

couleur extraordinaire.

SIXIEME TIROIR
102. Une Chicorée , avec deux écailles de

Tortue.

103. Deux grandes Harpes»

1 04. Deux Perdrix^ 6c une Geographtquel

105. Une grande Chicorée.

loé". Une grande Turbinits ^ nommée ea

latin^C/??z^//^w?,la ^ ondoieJ^ connue ici fous

le nom de Couronne d'Ethiopie
_,
à caufe de

la tête de cette Coquille^qui forme une cou-

ronne pleine d'angles pointus également di*

ftribués en ligne fpiralc^avec un bouton de

H
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couleur devoir dans le milieu -, le refle de k
Coquille eft couleur de noiferte-,elle fc rrou^

vc en Pcrfc j quelques Latins la nommenc

f^iÏHm namicum.

107. Deux autres Courovnes d'Ethiopie

d'une efpecc différente ^ à fond couleur de

pailla.

108. Deux MurSX RAhoUHX ou ChIo-

îss de Spii^e.

jo^. Deux groiïes Plotss deBeHre^trls^yi-^,

rement àc très-rcgulierement tachetées.

1 10. Un Murex garni par tout de poin-

tes noires fur un fond blanc ', ces pointes

vont en ligne fpirale , &: en diminuant du

bas en haut. Rumphius l'apclle CaJfisverrH-

cofaprima,Jive Ceramica^ aparamment parce

qu'il fe trouve dans le golfe de Carie pro-

che H.licarnafle^ le Cafque -plein deverm'és.

Cette efpece n'eft pas commune.

111. Deux ylrgHs.

112. Deux Tonnes Gannellèes de différen-

tes cfpcces , chacune avec un petit bouton

d'une couleur cxtrcmcment vive fur l'cxtre-

mvx de fa têtç.
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115. Deux Murex aipçWès^MnrexSaxa-

tilis , le Rocher 'y il n'tft pas commun j ôc un

jpfr/> ^(?/V vênè.

114. Deux ^ctitcsPorcelaines^&cnncA^aî^

gnée.

115. Deux Boëtes Rondes garnies de

Verre,ôc remplies de differens Infedes.

S E PTI E M E TIROIR.

1 1 é. Deux Ecailles , oc un Sqnelette ds^

Tortue.

117. Une grande Tonrje , &: une grande-

Perdrix (îngulierement tachetée.

118. Un CaffHe à Verrues &c un Rocher^

119. Une grande Araignéi,

1 20. Deux Couronnes dEthiopie,

121. Deux Porcelaines ^ un Cçeurde^nf

te une Chicorée,

122. Une 'L';//Wz/f dont la forme relTcm-

ble afifés a la Poupe d'un Vaiffeau ^ apellée

ordinairement NantilnsPapiracem: le A'*^/^-

tiie d.' Papier: par raport à l'extrême délica^

tclTc de fa Coquille qui eft aufîi mince que

du papier-, d'autres la nommQnt Namlus U^
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gtt'mus ou bien Ovpm PolypL Ce Nautile cft

Blanc, tianfparent , poli & fragile , il a des

rayes ou cannelures longues &: rondes : il fc

trouve dans Ja raer Adriatique. Qiielques-

uns ont prétendu que cette Coquille a don-

né Tidce <le la conflrudion des premiers

VaifTcaux 6c que ce fut Pompilius qui en

fut l'inventeur -, c'eft pourquoi les latins

rapelloient Pompihis-. l'Animal qui habite

cette Coquille eft très-fingulier^ on en trou-

ve h defcription dans le Spedacle de la Na-

turc^tomc trois, folio 221. on l'apelk Nau*

idiis PapiraccHs^pouï la diflingucr d'une au*

trc efpcce que l'on nomme Nantilns Crajfns^

le Nautile Fort , dont la Coquille eft moins

fragile. Celle ci eil très- grande àc fortfainc

£e qui cft difficile à trouver, à caufe de fa

iegereté", les curieux l'eftiment beaucoup

quand elle fe trouve aiticre.

î 1 3 . Deux Murex^ apellés en latin F'eflis

Perfica ^ la Robe Perfienne ^ parce qu'elle

imite Tétofe dont fe couvrent la plupart d^5

Perfcs. On y voit régner à commencer dii

bas jufquesàlapoince deux pctitesraies d'ua
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rouge noirâtre : on la trouve dans la mer de

Perfe j elle eft rare &c fort eftimée par Bo-

nannL

124. Un grand Choi4,

1 25. Deux Ecailles de Tortue^ ôc quatre

F&fiJres,

lié. Dqixx Forc^Iames , & nnCcenr d^

Bœuf.

HVITIEME TIROIR.

127. Deux Argus ^ deux Géographiques

une Mddrepo'-eow plante pierreufc^ apellée

vulgairement rOr/7/f/'(î/fyl/^r^ & une auV

tre petite plante crue fur la tête d'un

Lep.îs,

1 28. Une efpece àQMuy-ex à fond aurore,

dont la tête eft garnie de grandes pointes

rangées en ligne fpirale,6^: àcux Araignées

de différente efpece.

12^. Deux groffes Porcelaines À me dg

Serpent ^ deux Géographiques ^ une Maân-
fore j ou Oedlet de Mer ^ 6c une Araignée^

130. Un grand Tigre , &c un grand Bro-

fard de Soye,

Hiij
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131. Deux Limas à fond blanc , avec ur»

bouton brillant fur l'extrémité de leur têtc^

apellcs vulgairement , lOcil de Bœnfiôc unç

Cmfiacée ^^ncmmce Ovtrfin oViGros bouton.

Ce BcHtcn eft artidément &: reeulicrement

travaillé par la nature , les Grecs Tont apcl-

Ic Calix Echinants , le Bouton, heriffonné \

d'autres l'apellent^C;)/-'?'^^^^ Mauri \ il y en t

de différentes efpeces. Le poifTon qui l'ha-

bk-e eft le mieux armé de tous ^ il efi; rond

comme une boule ^fon corps eft tout cou-

vert de pointes dont il fe feit au lieu de.

pieds ^ & il marche en roulant -, les Natura-

iiftcs confervent quelquefois cette Coquillc:

^ * On appelle ordinairement Cruflacées M^
Poiffons dont la Couverture eft d'une matière

légère & fragile, & ceux dont les Ecailles

font molaffes , tendres , & n>inces ou divifées-

par des jointures différentes, & compofées de
pîufieurs pièces, ainfi que celles dcsEcreviJfes de

tner, des Cancres y des Crabes ; *il fe trouve des

Cruftacées , comme l'Ourfin dont il eft parlé

dans ceNJ , defquelles la Couverture ne forme,

pour ainli dire , qu'une croûte extrêmement
fragile. On apelle au contraire teftacées ,\qs.

Poiffons dont les Ecailles font fortes, épaifî'es.

Se d'une feule pièce , comme les Huîtres, leg^.

Fetonclesy 6c autres Coquillages,
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avecfcs pointes^ mais elle eft bien plus belle

quand elle en eft dépouillée j elle fc pêche

dans la Mer Rouge.

131. Une A^fadrepor: nommée vulc;airc-

ment le Chainpignon de mer
^
par raport à fa

parfaite reflemblanceavec nos champignons

ordinaires ; &: une autre plante crue fur la

tête d'un Lepas,

133. Un autre Bouton hér'^Jfonné ^t^ç\l(t

Dïadsma, Turc.rrum ; une Plante marins

crue fur une petite Coquille , & une autre

Plante très-lcgere connue fous le nom de

Dentelle ^^3.x raport à la délicatelle de foa

travail.

134. Un autre grand Henjfen de mer d'u-

ne matière plus folide, fur le dos duquel il

y a une efpece d'étoile percée à jour,très-le-

gerement : on le nomme Echinas Jn^lcatus

primus.

135. Une Bivave toute blanche apellcc

en latin, Concha ïmhricata ^ connut^ ici fous

le nom de la Tndée^'^zi raport à fa forme qui

aproche de celle de nos tuiles , elle fe pêche

4ans la mex ïougc ^ il y en a de différentes

Hiiij
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fpeccSj garnies d'élévations plus ou moins-

fortes.

(17^6, Une Araignée femelle , 5c deux

fstits Bois vcnés,

1^6. Une Araignée mâle,

137. Un moyen Nautile de papier avec

des taches rouiïâtres fur rextrêmité de fon

arête.

NE V FI E ME TIROIR.

Ce Tiroir ne contient que des Minéraux^

Criftalifations^ Pétrifications & autres ma-

tières pierreufcs, entre lefqucllcs ce qu'il y a

déplus remarquable 3 font.

3 3 8. Un très riche morceau deMinc d'Ar-

gent , dans lequel on aperçoit ce métail

diftnbué par lames & feuilles^ dans tous les

cotés ô<: fentes de la pierre ,6^ trois autres

morceaux de Mine d'Or.

DIXIEME TIROIR.

135. Quatre Bivalves de différentes efpe-

ces 6c deuxZ;;7/i/^/'z;^j^apellées vulgairement

CreilU de men on lui a donné ce nom par
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raport à fa refTcmblance avec TOreillc hu-

maine
i Bellonius l'apellc la Grande Patelle^

L'Oreille de mer n'a qu'uncEcaille comme le

Lcpas^ étant de l'autre côté attachée au Ro-

cher j elle eft de Nacre en dedans , 6: rude

au dehors , marquée de plufîeurs lignes tor-

fes au bout defquclles il y a des trous , qui

de même que les lis^nes^ vont toujours en

agrandiffant , à mefure qu'elles s'éloignent

davantage de la tête de la Coquille \ elle fe

trouve fur nos côtcs,mais elle cft rarement

belle & confervée j le dcdus doit être d'un

beau vcrd.

140. Trois picceSjdont une Bivalve toute

blanche Se unie, très rarj, une autre Bivalve

aufîi blanche èc canelléc avec de petits

Tubercules ; elle imite nos ripes a bois i.

ce qui lui a Fait donner le nom de Râpe , ôc

wntVnivalve zp-lik^ Patella parles Latins s<

3c Lepas parlesGrecs. Qt-ielqucs-uns TapeL

icnt Ecaille de rocher
,

parce qu'on l'y

trouve toujours attachée : elle n'a qu'un

côté comme i'Oreille de mer\ il y en a de

pluilcurs efpeces. Cette Coquille eft tranf-
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parente , Se paroît ordinairement belle

quand on la regarde à travers le jour ', il y

en a de cette efpecc que Ton apelle Oeil de

BOHC.

141. Deux Huîtres hênjfonnêes,

142. Six pièces dont deux Moules ^ deux

Lepas^Sc deux Pétoncles^o\.\\Peignes ; il y en

a de différentes efpeces &" de toutes cou-

leurs : les unes à oreilles égales ^ les autres à

oreilles inégales , Se enfin quelques-unes

avec une feule oreille : d^autres ont le fond

uni,&: d'autres font cannellées/aboteufes «3c

TubercHleufcs'-) l'cfpcce qui efl comprife dans

ee numéro eft trcs-eftimée en Hollande
j

elle eft ordinairement unie,grife,oucr.ffé au

lait, pardefTus , Se très-blanche en deffous :

elle ell mince& fragile ; ce qui fait la diffi-

culté de la trouver entière j on la connoit

en France fous le nom d'Eventail.

143

.

Deux petits Cœurs de Venus*

144. deux Ecritures Chmoifes*

145. Une Crête de Coq,

1 4^. Un Groupe de trois Crete$ de coêfl

147. Trois pièces dont un Eventail ^
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âeux autres P^?o;7r/<rj,apcllés vulgairement

k Manteau Roy oïl. C'eftla plus belle de cet-'

te efpece : elle eft ordinairement cannellcc

&:raboteufe, &doit avoir des couleurs va-

riées &: très-vives.

148. Deux Cœurs de bceuf en Arche as

Noé.

143?. Deux Huîtres hèriffonnêcs*

150. Deux petits Nautiles papiraces ^^:

un Lcpai.

151. Trois Bivalves , dont un ChoH ^
&'

deux Frdifes, Cette dernière cfl une efpece

de petit Cœur triangulaire cannelé ^ & ainlî

apellé^ parraport àde petits tubeircules rou-

ges femblablcs à ceux des fraifcs
,
qui s'élc-

ventfur fes eannellurcs \ elle fc prend dans

la Jamaïque : Bonanni rcftimc beaucoup ,

il l'apelle Corveneris Uvitcr imbricatus : elle

B'eft pas commune

.

152. \]\\^ Ecriture Ciiinoife^ Sc un Chou,

153. Deux Bivalves , apellées en La=.

tin Solerj lignorum : la forme eft particu-

lière, fon defTus eft blanc & cannellé,avec

de petites rayes violettes : le dedans eft tout

.Violet j elle eft fort raie.
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154. Deux petits Nautiles ^ un T.epas U

deux autres Bivalves apellées parRumphius^

Tellma F'iolacea^ la Temile violete,

ONZIEME TIROIR»

I55_, Six Bivalves de différentes efpeces.

15^. Deux cfpeces de Noix de Mer&
une Hnitre hérijfonnêe,

1 57. Une Hmtr: épinenfe à fond blanc èc

petites taches noires.

1 58. Huit Bivalves d'efpeces diferentes^

dont entre autres, une Temlle violette, &
une toute blanche que l'on apeile vulgaire-

ment le C/7<^^r/>7^parraportaux petit*; grains

ferrés oc piquans dont elle ed: couverte.

15^. Deux Huîtres hérifées^ de deux peti-

tes Pinnes.

160. Deux ManteauxRoyaux.

lé"! Un gx^uàChou,

lé"!. Un vrai Concha /^(?Wr/>
,
garni de

pointes^ôc ainfi apellé, afmilitudïne ferfe^/i

fudendi v/uliens
_,
cum colorihus& pilis j on

n'en trouve jamais toutes les pointes cbt

ÙCÏCS^
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î^3. Deax petits Choux.

1(^4. Deux petites///^/Vm très-èpincufcs ^

3c un Cœnr de Venns,

i6'5. Deux ConchaVenerts,

i66. Trois Bivalves , dont deux diîercns

Mtnttaitx Royaux , 6c une autre toute

blanche apelléc la 7V/V(7r^r,cctteefpccc n'eft

pas commune. Rumphius la nommcChama

Scobinata'-y on l'apelle ici la Lims.

ié'7. Deux petits Ourfins ^ à^nyi petites

Tiiilées j 6c un Cœur de Venus,

168. Deux Hii'iîrâs épinsufes Se une Ecrl-.

iure Chinoife,

169. Deux Tricotées ou Limes,

170. Une Ecriture Chinoife , & deut

Hmtrcs héyijfé^s,

171. Deux petits C/7i?;/r.

172. Deux Eapes Siwn Aïame<îH Royal,

DOVZIEME TIROIR,
173. Deux petites Robes Perfiennes,

174. Deux petites Chicorées,

175. Deux Bivalves , deux Lepas ^ Sc un

Oeillet ie mer,

176'. deux Enfeatix^
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177. Une Ttiri^ime âpcllic vulgairement

VEfcdier^ ou le Cadran^ cette Coquille eft

des plus admirables , tant pour la régularité

de ion intérieur qui reflemble à un cfcalier

tourné.ôc en pointe ^ que par raport aux ta-

ches régulières qui fe trouvent de/Tus fa

furface ronde^quia laformed'unCadranjles

Latins l'apcllcnt^ CochUa umbtlicata \ elle

fe pêche dans la mer des Indes ; quelques-

uns l'apellent la PerfpcElive ; en Angleterre

on la nomme la Rofettt d'Epinette : en effet

elle y a beaucoup de raport : celle ci eft une

des plus belles de cette efpccc.

178. Dgux Pourpres épmeufes à fond blanc

& épines noires ; il y a diverfes efpeces de

CCS Pourpres : les Curieux les diftingucnt

par les noms àtBrulées^ ou Rôties : les Bru^

/ffVj.font celles qui font prcfquc noires dans

toutes leurs parties j ^ les Rôties ^cqW^s qui

ont des épines extrêmement noires ^ qui

fe détachent de deffus un fond blanc , cette

cfpecc eft la plus rare : elles font très diffici*

les à trouver parfaites : ces deux font des

mieux ccnfervées ainii que plufieurs autres

que j'ay de la même efpecc.



179. Deux Harpes.

180. Une petite ^(?r/>6c deux petits Bote

tons de Camifole.

181. Un grandC^^r^^cxtraordinairemcnt

vifen couleur.

182. Deux Rôties,

183. Deux petites Becajfes éphfnfes.

184. Deux Limas ^ deux petits Bois vénés ;

èc une plante marine crue fur une très-pctuc

Coquille.

185. Deux petits Boutons de Camifole 5t

tin Cœur triano-idaire

iSé". Six EgHilles^ de différentes efpeccs \

CCS C©quilles font extrêmement variées

dans leurs formes & dans leurs couleurs:

on les nomme ainfî ^parcc qu'elles font lon-

gues & pointues -, il eft difficile de les ren-

contrer bien aiguës par le bout : prcfquc

* Ce mot à'Egaille qne l'on donne à ces Co-
quilles pour les diflinguer des autres , ne doit
pas être pris ici pour le petit morceiu d' '\cier

dont les femmes fe fervent ordinairement
pour coudre, mais pour Obeliîque, Pyramide,
ou Clocher que ce mot fignifie quelquefois.
Ce nom ne leur efl: dom^ que dans ce fens &
parce que leur forme eft piramidaîe.
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toutes celles que j'aille font très-rcgulieîe-:

ment.

1 87. Deux Rôties,

188. Deux Brûlées,

189. Une CdïndrtqHe à fond couleur j*oï

Scécailles blanchesicctte coquille eft unedc;

plus rares que j'aye vue en Hollande : clic

cfl: extrêmement belle &: des plus grandes

<]ui fc trouvent de cette efpece : j'en ignore

tout à fait le nomiellceft auffirare, &: j'ofc

•dire au(îî belle que , VAmirde dont ils. font

tant de cas dans la Hollande.

190. Une âne,

151. Une dite.

1^2. Deux grandes Rôties,

193. Deux petirs Nantîtes forts gravés
^

êc deux petits Oeillets de mer,

194. Une Harpe , avec deux Bivalves de

différentes couleurs dont une des deux eft

apellée la Caflagnete,

155. Un D^ap dOr ^ une Brnrjette , ^
quatre petites Porceltunss,

1^6. Deux grandes EcorchéesJ^ untTttr^

htnite connue fous le nom de Conronne

mfcridi
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Impériales en latin Volma Coronata\ cette

dernière eft tort belle , rare Ôc très-efliméc

des Curieux.

TREZIEME TIROIR.

1 57. Six pièces dont deux petits Foudres
,

deux Lepas ^ ^c deux petites Bjcr.Jfes.

1 5? 8. Une Thidre , une grande Bccajfe^ 5c

une autre Turbinite que fdon Bonanni on a

apellé en France, la Plume
,
par raport, à ce

qu d dit ^ à la reiîemblancc avec la plume

d'Autruche. Les Hollandois la nomment

,

Mitra Epifcopi , la Mitre \ ce qui paroîc

plus convenable à i^ forme \ Le fond en eft

blanc, 6c elle eft d'autant plus cftimce

quand les taches rouges qui y iont irrégulie^

rement femées^font vives en couleur.

199. Deux pentes Po>r(7^/.^/^/;?i ^ deux au-

tres Turhïmtes , ôc deux Harpes.

200. Deux petits Coeurs de renus^ 6c deux

petites Argus.

201. DtaxTafeaux,

101, Q\\2Lnt Egmlles de diverfes efpeces

^ deux Damiers a bandes jaunes.



«o^ CATALOGUE
203. Une Alêne &c deux Harpes.

204. Deux /iilèss , apellécs par Rum-
Y>hïus Epidrowis Albus ^ Se connues en Fran-

ce fous le nom àzToHrterelle ou Pigeon

hUnc : elle n'efl pas commune j on l'eftimc

quand fa pointe efl: bien entière & qu'elle

cft d'un beau, blanc \ il y en a aulTi des

grifes.

205. Une petite Gourgandine , àç:\x\ petits

Boutons de Camifoie ^ ôc deux Olives trcs^

brunes apellces vulgairement la Venvê^owï^i

Aioref^iis : ks Olives ne font pas ordinaire-

ment de cette couleur -, les plus eftimcesdc

cette efpece font celles qui font d'une feulç

couleur^ ou très -brune, ou de véritable

couleur d'Olive.

106. Deux Rochers Se quatre petites Ar-

gm.

207. Une MHfiqne ^ un Plein-chant ^ &
deux Harpes.

208. Un Murex PentidaSlile ^apcllc pat

quelques-uns Cornata nodofa^ &C connue* en-

France fous le nom àcStorpion -, cette Co-

.Quille efl: une des plus rares ôc des plu^,



RAISONNE', &c. 107

difficiles à trouver parfiiite ôc confervée :

fa beauté confifte en ce que les pâtes qui

font très-fragiles doivent être entières , bien

nouées , de tortuées , avec une queue fort

courbée -, l'intérieur de fon ouverture doit

être orné de différentes rayes vives : on l'a-

pelle zinCi par la relTemblance qu'elle a avec

Fanimal dangereux qui porte ce nom -, elle

ne fe pêche que par hazard dans les Indes ôc

y eft même rare : il y en ad'une autre efpece

que Ton apelie le Scorpion Femelle , elle n'ell:

ni il belle ni Ci rare.

209. Huit pièces dont deux Alênes _,dcux

petites Porcelaines , deuxefpeces de Murex

de deux Egiùlles^^tWcçs^SUrombits Angiilo^

fus \ VEgnille à angles : on la met ici dans

Tefpcccdc celles que l'on noram^ Chenille

ou parmi les Clochers.

210; Un Cadran^ S: àç\x% petits Boutons

QJU ATO RZ lEME TIROIR,

211. HaitBivalves dont deux C^fiagne^-

tes y deux Tenilles violettes^ de quatre autres,

de- différentes efpeces.
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112. Un Chou très- vivement tacheté.

2 1 3 . Une Tmlée ^ de un Manteau Royale

214. Deux Pétoncles ou Evantails.

215. Deux Tenilles violettes , une Pi?jne

[Marine^sic une 2\xtïc Bivalve plate de écail-

léeà fond gris de maur &c bandes d'un blanc

fâle, dont le dedans cft d'une très belle

Nacre : j'en ignore le nom > elle eft alTcs

rare.

116. UncBivalve pareille à la précédente^

ôc uneTHiUe,

217. Deux vrais Concha Veneris avec

pointes.

218. Deux petites Tmlées Se une Hiutre

herijfonnée. ,

215). Un Cœivr de Bœuf en arche de

Noé,

220. Un dit.

221. VnChoH & une grznàc Ecritnre

Chinoife.

222. Une petite Huître épinneufe^z^onà

blanc ôc épines de couleur incarnat, elles.

font difficiles à trouver de cette couleur.

223. Deux petites Pinnés mannes ^ bC
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quatre autres Bivalves de diverfe efpeces.

224. Deux Cœurs de Bœuf.

225. Deux Fraifes ^ & une petite //«/Vr^

éplneufe à fond blanc.

22^. Deux Cœurs de Venus,

227. Une petite ///^/>r^ très -épineufe-

defTus &: deiïous ^ à fond blanc ôc taches

noires \ elle eft. attachée à un morceau de

Corail blanc : cette Coquille eft admirable

pour fa déiicatciTeo

228. Deux très - petites THÏlèes ^ deux.

Cœnrs triangulaires, 6c deux autres Bivalves

de différente efpece.

229. Un grand Cœur de Venus,

QJJ INZ lEME ri ROI R^

23c. Six piecc"?^ dont deux Sahots^à.ç,\x%,

Tiorcs à Ecailles, âc deux Bivdvcs,

251. Un Adktrex raboteux ^àz deux D^-

miers.

i^i. Huit pièces ,dont deux Egmlles ^

deux 2'^xitcs~_ArgHs , & q^uatre autres diffé-

rentes Turhinitcs.

233. Deux Brûlées ôc deux Drap dVn.
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234. Deux petites Becaps Se une Alêne,.

235. Deux Chagrins ^ deux Fraifes ÔC

deux Ténilles,

1^6. deux Rôties , deux Limas a peau de

Serpent 6c deux Porcelaine,

237. Deux extrêmement belles Harpes

de la rare efpecc.

238. Deux petits Fnfeaux ^ une petite-

Becajfe épineptfe,

23^. Un Plein- chant , deux Harpes ôc

une Afu/ijHe,.

240. Deux Brûlées Se une Mufrjiie»

24T. Deux Foudres ^ &: un petit ChoK,.

242. Six differens Limas èl deux /^mVi":

J&o/.f vênés»

243. Une Huître èpineufe adhérante à un?,

morceau de rocher ^ & deux C afqiiss,

SEIZIEME TIROIR,

244. Une grande Turhintte très vive en:

couleur apeliée vulgairement^ \t grunàCaf-

ftie^ou le Turban.

245. Une grande Chlcoriso.

1^6. \Jxit dite,.
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zjff. Une très -grande Araignée mâle.

248. Deux très- grolTes Perdrix.

244?. Deux grandes Couronnes d'Ethiopie^

250. Une très -belle &: très-grande Trom-

pe marine.

DIX-SEPTIEME TIROIR.

251. Deux gros Biirgaux ^ ou Perroquets,.

25 2. Une très-grande Araignée mâle,

25 3. Un très-grand Nautile de papier ^\

bien confcrvé.

254. Un ^/>.

255. DeuxP5ri7é'/<îî/;?f/,apellées ordinaire-

ment Lapin ou hevreaii\ Rumphius les.

nomme^Ccr/>/f^z Tcfiadinaria : elles ne font

pas fi communes que les autres Porcelaines^

ôc font fort eftimées en Hollande.

256". Quatre pièces
_,
dont deux Sabots

îîommés ^en latin Stroinhm primus feu Àla-

cidofm ^Xq; Sabot tacheté', ôc deux grofTes;,

Porcelaines à tête de Serpent,

257. Un grand Chois,

25 S. Deux grofles Perdrix,

2.j%, Une jnoyennç Trompe.marine^
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lé'o. Une grande Argus avec des taches

vives.

Dl X-HV ITI EME TIROIR.

z6i. Six pièces, fçavoir-, àcuxEguilles ^

deux CaCc]Hes cendrés^ Se deux Bivalves.

2^2. Cinq pièces .dont une Bouche d'or^

une Bouche d^argent , un Lépas , une OredU

de mer ^ &c un S^-^hot tachné.

2é^. Six pièces .fçavoir ^ deux Damiers
,

deux Becajfes épinenfes^dC deux grofTes C/?^-

radies.

' 16^. Deux Ecorchèes 5c deux Bécajfes.

2 6" 5. Ln Fiifeau,,

166. Six pièces, dont deux EgiûUes, deux

^cms Nitmues forts Se deux frôlâtes apeliées

en laiin/'d/^;^/^ ;?/yj c/V/iS^ , ôc connues fous

ic nom de f'^olutcou Sahot rayé: elle a le

fond minime avec de petites rayes noires

également diftrrbuces iur toute fa lurface ,

d'autres la nomment la Aitriinie.

7.6-j Deux Fraifes^ ^ deux Ecorchèes,

2^8. Deux Râpes^^ deux 7'hiares.

169, Deux Egudks '^ deux BQUche d^f^r
^

^ deux Harpes. 270*
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270. Une Muficfue ^ utiPUi72'cham^àcu.x

petites Aimes > Ôc un Limas à peau de Ser'i

p6nt.

271. Deux EgHilles^ deux petites -^r^«/;^

^ deux petits Bois vênés,

i-ji. Deux petites Argus , deux petits

Bois vénés ^ ôc une Harpe*

DIX-NEVVIEME TIROIR.

ij^. Ce Tiroir n'eft rempli que de Co-^

quilles de la très- petite efpecc , toutes

très belles ÔC bien confervées^parmi lefquel*

les il s'en trouve de rares & de finguliercs.'

Le détail en deviendroit trop long ^ c*cft

pourquoi je lésai comprifcs toutes fous ua

feul numéro : ce Tiroir fera divifé à la vente

en plufîeurs articles.

VINGTIE'ME TIROIR.

274. Deux Limas a peau de Serpef7f^de\ix.

fctkesArgpis , dcnxEgmlks^&c deux autres

THrbinites,

275. \Jvit Brunette , deux petites Tonnes

^^mneilées , & deux petits Buccins,

K
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i-jC, Deux Volutes^^^tVikt% vulgairement

le Taffetas ^ & deux Brniées,

i-j-j. Deux Drafs d'or , & deux petites

Chicorées,

ijS. DçuxAfitres^Sz une Minime.

275>. Deux EgHilles^ deux Ca/cjnés^ apellés

yulg airement le Caffupavé , à caufe de fes

taches quarrées régulièrement placées fur

fa furface unie , & deux Ecorché.'s,

lîo. Deux Rohes Peffïsnnes^^ deux Har^

pes.

2 Si. Dcuj. Bec^Jfes ^ 8c une Hnitre épi-

neufe,

i%i. Deux EgHilles , deux Bouches d'or
^

deux petits Foudres ^ & deux autres efpc-

CCS dçAf^rex,

283. Deux Murex épineux,

284. Deux Couronnes Impériales,

285 Deux petits Boutons deCamifole , Bc

un Cadran.

i%6. Deux suites petits Boutons ds Ca*

mifolf,

iSj. Deux petites Bouches d*argent
,

deux Limas fpiralement rayés^connus fouf
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le nom de Cornets de St, Hubert \ Sc deux

petites Neritei toutes blanchcs,apeliécs vul-

gairement par rapport à leur forme,lc7V/i';î,

ou A^ammelon.

288. Deux Cœurs triangulaires ^ 6c dcu«

Limas unis^lcgerement rayés,

289. Deux £^;</7/^/, deux Porcelaines^ ÔC

deux Cdotes de Snijfe,

lî^o. Deux Tourterelles grifes,

1^1. Deux Harpes de la belle cfpecc , 6C

un Aiitrex,

FINGT-VNIE'ME TIROIR.

292. Deux Draps d'or y deux Foudres

^

èc deux Cafques cendrés,

253. Deux ^QxittsTonnes cannellées y ÔC

tachetées > Se deux Becajfes.

254. Deux Z)r^/7J d'or^^ une petite i^^-

r^j^ épineufe,

295 T)z\x-^ EgHilles , deux Taffetas, ôc

deux Rôties,

1^6. Deux Murex épineux , d'une cou-'

leur (inguliere , & deux Dr^p ^*o?*.

2^7. Une ^/fr^ , & quatre petites rr<?^

K ij
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fes^âont deux font à fond blanc tacheté dfe

iioir. La figure de cette dernière Coquille

feiïc nibie à un éloeher : on la nomme ordi-

nairement la Tour de Babel i il y en a beau-^

êoup de cette cfpecc aufquclles on donne

le même nom.

- J258. D^:mx Egiidlés ^ deux Limas i peau

dt Serpent ^ une Mnftque^'U un Plam*chanu

25)9. Deuxefpeccsde^^/r^Arde coiileuï

minime^ apellés par Rumphius^ C/iffis affe-

ra \ le df^ n: garni de pointes > une Perdrix ,

hc deux v-'t^^^^/^rcifingulicres.

Rumphius apelle cette dcmkïc^PurpHrs

ûiblofî^h Bojjite^'pir rapport aux élévations

irregulier^s dont elle eil couverte, ^ quj

font garnies ^ de même que le refle de fa

furface^jdepctitsTubcrcuies.CetteCoquilie,

quoique djtForme,eit fi élégamment travfail,

léc^qu'elie rejoiiit ia vue. Sa bouche eft ex-

trêmement étroite 2c dune figure baroque:

il Lmble que ia nature fc foit plu à la ren-

dre irreguiiere dans toutes les parties , ce

quiadonné iicu en France de i'apeller k
Griucuii eil. a le lond de canelle brun, 5c
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les Tubercules bhncs : on la pêche dans les

Indes. File n'efl pas comoiune.

300. Deux Brûlées.

301. Deux Dyaps d'or^ deux Teions ^ 5c

deux autres T//?'^i«/V^/.

302. Deux EfcalierSjàtxu. petites Ecor-^.

chées -, Se une Bivalve papiracés.

303. Deux Egmlles.deux petites Bouches

^u4rgenty deux Harpes^bc deux Cdotes de

304. Deux Brûlées.

305. Deux Ecorchéss ^ deux Draps d'or ,

èc une Mitre,

30^. Deux Eguillcs ^ deux petites * JV^r

rites ca^ellées^ ^^cliècs Pimade i une petit©

Rôtie , & une petite Brûlée.

307. Deux T/^r^j, deux Foudres ^ &
deux autres Holmes. Cette dernière Coquille

cft apellée par Rumphius^Fb//^?^ arenata >

la Volute fablée ^
par rapporta fes petites

taches vives ôc auffi fines que des chiures de

* La Nerite eft refpece la plus variée ; elk

fournit de$ Coquille^ adwiwîes.

Jviii
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moùclic : elle cft à fond blanc racheté de'

brun : on la connoît ici fous le nom de

^G^. DcMxAfi^imes , àzux Draps d^or
y

$c un Bhccm,

VINGT-DEVXIE'ME TIROIR.

30^. Deux petites j^rgm ^ deux petites

Chenilles ^ deux Mitres ^ &: deux Egmlles

blanches. Rumphius apellc cctre dcrniere_^

Stroy/ihHs caudatHS ^ VEgnillcà queue
^

par

l'apport à une petite queue relevée qui eft

àrcxtrêmitc de fa bouche.

^10. Deux Hurles , deux Tours de Babel

^ une Bivalve rayée.

311. Deux Eguilles Se deux Brûlées,

312. Deux TaffetJs , deux Drafs d*or
,

deux Buccinsj^ deMxFolHtes unies,jaunes &
blanches.

313. Un Salot rayé , deux B^^cchis apel-

les par Rumphius Buccmum lïneanim , le

Buccin àfilets : & deux autres Buccins rabo-

' /<f«A" affez finguliers.

314. Deux V^rhlées ^ deux autres T//r-

l'iwirtfjJAunâtres.
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315. Deux petits Murex ^ un Cafqut

uni A bandes^ & un autre, auffi à bandes §C

chae,riné.

31^. Une Olive Morcfjue , un Ça/que
^

&c deux Murex , apcliés par Rumphius,

C^ffis verrncofa tertU \ je crois qu'on la

Bommc en Holandc.les Ratons du Soleil,on

la Solaire , à caufe de fes pointes
,
qui

,
par

•Icurdiftribution^refTemblent aux Raïons

du Soleil.

317. Deux EgHiUes , deux BruUes, &
deux autres Fointes à fond blanc &: taches

couleur de pourpre foncé, apellées Volnta

fpcHrorHm , la Volute des SpeElres , à caufc

des figures hideufes que reprefentent ces

taches.

318. Deux efpcces de hoffnés ou Grima^

ces légères Ôc affés femblables à nos Gau-

fres par la couleur & le travail. Cette cf-

pccc eft extrêmement rare.

319. Deux Tours de Babel ^ deux ^rtf-

€ards d'ûr , deux Mitres, èc une autre Tur-

Unité.

3Z0. Deux Eguilles ôc quatre autres

K iiij
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^Hrh'wites , dont deux font blanches ^ P^-

ftracées ^ connues fous le nom de RadiX'^

7,11, Deux petits Cdfcjnes raboteux^ deux

petits Bnccins r^.yés^ &c deux petits Ourjins^

322, Cinq pièces ^ dont deux Nerites

apellées vulgairement la Quenote ou la

Gencive
,
par raport à la refTcmblance par-

faite d'un des cotes de fon ouverture^ avec

une Gencive garnie de petites dents naif-

fantes. Une petite JSecaJfâ épmufs, &c deux

Vohttes^ apcilccs en LmnJ-^olHta Guinaica».

la Guméex on la nomme en France, Tv^z/tf

de Papillon ou U Spéculation
,
par raport à

l'arrangement de Ïqs taches &: bandes
,
qui

ycffemblent fort à cette étofc qui étoit d'u-

fâge il y a quelques années. Cette CoquiL

îc eft fort belle 6c forteftimce des Curieux.

323. Deux petits Draps d'or^ deux Cœnrs

triangulaires^ & deux Ncrites^ apellécs les

Tejiicules y cette Coquille cft ainfi nomméç

é duahus parvis eminentiis , cjm in inferiori

farte yfeptHs apparent & tefiicnlos^ quodam

modo , rspre^ e itant.

314. Deux Limas 4 f€m 4f S^p^^t^
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itux pctircs Jmlées^ Se deux Nsïtes,

325. Deux petites Bmléss^&c un Cadran.

3 lé". Deux Eguilles y deux Brûlées y ôc

deux Nentes.

3 27. Deux petites DoMetes afond blant

te taches brunes ^ Deux petits Bucans can-

miles, Se à cote f ^gipdlés, le Clocher Gothi-

que ^ Se deux autres n'iiriites , nommées.

Gueule noire. Cette dernière Coquille n'ell

pas commune.

328. Deux Quenotcs y deux Limas y St.

une Alêne,

VINGT -TROISIE-ME TIROIR.

^29. Deux/^mV/ 5c?/> î/^^zeV y deux //«^r--

y^/, 6i deux Eguilles garnies de pointes.

330. Deux petites Tb//r:f ^^ Baùel, dont

une ç{i tachetée fingulierementj deux Br/i-

léeSy Se deux petites Mitres.

331. Deux Z>/'<«/7j ^'<?r^ &: une autre Tur-

hinite.

3 3 2. Deux Grimaces ^ deux petites iS"/?^-

mlations^Se deux autres Volutes finguliere^.

333. Deux R<iti£SySeàç^^TQnmsÀ

des Se chagrinées^
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334.. Une Mufique , un PLtin -chant

l

deux Ecorchées^ & une Folnte particulière*

335. Deux Limas , deux C^jemllss^ &
deux Harpes,

33^. Deux Bridées ôc deux autres Affc-

rex épineHH, couleur de noifette & peu

communs.

337. Deux Caf^ites pavés &: une Turhi-

fj'tte ailée , rayée S>c tachetée très -réguliè-

rement.

338. Deux Draps ûtor^ deux Minimes,

un Taffetas , un Brocard de foye^ Sc deux

Volutes de différentes efpeces.

33^. Deux Rôties^ deux C^y^;/^/^ 5^ deux

Buccins raboteux.

340. Deux 7/^r^/
_,
deux Mitres ^ 3c un

Concha Veneris^ a Pointes.

341. Deux Eguilles ^ deux Epineufes

Crifes , & deux Turbinites particulières.

342. Deux Harpes , une Couronne Jm-

feriale _,
un Tigre^ Se deux Tî>//r/ <^^ Babel,

343. Trois Turbinites de trois différen-

tes efpeces , Se deux Epineufes en Pâte de

Crapau , apcUécs la Crapmdine : cette
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demicrc cft ain(î apcUée
,
parce que les

Epines de la partie inférieure font larges

par l'extrémiré Se rcfïemblent à la Patc

d'un Crapau, clic cft une des plus rares des

Epinenfes.

344. Deux CafqMes à bandes Sc chagrin

TJel^, un Radix ^ une Nsriîe ^ deux Limas

k Peau de Serpent ^ ÔC deux Volutes d'ef-

peces différentes.

345. Deux Tonnes cannellées &: tachetées,

deux ailées , un Lepas , &c deux Folmcs

particulières.

346". Deux Lirras a peau de Serpent ^

deux Pintades , deux u4'des de Papillon^ &
deux Herijfées tithercuicnfes,

347. Deux Crapaudines ^ àcivn Volutes

^

apellées vulgairement le N^ivet , une Mu-

fqite , un Taffetas^ &c une autre Volute.

348. Deux Burgaiix ^ deux Clochers

Gotiques , deux Harpes , deux Quenotes^ 5c

deux petites Argus,

545>. Deux petits Heriffons ^ èiZ\VL Mu^
rex en forme d^Eperon ^ & deux Bornons

de Camifole*
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3 50. Deux Boutons dé CamifoU , deux

Tétons de un Cadran»

VlNGT'OyATRlEME TJRO IR.

351. Dew^ petits Bois véfîe"^^ deux B^c-

ans raboteux ^ deux petites Argus ^ & deux

petits Ourfins,

352. Deux petites Argus , deux Limas k

feau de Serpent , & une Tonne pavée,

353. Quatre £^«/7/^j,dont deax^ queue

^

un Z)/^/ï/7 ^V, &" un Cierge.

3 54. Deux ;7^/;/fj Becajfis épineufes , &
deux Ecorchées,

355. Deux Brûlées , 5c une ^<rmtf Becajft

ipineufi.

35^. Deux Plain- chants^ èc deux Harpes^

3 57. Deux f^olutesfahlées , ou Moires.

358. Deux C//// ^f lampe, garnis d'angles

régulièrement diftribués en ligne fpiralc.

Cette Coquille efl: apellée Pagode
,
parce

qu'elle relTemblc aux toits des Temple s

Chinois que l'on nomme Pagodes -, on l'a-

peiie auffi le pém ton Chinois ; elle cil tïç&t.
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agï'ablc & d'un fort beau travail. Elle n'eft

pas commune.

3 5^. Deux Pourpres rahotenfes ^ & une

grande Couronne Impériale,

2,60. Deux Tigres ^ deux Brpilêesfic deut

Dr^ips £0^ , dont il y en a un cjui cft fingu*.

lierement racheté.

3^1. Deux Epinenjes conlenr de rofe : il eft

très rare de les trouver de cette couleur.

161. DQWxTaffetnsfie une Rotte.

3^3. Qiiatrc Limas de diff-rentes cfpc-

ces, quatre Porcdaines auili de différentes

clpeces , & deux Bivalves.

3 6'4. Une Hmtre hârijfée^unc autre Hnitrt

nommée la F^^/7/^ , attachéeà un périt mor-

ceau de bois qui lui fcrt ordinairement de

branche*, 6c deux Fraifes,

16^. Deux petits Cœurs de Fenustfic uti

LlmdS rayé,

7,66. Deux petites Tudées , deux Limas

6c une Q^rnote,

FINGT-CINOyiEME TIROIR.

3^7. Deux Huîtres garnies de beaucoup



u^ CATALOGUE
de pointes^5c adhérantes à des morceaux de

Rocher j elles font d'une elpece peu com-

mune.

3^8. Deux efpeces de Noix de mer ^ une

Ecriture Chinoife , une Chagrinée , 6c un

grand Manteau RoyaL

^6^, Deux Hmtres herïjfonnées ^ dont

une eft adhérante 'à un Caillou.

370. Six Bivalves de diverfes efpeces.

371. Un Manteau Royai^ &c deux autres

Bivalves d'efpeccs différentes 6c peu com-

munes.

371. Une Hiiit^e garnie de pointes y &
trois autres Bivalves ,

parmi lefquelies il

s'en trouve une qui eft particulière.

373. Deux petites Huîtres hcrijfées,

374. Un petit Marteau ou Crucifix^id^

bien conditionné.

375. Deux Ecritures Chinoifes , une Caf-

taanete^ ôc cinq autres Bivalves de diffc-

rentes efpeces.

37^, Une Crête de Coij,

377. Un Cœur de Bœufen u4rche de Noi

378. tn Groupe très-finguiier de trois.
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Crctes ce Coq , adhérentes riinc'àrautrc»

cette cfpccc fe trouve rarement ainfi.

379. Un petit ChoH un Eventail , & une

petite Tkiiée.

380. Un Qoncha Veneris ^\xi\q Fratfi

.

te quatre Pétoncles de divcrfes cfpcces

£ngulieres.

381. Douze petites Coquilles^ tant Vni-^

valves Turbinites
^
que Bivalves ^ entre lef-

quellcs '
il y en a quelques unes qui ne

font pas communes.

382. Deux efpeces de Rochers ^ deux

EcritHres Chinoijes ^
&' deux autres Bf-vaU.

ves.

383. Deux Huîtres femliêes ^ 8>c dont il

y en a une d'un iaune foncé j couleur rare

a trouver dans les productions de la Mer :

ces d 'IX Huîtres ne font pas communes.

384.. Trois pièces
^ dont une Ecriture

Chinoij' parâculiercment tachetée^ une

Jïdouie ^ dnnt le dtfTus efl: noir & le de-

dans de Nacro ; elle rtfdemblc afTez à une

Hi-'-'nd.L'
, c? qui lui en a fait donner le

nom i la troifiémc Coquille cil une autre
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Bîvahe^âonz la forme aprochc de cclïe

d'un petit Bateau -, on Tapelle vulgaire-»

înent VArche de Noé : ces deux dernières

Coquilles ne font pas communes.

VING r- s IXI E'\ME TIR OJR.

385, Huit pièces^ dont deux Foudrcs^nn

^igre , & cinq autres Thrbinites,

38^. Cinq pièces , dont deux Pourpres^

apellécs en Latin , Purpura Clavâta ^ la

Pourpre garnie de Clous
,
par raport aux

différentes pointes dont elle eft couverte

,

qui aprochent de la forme des Clous; Un

Limas a Peau de Serpem\ Une Couche d^Ar»

jent.bi une Vmhili^ue * apellée en Lat. Vm--

i?ilicm Laciniatus ^ la Déchiquetée : on apcl-

le cette Coquille en France le Dauphin ;

il y en a qui la nomment Cochlea Luna-

ris Afpsra ^ la ^ Lunaire Raboteufe \ le de-

^ On donne ce nom â toutes les Coquilles

dont la Forme de la Tête aproche de celle

du nombril.

î La Lunaire eft celle dont Touverture de
la bouche eft: ronde , & !a demie Lunaire 9

celle dont cette ouverture ne forme qu'un

demi Cercle.
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dans cft d'une Nacre magnifique.

387. Cinq pièces , dont une Po^celams
^

une grande Olive ^ apellée Cy'indnsPorphi-

retiens^ le Po'^phrre ', unCaJl^ue a hamùs

ôc Chagrmé i un Murex fingulicr , &: une

autre Tiirhinïte.

388. Deux Harpes,^ une Bivalve hUn^

che , apellée la Tricotée ^ ou la Lime ; cette

Coquille eft rare»

38^. Une T/?/^?^^ parfaite^ nn Murex

èc une autre Tnrhmite,

350. Huit pièces ^ dont deux diiîcrcn-

tes EgHill:s ^ deux Jointes , deux paitf

V>ois Venez, , & deux autres Tiirhi/ittes ^ tou-

tes de différentes efpeces.

391. Huit pièces , Sçavoir*, une Aioref-

qm^ une véritable Olive^i?v\t pour la coa-

îcur
,
que pour la forme; deux Epineufss

de différentes eipcces ^ deux Jointes a fon-i

blanc taché de diveribs couleurs, ^i une

autre Tu'^bmite non commune.

3f^2. Deux petits Buccins ^ dcu^ Vôii4*-

m^ Se deu , y^f/r^.v_,tQutes de divcjifes efgs:-^

I.
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3^3. Deux Hcvrpcs ^ deux Tonnes ^t^.

Idcux petites T'ouïs.

354. Deux Epneiifes ^ ôc une grande

'u^de ds Papillon,

355. Deux ^c^rr.^fV/, d'une cfpcce par-

ticulière ^ deux petites ToH,rs ^ deux diffe-

rens Cafijtes ^ de deux petites Coq/ailes.

Herïjfonées.

356". Une AiQire , deux Bridées 4 pare

de Cr^ipau , 6c une Couronne i??/periale.

397. Une petite Oreille de AiiÂas , un

Cafqiie k Bandes , une Brûlée ^ une Tonne
^

&: une autre Turlvniie.

398. Huit pièces, fçavoiri deux petits

Cafc^iU'S , deux petits Buccins rahoteiix\^

deux Perroquets ^ 3c deux petites Heriffon"-

nées,

355. Six Co^juillcs'. ê^cux Admîmes ^ un

Cornet de S. Hubert , un autre L/??2^?j- fin-

gulier , & deux petites Epineufes.

400. Deux ^.?^(?/j particuliers, deux

Tétons ^ & un Efialler,
401. Deux petites v^r^wj , une Bouche

à'^rgfnt ^ un Liw^zj a peau de Serpent ^ bù
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deux autres Limas à fond blanc rayé.

401. Qiiatre diiïcrentes Nentes Inigu-

lieres , 5c deux Cœurs Triantniaires,

403. Deux EfcdirSïs, & une petite .^^-

sajfe,

VINGT -SEFTIEME TIROIR,

404. Une Becajfe épineitfe , deux Alitres^,

une Egmlle faite en Fis de Prejfoir^ de une

autre THrbwiîe,

405. Une Allée a pointe longue^faite en

forme de Clocher ^ 6c une longue Coquille

très-fragile en forme de Tuyau , nommée

vulgairement r^rrofoir^ ou le Bi andon de

l'Amour : Ces deux Coc^uiilcs font fore:

rares.

406". Deux Ecorchées^ 8c un Fkfeau,

407. Deux Brimctes de diverfes efpc^

CCS 2c: couleurs.

408. Un Scorpion Femelle..

409. Deux grandes £^/W/^j fîngulieres^,

^ deux- Aïtirex. k pointes //oires,'

410. Deux Harpes yUn Cafjue pavéyôC^

un. autre Caff^..
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411. Deux Bouches d'Argent , dont une-

eft dépouillée , 6: une grande Cnitte ds

Smjfe.

412. Six pièces 5 fçavoir; Vn Radix y

deux Turbiulîcs , nommées Vulgairement

la Figue ^ à caufe de la reflemblance qu'-

elle a avec ce fruit ', une Tonne Canellée&
Tachetée , une Perdrix S: une au ire petite

Globofée Papiracée, apcllée en latin^ BhIUs,

la Bulle d'Eau.

41?. Deux Tétons, & deux Pagodes.

4Î4. Six pièces , fçavoir .• deux Egmlles

^

îa Caftag?2ete, une autre Bivalve^ un Lépas

ê>C une Oreille de Mrr,

415. Un Damier à bandes jaunes , une

Chenille, 5c un Dn-f d'Or.

41^. Un extrêmement hc^u Scorpion.

417. Un Brocard d'Or , une efpeçe de

Chenille , Se un Drap d'Or.

418. Huit Turbinites de différentes ef-

peces.

415?. Un Foudre ^ deux Taffetas , une

Grimace , un Cafcjue épineux 8c une Harpe^.

420. Deux Cadrans ^ deui Tétonsi,
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421. Deux Pourpres , deux Caf^^xes Cen--

drez. ÔC deux Rôties,

422. Deux Lim^s a fond blanc rayés de

Cris de Lin 6c un Murex d'une cfpece quÈ

B'cft pas commune. t

VINGT-MVITIE'ME TIROIR,

423. Ce Tiroir eft rempli d'un grand

nombre à-'Egmlles de différentes cfpeccs

èc d'autres Coquilles dont l'arrangement

forme à peu-près la figure d'un Soleil s il'

fera vendu en unfeul article ^ s'ilfe trou-

ve quelques Encherifleurs.

VINGTNEWlEME TIROIR.

424. Ce Tiroir contient une grande

quantité de Coquilles, la plus-part de la

petite efpcce
, parmi Icfquclics il s'en

trouve de très^-fingulieres &: trcs-raress

mais dont le détail auroit nTcné trop loin :

ces Coquilles feront vendues en plufieurs

Lots,
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TRENTIEME TIROIR,

425. Un Rocher, 6c un Buccin^c^uirCt^L

pas commun.

42e'. Un Chou ^ & une grande Bivalve

blanche /«//fV, très- rare.

427. Un Grand Bois Fénè^ & une CoH'^

ronne d'Ethiopie,

428. Une Robe Verfienne , 5c une C/;;-

Corée.

j\i^. Deux Pourpres Epineufes & trian-

gulaires^ un Cafcjîie a bandts, ôc une Tennc

Canellé:^ ôc Ticher éf.

430. Un ^S^si^or Tacheté , un Cœnr de

Bœuf , ^ une autre ro':ue très-brillante ^ à

bandes de couleur pourpre , fur un fond

blanc.

431. Une GeographLjti.^^ deux Ardigr:ées

Fe-'-r^elles^Sc une Porcelaine a tête d-- Serpent.

432. Une ^rgiis ôc une Harpe.

433. Deux. D^v.ters ^ &: une A-'aignée,

apeliée en Latin Cor?mta Ali'l:- Pcda , la

AIilL'Pi''d , ainfi ncmmée parrapoit^ la

quantité de Patcs qu'elle a j elle eftj.lu?;

lare que les autres Araig^ié:'S*.
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434. Un Psth Bois Vtné , un Tïçre d

fo-tiâ Gris de Lin &c Ecailles Blanches ^ ua.

iXamïer Se un autre Turhinite,

43 5. Deux Tourterelles Grifes*

436". Deux Epineufes de différentes- ef-

peces y un Oeuf&c une grande Bivalve.,

437. Un Perroquet ^ une Bs^.che d'Ar-

gent ^ une Palirpre, Se mic ASijïcjne fïngu-

Ibre.

43 5. Six Tùrhinites de diverfcs efpcce^,

entre lefqueiles il y en a deux aiTez lin-

gulieres.

43^. Une Trornfe Marine^.

TRENTE-VNirME TIROIR:

440. Ce Tiroir comprend une quantité-

de Coquilles ^ tant Bivalves Qn'Z'nivalvss-

& Turhinites , des mcmes cfpeces qui cnt

été ci - dcilus énoncées , dont le détail

fcroit devenu inutile ^ n'y tn ayant aucune

qui ne foit repérée dans les lutres Ti-

roirs. Ces Coquilles, aulTi bien que celles

qui font dans ks Tiroirs fuivans , feront
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dcraillées à la vente Se diftnbuées en ê'iSb*

rcns Lots , comme les précédentes.

TRENTE -DEVXIEME TIROI R.

441. Idem.

TRENTE >TROISIEME TIR 1 R.

441. Idem.

TRENTE-OVATRIEME TIROIR.

443. Idem,

TRENTE^CINQVWME TIROIR.

444. Id^m,

TRENTE . 5 IX

I

EME TIROIR,.

445. Idem.

TRE NTE 'SEP TIE'ME TIROIR.

4^ 6. Idem^

447 Le Coqiiiliier de Bois de Chêne-

tjcès-propremem tjcâyaiUé^ garni de tente-

fs£t
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fept Tiroirs de différentes profondeur&,dif-

tribués en trois rangées , avec trois Por-

tes de même Bois, garnies de Fil de Laiton.

SVR LE COQVI LLIER,

448. QmxiZ^ Fiantes Adarlms ou Ada^

ilrepores de différentes efpcces
,
qui feront

détaillées à la vente , entre lefquelles il j

en a de très - fmgulieres dc adhérantes à

des morceaux de P»ocher.

445. Un Coral^ nommé en Latin, Coral^

lum album ,• folmum , le Cord BUnc

femllé ,
qui eft attaché fur le Dos d'un

grand Mnrex, Ce morceau efb fort cu-

rieux.

450. Un autre grande Plante Afarïng,

Fin du Catalogue des Coquilles , &c.

AU deffus du même Coquillier ^ il fc

trouve un Gradin à cinq Tablettes
,

fur lefquelles font rangées ii<). Phiolcs

remplies à'infe^es^ Reptiles ^^ auties Ani-

U
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maux très - curieux. Tous ces Animaux

viennent de Païs fort éloignez -, il ne s'en

trouve aucun^de l'Europe : La plus grande

partie vient des Indes ^ &c en particulier de

Surinam. Il feroit inutile de s'étendre fur

leur rareté -, il eft facile de comprendre

qu'ils ne doivent pas être communs ici,

joint à ce qu'il y en a quelques uns de rares

Se difficiles à avoir, même dans le Païs d'où

ils viennent. A Pcgard de leur perfeclion

ôc confc rvation , on peut s'en convaincre

tn les venant examiner.



CATALOGUE,
DE DIFFERENTS REPTILES,

InfecteSjSc autres animaux parfai-

tement confervez dans des Bou-
teilles remplies d'une Liqueur

confervative , & qui font rangez

fur un Gradin, placé au dellus

du Coquillier.

PREMIERE TABLETTE:
N^. i-T T I^ Serpent arr^-phisbéne *jOU It

\^ doiiUe Marcheur,

* Le Serpent eft un animal Reptile , rond

,

long, venimeux , qui rampe & qui fe replie %

il rcifemble à VAnguille \^ il eft ordinaire-

ment ennemi des hommes & des animsux.
On comprend fous ce nom les Fiperes , les

Couleuvres , les Afpics , & toutes ces fortes de
Reptiles^ Il y en a d'eau& de terre- Cet ani-
mal fe cache pendant quatre mois, les plus
froids <îe Tannée : & lorfqu'il fort de (on
trou , il fe dépouille de la peau. II s'en trou-

ve qui ont vingt -cinq ou trente pieds de
long & dune grofleur proportionnée. On
dit qu'il y en a de ii familiers en Affrique ,

qu'ils viennent quelquefois à l'heure des re-

pas manger ce que Ion jette ibus la table,

èc s'en retournent après , i^ns faire aucun
mal.
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La tête &: la queue de ce Serpent font

difficiles à diftinguer^étant faites à peu près

l'ure comme l'autre j ce qui lui a fait

donner le nom à^u4mphishêno ^ ou de Ser-

pent a deux têtes. On l'appelle auiïi le doH-

hle Marcheur^ parce qu'il rampe en avant

tl en arrière. Il a le corps prefqu'égalc-

ment gros dans toute fa longueur j on

prétend qu'il mord par la tête & par la

queue, mais fa morfure quoique veni-

meufe n^eTt pas mortelle i on ne lai dé-

couvre ni yeux ni oreilles. Il y en a de dif-

férentes efpcces.

2.. Un autre Serpent^ r\'Ommé ^ Jacubif.

On lui a donné ce nom, parce qu'il a

.coutume de fe Lincer de delTus les ar-

bres fur les paiïans. Ce Serpent ell ordi-

nairement mince ôc long j il ell tres-va-

xié en cfpcce èz en couleurs.

3. .Un grand &: beàu Lézard des Indes

i longue queue , appelle le Lézard Cro^

fodde \ lia à cliaq<ue patte de fortes griffes.

Les Lézards font aulli très -variez ^ on y

comprend Us Crocodiles ^ les Salamandrsi
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êc les Caméléons, Cet animal cfl ami de

l'homme & fort ennemi des Serpens\\ls'tï\

trouve d'extrém.emcnt erands.

4. Un Amfhishene.

5. Une grofTe & belle Vijere étran-

gère.

La Vifère eft xxxv Serpent dont la mor-

fure cft trcs-dangereufe. Elle a la tête plus

plate hc plus large que les autres SsrpcnSy

êc le bout du mufeau un peu relîvé Se re-

trou (Té j elle a des dents très-petites &c im-

mobiles^ à chaque mâchoire-, mais entre

aurres^deux grandes dents crochues, tranf-

parcntcs &: fort poinnië? ^ fi tacts aux

deux cotez de la mâchoire fupéricure ,

qui font couchées , &C qui ne fe drelTent

que quand elle veut mordre. Le mâle
;|

fes parties naturelles doubles, de même
que la femelle a double matrice ; elle ne

bondit pas comme les autres Serpens\ç\i^

rnet bas fes petits , vivans *, au lieu que les

2Utxcs Serpens y vuident leurs a:ufs& le

couvent -, de là vient qu'on Tappellc, Vivi^

para i elle mange les Scorpions , ce qui
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icnd fon venin plus dangereux.

^. Une Cigale de Surinam *
> Une AfaU

faïfante ^ ou Mille-faus i un Léz^ard d'A-

mérique , & un Poijfon fmgulier.

La Cigde eft un * InfeEîe ^om grofTc

Mouche,qui vole & fait grand bruit en été

dans la campagne^ elle n*a point de bouche^,

mais à la place ^ elle a à reftomac un^

pointe femblable à une langue^ qui lui lere-

à lécher la rofée \ elle a l'cf^omac creux , ce

qui l'aide à former fon chant.

* Surinam eil l'endroit le plus fertile en-

animaux fmguliers 6c dangereux, la chaleuti

& l'humidité du climat en font îa caufe.
• Linieâre e(l un animal dont le corps a

plufieurs incifions , ou coupures ; les uns en
ont dans toute la longueur de leurs corps ^_

comme les Vers de terre , les Chenilles, les.-

Versa foye,&c. Les autres ont ou la tête,,

ou la poitrme feparée du ventre par une
limple membrane , &, quelques petits con^
duirs, comme les Mouches , les Arraignées,
les Fourmis. On divife les Infedes en ceux
qui changent de forme & ceux qui n'en

changent pa9 ; & ceux qui ne changent
point de forme , en ceux qui ont des pieds ,

& ceux qui n'en ont point. Chaque Plante,^

chaque Herbe a fes Infeâres particuliers ;

ceux qui changent de forme > ne s'accou-

plent jamais , tant qu ils font vers , ou che-
nilles ; & alors on ne peut diftinguer le

mâle d'avec la femelle.
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Le Mille-pieds^ ou Mille- pâtes,cù: un In-

f^(5le que l'on trouve dans les Ifles Antil-

les. On l'appelle Mille-pieds, par Ja multi-

tude de pâtes
,
qui hériiTent tout le Atï-

fous de fon corps , dont il fe fert pour

ramper avec une vitefTe incroyable. Le

de (Tus de fon corps efl couvert d'écailks-

tannées^, extrêmement dures^ & emboitécs

les unes fur les autres^ comme les Tuiles

d'un toit. On le nomme auiïi Malfaifam^^

parce qu'il eft dangereux^ par rapport aux

îîiordans qu'il a dans la têre & dans la

queue
_,
dont il pince (i vivement, & fait

gliderun fî mauvais venin dans la partie

qu'il a ferrée
,
qu'on y reilent une dou-

leur fort aiguë pendant plus de vingt-

quatie heures. Quelques-uns le nommcnr

Scolopendre,

7. Un Serpent des Indes , ÔC un gros

Foijfon f/igulisr,

8. Un grand Jaadns ^ tres-vivemént ta-

cheté.

^. Un très-beau LézMrd de Surinam.

10. Un Jaculus^ d'une cfpece llngulie^

M;iiii,
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re, marqué par tout le corps d*un tipcs-

beau bleu,

11. Le Toijfon volant y de la Mer Atlan-

tique.

12. Un grand & magnifique Serpent
^

qui a le corps couvert de différentes nuan-

ces de Gris-dc-lin ^ avec une raye blanche

qui règne tout le long de fon corps.

13. Un fort beau Oî;;^^'/^^ , à très lon-

gue queue ^ Se un Tpmt Serpent,.

Le Caméléon ^ eft fait à peu près com-

me le Lez,ard, Il y en a de différentes efpe-

ces. Cet animal a le mouvement tardif

comme la Tortnëy il a le dos aigu ôc quel-

quefois garni dune épine toute dentelée r

fa peau eft plicée & chagrinée j fes deux

mâchoires font jointes par une ligne pref-

qu'imperceptible -, fes yeux font gros^6c fa

queue trcs longue *, il darde fou vent fa

langue fur Jes mouches qui s'y trouvent

attrapées,comme furdclagluc. Oncroyoit

autrefois qu'il vivoit d'air, mais dans les

expériences qu'on en a fait , on a trouvé

des mouches dans fes cxcrcjjiens.
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Quand on le manie , il paroît marque-

té d'un vcrd brun \ fi on l'enveloppe

dans un linge , on l'en retire blanchâtre ;

mais cela n'arrive pas toujours , & fa cou-

leur la plufpart du temps ne change que

dans quelques parties de fon corps. Morr-

conis rapporte que le Caméléon étant au

Soleil paroîr vert, qu'à la chandeleil pa-

roît noir
3 quoiqu'on le mette fur du pa-

pier blanc ,& qu'étant enfermé dans une

boëte, il devient jaune & verd j il fouticnt

qu'il ne prend jamais que ces quatre

couleurs, ^-lademoifcilc Scuderi dans les

Exj^érienecs qu'elle en afaire^ àiz^ qu'étant

expofé au Sokil , il ch:.ngc fouvent de

couleur ^ fans prendre celle fur laquelle ort-

ie met.

14. Un grand Jacidas des Indes,

15. Un autre grand Serpent.

16. Un autre grand Jacdns des Indes,

17. Un autre Serpent , très fînguliére.-

ment tacheté.

18. Une extrêmement belle Mdfaïfanm

te de VAmèrïc^ue,
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1:5?. Un très -hç 2iu JacnluS'

zo. Une Pifère d^ Surinami^

%i. Un Serpent fingulier,

11. Un , dit.

23. Un ptm Poîjfon des Indes ^ fingu-

fièrement tacheté.

DEV Z lE'ME TABLETTE..

24. Un extrêmement hezu. Caméléon
,

d'un bleu foncé, nuancé de brun j il a de-

puis le bas de fa tête jufqii'à l'extiêmitc.

de fa queue qui cfl: nes-lbngue , une arête

dentelée de garnie de pointes très- aiguës.

25. Une Couleuvre deSi4,rmam,

2^. Un Serpent des Indes..

27. Un L^X^rd de Surinam , . 5^ un petit

Poijfon Jïngulier ^ connu fous le nom de

Poijfon cornu, p3.r rapport à deux cornes

qu'il a au deiTus des yeux.

28. Un Jaci^lns, .

25.Unfl^/>, extrêmement beau
3

pareiL

à celui du N". 10. On y a joint une fleure

blanche étrangère.

3 a. Le fameux Serpent chaperonné, le
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plus rare & le plus dangereux de tous les-

Ce Serpent eft iûz différemment que

les autres ; il, a au bas de la tête un efto-

mac
,
qui lui forme par derrière une partie

prefqu'o vale , fur laquelle la nature a im-

primée une face humaine, tres-diftin(fbe»

ment marquée.

Cet animal eft très-difficile à aborder,,

5c par conféqucnt très rare. On le trouve

dans rOricnt ;on leconnoîc fous le nom

de Cr:bro de Cabelloy 11 eft parfaitement

confervc.

31. Une autre efpecc de Jacuhts,

32. \}v\ Ecureuil des I/idss ^ tout blanc ^;.

on le nommtVEcureuil volam.On prétend

qu'il étend fa peau de façon qu'il s'en

fert pour voler.

33. Un très- beau i>(?;i^/e Marcheur»

34. Un dit d'une autre efpece.

35. Un grand Jaculus.

16. Un ^t^nà Serpent j marqué de dir-

¥crfes couleurs vives-

37. Un dit plus petit.
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38. Un dit , &: une Malfaifante,

39. VTiJaculHsh'iQn marbré.

40. Un Serpent , <i*une fort belle cfpecc

41. Un du plus grand, ^ d'une autr^

clpece.

41. Un^ Serpent , finguliercment tache

de petites marques blanches , diibibuées

à égales diftanccs , fur un fond couleur

de noifcttc.

43. Un Jaculus êCunt belle cfpece.

44. Un Léz^ard de Sm*ïnarn ^ à longue

queue.

45. Deux diffcrens Serfens»

46". Une Vifère des Indes,

47. Un Serpent ^à^ l'efpece cy-defTus^

K'. 42.

48. Un petit Chien Jingnlier , avec ic

lœtus à'yxviSinge,

TROIZIE'ME TAhLETE,

45. Un petit Poiiïbn, appelle le Cheval

'Marin
^
par rapport à fa forme , & un Ja-

çuIhs.

50. Un très - b^au Caméléon d'un gri^

bleuâtre^
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5 I. Martin le Pécheur , ou le Martinet

des In 'les.

Cet Oyfeau eft une efpece à'Alcyon \ il

aie plumaf^c de la couleur du pias beau

tleu -, le Bec long &: aigu. Son chant eft

agréable^ c'elt pourquoi quelques uns le

-nomment , le Rojfignol de Rivière, Il fouit

ia terre avec fon bec autour à^^ rivières 5c

y fait fon nid &: fes petits.

5 1. Une gtofîe Chenille extraordinaire;

de Surinam,

53. Un petit Oyfeau des Indes^ très • joli

à tête blanche & corps noir.

5 4 Une Chauve-Souris des Indes
_, trcs-

fingulicrc , dont le Mufeau eft fait à peu

• près comme le Grouin d'un Cochon, Ôc la

tête en torme de celle d'un Bœuf. Elle a

au dcflus du né^une petite peau retroulTéc

qui finit en pointe. Cet animal efl: fort

plaifanc.
â

55. Un Servent d'une beauté parfaite,

par l'arrangemeiit de fes taches & écailles.

56". Un Scorpion d^Afrique des mieux

.coijfex vc ^ de couleur noirâtre^ il y en a d«
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pluficurs efpeces. Celui-cy eft le plus tare

èc le plus dangereux de rous , de l'on pré-

tend que la piquûre eft mortelle ôc fans

remède.

Le Scorpion a la tête jointe & conti-

îîuë avec la poitrine, où il a ordinaire-

ment deux yeux au milieu , 6c deux autres

•vers l'extrcmicé <ic la tête ; mais fes yeux

font fi petits qu'à peine les peut-on voir.

Entre les yeux de la tête , il lui fort comme

deux bras ^ qui fe féparent en deux ^ de là

même manière que les pinces ou les ferres

d'une EcrcviiTe. Il a huit jambes qui lui

fortcnt pareillement de la poitrine ^ dont

-chacune fe divife en iîx parties; couvertes

-de poil, ôc dont les excrêmitez- ont de

petits ongles ou ferres. Le ventre fe pat-

tagc enfept anneaux , du dernier defqucls

fort la queue, qui fe divife auffi en plu-

fieurs petits boutons ^ dont ie dernier eft

.«rmé d'un éguiUon crochu , creux, très-

pointu , 6: rempli de venin froid. Il a le

corps ovale , la queue longue., faite en ma-

iucre de patenôtres -collées bout à bou^



l'une contre l'autre : la dernière où eft at-

taché cet éguillon^par lequel il jette foa

Venin , efl: plus longue que les autres. Il

chemine de travers, Ôc il s'attache fi fort

avec le bec ik avec les pieds contre les

perfonnes, que bien difïcilement on le

peut arracher: il vit d'herbes, de lézards

Ôc d'Afpics; il a dei'antipatie pour le Cro-

-codile. On prétend que fon venin eftplus

dangereux à midi &: au cœur de l'hiver. Ja-

inais ri ne s'en trouve d.ns les pais froids 1

en Italie , où il y en a beaucoup, mais qui

ne font pas fi dangereux, on les çcrafe fur

la plaïe pour guérir leur piquûre *, on y
.aplique aufïï de l'huile dans laquelle on en

a fait mourir quelques uns.

57. Le Lez^ir:l C-^ocùdile de Surinam,

Ce Lez^ard eft différemment fait que les

autres -, ri a le bout de chaque doigt de

fes pâtes , rond & fans griffe , fa queue eft

:trcs-courte,

58. Une Torm'éSc un petit Serpent.

5^. Un OiCeait des îndss^îoxt ûngulier^

?èo, Ub Poijjon particulier.
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^1, Deux petits Chats,

^"3. VnSerpem à petites taches blanches.

4Î4. Un dit d'une aucre efpece.

^5. Un très -bel Amphisbène ^ un petit

Lez^ard de Surinam , & une petite Chenille

À aigrette, aufli ^^ Surinam ^ de très- parti-

culière.

^5^. \Jn Jaculus.

^7. Un fort beau Lez.ard des Indes,

6%. Un pareil ôc aufli hcz\x Scorpion que

le précédent.

é^^ Un Jaculus,

70. Un autre beau Serpent,

71. Un petit Poijfon^ 8c un TpctitSerpem.

72. Une grofTe Sauterelle volante de Su-

rlnam , & deux petits Serpens,

73. Un très bel Oifeau des Indes^ à tête

blanche 6c corps noir.

74. Un Serpent d'une couleur particu-

lière.

75. Un beau CaméUoTt.

OVATRWME TABLETTE,
7^. Un Serpent,

11^
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77. LOifeaii mouche^ ainfi apcUé.par ra-

port à fa pcricefTe. C'ed le plus pccit de

tous les Oifiaiix.

78. Un petit Poifon trh-fîngulier^ par ra-

port aux différentes bandes dont il eft ta-

cheté, de façon, t^ue l'on diroit que ces

bandes font peintes. On l'apelle la Bourfe,

79. Un autre Poijfon nommé IcFolipe.

Ce mot de PoUpe veut dire qui a plu-

(leurs pieds : ce Poijfon efl d'une forme

très- particulière i il reifcmblc plutôt à un

fruit ou une plante, qu'à un animal : il cft

long & rond. Sa peau reilenible allés à un

cuir tanné. Il a huit bras qui font placés

une de fes cxtrcmirés au detTus de fa tctcy

qui efl enfoncée ,, &: qu'on a de la peine

à découvrir. Quand il n'a pas de quoi

fc nourrir, il mange quelquefois ics bras^^

ôc ce qui a été mangé renaît par la fuite.

8®. Un petit Poijfon blanchâtre ^ apçllé

Biirhie^ à caufe de quelques longs brins "de:

barbc^ qui lui fortent à}i% cotés de la ma-

choire.

% I. Un Lez,ard de S.HnnéLm^ a queue ion^

gue 5c dentelée* N
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Si. Deux petits Serpe^s.

83. Cinq petits Embrions de différcns

,

animaux.

84. Deux différens Jacuhs,

8 5 . Un Folinm ambulans j Porte-femllç. i

ou Prie- Dieu,

C'eft une SaHterelleJi'xxnt^QïmQ cxtraor*

dinairc,, cllcfc trouve à Surinam: on l'apel-

Ic, la Finille amhdante^ ou le Porte-feïùlle s

parce que quelques unes de fes aîles font

tout- à- fait femblables a des feiiillcs ; d'au-

tres le nomment le pris-Di€H
,
parce que

quand elle ell: affife fur fes pâtes de derriè-

re, elle tient toujours les deux de devant^

croifées Tune fur râu=tEe , & clk imite dans

cette pofture une perfonne qui auroit les

mains jointes & élevées pour prier. Elle eft

gravée dans les InfeEies de Surinam de M^-

demoifclle Mcrhn^ folio é6>

Î6. Un petit JasHlns,

87. Un Serpent de Surinam,

88. Trois petits 5^r/7^»/.

85. Un Jaculus & un Serpent d'eau.

5a. Deux petits Serpens ^ de divcriçs

«^^pcçci.
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51. Un Caméléon Sc un Serpent.

52. Deux petits Serpens-

5 3' Deux difïérens P(?i/j^/;i 8c unJl</ilie»

pâtes.

<?4. Deux Serpens de différente efpece.

55. Une petite C/^^/f j un Serpent d'ean^.

& une GrenoHiiie de Surinam»

^6. Un petit Amphisbêne^Sc un petit /a-

97. Un Lez^ard k longue queue ^ & une.^

Aial'fa'ifante,

^8. Un petit Poijfon Jtngulter.

59. Une très belle Mdfaifante,

100. Un petit Porc-Epie de mer Se un-

autre petit Poijfon.

101. Trois petits iS'^r/7f«j de différentes

clpeces.

101. \}viV0Xit Serpent.

CINQVirME TABLETTE»

10 3,.Un Douhle-Mdrchmr^ ôc un J4-

atlus.

1040 .Un extrêmement Belle SC groiTe.

Tarentule àg Surinam^ Ôc parfaitement coa.%-

fêfyé.ç.

.

M'.
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Tout le monde fcait ce que c'efl: que

la Tarcmvde \ les effets de fa piquure font fi

finguliers^ qu'il eft rare que l'on n'ait eu

occafîon d>n entendre parler : il y en a

beaucoup en Italie ^ mais les plus dange-

reufcs fe trouvent à Surinam, &: celle-ci

en cft une des plus gtolTes.Elle a pris foa

nom de la Ville de Tarcnte , où il y en a.

quantité. Sa piquure caufe d'abord une

douleur à peu près femblable à celle que

cauferoit la piquure d'une Abeille. La'p''!^-

tic afrligéc fe trouve marquée d'un petit

cercle jaunâtre^ qui fe change cnfuite en

une tum.curqui caufc une douleur très vi-

ve, le venin alors fe communique dans tou-

te la mafTe du fang ^ ce qui fait que peu de

tems après, celui qui en a été piqué a de

la peine à refpirer ; fon peux perd its fon-

«5i:ions , 6c le malade tombe pour-lors dans

une mélancolie extrême. La force du ve-

nin eft fi grande, que nonobftant tout- re-

mède,, cette maladie recommence tous le&

"n$ , & particulièrement au tems où l'on

été piqué -, ce qui fait dire à quelques-
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uns que l'on ne guérit jamais de cette pî-

qiiûrc. Ce qu'il y a de fingulier, cil: que

hs remèdes dont on fe fert^dcviennent inu-

riles^fil'on n*y joint de la mufiquevive SC

animée, qui met en mouvement les mem-
bres aiïoupis du malade , &c le tire de fa

mélancolie -, en forte qu'il fe levé Se danfe,

ou faute à plusieurs reprifcsJufqu'à ce qu'il

foit guéri , ce qui n'arrive quelquefois que

le troifîéme ou quatrième jour, Se pour-

icrs ^ il en eft quitte jufqu'à l'année fuir

vante.

105. Deux petits Poijfons..

106. Un du finguljcr.

107. Une Sauterelle atlée..

108. Trois petits Serpcns de difTéren*-

tes efpcces.

10^. \]nLez,ardySc une petite G'r^;7o/i;//'-

le des Indes, rachetée (insulierement.

iio. Un Amphisbéne, Se un Lt'\ard.

111. \]ncGreno'àdle des Indes, avec des

taches blanches régulièrement placées.

112. Deux beaux iS'^r^^;?; de différente

cfpece.
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Une Mal'faifante^ 3c un Lucifer^ on

l^orte-Lanterne, ,

Ce dernier InfeEle eft d'une forme très-

iinguliere , on le trouve à Surinam. Ma-
demoifeiie S y bille Merian en parle dans

fon livre des Infcdes de Surinam , &: on

le trouve gravé à la planche 49. On le nom-

me Porte-Lanterne
^
parce que fa tête , ou

une efpece de veiïie tranfparcntc qui lui

fcrt de tête
,

jette pendant la nuit une

lueur, afTés femblable à celle que rendroit

une petite lanterne allumée \ en forte qu'il

ne feroit pas difficile , félon Mademoifelle

Merian , de pouvoir lire, avec ce fecours, un

livre d'un caradere pareil à celui de la ga-

zcte d'Holande.

114. Une Grenouille À oreilles ^ de Suri*

nam , 5^ un petit Potjfon.

Mademoifelle Merian parle dans le mê-

me livre de cette fingulierc G.renoiuile ^ ell^

fe trouve gravée à la plinche 56". elle eft

pommelée de verd Se de brun. On la nom-

me ainfi par raport à l'oreille qu'elle a au

feasd.c chaque côté de fa têrej eiie a auffi.
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une petite boule à l'extrémité de ciiaquc

doigt de la pâte, que la Nature lui donnc^

pour l'aider non feulement à nager , mais

aufli à marcher fur la boue. J'en ai d'au-

tres qui oncles mêmes boules aux pâtes,

mais qui font d'une autre efpecc , ri'ayant

point d'oreilles , comme celle-ci..

115. Une Tortue^&c un Jaculns,

116". Une très-belle ôc très greffe Che-

niiU de Surinam.

117. Une Tortue, 3c un Serpent.

118. Un Serpent d'eau^ une Grenomlle a:

pâtes garnies de boules^ &un petit LcZ'ird,

II p. Une Sauterelle allée &C une rrès-jo-

^ie Chenille deSannam^dont h tête eft cou-,

ïonnée j elle fe trouve dans les Infères de

Mademoilelle Merian, à h planciie 8. Cet*

tc Chenill: produit ordinairement un extrê-

mement beau Papillon,

120. Une Grcnocïille de Surinam ^ un pc«

fit Lézard, 5c un petit Serpent.

iiii Deux petite Serpens^dc différente

cXpece.

ixiojdem...
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123. Un OifeaH des Indes,

124. Une grande quantité de petites"

'Araignées rouges^àoni on fc fert pour la

teinture.

125. Un Serpfnt d*une efpecefinguliere.

116, Une CoHrtiliere,

127. Un Gros f^er, qui s*engendre ordi-

nairement dans ie Palmier. Il vient de la-

Martinique -, on le mange dans ce pais.

128. Un dit.

125. Une Tarentule^ pareille à celle ci-

defTus énoncée.

130. Le Cabinet de Rumphius édi-

tion de 171 1. m folio ^
proprement relié

,

avec une table Latine & Holandoiffe des.

différens genres , cfpeccs & noms des Co-

quilles qui y font gravées. Ces planches

ont la réputation d'être les mieux exe»

cutées.

131. Martini Lister Hiiior'ii Conchy^

lionim ^ Loniini 1^85. Ce Recueil de Co-

quilles prefque toutes Bivalves, eft recon-=-

nu pour un des plus rares.

132. Traité des PoiiTons par Rondelet.

Fm des CatdogHes.

TABLE
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J'ai cru qu'il fcroit à propos de mettre

à la fuite de ce Catalogue une Table alpha-

bétique de la plus grande partie des noms

arbitraires , tant François que francifés, at-

tribués vulgairement à de certaines Co-

quilles , & de la plupart des Termes gé-

nériques & fpecifiqucs , dont on fe fert

pour les diftinguer : afin que les Curieux

puffent les connoître d'un coup d'œil , ÔC

fe mettre en état, par là, de fe familiarifej:

l^lus ailénicnt avec ces difFércns noms.

G
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[TABLE
ALPHABETIQUE,

De la plus grande partie des Noms arbitrai-

res , François ou francifez , donnez aux

Coquilles par les Curieux, de des ter-

mes , tant Génériques que Spécifiques,

dont on fe fcrt le plus ordinairement.

A La grande BécaïTQ

T éptntufe.

La petite Bécaffe

épineufe.

Le L>ézoard»

Les Bivalves*

La Bizarre»

Le grand Bois Véné»
Le petit Bois Véné.
La Boiïiîë»

Lu Bouche d'Argent.

La Bouche dVr,
Le gros Bouton.

Le petit Bouton.

Le Bouton de Carnî'

foie.

Le Bouton de la Chi'

l-/*Ag?>the,

Les ailées.

L'aile de Chauve-fou-

ris,

L'aîle de Papillon,

,L'A.]éne.

L'Amiral.

. . . d'Orange,

Le vice Amiral.
UAlporrhats.

L'Arabique»
L'Arche de Noê.

L'Araignée Mâle.

. . . 'Femelle

La grande Argus.

X^_pfï7fe Argus.

La double Argus,

L'Arrofoir.

l=,'Avanturine*

B

La Blcaiïe^

ne.

Le Bouton de la Met
rougs.

Le Brandon d'amoufo

Le Brocard d'Or.

Le Brocard de Soyc^

Là Brocatelkc
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La Brûlée.

La Brunette.

Les Buccins.

La Bulle d'eau.

Les Burgaux.

Le Cadran.
Le Canard d'Ecoflcc

Le Cardinal.

La CafTandre»

Les Cafques.
• • . Légers.

... Raboteux.
. . . Pavez.
... Rayez.
. , . Bandez
. . . Cendrez»

la Caftîgnete.
le Chagrin.
les Chames.
la Châtaigne-
la Caufle-trape.

/^Ch^uve-fouris^.

la Chenille.

la Chicorée»
le Chou.
le Cierge.
le Cigne.

les Cilindriquesi

le Clou.

les Clochers.

le Clocher Gothique»

le Cloporte.

S NOMS , &c. i6V
le Cœur de Bœuf.
le Cœur trianguUire.

le Cœur de Venus,

la Collique.

les Concha Fe-fieris.

les Conques 'e Venus,^

la Coquille dt faint
Jacques.

, , ,de P/taraofjo

, . . dePluye .

. . . Lono^ue»

... des Peintres^

. ,. de Venus»

la Coraîline.

la CornQ d'Amnon,
la ComQ de Cerf,

le Cor.

les Cornets.

. . .de S. Hubevto

...de Poftillon,

les Cornues.
la Couronne d'Ethio'^

pie.

. , . Impériale»

...Papale.
les Couteaux mâles,-

femelles»
la Crnpaudine.
la Crète de Coq
la double Crête»
la Croix.
le Crucifix»

la Cuilliere.

la Culote de SuiJJe»

les Culs de lampCê

O Jè
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fHermite.
le Herifibn de mer,

les Huitres.

. . Epineufes

• . . Hérijfées.

. . . Hérijjonnées.

j

/e Jambon.
le Jambonneau.
/'Indienne.

la Lampe.
la Langue dorée.

le Lapin.

la Lèchefrite.

le Léopard*
le Lepas-

la Levantine.
le Levreau.
les Limas.
la Lime.
les Lunaires-

les ^e??2z-Lunaifes.

le Lyon grimpant»

M
la Magelbne.
le Mammeion.
le Manche ck Coû-

te.^ u.

l£ Manteau Royal ou

Ducal.

MS, &c. iCf
la Mappemonde.
la Marbrée.
le Maron rôti.

le Marteau.
la Matrice.
la Mennonite»
la Mûre.
la Mille - pâtes on^

Mille pieds-
^a Minime.
la Mitre
la Moirée.
la Molette d'éperon
la Morefque.
les Moules.
les Murex.

• . . Branchus.
• . . Epmeuxo •

. • , Raboteux.
. ' . à doux , ^c« •

la Mulique ou Muii*
cale.

N

la Nacre.
la Natte de jonc.

la Navette de Tijfe-

ran,

h Nautile fort.

• • , de papier,

. . . Papyracé, •

la Nebuleuie.
la Négrefîé, -

les Nérites.

la Noî>c de mer»-

/^Nombril.
Qiijj
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Us Nuages.

O

les Obélifques.

/'Oeil de Bœuf.
/'Oeil de Bouc.

/'Oeuf.

le jaune ^'Oeuf.

/'Olive.

/'Onix.

/'Oreille à'Ane,

, . , de Mer,

, . . de Méd'as,

, . . deGochoa.

AELE
le Pigeon Grh\
la Pinne-Marine.^
les Piramidales.

le Plain-chant.

la Plume.
la Pelure d'Oignon,
les Porcelaines.

, . . à peau de ferpenti

, . . à tête de ferpent.

. . . Momagneufis.
le Porphire.

le Pou.
la Pourpre.

îa^ Pagode.
hs Patelles.

le Pavillon Indien.

la Peau de Serpent.

les Peignes.

la Pelote de' Beurre,

les Pemidaâiles,

la Perdrix.

la Mère Perle,

le Perroquet.

la Perfpeârive.

les pétoncles.

la Pharaone.

les Pholades.

la Pie.

le Pied-d'Ane.

ie Pigeon . lafie^

la Quenotte.
la Quenouillev,

R

la Radiée.
le Rsdix.
la Râpe.
la Rave.
\t Rhomboïdes,

la Ridée.
la Robe perjtenne,

le Rocher.
la Rofete d'Epmettç,
la Rôtie.
les Rouleaux.
le Ruban d'argent.

. . . de couleur

le KodoIphus.



là Sablée.

hs Sabots.

. , . Rayés.

, , . Tachetés.

• . . Unis.

la Samaritaine.

h Scorpion maie,

. . . femmelle,

la Selle follonoife.

, . . angloife.

la Solaire.

lés Solenés,

les Sps drres.

la Spéculation»

Içs Sphériques,

/<? Tabatière de Nep-
tune.

le Taffetas.

la Tannée.
la Talfe de Neptu-

ne.

la Taupe.
le Teîefcope.
'hsTenillesouTellines.

\es Tefticuks.
le Têtcn.
la Thiare.

DES NOMS , &c. 167;

la Thiiilée.

le Tigre.

le Toit de la Chine,

les Tonnes.
. Rayées.

. Canneliées,

, Striées.

, à bandes.

. Tubeïculeufes,

la Tortue.
les Toupies.
la Tourterelle blan^

che.

... grife.

les Triangulaires.

la Tricotée.
/ê-^ Trompes.
les Tubes vermiculai--

rcs.

la Tulipe.
le Turban,
les Turbinées ou Tur-^

binites ,

la Veuve,
la Vieille, ou Ecail-

le de vieille femme.
In Vis.

les UrAvalves.

la Yoiidatine,

les Volutes.

Fin de la Table,
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LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France Se

de Navarre, à nosamez &. fe, ux Coiife;;iers,'cs

Gens renans nos Cours de Parîemcns
,
Maîtres des

Rîq'jeftes ordinaires de ponc Hô.el, Grand-Con*
feil,PrevGcdc Paris. Baillifs, Senechauy, leurs Lleu-

tciians Civiîs & autres nos Juft'ciers qu'il appar^

tiendra , Salut Notre- bien Amé le Sieur G t r-
SAINT rous ayant fait fupplver de lui accorder

nos Lettres de Permiflîon pour Plmprefîîon .l'un

Man fcrii qui a poui Titre Catalogue K^ffonné

de Cocxiiilles ç^ autres Curiojites Naturelles qui

ont eté.recuie'Jies en différent endroits de la Ho-
la-nde par ledic Si^ur Gehai-nt; offrant pour

cet cff^t de ^e faire imprimer en bon papier &
beaux caraderes, fuivant la feuille imprunée &
attachée pour modèle fous le contrefel des Préfc: -

tes : Nous lui avons permis & permettons par

CCS P.efences, défaire imprimer ledit Livrrc ci--

deffus fpecifîc conjoin^tcmcni oiîfcpcirem;nt,& au*,

tant ce fois Qiit bon lui femblera, & delcfairc

vendre & débiter par tout notre Royaume pen-

dant le tems-^e trois années confécutives , à comp-
ter du jour de la d.^tte delditcs Préfentes. Faifons

défenfes à toutes fortes d? pcrfonnes de quelque

qualiië & condition qu'elles 'oient , d'eii intro-

duire d*impre/Î!on étrangère dans aucun lieu tk

notre obéifTince ; à la charge que ces Prefcntes fc-

roni enre ::i{lré s tour au lono; (ur le.Regif^re de la

Coir.mur>ai:té des Libraires & Imprimeurs de Pa-

ris dans nois mois de la datte ?i'icclles
;
que Pim-

pre (Tu n de ce Livre fera faite dans notre Royau=-

me & non ailleurs, & que Pimpejcrant fe confor-

meca en touiaux Régicmens de la Librairie , -gc.



fjotammenta celui du lo Avril 17.15. ït qu'avant:

quetîe les cxpolVrcn vcme.le Marufciit tu Im-
priir.é qui aura fcrvi de copies à l'imp! efhon

du.iii L'vre , fera rerois aans le même e'tat ou^

rApprobnion y aura été donnée, es mai-ns de no-

tr" nés cher & i'éA Cbevjlier , Garde des Sceaux

deFrance le fieur Chauvelin, & qu'il en lera.

eni'uite remisdeux exemplaires dans notre Biblio-

th.qbc publique , un dans celle de notre Château

du Louvre, & un dans celle de notre tiès-cher

& Féal Chevalier , Garde des Sceaux de France,

Je fieur Chaut elin : le tout à peine de nullité

des Préfentes. Du contenu defquelles Vous mar--

dons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Ex«^

pofant oufcs ayant caufe
,
pleinement & paifible-

ment , fans fouffrir qu'il lui foit faitaucun trou-

ble ou empêchement. Voulons qu'à la copie def-^

dites Piéfentes , qui fera imprimée tout au long

au commencement ou à la fin duHit Livre, foi

foit ajoutée comme a l'original Comman-
i? G N s au premier notre HuilTier ou Sergent j

de faire pour l'exécution d'icelle tous Aftes rc-»^

quis& néceffaires , fans demander a.utrepermif--

fion, & nonobftant Clameur de Haro,Chartrc-

Normande, & Lettres à ce contraires. Car
tel efi: notre plsifir. D o n n E' à Verlail.es ic

vinet-roifîémc jour du mois de Décembre, l'aa

de 2;race 173c ,& de notre Règne le vmgt-un:é-

me!; Par le Roi en (on Confeil , S A I N S O N.

"Beg^firéfuY le Keg^fite XIX, de U Chamhe
T.oyale^ Syndicale des Liùraires iQr* Iniprimeurs

de Paris ^ N, 131. folio 21 z cdnformement ctu,^

"Règlement de 171^. qui fdit àéfenJH art, IV, a
toutes perfonnes de quelque qualité quelles ptevt

AHtrei que les Libraires 0*lmprimeuri yde v^ndre,^



pdhr de^^ttsY fjy> faire nicher aucuns Livre

L'i vendre ^n leurs noms , foit ^ u'ilt s'en di»^

fent les Jiu t.t,rs oh autrement
, (^ a la charge de

fournir les Exemplaires prefcnts par l*art, Cllli
du même Reniement, A Varis le xî.Décemt/re.

Sigr^i G. MARTIN , S^^ndie.

©ferimprimerie de G. VÀJiLBXRB>Fik
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Ccij:rvations générales fur les CojhiU,

lages, lo

Lifle des pri'ncipaux Cabinets des Co^Milhiges

fui exijiem allHelUment ^ tant en Fr^tnce

cjH^ai Holande. 30.

Lifte des principaux Ouvrages qui ont étéfaits

fur Us Coquillages, 4^.

Catalogue raifjnné d: Coquilles^ Minéraux y

PUmt.s Mannes ^ &c, 61»

Catalogue raifonné dInfcEies^ Reptiles^ &,

antres anïmau,'^, 1 3
^.'

Table Alphabétique des noms arbitraires ,

François ou francisés^donnés aux Coquilles

par les curieux : : des termes , tant gène-

Tiques que fpectfiques , dont onfefert or-

dmairement, 16u

Fin de la Table.
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