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CATALOGUE !

D'UNE COLLECTION
conhdérablc de Curiohtez de difle-

rens genres .dont la Vente doit com-
mencer le Lundi z Décembre 1737.
à deux heures après midi , chez
Gersaint Marchand Pont Notre-
Dame.

Ces Curiofitcz confident en un très-grand

nombre d'Eftampes d'après les plus grands

Maîtres , des mieux conditionnées ; des

DefFeins ; une grande quantité de Coquil-

lages rares ; des Madrépores & autres Plan-

tes marines ; des Animaux dans des phio-

Jes ; des Minéraux ; des Papillons étrangers ;

de très-belles Pierres arborifees ; des Pago-

des de diverfes formes, & autres Ouvrages

variés de Porcelaine ; des Taffes & Boetes

d'anciens Vernis quelques Pierres antiques,

montées & non montées ; des Figures en

cire très-finies , & autres Curiofitez & pro-

ductions delà Nature & de l'Art.

Ce Catalogne fc vend

A PARIS,
Che* P r a. u r. t fils , Quay de Conty , vUrà-vk

la defeente du Pont-neuf, à la Charité.

MDCCXXXVII.
Ony trouve aujfi le Catalogue de la Vente de 17 3 *,



On pourra commodément voir tout ce qui

fait l'objet de cette Vente , a commencer du
Lundi z 5 Novembre jufques & compris le

Vendredi 29 du même meis -, les matins de-

puis neuf heures jufquà midi , & les après-

dînées depuis deux heures jufquà cinq. On
engage les Amateurs a y venir pendant le

jour , la lumière n'étant pas également favo-
rable pour en décider

, & furtout par rapport

aux Coquillages
,

qui y perdent leur couleur
,

de même que les Agathes arborifées , & les

Pierres gravées dont on ne peut pasJifacile-

ment diftinguer le travail.
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AVERTISSEMENT.

L'Idée que je me fuis formée , a été

de ramafler dans le dernier voya-

ge que je viens de faire en Hol-

lande , une fuite de Curiofitez de divers

genres ,
qui put amufer les Amateurs , &:

fatisfaire les goûts diirerens. Comme j'ai

trouvé à mon retour quelques acquit-

tions a faire 3
je les y ai jointes , & je

crois que ion pourra este attiré par la

variété 6c la tinguîarité dssMoiceaiik qui

feront expofés à cette Vente.

Le frontifpice de ce Catalogue com-

prend affez généralement le total de ce

que renferme la Vente , fans être oblige

de retomber ici dans un nouveau détail

que le Catalogue apprendra avec plus de

précifion. Un éloge de toutes ces Cu-
riofitez paroîtroit fùrement fufpect de ma
part ; & j'aime mieux biffer au Public

la liberté d'en porter lui-même fon juge-

ment.

Je ne puis cependant m'empêcher de-

a ij



dire au fujet de la collection des EftampeS

qui fait une des parties de cette Vente
,

qu'elle eft le choix de ce qu'on a pu trou-

ver de plus parfait de chaque Maître, &
que depuis long-tems il ne s'eft: point

fait en ce genre une vente auiîi conlidé-

rable , tant pour la quantité , que pour

la condition.

Je dois dire ici un mot de la méthode

que j'ai fuivie dans l'arrangement de ces

Êftampes : je n'ai pas pu être aufli icrupu-

leufement exact dans ce Catalogue, qu'on

pourrait l'être en fàifànt le Catalogue

d'un Cabinet particulier : & je ne doute

nullement qu'il ne s'y foit gliffé plufieurs

fautes. Une parfaite exactitude & une

précifion irréprochable auraient deman-

dé un tems plus confidérable , & même
deviendroient,pour ainfi dire,impoflibles

dans un Catalogue de Vente , étant obli-

gé d'opérer autrement que dans un Cata-

logue particulier, par rapport à la difh'i-

bution des articles qui doivent être faits

de façon,qu ils puiflent être propres pour

être vendus.

Il îiiffit , après tout ,
pour une Vente,

de mettre les Curieux en état de voir ai-

fément & d'un coup d'ceil x fi les moi-



ceaux rares & les plus recherchés , qui

peuvent piquer leur curiofité , ou qui leur

manquent dans leur collection , s'y trou-

vent ; & c'eil ce que j'ai eu en vue clans

l'ordre que j'ai fuivi.

Chacun a fa méthode particulière dans

l'arrangement de fa Curiofité. A l'égard

des Eflampes , les uns les rangent par

Graveurs , & les autres par Peintres. Voi-

la les deux manières les plus ufïtces : la

première méthode ne peut guéres ctre

d'ulage dans une Vente
,
parce qu'elle,

cccailonne une divihon dans toutes les

fuites qui font gravées par plufieurs Maî-

tres ; & parce qu'elle obligèrent en ce cas

à vendre ces fuites tronquées. Il a donc
fallu m'en tenir à la féconde méthode , &
je la trouve beaucoup plus aifée à fuïvre

,

même pour un Curieux.

J'ai divife le tout en trois Ecoles : l'Ita-

lienne ,1a Flamande , & la Françoife. J'ai

compris dans la Flamande les Maîtres AI-

lemans , Anglois , Hollandois , & géné-

ralement tous les Maîtres étrangers aux
deux autres Ecoles : j'ai fuivi

,
pour plus

grande Facilité un ordre alphabétique à

chaque Ecole ; de forte que le Curieux
peut aifement voir ce qu'il y a de chaque

a iij



Maître, en le cherchant dans Ton Ecole à

(on rang ; & j'y ai fpécifié les Morceaux
les plus rares & les plus recherchés , au-

tant qu'un Catalogue de vente peut le

permettre. Gilles Sadeler
, par exemple,

quoique Graveur Flamand, le trouve en

partie dans l'Ecole Italienne
,
parce qu'il a

gravé pluGeurs morceaux d'après le Bai-

fan, qui eft un Maître Italien : ainfi ces

Morceaux fe trouveront dans l'article du
Baifan, & non pas dans 'article desSade-

lers. Mrs Drevets ont beaucoup gravé

d'après M. Rigault ; par confcquent leur

article le trouvera foible , n'y ayant que
les Morceaux qui s'y font rencontrés dou!*-

bles , & la plupart de leurs Ouvrages fe-

ront placés fous le nom de M. Rigault,&
ainfi des autres Graveurs.

J'ai tâché de ne point féparer dans l'ar-

ticle de chaque Peintre les Pièces gravées

par un même Graveur, afin que ceux qui

s'attachent plus au Graveur qu'au Peintre,

puiffent fe fatisfaire plus facilement , fins

être obligés de fe charger de morceaux

qui ne leur conviendraient pas.

Si j'ai trouvé dans un Maître quelques

Pièces répétées ,
j'ai fait en forte d'en pla-

cer une fous le nom du Peintre , & j'ai ren-



voyé l'autre à l'article du Graveur.

Je n'ai point divifc les productions des

Graveurs qui ont beaucoup travaille d'a-

près eux-mêmes , quoiqu'ils ayent fait plu-

fieurs Morceaux d'après d'autres Maîtres,

comme Callot, Picard ,1e Clerc , &c. J'ai

fait la même choie à l'égard des Graveurs

qui (ont encore plus connus par leurs

noms propres
,
que parles Peintres d'après

lefquels ils ont grave , comme Smith , &c.

Les Maîtres qui ne m'ont point fourni

affez de Pièces pour faire un article rai-

fonnable pour la Vente , ont été placés

avec d'autres à la fin de l'Ecole qui leur

convient , (bus le titre de Différons Maî-
tres de celte Ecole.

A l'égard des grandes Suites ou Mor-
ceaux particuliers

, qui n'ont pas pu fè

ranger aifément fous des noms de Maî-
tres , ou qui font des articles feuls , je les

ai mis pour la plupart enfemble , à la fin

de toutes les Ecoles K fous les titres de
Gal1ertes , Vues , Hifioire naturelle , Archi-

tecture, Fêtes , Catafalques , &c.
Je crois avoir difpofé les numéros de

façon qu'ils puiflent convenir à tous les

acquéreurs , (ans être ni trop forts ni trop

foibles,pour la quantité des Morceaux qui



les ccmpofent ; excepté les Pièces rares 5c

de prix
,
qui feront vendues feule à feule,

deux à deux , &c. On a exige de moi
cette méthode , tant par rapport aux E{-

tampes
, que par rapport aux autres Cu-

liofitez.

ESTAMPES



JÈV'

ESTAMPES
Rangées far Ecoles & Par Martres dam

un ordre alphabétique,

ECOLE ITALIENNE.
ip. Es Portraits des Peintres, Gra~
tll veurs , Sculpteurs , Architectes &

Defïinateurs , rangés par ECOLE,
__

en trois volumes, fçavoir;

f Premier volume , Ecole Italienne ,

{ \66 Portraits.

J Second volume, Ecole Flamande,
> 367 Portraits.

1 Troifiéme volume , Ecole Françoise ^
l 163 Portraits.

Faisant le tout enfemble 69 û Portraits.

Sous le même No. la vie des Peintres par Va-
iàri , 2. vol. qui peuvent fèrvir de Supplément

à l'article ci-deflus.

Il feroit inurile de vouloir s'étendre fur le

mérite d'une collection fi nombreuse : on com-
prend aifément que ce n'eft qu'avec bien des

recherches , des foins & de la dépenfè que l'on

peut parvenir à la conduire à ce point ; le Cu-
rieux quil'avoit formé a pouflele fcrupule jus-

qu'à vouloir y mettre , autant qu'il a pu , les

différentes fois que chaque Maître a été gravé,

craignant ( s'il en avoit voulu fouftraire quel-

qu'un ) de rejetter le plus relTemblant , fouvent

A



2. ESTAMPES.
le plus mal gravé étant le meilleur pour la ref-

femblance , & l'on a été obligé de rompre

quantité de volumes pour avoir de certains-

Portraits qui ne fe trouvent point gravés autre

part. On y a joint le Portrait des Protecteurs

Se des Amateurs de cet Art ; cela s'eft obfervé

plus facilement dans l'Ecole Françoife , & on y

a compris généralement tout ce qui eft marqué

«lans la lifte des Portraits de l'Académie Roya-

le de Peinture & de Sculpture.

A L B A N E.

fe Les quatre grands Albanes gravés par Baudet

,

belles épreuves.

3 Les quatre Elemens par le nu-me , avec deux

autres pièces.

BAR O C H E.

4 Six morceaux , dont trois font gravés par lui-

même.
B A S S A N.

< Seize pièces , dont quinze gravées par Sadeler,

toutes parfaites épreuves , & la feiziéme gra-

vée par Piètre de Jode. C'eft une des fuites des

plus piquantes de cette collection.

BELLE (la)

Renvoïé au N°. 83. dernier article àt l'Ecole

Italienne.

B E N E D E T E.

6 Trente-'fix morceaux, tant grands que petits $

gravés pour la plupart par lui-même.

7 Dix autres petits morceaux.

B E R N I N ( le )

% Six morceaux , dont la Chaire de S. Pierre &

le Cruciii- graves par Spiere, &c.



ECOLE ITALIENNE. ?

C ARACHES(les)
f Dix grands morceaux gravés par différefis

Maures François.

10 Neufautres, aufli par divers Graveurs Fran-
çois.

1

1

Treize autres par cîifférens Graveurs.

iz Trois grandes pièces , fçavoir , la Vierge dtf

Correge. le S. ]erôme du Tintoret, & la Sain-

te Juftine de Paul Yeronefè, toutes trois belles

épreuves & gravées par Auguftin.

13 Sept pièces, dont le grand morceau complet
d'après le Perugin , gravé par Aug. Car. &c.

14 Douze moiens morceaux gravés parles Ca-
raclies.

1

5

Trente - une petites pièces , Vierges & autres.

1 6 Sept autres pièces : cinq petites femmes & deux;

autres plus grandes.

17 Neuf autres grands morceaux.

18 Les Cris , gravés par Carache.

19 Les mêmes , gravés par Mitelli.

CARLO MARATTI.
20 La Vierge, gravée par Smith , très -belle

épreuve.

21 Douze morceaux, dont plufeurs gravés par

Frey.

.22 Quinze autres morceaux, gravés tant par lui-

même que par d'autres Graveurs.

CORNEILLE COR T.

23 Trente-cinq morceaux , tantgrands que petits;

CORREGE.
24 Douze pièces , par différens Graveurs.

DOMINIQUAIN.
if Douze morceaux

,
gravés par Frey, Gerarcî

Audran , &c. A ij



* ESTAMPES.
ESPAGNOLE T.

a 6 Huit pièces
, gravées par lui-même.

G E N O I S ( le
)

27 Deux morceaux rares ,
gravés par lui-même;

GEORGES M AN TU AN.

18 La Réfurrecuon , grande pièce , parfaite é-J

preuve.

*^> Neuf autres morceaux différens.

G U E R C H I N.

30 Quatorze pièces , gravées par différens Maî-

tres.

GUIDE.

31 Trente-cinq pièces, tant grandes que petites,"

gravées par lui-même.

3z Quarante-cinq autres morceaux , aufii gravés

par lui.

33 Sept grands morceaux : les quatre Travaux

d'Hercule & le S. François , par Rouffelet ; la

feinte Famille ,
par Poilly ,. &c.

LANFRANC.
3 4 Quatre pièces.

PALME.
3 f Onze pièces , par différens Graveurs.

PAUL VER ONE SE.

3 6 Quatre grands fujets , dont quelques-uns font.:

en plufieurs pièces.

37 Neuf autres, par divers Graveurs.

PIETRE DE CORTONE.
'38 Les quatre pièces de la Sainte Bibiane , & la



ECOLE ITALIENNE.
5

Vierge gravée par Spiere , belles épreuves.

3 9 Cinq grands morceaux , par Aquila.

40 Treize morceaux differens , par divers QtZ.-

veurs.

41 Treize autres , idem.

PIETRE TESTE.
4t Vingt pièces , tant grandes que petites.' -

RAPHAËL.
43 La feinte Famille gravée par Edelinck, pre-;

miere épreuve avant les armes.

44 Quatorze pièces: le S.Michel par Edelinck y

quelques Vierges , &c.

45 Les deux belles Vierges/gravées par Poilly,des

premières épreuves ; & la Transfiguration ,

par Dorigny.

46 Six grandes pièces : l'Ecole d'Athènes & le

Triomphe du S. Sacrement, par Georges Man-
tuan ; la Nativité , par Bloemart ; une grande

Bataille , &c.

47 La Pfichë , gravée par Marc-Antoine en trerN

te-deux morceaux, dont vingt font avant le

nom de Salamanque.

48 Dix pièces , gravées par Marc-Antoine.

4P Les Apôtres en treize pièces , aufli par Marc-r*

Antoine.

) o Vingt-neufmorceaux ,
par le même.

5 1 Vingt autres dit.

5 2. Dix autres , par le même , dont la Sainte Cé-

cile avec le collier , très-belle épreuve , &c._

y 3 Sept grands morceaux , autfi par M. Antoine.

54 Le jugement de Paris & un Triomphe ,
par le

même.

U La Galathce , du même ,
première épreuve.

56 Deux diftérenres épreuves du martyre de Sain-

te Julienne , par le même , & dont l'une eft fans

l'oreille.

Aiij



6 ESTAMPES.
57 Deux mafTacres des Innocens

, par le même

,

celui au chicot & l'autre.

58 Le Parna/Te,parleméme.

55» Le Saint Laurent d'après Baccio Bandinellï
,

par le même.
60 Quatre grandes pièces , par le même , dont le

Neptune , la Carcafle , &c»
61 Quinze pièces , gravées par différens Maîtres*

éz Dix-huit autres pièces , idem.

SALVATOR ROSE.
6$ Dix grands morceaux

, gravés par lui-même.

64 Soixante & dix autres pièces , dont les Soldats

& trois autres grands morceaux.

TINTORET.
t$ Cinq pièces , dont le Crucifix en trois mor-
ceaux , gravé par Aug. Carache , &c.

TITIEN.
66 Les Amours des Dieux , gravés par Smith, ea

neufmorceaux fans le titre , belles épreuves.

67. Les Difciples d'Emaiis, par MafTon, épreuve
parfaite ; le S. Laurent , par Corneille Cort

,

& une Vierge, par Blomart.

68 Huit. morceaux , tant Portraits que fujets,'

dont cinq gravés par Hollard.

69 Seize autres, gravés par différens Maîtres.

V A L E N T I N.

70 Six pièces , dont les quatre Evangcliftes du
Cabinet , &c.

VILLAMENE.
7

1

Trente & un. morceaux , dont les Gourmeur?»}

72 Vingt & un autres morceaux,



ECOLE ITALIENNE. 7

CLAIR OBSCUR.
73 Trente morceaux , grands & petits, de différens

Maîtres.

74 Vingt-quatre autres , idem.

7j Quarante autres , idem.

DIFFERENS MAISTRES ITALIENS.

76 Quatorze pièces , tant d'Eneas Vicus que de
Jules Bonafone-

77 Quatorze autres, de Baptifta Franco.

78 Dix-fept autres , tant d'Auguftin Vénitien ,

que de Sylveftre de Ravcne.

79 Quarante-cinq morceaux , fçavoir , vingt-

deux Portraits de différens Maîtres , & trente-

trois morceaux de la Pfiché.

80 Soixante morceaux divers.

81 Trente- fix autres , idem.
%z Dix grands morceaux , dont cinq gravés

par Frey , & fèptpar Dorigny ; le tout d'après

des Peintres Modernes Italiens.

B E L L E ( la )
CeMaître ayant été oublié dans (on rang, on

a été obligé de le mettre a la fin

de l' Ecole Italienne.

83 Soixante &dix pièces degrifonnement.
84 Soixante & dix-huit pièces en plufieurs livres

de Vues, Caprices , Saifons , Exercices de Ca-
valerie , &c.

8? Tente-fix pièces : divers Cartouches &Frifès.

8 6 Trente-neufmorceaux : quelques Titres rares,

le Livre à defïiner& plufieurs Têtes.

%7 Un Livre de Paifàgesen douze feuiiles,dédié a
M. le Duc d'Anguien : un autre de lîx feuilles

d'Exercices de Guerre, dédié à M. de Maule-
vner

, & le Jeu de Cartes de ta Géographie.
88 Trente Païfages grands & petits.



S ESTAMPES.
£9 Vingt-fîx pièces: ChafTes, Oifèaux & autres

fujets, dont il y en a vingt- cinq de chez le

Grand Duc.

$0 Vingt-deux morceaux : les Polcnois
, plu-

sieurs Vierges & autres fujets, parmi lefquels

il y en a dix de chez le Grand Duc.
91 Dix-huit pièces de différens fujets de Théâtre,

Caroulèls, Catafalques, &c. dont la plus gran-

de partie eft du Grand Duc.
S> 1 Neufgrandes pièces, Vues de Florence, &c.

î>3 Le Pont-Neuf, le Repofoir , avec fix pièces

du Cabinet du Grand Duc, & le Siège d'Arras.

Win de l'Ecole Italienne»



JECOLE FLAMANDE.

ECOLE FLAMANDE.
ALBERT DURER.

Son Oeuvre en Taille - Douce.

S ç a v o i R ,

9\ \\ Lx-huit pièces : fïx Portraits , la T£te de
-L/ Mort, le Cocq & autres fujets.

5>î La Paffion en quinze morceaux , & trois Ecce

Homo m

96 Vîngt-fèpt pièces : les Apôtres, les Saints &
autres fujets.

5>7 Dix-neufpièces : lesVierges & trois Natîvitez

différentes.

5>8 Adam & Eve, les quatre Femmes nues v Ie

S. Jérôme & la Mélancolie.

99 Le Cheval à la Mort , les deux autres Che-
vaux , & deux autres pièces avec leurs contr*-

épreuves.

1 co La Pandore , & une autre grande pièce.

toi Le S. Hubert , & le grand S. Jérôme.
102 Une Paffion en vingt & un morceaux , une

tête de Chrift, & cinq autres morceaux ex-

trément rares.

Ces huit articles qui forment l'Oeuvre

d'Albert Durer en Taille-Douce, à peu de
chofè près , feront vendus en total , s'il fe

trouve des enchérifTeurs. On n'en impofè
point en difànt que cette Oeuvre eft une des

plus belles qui fe puifTe trouver , tout y eft

parfait & conditionné, & elle a été faite fur un
grand nombre d'autres , aïant toujours rebu-
te les pièces qui ne fe trouvoient pas d'une

réputation fans reproche.



io ESTAMPES.
103 Quarante - trois morceaux choiiîs dans les

Tailles àe ooi r du même Maître.

BERGHEM.
104 Cinquante -deux morceaux de différente

grandeur.

105 Cinquante-deux autres pièces , dont il y en a

dix-huit grandes.

106 Vingt-neuf petites pièces qui fe font trouvées

doubles , & une grande Danfè de Pailan en

hauteur, gravée par Jean Wiiçher.

B L O M A R T.

107 Soixante 8t do.1 e pièces
,
petits livres d'Ani-

maux , de fujetï Se de Pai Cages.

108 Soixante X treize morceaux : lesHermites &
autres plus grandes pièces.

BLOETELING.
Ï09 S. Pierre & S. Paul en manière noire, par-

faites épreuves.

1 10 Six beaux Portraits d'Amiraux.

in Trois autres , idem.

1 1 2 Vingt-deux pièces , tant Portaits , Têtes qur

fujets en manière noire & autrement.}

1 1 ] Quatorze autres , idem.

BOLS VERT.
1.1 4 La Vie de S. Auguftin en vingt-huit mor-

ceaux , avec le reniement de S. Pierre d'après

Segers , belle épreuve.

CRIS PIN DE PAS.

115 Soixante & douze morceaux.

G H E I N.

r i6 Vingt-cinq pièces, dont le Chien d'après

Goltzius , les Apôtres , &c.



ECO LE FLAMANDE. ir

GOLTZIUS.
1 1

7

Le Chien , très-belle épreuve.

1 18 Dix grands morceaux : la Galathée , la Vie

de la Vierge , &c.

U5> Trente-trois morceaux : la petite Paillon,

plufîeurs Vierges , quelqnes Portraits , &c»

1 20 Vingt-trois pièces, dont il y en a fîx d'épreu-

ves parfaites.

i a i Vingt- fept autres : les Soldats , les Sybilles ,

les Statues , &c

GOUD.
122 L'Oeuvre complette en fept morceaux

, par-

faites épreuves.

GUILLEM-BAUR.
123 L'Oeuvre, édition de 1670. augmentée de

plufieurs morceaux très-rares ; le tout faifant

trois cens cinquante-cinq pièces.]

G U N S T.

124 Neuf Portraits.

HOLLAL
1 2 ? Quinze pièces : le Lièvre , le Païfage de Te-

niers , les difîerens Manchons , &c.

126 Quatre grands morceaux : la Cathédrale

d'Anvers , la Madeleine , &c.

127 Quarante-deux Paifages d'après le Breugel,

& autres.

128 Soixante-trois pièces : Animaux, Portraits,

Titres de livres & Charges.

1 25 Quarante-trois Portraits.

JORDANS.
130 Le Roi boit, le Repas de famille, & les deux

Satyres ; épreuves avant le nomdeBloteling.



ti E S T A M P F. S.

231 Les deux Rieurs, la Nativité , S. Martin cl»

1 ours , Se le martyre d'une Sainte , toutes
bellts épreuves.

131 Sept autres pièces , diftérens ïùjets.

133 Sept autres , idem.

L A I R E S S E.

134 Soixante & douze pièces, tant grandes que
petites.

MANIERE NOIRE.
135 Cinq morceaux de Verkolje , dont deux font

très-rares ; & cinq autres de Bouys, parmi
lefquels fe trouve le Portrait de Marais.

136 Vingt pièces de diftérens Maitres , tant Por-
traits que fujets.

1 37 Vingt-quatre autres, idem.

138 Vingt-quatre autres , idem.

1 19 Vingt-quatre autres, idem.

140 Vingt-quatre Portraits , idem.

141 Vingt - quatre autres , tant Portraits que

fujets.

MATHAN.

142 Vingt-cinq morceaux: les Amours des Dieux»

belles épreuves, &c.

M I R E V E L D.

s 43 NeufPortaits.

MULLER.
144 Le Groupe vu de trois cotez en trois pièces,

trcs-belJes épreuves.

I4Î Onze pièces ; diftérens fujets.|

146 Neuf autres pièces, tant Portraits que lu-

jets.

147 Six grandes pièces,

NICOLAS
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NICOLAS DE BRUYN.

Î48 Seize grandes Pièces : l'Age d'Or, &c»

OS TA DE.

3 4P Cinquante morceaux de différente grandeur.

PETITS MAITRES.
Tout ce qui Ce trouve dans ces petits Maî-

tres, eft très-beau d'épreuve , & il y a des pie-

ces très-rares. On fçait la difficulté d'avoir ces

morceaux conditionnés , pures & ïàns être

retouchés , par rapport à leur ancienneté.

Lucas de Leyde.

550 La Danfè de la Madelaine, & le crucifie-

ment.

ï <; t La Chatte Sufanne avec un autre morceau.'

iji Vingt-fix morceaux. La Paffion, les Apô-
très , & une autre pièce.

153 Trente-cinq autres pièces.

Aldegraef.

jf4 Cent quatre morceaux différens, ancienne*!

épreuves.

Georges Pentz,

1 <tf Cinquante-neuf morceaux parfaits cÇéprett*

ve.

H 1 s b 1 n s.

ï j 6 Cinquante-quatre pièces.

. Hans Sebaldus B £ s a Ni '

;c^7 Trente pièces.

Jacques BiNck.

c i 8 Trente-neui" pièces.
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Léonard Gaultier, Jean ou H ans
Brosamer, Martin Sehon, Se

Etienne Delavlne.

152 Quatre-vingt-dix pièces de ces Maîtres,

Maîtres inconnus.

1 60 Cent fept Pièces.

RIMBRANT.
161 Le Portrait de Sylvius & celui du Maître

Ecrivain , tous deux parfaits d'épreuve.

j6i Six pièces de différente grandeur.

163 Vingt-une pièces, idem.

1^4 Vingt-huit autres, idem.

\6j Trente-deux , idem.

ï66 Quarante-une , idem.

167 Vingt-huit, idem.

168 Trente, idem.

169 Quatre grands morceaux ; la Pièce de Cenl
Frans, la Descente de Croix, VEcce Homo t

&c.

f.70 Seize pièces qui fe font trouvées doubles.

RUBENS.
Tout ce qui fe trouve ici de ce Maître eQ.

parfait pour les épreuves, &Ton pourroitap-

r
peller cette fuite une petite œuvre ; du moins

tout le beau s'y trouve.

^71 Sept Grandes Chafles par difterens Gra*

veurs.

X7Z Les dix-huit Paylages.

173 E>ouze morceaux ; le Grand Serpent d'Aï*

rain, un Crucifiment, le Mariage de S. Jo-

feph & de la Vierge ,les trois Grâces , &c.

i;4 La Gallerie de Luxembourg en vingt-cinq

morceaux, toutes des premières épreuves.^

U j La Cène 3 la Réfurrection du Lazare , la Vi*
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/Station , & la Chute des Anges ; routes qna-
tre en hauteur , & gravées par Bolfwert &
Soutman.

176 Onze Portraits, tant grands que petits.

177 Soixante-neuf pièces . tant grandes que pe~
tites.

Ï78 Quatorze pièces, idem.

3 79 Dix autres grands beaux Sujets : Herodias

qui apporte la tête de S.Jean ; S. Ignace gué-
riflànt les malades ; S. François Xavier, prê-

chant aux Indes ; la Descente de Croix par

Lucas Vofterman ; le Martyr de S. Thomas ;

N. S. crucifié , avec deux Larrons ; la Con--

verlîon de S. Paul , &c.

ï8o Dix autres grands Sujets.

1 8 1 Dix autres: grands morceaux : trois différen-

tes AfTomp'tïons ; un Ecce Homo; le Martyr

d'un Saint , &c.

rSi La Prcfentation au Temple; la Bataille des

Amazones ; l'Elévation de Croix en trois

feuilles; la Chute des Anges & l'Adoration

des Rois, tous grands morceaux parfaits d'é-

preuves.

RUGENDAS.
T83 Seize Sujets de Batailles en manière noire.

184 Douze autres pièces, idem, fur l'art do
monter à cheval.

SADELERS. (Les)

i8ç Vingt-huit pièces , tant Sujets que PayiagesV

18 6 Dix grandes pièces , tant Sujets que Por-
traits.

187 Vingt-cinq Vierges différentes.

188 Vingt-cinq Portraits, grands & petits.

1 Sp Quatre-vingt-quatorze pièces des Saints de
Bavière.

190 Trente-un Payfages de différente grandeur.

Bij
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.j<?i Les douze Empereurs & les douze impéra-

trices.

1.92 Quinze morceaux qui Ce font trouvés dou-
bles,.

S A E R D A M.

«513 Quatorze pièces : les Planètes & autres Su-
jets gracieux , tous belles épreuves.

Ji>4 Le Bain de Diane; la Folie; les fix mor-
ceaux de l'Hiftoire d'Adam; les cinq Sens,
& les quatre Ages.

i^5 Dix-neuf Sujets difterens , & un Bas Relief
en fept morceaux.

196 Six grands beaux morceaux.
197 Les Vierges Sages & les Vierges Folles, en

cinq pièces , avec un autre Sujet.

SMITH.
*.?8 La Madelaine à la lampe , & celle au char-

don
, parfaites épreuves.

J99 Le Tarquin ; la Pfiché ; la Vierge du Baro-
che & celle du Correge , tous morceaux rares.

1.00 Le Bain de Diane ; la Venus du Correge,
& deux autres morceaux auffi fort rares.

201 Six Portraits de jeunes enfans,

202 Dix Portraits ; entr'autres , le Maréchal
Schomberg , &c-

2.03 Dix autres Portraits.

204 Dix autres : le Comédien ou Frère Quê-
teur, &c.

20c Huit autres Portraits.

206 Huit autres : la CorntefTe de Salisbury ou la

Veuve, &c,
207 Huit autres, idem.

SUYDERHOEF.
208 Dix beaux Portraits.

209 Sept pièces tant Sujets que Portraits , en- •

tr'autresla Paix de Munfter,ancienne épreuve*

.
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içro Là même Paix de Munfter auffi ancienne

épreuve , avec fa contr'épreuve & les Bourg-
meftres de Hollande , très-belle épreuve.

THEODORE DE BRY.
21

1

Treize pièce : tous les morceaux rares y ionti

V A N D Y C K.

Ce qu'il y a de ce Maître eft au plus beau
pour les épreuves , & entr'autres il s'y trou-

ve une collection de Portraits des plus am-
ples & des mieux conditionnés

, puifqu'il y
en a deux cent quarante-un , fans y com-
prendre les doubles qui font un article à part y
prefque tous ceux qui doivent avoir le nom
de Vanden Enden y font de cette façon; & on
a cru bien faire de mettre en un feul article

tous ceux qui font à peu près de cette gran-
deur & qui paroiiTent ne point devoir être fé-

parés , ce qui fait le premier article: de ce-'

Maître.

Portraits.
212 Cent foixante^dix-huit Portraits de moyen-

ne grandeur , la plus grande partie de l'im—-

preflion de Vanden Enden.

213 Vingt -huit autres Portraits de différente:

grandeur.

21 4' Neuf autres grands Portraits.-

n? Les Comtes & ComteiTes en treize pièces,

.

& les deux grands Portraits de Charles pre*-

mier & de Cromwel.
2.16' Les dix grands Portraits gravés par GuniTi

-

2x7 Cinquante -un autres Portraits qui th. foafct

trouvés doubles.

-

Su jet s. •

«#" La Defcente de Croix par Lucas Vofl&r*-

maar, épreuve. extraordinaire.
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a 19 Le Couronnement d répines par Bolfwert }.

avec fà contr'épreuve.

no. Six grandes autres pièces : le grand Cruci-

fix ,. une belle Vierge & un Silène par Boli1

wert , &c.

im Dix. autres morceaux.

tu Sept autres pièces : le grand Crucifix, &
la grande Vierge aux anges par Bolfwert,&c.

V A U V R F. M E N S..

H3 Huit morceaux par Wifcher , toutes épreu--

ves parfaites.

|i4 Cinq autres graves par Moyreau..

\V I E R I X.

21 f Quarante pièces avec l'âge d'or & le maria-

ge de Rebecca de Théodore de Bry.

W I S C H E R»

zj.6 La FricaiTeufe, première épreuve avant le-

nom de Clément de Jonghe.

117 La même aufïî (ans le nom de Clément-

Jonghe.

128 Le Vielleux, parfait d'épreuve & très-dif-

ficile à trouver beau,

12? Le Couronnement de la Reine de Suéde ,.

pièce extêmement rare.

130 Les trois Portraits rares à grande barbe ,.

premières épreuves.

131 La Bohémienne & la mort aux rats , auffi.

très-belles.

231 Six grands morceaux :1a bataille dés Hu-
zards , le coup de piftolet, le four, &c.

Toutes pièces aflez rares.

.

233 Six autres fujets..

3,34 Onze pièces , tant Portraits que Sujets»,

parmi iefquels il y en a de fort rares».

3.3 y Huit pièces d'après Qftade*
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t$6 Six morceaux : les deux grands Bailans ,

très-belles épreuves , &c.

»37 Dix-fept morceaux , tant Sujets que Por-

traits & Paysages.

D-IFFERENS MAITRES
de cette Ecole.

Dont les ouvrages ne font pas en ajjfez^ grand

nombre pour avoir pk être placés dans l'àr~

are alphabétique»

238 Quatre-vingt quatre pièces : Sujets , Paï-

fages , &c.
z$9 Soixante & fept Portraits.

140 La Paix de Munfter, avec cent quatre vingt

dix-huit Portraits des députés des diftcrens-

Royauraes qui fe font trouvés à la ratifica-

tion de cette Paix..

141 Huit grands morceaux & douze plus petits

qui représentent des Chafles de divers ani-

maux : cette fuite eft très-curieufe , rare&

fort bien gravée.

14a Treize pièces , tant Portraits que Sujets,:

& vues, par différens Maîtres, imprimées en

couleurs ; morceaux fînguliers & peu corn-

-

înuns.

£'m de l'Ecole. Flatfutnde».
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ECOLE FRANÇOISE,.
BQUIOG N E.

243 Ç Ix grandes pièces & deux petites : la pré-O fentation au Temple par Drevet , &c.

BOURDON.
ï'44 Seize pièces t les fept œuvres de miféricor-

de , anciennes épreuves , & des Pa'ifages.

*4y V ingt-neuf autres morceaux grands & pe-
tits : Vierges & Sujets*

LEBR UN.
246 La Franche-Comté gravée par Simonneau,
première épreuve.

.

14 J Les cinq grandes Batailles d'Alexandre, de
fimpreflîon de Goyton , non affemblées & par-

faites d'épreuves.

348 La Bataille de Conftantin , Ton triomphe
,,

& la fixiéme Bataille d'Alexandre de chez Ber-

nard Picard , qui n'a point été gravée par

Gérard Audran : article qui peut fervir de
fuite au précédent.

24p Les fix petites Batailles cTAlexandre gra-

vées par Jean Audran , épreuves des plus-

belles.

250 Cinq pièces grandes & petites : la défaite

de Porus par Gérard Audran , la Madeiaine,

Le S, Jean l'Evangelifte , &c.

251 L'cnievement de Croix & la defccnte de

Croix par Benoill Audran ,. le Serpent d'ai-

rain par Maiïbn-y & un Chrîft.

2.5 2 Dix- neuf auu'es morceaux de différente-
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grandeur , tant Sujets que Portraits.

C A L L O T.

Il fêroit difficile de trouver le Callot plus
beau pour les épreuves : il s'y trouve des piè-
ces extrêmement rares

, j'ai tâché de fpéci-
fier les morceaux autant qu'il m'a été poffi-
ble, & de faire les articles de façon qu'ils
puiffent convenir aux acquéreurs.

M3 Quarante-/îx pièces ; l'Enfant prodigue, le
Nouveau Teftament fans lettre , le petit Por-
te-Dieu

, S. Jean dans l'Ifle de Pathmos ; &
les Innocens avec leurs différences.

-J4 Quarante-neuf autres morceaux ; la grande
Paffion

, la petite Paffion , l'autre petite

Paffion ou vie de N. S. en ovale ,. l'Afîbm-
puon au chérubin très-rare , & les quatre pe-
tits ISanquets , toutes épreuves choifies.

i$S Vingt-huit morceaux : les Apôtres & la

Nobleffe.

256 Soixante-quinze pièces : les Gueux, Varie
figure ou les Bonus , les Balli ou Curu-
cucu y &c.

i<>7 Les grandes mifères de la guerre en dix-huit

morceaux.
2 ? 8 Vingt-trois pièces : les petites mifères : les

exercices de la guerre , &c.
2.5 9 Les caprices de Florence Si de Nancy , co-

lés à côté l'un de l'autre , tres-beliss épreu-
ves.

260 Dix-fèpt pièces : le Soliman avec le titre

rare & le combat à la Barrière.
261 Vingt-fèpt pièces ; titres & autres fujets

,

prefques tous très-rares : la fainte Apocataf-
tafe , les Géographes, la coutume de Lor-
raine % la petite Vue de Sienne, le S.jFrançoi*

a la tulipe , les fèpt péchez mortels , les trois

.

Sacrifices , le Rocher , la Vue du Pont-neuf.



*î ESTAMPES.
avec Tes différences , le frapement du Rocher
auffi avec Ces différences , &c.

zéz Les quatre Bohémiens , les Supplices , la

Pandore avec le Jupiter fans foudre , très-

rare à trouver de cette façon ; les quatre Paï-

iàges parfaits , & la petite Treille.

563 Onze autres pièces : le Benedicite , les

Joueurs de Carte , les trois Pantalons , le

Portrait de Delorme , la Vierge d'après Paul

Farinât, &c.

%6i, Dix-fept morceaux , tant grands que petits:

le grand Triomphe de la Vierge , avant le

nom de Sylveftre , les deux Vues de Paris,

un Livre de Paifage, &c.

Î65 Le Parterre de Nancy , la grande Kue de

Nancy , & la Chaffe , trois morceaux parfaits

d'épreuve.

266 La petite Foire , ou le Jeu de Boule, ayant

le nom de Callot , très-rare à trouver ainfi,

avec l'Evantail , morceau auffi extrêmement

rare.

267 La Tentation ,
première épreuve , avec les

trois morceaux du bas du fiege deBreda.

z.68 La grande Foire de Nancy , magnifique

épreuve, avec l'Epitaphe de Callot.

CHAMPAGNE.
169 Dix - fept morceaux , tant Portraits que

iujets.

CHER EAU.
Z7° Neuf Portraits : M.l'Evéque de Montpel-

lier , &c.

CLERC ( le )

On peut dire ici la même chofê que ce quo

j'ai déjà dit touchant Callot, tout y eft par-

fait ries belles & rares Vignettes s'y trouvent,.
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& j'ai rangé cet article à peu près t'ans le

goût de celui de Callot ; cependant il ne m'a
pas été poffibie de fpécifîer auffi régulière-

ment tous les petits morceaux rares
,
parce

qu'il s'en trouve un trop grand nombre dans

ce cas , & que cela m'aut oit mené trop loin.

271 Cent vingt pièces : les petits Livres de M. le

Duc de Bourgogne, de M. de Belinghan , de

M. de Courtenvaux, & hs petites vues de

Paris.

271 Le Labyrinthe de Verfàilles en quarante-

une pièces.

273 Les petits Poètes Italiens fans écriture » &
quelques Médailles : fbixante-fix pièces.

174 Les Annales de Toulouze : c'eft une fuite

extrêmement rare, puilqu'on ne peut l'avoir

complète, qu'en fàcrifiant le Livre.

27 j Les trois Vignettes du livre des animaux
avec les trois lettres grifes , & une de ces trois

vignettes , double , & qui eft connue fous le

nom de celle qui n'eft point «tronquée , elle

eft différente de l'autre en quelque partie , &
extrêmement rare.

176 Vingt-deux pièces, prefque toutes vignetes

rares, & trop longues à fpécifîer : il y a entr'-

autres le S. Auguftin prêchant , le Concile,

celle de M. l'Abbé Bignon , &c.

377 Trente autres petits morceaux : les douze
vignetes de l'Hiftoire Eccléfïaftique ; la peti-

te Venus fui les eaux , rare ; les quatre Jeux;

N. S. qui prêche dans le Défèrt,très-rare,&c.

5,78 Vingt-deux petits titres & culs de lampe.

27P Onze pièces *, les quatre de la Pfiché
,
quel-

ques morceaux du Vitruve , &c.

380 Les petites Batailles d'Alexandre en fîx mor-
ceaux , premières épreuves , connues fous le

nom de l'épaule nue : cette différence fè trour

ve à une figure qui eu affife dansun des coiiw
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de la pièce de la famille de Darius.

î8i L'hiftoire de Bouillon , trente-fêpt mor-
ceaux , parce qu'il y en a quelques-uns dou-
bles , par rapport aux différences. Cette fui-

te eft lînguliere , & ne fe trouve pas faci-

lement ainfi.

18 z Les huit petites Conquêtes ; le Siège de
Mons , & le pafTage dTfai.

283 L'Hiftoire de Lorraine en trente -fix mor-
ceaux.

184 L'Académie des Sciences, première épreu-

ve ; & l'entrée d'Alexandre, la Rare , connue
fous le nom de la Tête Retournée : dans les

autres épreuves, la tête d'Alexandre eft vue

de trois quarts ; & dans cette épreuve elle eft

, tout-à-fait tournée , fans que l'on puiflè voir

le vifage d'Alexandre.

% 85 Les deux mêmes pièces : l'Alexandre à la

tête Tournée, & l'Académie avant le Sque-

let, que l'on trouve ordinairement dans les

autres épreuves , attaché au haut d'une des

colomnes : cette pièce eft des plus rares à trou-

ver ainfi.

zZ6 Sept Apothéofès d'Ifîs, avec des différen-

ces; y compris, une épreuve imprimée en

rouge , & deux contr'épreuves différentes : ar-

ticle piquant pour ceux qui font l'œuvre, &
peut-être unique.

187 Vingt-quatre pièces : le May des Gobelins,

le rare ; la Procefïïon des Chevaliers du Saint-

Efprit avec les Vignetes , &c.

i88 Douze morceaux : le Mariage de Madame
de Bourgogne , ipar Simonneau ; huit ani-

maux du Cabinet , non tronqués , &c.

\Î9 Les Tapifferies du Roy, parfaites d'épreu-

ves; fçavoir, les quatre Saifons, les quatre

Elemens, les quatre Conquêtes, & la Rédu-

ction de Mariai,
Le
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190 Le Catafalque du Roy de Suéde avant la

lettre ; la pierre du Louvre avant l'année , &
l'Arc de Triomphe.

COYPELS.
z<?i Douze Sujets, grands & petits, de meta-

morphofe , & autres.

z^; Le Portrait de Mlle le Couvreur; le Puits

de Rebecca; l'Annonciation & le Sacrifice

d'Abraham ;
quatre grandes pièces , gravées

par Drevet.

a<>3 Six grands morceaux : la Sufànne condam-

née; Moife furies eaux; l'Apothéofe d'Her-

cule, &c. premières épreuves.

2^4 Treize morceaux ; fujets de Métamorpholë,"

&c. y compris le grand Portrait de la Voiiin.

D R E V E T S.

zj>5 Le Portrait de M. le Maréchal deVillars,"

épreuve parfaite avant la lettre. Il eft rare.

i<?6 Quatorze beaux Portraits d'après difterens

Maîtres.

E D E L I N C K.

2^7 La fainte Famille de Raphaël , première

épreuve avant les armes.

z?8 Les portraits de Dilgerus & de Remigius dtt

Laury ,
parfaites épreuves.

Z99 Dix beaux Portraits , avec la grande Batail-

le d'après L. D' la Finfe.

300 Vingt -quatre pièces ,
grandes & petites;

Vierges „ Sujets, Portraits, Vignetes & Ti-;

très de Livres.

G I L LOT.

301 Les quatre Fêtes du Dieu-Pan ; le Baccha-

nal, gravé par Sarrabat ; un morceau d'Or-

nement , & les petites Fables de la Mothe ; le

tout faiftnt cent dix pièces.

C
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HI RE. (delà)

302 Sept morceaux de différente grandeur.

JOUVENET.
203 La Réfurreétion du Lazare &la Pêche, par

Jean Audran , d'après les tableaux de Saint

Martin.

LARGILLIERE.
304 Six Portraits : celui de Keller en petit , très-

rare; celui de le Brun, & celui de Charles

Gobineau ; tous trois par Edelinck , & les

trois autres par Drevet.

305 Huit autres Portraits; Magalotti, Vandre-

meulen , &c.

M A S S O N.

306 Les Portraits du Duc d'Harcourt , de Char-

les Patin , & de Charier , Lieutenant Crimi-

nel de Lyon , tous trois des premières épreu-

ves.

307 Dix autres Portraits.

M E L L A N.

308 Le S. Pierre Nolafque, extrêmement rare.

30? Trente-huit autres morceaux.

M I G N A R D.

310 Vingt-deux Portraits & Sujets de différente

grandeur.
<

3 1

1

Neuf pièces , tant Portraits que Sujets : le

grand Portement de Croix , &c.

3 1

2

Sept Portraits : le Duc d'Harcourt ; le Bnia-

çier, &c. tous gravés par Manon.

LE MOINE.

313 Hercule & Qmphale ; Andromède ; la Bai-
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gneufe

; l'Annonciation
; jâcob en Méfopo-

tamie ; les Chevaliers Danois , & le Plafond
ée la Banque ; toutes premières épreuves.

NANTEUIL.
3 14 Vingt -trois Portraits : le Petit Mylord &

l'Avocat de Hollande s'y trouvent. Ce font
les plus rares de ce Maître.

OUDRY,
3 J $ Quatorze Pièces.

PICARD.
Ce qui fe trouve ici de ce Maître eft consi-

dérable
, tant pour le nombre que pour la

condition
, & la rareté de certains morceaux ;

& ccmmeil a beaucoup travaillé en titres &
vignetes , il ne m'a pas été poflîble de les fpé-
cifier. Je puis dire, fans trop avancer, que
c'eft le choix de tout ce qu'il a fait de plus
beau ; & qu'excepté ce qu'il a donné dans les

cérémonies Religieufes , il n'y manque rien
d'e/Tentiel.

3 \6 Soixante-cinq pièces : Modes , Tabatières &
Cornalines.

317 Trente-deux Portraits : entr'autres , ceux du
Concile de Confiance-

318 Trente-huit petits titres de Livres.

315» Cinquante-un petits titres de livres, & au-
tres pièces : le Roflîgnol ; l'Iliade d'Homère,.
&c.

310 Trente -un morceaux : Vignetes & Sujets;

& entr'autres , trois morceaux de la Bible de
Mortier, parfaitement beaux & très-rares»

3zr Trente- fèpt morceaux : grandes & petites

Vignettes , tant in-4,*. qu'in-i 2. des plus bel-
les , & quelques Médailles.

jrx Quatorze autres morceaux : petits Titres &
Cij
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Vignetes; & entr'autres un grand morceau
qui repréfente le Cabinet d'Hiftoire naturel-

le de Levinus Vincent à Harlem. Cette pie-

ce eft fort rare.

g 23 Onze Noces : la Minerve rare , avec les vers,

& un beau titre in-4 Q
. toutes épreuves choi-

sies. Ces Noces font les fujets les plusgalands

& les plus intereffans qu'il ait fait.

1324 Le Maffacre des Innocens avec le Triomphe
de la Peinture ; deux morceaux des plus re-

nommés.

3 1 5 Le grand & le petit Boileau, en quatre-vingt-

fîx pièces.

516 Le Fontenelle en foixante-onze morceaux»

327 Cinq des plus beaux Titres in-foiio.

328 Cinq autres, idem.

325) Huit grands morceaux, tirés d'un Livre in-

folio , de Nivelement.

330 Dix morceaux, difFérens Sujets : la Venus

avec le Satyre , double , avec les différences

,

Sec.

331 Neufgrandes autres Pièces.

332 Renaud & Armide; Alexandre &Roxane,

avec une grande Bataille d'Alexandre.

333 Le Meleagre en fept pièces, y compris le

titre.

334 Huit morceaux qui fe font trouvés doubles :

la Minerve ; le Triomphe do la Peinture , le

Titre du grand Boiieau-, le petit Titre de la

Fontaine , &c.

POUSSIN.
315 Sept grands morceaux : Ravoir, fix Sacre-

cremens
,
gravés par Pefne ; & le Baptême de

S. Jean ,
par Gérard Audran.

336 Dix autres morceaux, dont il y en a cinq

qui font du cabinet du Roy ; le frappement;

du. Rocher, par MU- Stella, &c.
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537 Dix autres grands morceaux ; Vierges & au-

tres Sujets.

RIGAULT.
338 Le Portrait de M. Samuel Bernard, par

D revêt.

33P Le Portrait de M. Bofïuet , Evèque de
Meaux

,
par Je même.

340 Le Portrait de M. de Villars, par le même.
341 Les Portraits du Cardinal du Bois & de M.

de Beauvau Evèque
,
par le même;

342 Cinq Portraits , tous gravés par François'

Chereau; M. le Card. de Polignac, &c.

343 Huit autres gravés par Edeiinck : le Maré-
chal de Villeroy , M. d'Hozier, Sec.

344 Madame, Duchefie d'Orléans , par Simon—
neau ; & Madame de Nemours , par Drevet.

34? Six autres Portraits, dont trois gravés par"

Drevet: Boileau; M. Dodun, &c.

346 Dix autres, grands & petits, par Drevet, &
autres Graveurs.

347 Douze autres, idem.

LE SUEUR.
548 Vingt-fix morceaux : le Martyr de S. Lau-

rent; Alexandre malade; la Vie de S. Bru-
no , &c.

TOURNIERE.
3 4P Quatre Portraits, par Drevet & Chereau..

TRO Y ES. (de)

350 Huit Portraits, grands & petits , par Edé>-
linck.

351 Onze pièces, dont dix Portraits par dirFé*—

rens Graveurs ; & la grande Pefte deMarfeit-
le , par Thomaflîn..
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VANL O.

351 Cinq morceaux , graves par D revêt 8t

Chereau.

VERD IE R.

3 5;
3 La Vie de Samfon , par Benoît Audran , en
quarante morceaux , compris le titre.

V O U E T.

354 Trente-deux pièces,

W A T T A U.

35c Dix morceaux par différens graveur?.

35e Dix auues , idem.

3 57 Trois autres grandes pièces : les plaifîrs du
Bal , Ja Mariée du Village & PEnfeigne.

DIFFERENS MAITRES FRANÇOIS

Dont il ne s'eji pas trouvé un ajfez, grand
nombre de morceaux pour être rangésfélon

Porche alphabétique & former un article.

Portraits.
358 Trente grands Portraits par différens Gra-

veurs.

3Ï5> Cinquante autres, idem.

3 60 Quarante-fix autres , idem.

361 Cinquante-huit autres , idem.

362 Le Poruait du Roy à cheval par Tliomaf^
iin , & celui de M"e Dufrefne par l'Epicier-

Sujets.
363 Trente-trois Sujets modernes.

3.64 Dix-fept grands morceaux de différens Gra-
veurs.

365 Trente-trois pièces. Les quatre grandes mo-



ECOLE FRANC.OISE. 31

des de Saint Jean , quelques morceaux de

Bofle, &c.

3 66 Cent feize petits morceaux : vignetes , culs

de Jampe , titres de livres , &c.

$67 Un paquet de divers Eflampes.

368 Un autre paquet.

lin de l'Ecole Françoife.
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SUITES ET VOLUMES D'ESTAMPES

</? différens Maîtres & Ecoles.

Galleries et Plafonds,

3<\9 T A Gallerie de Luxembourg d'après

X-j llubens , en vingt-cinq morceaux.

370 Les angles de Michel Ange par Georges
Mantuan : fix pièces.

371 Un grand plafond de Lanfranc par Ceiîus

en dix pièces.

371 Les douKe Apôtres & les quatres angles de

Lanfranc gravés par Louvemont.

373 L'œuvre complète de le Febvre de Veniiê.

3 74 Plafond du Correge en quinze morceaux ,.

par Bonaveri.

375 Meleagre d'après le Brun par Bernard Pi-

card , en fept morceaux , compris le titre.

376 Gallerie de Lanfranc peinte dans le Vatican

par Pietro Sanéti Bartoli en dix-huit mor-
ceaux.

377 Loges de Raphaël par Chaperon.

378 Gallerie du Carache peinte dans le Palais

Farneie , gravée par Ceiîus.

J751 Autre Gallerie du Carache gravée par Mi-
telli.

380 Autre du même par Mignard d'Avignon.

381 Autre du même ,
peinte au Palais Farnefè,,

gravée par Chatillon.

382 La même Gallerie gravée par Jacques Bel-

ly, épreuves & contr'épreuves.

383 Gallerie di San Diego par le Carache , &:

gravée par Simon Guillain

384 Triomphe de Jules Cefar, Gallerie d'An-

dré Manteigne , gravée par Audenaerde de ?

Garni.-
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y&$ Gallerie du Dominiquain, par le même.
386 Gallerie du Titien

, gravée par Mitelli.

( Plafond de l'Aurore, par le Brun, gravé

,o_ 3 par Louis Simonneau.

j Plafond de la Chapelle de Sceaux
, par fe

(, même, gravé par Gérard Audran.
388 Trois Plafonds de le Brun : celui du Prélî-

fident Lambert, par Picard; celui du Sémi-
naire de S. Sulpice, & celui de l'Aurore, par
Louis Simonneau , avec une Gallerie

, gra-
vée par Saint- André.

3$9 Gallerie de Piètre de Cortonne, peinte dans
le Palais Barberfn , gravée par Blomart.

Suites détachées du Cabinet du Roy.

3$o Les trente-fix Tableaux du Cabinet du R07,
premières épreuves, avec le difeours ; & dont
la famille de Raphaël eft fans les armes. On
y a joint «quatre autres Eftampes

,
quf (ont, la

grande Transfiguration de Raphaël ; la Vier-
ge du Correge ; le S. Auguftin & le S. Guil-
laume du Lanfranc , & la Sulànne du Valen-
tin. Ce qui fait en tout quarante morceaux.

3 pi Les Conquêtes de Louis XIV. complètes
en trente-huit pièces , gravées par le Clerc

,

Châtillon , &c.

3P2 La Grotte de Verfâilles, avec le Diicou:^

393 Les douze Tapifferies du Roy avec les devi-

fès, vignetes & lettres , gravées par le Clerc

,

toutes épreuves parfaites. On y a joint la

Réduction de la Ville de Marfal.

Statues
, Bnjles & Bas- Reliefs.

%94 Soixante-un Buftes & Statues de Mellan.

395 Les vingt-une Statues, gravées par Mellan,
qui le trouvent dans- la Gallerie Juftinienne.
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3^6 Trente-huit Statues , gravées par Déplaces r

Cochin & autres ; la plupart d'après les origi-

naux , qui font dans les Jardins du Roy.

y)f Le Volume des Statues antiques de la Gal-

lerie Juftiniane. C'eft le Volume le plus in-

tereflant.

3<?8 Antiques de Perrier, épreuves de Rome,
avec les contre-épreuves à côté des épreuves.

"$99 Cent fix Bulles & Statues antiques du Ca-
binet de Rince.

400 Bas-Reliefs de Perrier , volume relié.

401 Seize Statues & Groupes , gravés par Golt-

zius & Muller.

40a Soixante-fept morceaux : Bas-Reliefs & Fi-

gures antiques de difterens Maîtres.

403 Le Cabinet de François Bofluit, gravé par

Matys Pool , en cent trois morceaux , relié.

404 La Colomne Trajane , gravée par Pietro

Santi di Bartoli , reliée.

Architecture , Vues , Bâtimens , Hôtels r

Fontaines, &c,

40f Vingt -deux grandes Vues de Silveftre, Se

autres.

406 Cinquante-trois petites Vues de Rome , &
autres lieux ,

par Sylveftre.

407 Deux Vues de Marfeille, parRigault; Elé-

vation , Plan & Coupe du Louvre, par Ma-
rot ; Perfpeftives de la Ville & ruines de Bru-

xelles , en douze pièces , & autres Vues &
Elévations

,
par Marot, & autres.

408 Théâtre de la Grande Bretagne, 4 voîJn-foL

409 Un Volume oblong relié , contenant cinq

Livres, de Ruines & Bâtimens antiques, J
uifs,

Egyptiens, Romains, Arabes , Turcs ,
Per-

la ns , & Vafes antiques, Grecs. & Romains..

A Leipfili, 1725.
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410 Trois grands Livres de Vues, PJans, Elé-

vations de maifon , Hôtels , &c gravés en

Allemagne.

411 Six autres fuites dans le même goût, auffi

gravées en Allemagne. Ces fuites font con-
sidérables & fort curieufês.

412 Un autre Volume d'Architecture, aufli gra-

vé en Allemagne ; & une fuite de Vues & Fa-

çades, de quelques Hôtels de Vienne.

413 Un gros Volume de Vues de Rome, par

Falda , en quatre Livtes , qui font enfemble

cent trente-trois morceaux.

r Roms Antique & Novae Theatrum.

414 < Romanorum Fontinalia Norimberga» ,

C 1684. & 85. 2. vol. in-fol.

415 Les Fontaines de le Brun.

Histoire Naturelle.
Et autres fuites qui n'ont pas pu être mi/es

par articles féparés.

41 6 Plantes des environs de Paris ,
parVaillant.

in-fol.

417 Tbefaurus Cochlearum^ Concbarum , &c.

Rumphii. in-fol. relié.

4 1

8

Animaux de Jonfton ; il y manque quelques

feuilles.

415? Martini Lifter Hiftoria? Conchyliorum , *»-

fol. Livre extrêmement rare. Il s'y trouve

quelques imperfections ; mais il eft très-diffi-

cile de le trouver parfaitement complet.

420 Proverbi Figuratif par Mitelli, in-fol. relié.

42

1

Médailles du Règne de Louis XV.
Le Monde dans une Noix, contenant les

événemens les plu? remarquables du

422 «^ monde, gravés par Weigel.

Les faits mémorables du dix - huitième

fiécle , gravés par le même.
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4x3 Enfans de Stella, reliés.

Maufoléi , Catafalques, Décorations, Fêtes
t

Feux à
1

Artifices , Eglifes , & autres

Pièces Hifîoriques*

414 Trois fuites de Décorations de Théâtre , pat

Silveftre & la Belle.
_

41 f Le Caroulel , par Silveftre.

42.6 Fête donnée à Bruxelles au fujet de l'Empe-

reur Leopold I. gravée en neuf morceaux ,

par Romain de Hoge.

4x7 Une fuite de Feux d'Artifices, Entrées &
Fêtes.

418 Le Tombeau de Grégoire XIII. par Frey ;

celui de M. de Turenne, par Simonneau; &
celui de Girardon.

419 Quarante Tombeaux ou Catafalques.

430 Vues d'Eglifes , dix pièces.

43

1

Trente-fept morceaux , tant grands que pe-

tits de différens Sujets allégoriques ;
parmi

lefquels il y en a de rares & de finguliers.

43 z Trente - deux Conquêtes du Roy ,
gravées

par le Clerc, & autres. Il en manque fix pour

être complètes.

433 Divers DefTeins , parmi lefquels il s'en trou-

ve de très-beaux , qui feront divifés à. la vente

en plufieurs lots.

Fin des Eflampes.

AUTRE,
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AUTRE AVERTISSEMENT

Touchant ce qui fe trouve cFHiJloirc

Naturelle dans ce Catalogue.

COmme l'amour de l'Hiftoire Natu-
relle ne m'a point paru ralîenti , j'ai

tâché d'exciter de nouveau les Curieux

qui donnent dans ce genre
,
par des cho-

ies qui puiffent les piquer , tant par leur

rareté
,
que par leur perfection.

Il fe trouve en tout genre de curiofite,

deux Gaffes que l'on pourroit divifer en

Curieux qui fe forment , & Curieux for-

més : Les premiers n'ayant pas encore fait

apprentiffage de curiofite , s'effarouchent

quelquefois du prix d'un morceau rare &
parfait , & s'en tiennent ordinairement à

ce qui fè trouve plus facilement, & qui eft

d'un prix plus modique ; Les féconds au
contraire fe livrent plus amoureufement
aux Morceaux rares & parfaits , Se par

confequent plus chers ; ayant acquis par

l'Habitude une connoiffance plus exa£te,

ils deviennent plus clair-voyans , & en
memetems plus difficiles dans leur choix;

& comme ils fçavent par une expérience

journalière que le parfaitement beau fè

D
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trouve avec peine , ils ne rcfuîent point

d'y mettre le prix convenable pour s'en

procurer la poffeflion ; j'ai été obligé de

fatisràire ces deux Claflès , les uns & les

autres rn ayant engagé à me fournir de ce

qui pourrait leur convenir.

J'ai donc apporté tous mes foins dans

ce dernier voyage à faire une collection

variée , tant pour les prix que pour les

chofes. Je ne m'en fuis pas tenu à la feule

partie des Coquillages ,
j'ai acquis des Pa-

pillons , des Minéraux , des animaux dans

des phioles , des Pierres arborifées , des

Madrépores , & autres Plantes marines

,

&c.

Je me fuis trouvé en Hollande heureu-

fement à la fuite d'une Vente fameufe

»

qui s'eft faite quelque tems avant mon
arrivée , & à une autre Vente qui s'eft faite

pendant mon féjour à Amfterdam;ce qui

m'a mis en état d'acquérir plus aifément

ce que je cherchois ; fans cette heureufe

conjoncture ,
j'aurais eu de la peine à

trouver de quoi m'affortir en cette curio-

fité , n'étant pas facile à préfent de trou-

ver des Morceaux finguliers & parfaits

chez ceux qui en fàhoient cy-devant com-

merce. Depuis plufieurs années on ne leur

apporte plus rien en ce genre des Indes

ni des autres Pais > où ils enyoyent des
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objet de commerce allez confidérable pour

ceux qui reviennent de ces Païs ; & qui

plus efr. , ces fortes de choies n'étant rap-*

portées la plupart du tems que par des

gens qui n'ont nul goût & nulle connoifc

fonce ; ce qui fait que le plus fouvent ils

ne Ce chargent qae de pièces médiocres i

communes , fans condition & fans mérite,

& dont par conféquent ils ne peuvent re-

tirer qu'un fbible profit , qui les rebute par

la fuite , & les empêche de s'en fournir

une autre fois.

Ces deux Ventes m'ont produit entre

autres des Madrépores & autres Plantes

marines d'une beauté finguliere , & au-

deflus de toutes celles que j'ai polfédées

jufqu'à préient : ce font des Morceaux
qui ne fè trouvent pas ordinairement bien

eonfervés,& l'en ai vu très-rarement dans

les plus fameux Cabinets de la Hollande.

Je ne me fuis point attaché à fpécifier

tous les lots de Coquilles qui feront ven-r

dus , auflî exactement que dans la vente

que je fis au commencement de l'année

171.6. pour laquelle je fis un Catalogue

raifonné. Si j'avois fuivi ce plan
,
j'aufois

fatigué le Public , ou par une lecture en-

nuyeufe des mêmes articles fouvent répé-

tés ».& dent la ftérilité de la matière au-

Dij
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roit pu rebuter , ou enfin par des redites

ridicules , fi j'avois voulu ajouter aux ar-

ticles les mêmes notes de cet ancien Cata-
logue.

Cependant s'il fe trouve quelques Co-
quilles affez rares pour mériter d'en faire

mention , & dont je n'aurai point eu oc-
cafion de parler il y a deux ans , je ferai en
forte de ne les pas paffer légèrement , 8c

fans les faire remarquer.

Je prie ceux qui trouveront quelques

articles qui ne leur feront pas affez con-

nus , de vouloir bien avoir recours au Ca-
talogue de l'année 1 7 3 6. qui fè vend chez

le fieur Prault fils
, Quay de Conty ; j'e£

père que par fà lecture ils fe mettront ai-

fément au fait de certaines Coquilles , &
fe familiariferont en peu de tems avec ces

noms bizarres qui pourvoient les effarou-

cher. Je faifis ici l'occafion de marquer au

Public ma reconnoiffance de l'accueilqu'il

a bien voulu faire à ce Catalogue dans le

tems qu'il parut ; & je n'ofois pas me flat-

ter qu'un auffi fbible Ouvrage eut pu lui

être de quelque utilité , & lui procurer

quelque agrément.

Quoiqu'il ne fe trouve pas un fi grand

nombre de numéros qu'il y en avoit dans

l'ancien Catalogue , & que je ne me fer-

ve pas fi fouvent de l'épithéte de rare ou
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de parf/it , on ne doit pas pour cela en
tirer la conféquence , que les Coquilles en
lôient moindres en quantité , ou inférieu-

res en qualité. J'ai. cherché autant que j'ai

pu à faire un Catalogue court , & à y évi-

ter les exclamations répétées , aufquelles

on n'ajoute pas toujours foi
, quand elles,

partent d'une main intereffée. J'oie dire

cependant , que le coup d'oeil que l'on

peut s'en procurer en les voyant* fatisfèra

infiniment , .&• que l'on y verra .nombre,

de ces jeux admirables de la Nature ,& de
ces Coquilles merveilleuies qui tombent
rarement fous la main. -

Outre les articles de Coquilles qui font

fpécifices dans ce Catalogue, j'en pofféde

une fuite auffi complète & aufli -condi-

tionnée qu'on puiffe la faire : elle eft to-

talement variée dans les efpeces , & aucun>

Morceau n'y eft 'répété-, à moins qu'il ne
s'y trouve quelque différence affez.fènfî—

ble pour, le faire fbuhaiter. J'avois com-
mence cette collection il y a déjà dureras,

.

& je -fuis parvenu cette année à la pouffer"

à un -point affezoparfàit pour qu'elle puiffe

contenter un Curieux difficile & -délicat 3 .

qui voudrait en un inftant- fe procurer ce-*

qu'il ne pourroit acquérir qu'avec :beau^~

coup de foins -, de travail *.de tems- &-de t

dépenfe. On fent bien qu'une colléétiaiw

Dîiiji
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auffi varice & aufh* parfaite ne s'eft pu;

faire que par la facilité de pouvoir puifèr

dans un auiïi grand nombre qu'il m'en a.

pafle par les mains. S'il fe préTente quel-;

que Curieux pour cette fuite , je lui ven-

drai à l'amiable , & je ne l'expoferai point

à cette Vente.

Comme il eft impoiîible de donner une

idée jufte de ce que repréfente une Pierre

arborifée ,
j'ai crû faire plaifir au Public

d'en faire graver une quinzaine que je

pofféde , & que je puis qualifier hardi-

ment de belles & fïngulieres ; je les ai fait

graver telles que la Nature les a ornées T

fans aucun fard , & de la même grandeur

que la Pierre ,. afin que l'on en puifîe-

mieux juger : on pourra quand on le vou-

dra , reconfronter les copies à côté des

originaux , je ferai toujours prêt à donner

cette fitisfaction y on en trouvera la plan-

che au folio 61. de ce Catalogue à côté

de ^'article des Pierres arborifées.

Je crois que les Curieux auront occa-

fîonde fe fatisfaire autant dans les autres

genres de curiofité que comprend cette

Vente, comme les pierres gravées , les.

Porcelaines, &c. que dans cette partie de*

t'Hiftoire naturelle , & qu'ils pourront s'y>

aifmifèr également..
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HISTOIRE NATURELLE,
ET AUTRES CURIOSITEZ..

Premier Tiroir du Coquillier.

E Tiroir eft rempli de diverfes Bivalves r

qui feront mifes à la vente en plu-

fîeurs lots*

IL Tiroir.

43? Diverfes Coquilles. La plupart, Porcelai-

nes, qui feront- également détaillées..

III. Tiroir-

43 6 Deux Choux ; une Huitre, & un grand Man-

teau Ducal.

437 Deux Cœurs de Venus très-beaux , & une

Huitre épineufè..

438 Deux grofles Noix de mer, & deux grottes

Fraizes.

435) Un grand Cœur de Venus, & un Manteau

Ducal.

440 Deux petits Cœurs de Venus ; dfeiu .autres

Cœurs triangulaires, & une Huitre épineufe.

441 Deux grandes Concha, Veneris.

441 Un grand Chou, & deux Cœurs de Bœuf
difterens.

443 Deux petits Choux , & une Concha, Veneris.

444 Le reftant du Tiroir qui fera divifé à la vente*

IV. T 1 r o 1 R.

445 Ce Tiroir eft rempli de petites Coquilles,

tant Bivalves qu'Univalves , toutes parfaites ;

parmi lefquelles il s'en trouve de fort rares ,

& dont le détail auro.it été trop long. Elles
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feront partagées en difterens lots.

V. Tiroir.

446 Coquilles Univalves, un peu plus grandes-

que les précédentes , &qui feront également
divifées en plufîéurs lots.

V L Tiroir».

447 Pareil au précèdent.

VIL Tiroir.

Bivalves & Univalves.

448 Un Fuleau bien colorié par les deux extr^
mités.

445» Un grand Cœur de Venus*
4fo Un autre, idem, avec deux Brûlées.

45 1 Un Chou bien tacheté dé pourpre.

45 2 Un Manteau Ducal des plus- vifs en couleur.

453 Deux beaux Toits Chinois ou Pagodes.^

avec un Manteau Ducal.

454 Un Nautile Papiracé de moyenne grandeur*

45 5 Un autre , idem.

45 ^ Une greffe Priasse-; un petit Cœur de Boeufs
une Noix de mer, & une autre Bivalve, es-

pèce de Tricottée, affez rare.

457 Le reliant du Tiroir : Couronnes Impéria-
riales ; Tonnes ; Olives noires ; Nuées ; Grf-
maces ; Culotes de SuifTe ; Draps d'or ; Cal-
ques, &c. qui feront divifés en plulïeur3>lcts.

VIII. Tir 01 r. .

458 Univalves Turbinites & Bivalves, comme
Oeufs , Perdrix , Figues, Radix, Eguilles^

Alénés, Conth* Veneris , d'Ethiopie. Vau-
tres ; Cafques , Turbans , &c. qui feront pa^
reillemeru détaillées. ..
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IX. Tiroir,

Rempli de Bivalves précicufes.

419 Une belle Pinne marine
f avec une grofîê

Tuilée à tuiles plates.

-460 Deux autres Tuilées d'une efpece différente

à la précédente.
461 Une Concba Veneris , avec un Cœur de

Bœuf.

462 Une autre Concba Veneris , avec une autre
Bivalve Singulière.

463 Une pelure d'Oignon très-délicate , avec une
Moule particulière , & une autre Bivalve
violette.

4*4 Une Huitre épineufe, avec deux jolies Bi-
valves blanches , tachetées d'un brun vif.

465 Une petite Huitre feuiilée , tachetée de pour-
pre , & un Cœur de Venus.

466 Une autre Huitre épineufe, crue & attachée
dans le fond d'une autre Coquille, morceau
fort particulier.

467 Deux petites Huîtres épineufe de diverfe
efpece, & une petite Tricotée. Cette derniè-
re eft rare.

4<S8 Deux Moules particulières, de couleur d'A-
gathe & d'un bel orient , avec une autre Bi-
valve.

469 Un petit Marteau. Tout le monde connoît
la rareté de cette Coquille , c'eft une des plus
distinguées parmi les Curieux.

470 Une belle Huitre épineufe , fur laquelle une
autre Bivalve efpece de crête de coq , eft

adhérante.

471 Une Huitre feuiilée, bien tachetée de pour-
pft\ C'eft l'efpece la plus rare des Huîtres
épi n eu lès.

47a Une autre Huitre tachetée de violet, & adhér-
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rante à un morceau de coral blanc.

473 Une Crête de coq, d'une efpece peu com-
mune à pointes rondes & feuillées.

474 Deux petites Arches de Noé coloriées : cef>-

te efpece eft rare à trouver , coloriée & con-

ditionnée ; avec deux Moules fingulieres.

475 LTne Huitre épineufè de couleur d'orange:

cette couleur eft des plus rare en coquillages.

47 6 Le refte du Tiroir : petites Huitres épineu-

fes & de belle couleur , avec d'autres BivaL-

ves fingulieres & parfaites, qui feront divi-

fées en plusieurs lots.

X. T i R o I R.

Ce Tiroir eft garni de Bivalves aujfi rare*

que les précédentes,

477 Un Marteau plus grand que le précèdent.

478 Trois Lepas vivement tachetés , qui feront

vendus feul à fèul.

479 UnEventail, autrement la Sole; parce qu'elle

eft brune par-deïTus , & blanche par-deifous-;

elle eft d'une grandeur au-deflus de toutes

celles que j'ai poffédé, & très-difficile à trou-

ver de cette forme.

480 Deux Râpes & une Pinne marine.

481 Une Pelure d'oignon coloriée d'une moyen-

ne grandeur.

481 Un Groupe de deux Huitres épineufês adhé-

rantes l'une à l'autre.

483 l Tn autre Eventail, avec un Manteau DucaL

484 Une moyenne Crète de coq.

485 Deux Moules de couleur d'Agathe ,
parfai-

tement belles.

486 Une petite Huitre épineufè, & une petite

feuillée.

487 Uiv
e autre petite Huitre adhérante à un Co-

rel blanc , & v.n petit Chou.
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48 S Idem.

48p Deux Bivalves rares & Hngulieres , avec uns
Hyrondele parfaitement confervée ; ce qui
n'eft pas ordinaire à cette e/pece.

490 Une Pelure d'oignon , autrement appelles

la Selle Polonoilè ou VEphippium, de la plus

grande efpece & du plus bel orient. C'eft une
Coquille au moins aufiî rare que le Marteau,
& des plus renommées.Je n'en ai jamais pof-

fêdé qu'une dans le premier Cocjuillier que
j'ai apporté de Hollande.

4Pi Le reliant du Tiroir en Moules, & autres

Bivalves particulières.

XI. Tiroir.

45>2 Bivalves & Univalves de la petite efpece :

Cadrans ou Efcaliers , Mufîques , Limas

,

Cornets de S. Hubert ; & autres jolies efpeces

qui feront détaillées.

XII. Tiroir.
4P3 Idem.

XIII. Tiroir.

4P4 Une Tonne tachetée, la Vis âz prefïbir ou le

Tirefond , avec une autre grande Eguille.

4P 5 Un beau Scorpion.

45)6 Deux petits Tigres de la rare couleur , une
Brunette , & une grande Olive à bandes de la

belle efpece ; cette dernière n'eft pas com-
mune.

45>7 Une Chicorée & une grande Grimace.

4P 8 Deux Damiers à bandes jaunes , un Drap
d'or & un Brocard de Ibye.

499 .
DeuxTigres,un Oeuf& un Cierge ou Onix;

cette dernière eft bien rare & furtout à trou-

ver bien laine , & je n'en ai point eu depuis

le premier Coquillier.

500 Une Tourterelle blanche, c'eft l'efpece la
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plus rare , avec deux grofles Olives à bandes

de la belle efpece.

501 Une petite Epineufe de la rare efpece à fond

t blanc & épines brunes , la Flambée & une

autre belle volute.

501 Une petite Araignée mâle , une Tonne ta.-

chetée & canellée & une Chicorée.

503 le refte du Tiroir : Ourfîns de diverfes es-

pèces, Calques, Olives noires & autres ,

Argus , Ecorchées ou Nuées , &c.

XIV. Tiroir.

504 Ce Tiroir contient environ une trentaine de

morceaux de mine d'argent de différentes vé-

gétations ,
parmi lefquelles il y en a de ri-

ches & de fingulieres , quelques petits mor-

ceaux de mine d'or , un autre morceau de mi-

ne de diamant ,
plufieurs criftaux , quelques

pétrifications , quelques tablettes d'encre de

, la Chine, le tout fera détaillé à la vente.

XV. et XVI. Tiroirs.

fo? Ces deux Tiroirs contiennent douze boè'tes

de Papillons étrangers , des plus beaux & des

mieux confervés ; quelques autres Infectes ,

des Champignons de diverles elpeces , & au-

tres Madrépores peu communs.

XVII. Tiroir.

Ce Tiroir efl rempli de morceaux eboifis.

<o6 Deux grands Damiers à bandes jaunes , &
deux autres Volutes. *

$07 Deux Pinnes marines de diverfes efpeces;Ia

Pintade rare , & une autre Bivalve auffi

peu commune.

jo8 Un beau Scorpion. .

<09 Une efpece de Cœur de bœuf à pointes, de
1 c

couleur
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couleur d'orange , extrêrhement rare : je ne
l'ai polît-dé que cette fois.

5 1 o Une Huitre épineufe, adhérante à un caillou.

511 Idem.

5 1

2

Un Groupe de deux Crêtes de coq parfaites.

513 Deux grofTes Olives, de la belle efpece à
bandes , avec une petite Bécarfe épineufe.

514 Un Murex couvert d'un Madrépore, mor-
ceau fingulier.

5 1 ? Une Plote de beurre , & un Tigre de la rare
couleur.

<,\6 Un Murex raboteux ou à doux , rare.

517 Une Feuillée parfaite , tachetée de pourpre.

518 Une belle grande Tuilée.

5 15» Deux petites Epineufes à fond blanc, delà
rare efpece.

5 20 Une petite Huitre feuillée , & une autre avec
épines.

511 Deux Cierges ou Onix.

5 22 Le refte du Tiroir : Ourfins de diverfès espè-

ces, Tigres , Lapins, Huitres , &c.

XVIII. Tiroir.

Pareil au précèdent.

523 Une Couronne d'Ethiopie, & trois autres

Turbinites, d'efpeces variées & rares.

524 Un Groupe de trois Huitres épineufès : mor-
ceau fingulier & très-confèrvé.

525 Un grarid Chou très-frifé.

526 Une Papiracée & deux Tonnes, d'une efpe-

ce peu commune.

527 Un Groupe de trois grandes Crêtes de coq.

528 Une extrêmement grande Huitre épineufe

d'une efpece rare , dont les épines font ran-

gées régulièrement.

52^ Une efpece d'Huitre feuillée jaune & adhé-
rante à un Madrépore.

£
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530 Une autre, idem, fort finguliere.

531 Deux Nautiles de Papier , l'une à oreille,

& l'autre fans oreille.

5 3 1 Une grande Turbinite, efpece de figue , dont

la bouche eft à gauche. Généralement toutes

les Coquilles ont l'ouverture de la bouche à

droite ; & il n'y en a que cinq ou lîx efpeces

,

dans lefqueiles cette ouverture fe trouve à

gauche, & que l'on nomme ordinairement

.uniques, à cauie de cette fingularité. Celle-

ci eft une de ces efpeces & des plus rares.

533 UneHuitre d'une efpece finguliere & très-

jare ; & une Arche de Noé.

534 Un gros Drap d'or facié; c'eft la plus belle

efpece.

535 Quatre Murex d'efpeces peu communes.

5 3 6 Le reûe du Tiroir : Calques pavés , Ru-
bans , Grimaces , Ecorchées , grands Fu-

feaux , &c.

XIX. Tiroir.

537 Minéraux , Criftaux , Bois pétrifié , & au-

tres pétrifications ; PoifTons imprimés fur

pierre & fur ardoife, Sec.

XX. Tiroir.

538 Une Tourterelle blanche, & une Epineufe

de la rare efpece.

5351 Une Pinne marine & une Solle.

j 4o L'Unique; efpece de figue, dont la bouche

-eft à gauche ,
plus petite que la précédente.

541 Une petite Huitre epineufe , avec un Grou-

pe de deux Crêtes de coq.

541 Un petit Arrofoir ou Brandon de l'amour.

C'eft un morceau des plus rares ; il eft grave

dans le Suplément du Eecreatio mentis &
cculi^zn numéro 4Î- Le Père Bonanni rap-

porte qu'il ne conaoît aucun Auteur <iui en
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ait parlé , & qu'il ne le fçait que dans le fa-

meux cabinet du Grand Duc de Tofcane ; il

eft de Tille d'Amboine; il l'appelle Tefia-
ceum Anommum, &- paroît pancher à le met-
tre dans la claffe des Tubes.

543 Un petit Fufeau à cote d'une efpece beau-

coup plus rare que les autres, & coloriépar

tout. Je ne l'ai pofTedé que cette fois.

544 Un autre, idem , plus grand.

545 Deux Tourterelles de la belle efpece, & deux
Olives à bandes.

$46 Un Manteau Ducal , & une autre Bivalve

vive en couleur & peu commune.

547 Une belle Tricotée.

5.48 Une Huitre épineufè crue & adhérante dans

le fond d'un des côtés d'un cœur de boeuf en

Arche de Noé. Jeu de nature très-fingulier.

549 Une Arche de Noé coloriée , & un petit

Chou.

550 Une Crête de coq à pointes, & une autre

Bivalve ; toutes deux couvertes de plufîeurs

petits coquillages, que l'on appelle Tulipes de

mer.

5-5 1 Efpece de Manteau Ducal pourpre, àTuber-

cules , extrêmement rare, & que je n'ai point

encore poffedé. Il fe trouve aufli gravé au
numéro 12. du Suplément au Livre de Ré-
créationsen fis <$ oculi. Le Père Bonanni dit

qu'il eft à jufte titre porté à un haut prix par

les Curieux. Il croit fur les rivages du Brefïl.

552 Un Concho-Vencris & un Cadran.

553 Idem;

154 Le refte du Tiroir : Cafques pavés , Rubans

,

Argus & Bivalves fingulieres.-

XXL Tiroir.

5 f5" Deux Toits Chinois & deux Brûlées.

556 Un Chou des plus coloriés , & de la plu9

Eij
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grofTe efpece : c'eft un des beaux qui Ce puiffe
trouver , aufli-bien que plufieurs autres qui
font dans ce Coquillier.

ïî7Une Pelure d'oignon, & deux efpeces de
Noix de mer vivement coloriées,

$58 Une belle Huitre épineufe.

$19 Une autre , idem , d'un beau violet.

560 Une Grimace & un Tigre , toutes deux de
l'efpece rare , avec une Huitre épineufe.

561 Une autre Huitre épineufe à pointes jaunes.
ï6i Un Murex épineux , & deux beaux Coeurs

de bœuf de diverses efpeces.

563 Un grand Cœur de Venus.

S 64 Un Groupe de- deux Crêtes de coq très-vi-

ves en couleur.

$61 Un Murex raboteux ou à clous, de la rare

efpece.

^66 Une grofTe Tricotée.

567 Deux Figues, deux Volutes particulières,

& deux Limas à peau de ferpent.

J68 Lerefte du Tiroir.

XXII. TlROÏR.

fép Turbinites de diverfès efpeces , qui feront

détaillées.

XXIII. Tiroir.

y 70 Plufîeurs belles Plantes Corrallhoides & fle-

xibles, de couleurs vives , & rangées dans des

cahiers de papier blanc.

571 Plufîeurs grandes Pierres quarrées & ten-

dres , fur lesquelles il y a des Plantes & Païfà-

ges imprimés par la nature : elles font des

plus belles de ce genre , & des plus vivement

coloriées.

XXIV. Tiroir.

fji Divers Minéraux & Madrépores.
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XXV. Ti ro ir..

5 75 Un beau Drap, d'or , de la plus grofle efpece;

574 Un très-gros Oeuf; un moyen Drap d'ox
fort beau ; les Nuées , & un Ourfin ou Bou-
ton de mer.

575 Deux très-beaux Oeufs ; une Plume ou Mi-
tre, & une Thiare.

576 Une Géographique ;une Tonne,&une Veftis
Virj.cn peu commune.

.

577 Une belle Chicorée.

5 7 8 U ne autre , idem , avec deux Nuées ou Ecor-
chées.

57j? Le relie du Tiroir : Couronnes d'Ethiopie
;

Porcelaines
; Tigres ou Damiers ; Scorpions

temelles ; Cafques cendrés , &c.

XXVI. Tiroir.

Coquilles d'une plus grofie efpece.

580 Une belle Tonne , tachetée & cannellée.-

5 8 1 Une Veftis Perfica, , & un Murex fingulier.

5 8 2, Deux Perdrix , & une Couronne d'Ethiopie».

.

583 Deux grands Murex, d'une espèce particu-
lière.

5 84 Une Chicorée ; vin Turban ou Morefque, &
une Argus.

585 Le relie du Tiroir qui fera détaillé. -

XXVII. Tiroir.

Ce Tiroir eji -plein de morceaux chôifiï.

j86 Deux grands Tigres à bandes jaunes, & deux
Lapins.

587 Deux Becatles épineufes, très-vives en.cou-
leur , & deux autres Turbinites finguiieres.

588 Une grande Tafle de Neptune, de couleur
d\A gathe peu commune.

E iij
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58? Un gros Chou , vivement tacheté.
5$o Deux belles Pinnes marines , lune à poin-

tes , & l'autre fans pointes.

5» 1 Une Tuilée de couleur jaune , & de la grone
efpece , parfaitement confèrvée ; c'eft un des
beaux morceaux du Coquillier.

$$1 Une moyenne Tafle de Neptune, & une
Couronne d'Ethiopie , brune.

1j9î Deux parfaites Brûlées, de diverfes efpeces.

5^4 Une grande Margaritifera , toute couverte
de Tubes vermiculaires ; morceau extrême-
ment fîngulier.

55>ç Un grand Fufêau colorié , de la rare eipece.

5P6 Une grande Thiare d'un beau rouge vif.

5^7 Une Plote de beurre, brillante & vive en

couleur.

j$8 Un grand Cierge ou Onix des plus blanc :

cette Coquille eft difficile à trouver belle ;

& je n'en ai point eu depuis le premier Co-
quUlier.

5<?<> Une Géographique &une Argus, delà plus

grofle eipece ; & une Tonne peu commune.
tfooUn grand Drap d'or facié , extrêmement vif

en couleur.

pi Une grande Huitre épineufe , adhérante à ua
morceau de rocher.

V02 Une autre , idem
?
& fur laquelle il fè trouve

deflus un morceau de Crête de coq adhérant.

XXVIII. TlROïR.

<fo"3 Taffes & Secoupes, d'ancien vernis.

XXIX. T i r o 1 R.

'*04 Coquilles de diverfes grandeurs & espèces,

gui (eroiu détai^ées.
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XXX. Tiroir.

Pierres gravées en creux & en relief', mon»
tées& non montées, & Portraits émaillés.

Premier Boettier.
tfoj Une grande Agathe Onix des trois couleufs

repréfentantes une fainte Face gravée en re-
lief, montée en or.

606 Une Iris gravée de relief des deux cotez-,

avec une bordure d'or.

407 Un S. Nicolas gravé fur du Jad , avec une
bordure émaillée fur or ; N. S. gravé fur du
Jafpe & une tète de Chrift gravée en creux
fur une grande & belle Sardoine.

^08 Une Diane antique gravée de relieffur une
Sardoine Onix à trois couleurs , avec une
bordure d'or.

€09 Sept Pierres de différente grandeur , Ja-

cinthe , Jafpe, Lapis, gravées tant en relief

qu'en creux.

610 Une tête de Chrift gravée de relief fur un
beau Grenat fyrien, monté en or.

éi 1 Neuf Agathes Onix ou autres Pierres pré-

cieufès gravées tant en creux qu'en relief, dont

deux font montées en argent.

en N. S. gravé fur une Onix montée à fond &
bordure émaillée fur or & entourée de Pierres

épaiffes & Rubis.

61 3 Une Cornaline propre pour un cachet , très-

bien gravée.

614 Une autre , idem.

615 Henry IV. & Louis XIII. gravés de re-

lief fur deux Cornalines.

éi6 Une grande Cornaline gravée en creux , re-

préfentant quatre têtes.

017 Un Sacrifice parfaitement gravé de relief
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fur une grande Sardoine à plufieurs couleurs,

avec une bordure d'or.

618 Une Diane d'Ephele , antique , gravée aufH

de relief lur Sardoine à plufieurs couleurs ,

avec une bordure émaiilée fur or.

619 Deux Cornalines & deux Jafpes gravées en

creux.

6zo Un combat fur un Pont , & un fiijet de mé-
tamorphofe, gravés en relief fur deux Aga-

thes Onix montées en vermeil.

6ii Une très-belle Bacchante gravée en relief

fur une Agathe Onix.

6i% Un Sacrifice bien gravé en creux fur une

Agathe d'Orient avec une bordure d'or.

II. BoETTIER..

623 Quinze Bagues montées en or & gravées

en creux & en relieffur Onix , Jafpe, Eme-
raude , Amethifte , Cornaline , Grenat , &c
parmi lefquelles il y en a beaucoup d'anti-

ques très-bien gravées , & qui feront détail-

lées.

III. BOETTIEK.

<5z4 Quinze autres Bagues, idem.

IV. BoETTIER.

6z<, Plufieurs Bagues & Cachets gravés far

Cornaline & autres Pierres montées en ar-

gent & tombac , avec quelques autres de

composition, faites la plupart d'après plu-

sieurs belles antiques , qui feront détaillées

à la vente. .

V. B ÛE TT'IEK

tré Sept Agathes œillées , montées en or, qui fe-

ront vendues en détail.
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PETITCOFFRE A niVERSTlROUS,.
627 Dans lepremîer &le deuxième Tiroir,foixan-

te morceaux gravés tant en creux qu'en relief

fur Cornaline Onix , Jafpe , Agathe Onix ,.

Lapis , Prime d'Emeraude , Aiguë marine ,

Amethifte & Cornaline , dont la plupart

font de vieille roche ; toutes Pierres antiques

non montées & qui feront divifées en plu-

rieurs lots.

628 Dans le troineme Tiroir; les Portraits de

N. S. & de la Vierge très-bien émaillés fur

or des deux cotez , avec une forte bordure

auffi émaillée fur or & des plus achevées.

éi? Le Portrait de M. Rigauit Peintre du Roi

,

auffi parfaitement peint en émail.

630 Si:: autres beaux Portraits tant d'hommes
que de femmes , émaillés fur or & fur cuivre,

qui feront détaillés.

tf3 1 Treize graveures de différente grandeur fur

Jafpe , Amethifte , Cornaline, Lapis & Aga-
the Onix , toutes antiques qui feront parta-

tagées en divers lots.

6l z Dans le quatrième Tiroir ; Une grande Onix
fans être gravée.

633 Vingt-deux grandes Pierres gravées tant en

creux qu'en relief: Sardoine, Lapis,Jafpe,

Agathe Onix , &c. toutes antiques qui feront

-

détaillées.

Autre petit Coffre a. divers Tiroirs.

634 Un Portrait de Louis XIV. en émail , en-

touré de vermeil.

61 î Une Sardoine taillée en fexagone,répréfen-

tant Hercule porte bœuf, très bien gravée en

creux , avec une bordure émaillée fur or , &
une autre Sardoine ovale gravée auffi en creux

& représentant Moïfe qui reçoit les tables de
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,

la Loi ; on a profité dans cette Pierre de !'*>

vantage des couleurs.

£36 Soixante - douze Pierres de compofition de

petite & moyenne grandeur , faites d'après

plufieurs belles antiques.

£37 Quarante autres grandes , idem , dont la

plupart font d'après les Pierres du Cabinet

du Roi.

Autre petit Coffre,

#3 8 Soixante-fix petites diverfes Pierres gravées

en creux & en relief, propres pour petites

bagues & cachets de montre,parmilefquelles

il y en a de fort jolies , & qui feront divifées

en plufieurs iccs.

6%9 Les trois petits Coffres qui renferment les

Pierres cy deffus énoncées.

640 Les cinq Boettiers cy-deffus.

641 Une Agathe Onix antique gravée de relief,

repréfentant Apollon & Marnas , montée en

or. _
642 Deux autres , idem, auffi montées en or.

XXXL Tiroir.

$43 Univalves Turbinites qui feront divifées en

plufieurs lots.

XXXII. Tiroir.

644 Boëtes, Taffes & Secoupes d'ancien vernis;

XXXIII. Tiroir.

645 Coquilles de la groffe efpece : Couronnas

d'Ethiopie , Cafques , Turbans ,
Chicorées

& Madrépores très-particuliers qui feront dé-

taillés;

XXXIV. Tiroir.

6*6 Une efpece de grand Champignon reaver-
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(t , morceau des plus fuîguiiers.

^47 Un autre Madrépore fait en boule , auiïï

iîngulier que le précédent.

648 Lerefbdu Tiroir ; Coquilles delà groiTc

efuece , & Madrépores dirférens.

XXXV. Tiroir.

64? Plufîeurs Figures Hollandoiles très finies en

eire , & proprement habiiiées.

XXXVI. Tiroir.

Coquilles de Ugiojfe efpece.

6<;o Une grande Araignée mâle.

éji Un Murex fmgulier , une Araignée femelle

& une belle Trompe marine.

61 z Le Murex raboteux , rare & vivement ta-

cheté de noir : il eft des plus gros que l'on

puifle trouver de cette efpece.

*5 3 Rcfte du Tiroir : groifes Chicorées , Cou-

ronnes d'Etbiopie , &£•

Sur les Tablettes qui font au dejfus & ù

ccié du Coquillier.

Animaux finguliers dans desphioles : Papillons,

Madrépores
, groffes Coquilles , Ouvrages en,

cire , animaux & Figures de Porcelaine tf de

terre ancienne, des plus fingulieres , & autres

<ZurioJite%*

.tfj4 Trois grands Serpens : le Serpent à fonnette

très-rare : un Serpent des Indes Orientales

nommé l'Aveugle : un autre grand Serpent

de l'Amérique : un autre Serpent des Indes

avec un Soldat ou Bernard l'Hermite : un

grand Caméléon : une autre efpece de Ser-

pent des Indes ; le beau Lézard ou Legouau

de Surinam : un Serpent de lTfle de Jamai-
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que : un Lièvre de l'Amérique : deux Plan-
tes particulières : une magnifique Tarentule
avec une Grenouille noire : lepoiiTon appel-

le FEfpadon : le ParefTeux avec un petit Ser-

pent : le Cheval marin avec un beau Serpent

bandé : trois Serpens de Surinam : un Poiffon

fingulier & un petit Polype : le Porc-épic
avec un Serpent : une très-belle Chenille de
Surinam , avec le Serpent appelle le fourd ou
Je double marcheur : un Lézard de l'Améri-

que à longue queue : l'EguilIe & un autre

Poiflbn: deux autres Poiflbns finguliers :deux

très-beaux Serpens : un Serpent de Malabar
avec la Malfaifànte ou Mille pâtes : un Ser-

pent de Surinam avec un Soldat : le Méchant
de l'Amérique : le PoiiTon volant : un Ser-

pent & un Soldat : le Poiflbn bandé,avec un
Scorpion : une Mille pâtes avec une Chenille

de Curfo: deux différens Serpens : le Coli-

bri ou l'Oi&au mouche : autre efpece de
Poilïbn bandé : un Serpent & une Chenille

finguliere : trois Lézards d'Hollande : un
Crocodile fortant de l'œuf: deux petits Po-
lypes : le Poiflbn Quadrangulaire ou Diable

de mer : la Chenille couronnée de Surinam
avec un Scorpion : un petit infeére fingulier :

Le tout faifant quarante Phioles, qui feront

vendues en un feul article s'il fe trouve des

Encheriffeurs qui le demandent ainfi ; finon

on les divifèra en plufieurs lots.

:

<5$5 Seize Phioles remplies d'Animaux pareils

aux précedens, qui fe font trouvés doubles,

& que l'on diitribuera en plufieurs lots.

6<y6 L'Oifeau de Paradis fans pâtes.

-657 Deux autres Oifeaux de Paradis, l'un fans

pâtes, & l'autre avec pâtes.

On eft revenu de l'erreur où l'on étoit au

fujet de cet Oifeau : on avoit tâché de faire

croire
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croire que cet animal ne vivoit que de l'air

dans lequel il paffoit entièrement lès jours

fans fe repofer , n'ayant point de pâtes , &
qu'il mouroit auflî-tot qu'il approchoit delà

la terre ; cette erreur étoit entretenue par une
pente adreffe de ceux qui apportoient de ces

Oilèaux dans d'autres Pays
, pour s'en pro-

curer une vente plus favorable à caufê de cet«$

te (îngularité imaginaire , & de la difficulté

qu'il paroiïïbit y avoir à les trouver : ils leur

ôtoient , à cet effet , fùbtilement les pâtes y

afin d'entretenir les Curieux dans cette erreur;

ce qui fait qu'il eft extrêmement rare d'en

trouver avec les pâtes ,
parce qu'ils n'en ont

jamais apporté iàns les tronquer aupara-

vant.

^5 8 Deux autres Oifêaux de Paradis , l'un fans

pâtes & l'autre avec pâtes.

3 ^55 t Quinze Agathes arborifées , repréfèn-

C ^"3 5 tant des Payfages , des Plantes , &c.

dont on peut voir les copies dans la Planche

qui eft cy-à-côté. Ces Pierres feront vendues

n°. à n '. de la façon qu'elles font notées fur

cette Planche.

6-j\ Seize autres Pierres , idem.

6j) Environ une cinquantaine de Madrépores ,

& autres Plantes marines , tant grandes que

petites , des plus rares & des mieux confer-

vées , montées fur des pieds,parmi lefquelles

il s'en trouve d'uniques : elles feront détail-

lées au gré des encheriffeurs.

Cj6 Nombre de morceaux de Porcelaine & Ter-

re ancienne du Japon : Animaux , Pagodes ,

Hermites , Théières , Sujets , Figures fin-

gulieres & de goût &c.

V77 Plusieurs Coquilles de la groffe efpece : en-

tr'autres quatre grandes Trompes marines des
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plus belles.

678 Une Boëte remplie de Foflilles , Coquilles-

& petites Plantes , &c.

679 Dix Boétes de Papillons très-beaux & au*,

très Infe&es.

6%o Autres Papillons mis fous verres.

<î8i Plufieurs tablettes d'encre de la Chine.

6%z Deux Figures en cire repréfentant un Vieux

& une Vieille : ouvrage très-fini & très-na-

turel.

6% 3 Plufieurs autres petites Figures,auflî en cire,

représentant des habillemens difterens de Pai-

fans , Matelots & Artifans de la Hollande,

<ant en hommes qu'en femmes , habillées

très-proprement,& finies avec beaucoup d'art

& de naturel.

684 Deux petites Pyramides d'ivoire extrême-

ment délicates, chef d'œuvre de patience.

4$<; Un grand plat d'albâtre de vingt-un pouces

de diamettre proprement fculpté , avec fon

étui : cette pièce eft fort curieufe.

6% 6 Une Boéte qui comprend cent quatrevingt-

douze petites cafés remplies de dirïérens mi-

néraux.

687 Une grande Chambre obfcure.

6aS Un petit Bronze très-fini.

addenda aux Eftampes.

6%9 Plufieurs Eftampes de différens Maîtres Fla-

mands , comme Goltzius , Saerdam , Rim-
bramt, Sadeler, &c, qui feront détaillées.

'690 Les Infeftes de l'Europe & de Surinam par

Mademoifelle Merian , deux volumes in-fo-

lio curta maxima,relics en veau fauve-

691 Deux volumes en blanc , idem.

éçi Les impoftures innocentes, par Bernard Pi-

çaL'liii-fûlio*.
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691 Le même , grand papier.

694- Le volume des Coquilles de Rumphius 7

in-folio.

691, Le Pluvinel , in-folio.

696 Les titres , vignettes & culs de lampe pour
les Panégyriques & Difcours à la louange de

Louis XIV. par S. le Clerc.

697 Les deux catalogues d'Eftampes de l'Abbé

de Maroles , le grand & le petit : on fçait

l'extrême difficulté à trouver ce petit cata-

logue , dont il n'en a été tiré qu'un très-

petit nombre d'exemplaires.

£98 Plufieurs Eftampes modernes montées en:

verre blanc & bordures brunes,qui feront dé-

taillées.

699 Deux petits volumes : fçavoir , un livre

d'emblèmes r & une vie de la Vierge.

700 foachimi de Sandrart Academia nobïliffimï

Artts vicioriA , où il fe trouve une fuite con-
sidérable de Portraits de Peintres de toutes

les Ecoles. Ce volume peut fervir de fuite

au n°. 1 de cette vente.

7c 1 Fefte publique faite àAnvers en 1 f24 àl'avé-

nement du Prince ErneftArchiduc d'Autriche

au Gouvernement des Pays bas , avec les

Tournois faits à Stutgard en 1617, à l'oc-

calion du baptême d'Ulric, & du mariage du
Duc de Wirtemberg. 2. vol.

70Z Un- volume d'Oifeaux, & un volume de

fleurs.

703 Defcription des Côtes de Portugal par Tey-
xeyra Géographe du Roi de Portugal : les

cartes y font defllnées de fa main.

704 Nombre de Porte-feuilles & Boètes très-

propres & convenables pour ferrer des Es-

tampes.

705 Un Rocher métallique renfermé dans une
phiole. : morceau très-rare & de prix , dont
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les vrais Curieux connoîtront le prix en l'exa-

minant

Outre les Coquillages cy-deflus énoncés

,

il s'en trouve une colle&ion autant nom-
breufè que j'ai pu la faire , & où chaque
efpece ne fe trouve qu'une feule foi-~,à moins
qu'il n'y ait quelque différence fenfible. Cette
collection comprend environ quatre cent foi-

xante pièces , & eft des mieux choihes poul-

ies couleurs & la perfection : je la vendrai à

l'amiable. Ci quelque Curieux fe prefente pour
l'acheter.

Piufieurs Tableaux des meilleurs Maîtres
Flamands & Hollandois, comme Teniers ,

Berghem, Vauvremens, Metzu, Therbuch,
Bachuyfen, Bartholomé , un petit Claude
le Lorrain , &c. que je vendrai pareillement

à l'amiable.

Fin du Catalogue.

Pour contenter les goûts différens
,
j'entre-

mêlerai les articles pendant le cours de la ven-

te , afin que chacun puijfe trouver occajion de

fe fatisfaire tous Us jours en quelque ebofe

dans le genre de fa curiojité.

On verra régner a cette vente la droiture

& la bonne foi que l'on a toujours reconnu

dans les précédentes ; ce qui me fait efperer

que les Amateurs y viendront avec U rue.ne

confiance





xM/*f6-0'3A^|





^>

Si

>)

:> >x




