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CATALOGUE
DES TABLEAUX,

DESSINS, MARBRES, BRONZES,

TERRES CUITES, PIERRES GRAVÉES,

MEUBLES PRÉCIEUX,
LUSTRE , ET AUTRES OBJETS DE CRISTAL DE ROCHE,

PORCELAINES, LAQUES, A°
V

Objets d'Histoire Naturelle, &c. &c. *
v

Du Cabinet de M. **?$ J'ay llCèatô

JO ont la Vente fe fera à l'Hôtel de Louvois, rue de \fiisae ïï\

Richelieu, vis-à-vis celle de Colbert , le Lundi lOfe/W^W'
Février ij33, & jours fuivans de relevée*

Savoir,
La partie du Cabinet d'Hiftoire Naturelle depuis

le ib jufqu'au 16 Février inclufîvement ;

Et les Tableaux, Deflins & autres Objets * le 17

& jours fuivans :

Sous la Direc. t ~n

'Pailiet, Peintre , rue Plâtru.re, Hôtel defPAILLET, Peil

\ Bullion. *

S^JULLIOT, fils , *,

iDufresue, rue Princeffe , fauxbourg faint

[^ Germain.

des Sieurs:; Julliot, fils, rue du Four Saint-Honorc.

«I

Il fe dijlribuera à Paris audit Hôtel de Louvois, à
commencer du premier dudit mois de Février.

De l'Imprimerie de Prault, Imprimeur du Roi,
Quai des Auguflins.

M. DCC, L XXX III,
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AVERTISSEMENT.

o u s devons en grande partie à la

célèbre Collection de feu M. Blondel

de Gagny celle dont ce Catalogue

offre aujourd'hui les détails & annonce

la Vente. Les Amateurs la reconnoîtront

notamment a la partie des Tableaux

dont chaque morceau eft ou le plus

capital de chaque Maître, on un échan>

tillon parfait de fes productions les plus

eftimées. Nous nous bornerons ici pour

en donner une première idée à leur

préfenter fuccinSement le détail des

principaux objets : on y retrouve l'En-

fant prodigue de David Tenicrs , &
quelques autres objets capitaux de ce

Maître ; le Marché aux herbes d'Amfter-

dam par Gabriel Met^u ; le Charlatan

de Karel du Jardin , la petite Chatte au

A ij



4 AVERTISSEMENT.
Cerf de Phil. JVouvermans ; la vue

du Château de Rofendal par Vander-

Haydtn; des fujets de Fleurs & Fruits

de /. Van-Huyfum ; une vue des envi-

rons de Nice , & autres fujets de

Nie. Berghem ; les Champs Elifées par

A. Watteaiiy & quantité d'autres fujets

précieux de Girard Dow , Neflcher, Ter*

burg y P. Brill y Bartholomée Bréem*

berg , Breughel y &c. &c. que les plus

grands Cabinets fe font difputés avec

tant d'empreffement & dont les prix ont

fait pour jamais des époques célèbres

dans la curiofité : on y remarque aufli

un choix de Deffins , tant montés qu'en

feuilles , dont l'enfemble formeroit prêt

que feul un Cabinet intéreffant; de ce

nombre eft une fuite de Deffins du meil-

leur temps de F. Boucher, & de fes

comportions les plus agréables.







AVERTISSEMENT. y

Après ces objets viennent de belles

figures en marbre, comme un Amour

de proportion naturelle par Saly ,* une

figure de Femme par Taffart, & autres

objets de ce genre ; quelques grouppes

& figures de Bronze & de Terre cuite ;

différentes pièces de Porcelaine , tant

anciennes que modernes
,

parmi les-

quelles font quelques morceaux rares

& agréables de forme ; quelques Meu-

bles précieux de Marquetterie & de

Lrque dans le meilleur genre & de la

plus belle confervation ; enfin , un

Cabinet d'Hiftoire naturelle, principale-

ment compofé d'objets agréables, com-

me Coquilles rares & brillantes , Pétri-

fications, Criftallifations, Agates, Cail-

loux , &c. ôcc. ôcc.

C'en: un enfemble complet & gra-

cieux dans tous les genres : mais nous

Aig



6 AVERTISSEMENT.
ne pouvons nous empêcher d'engager

particulièrement Meilleurs les Amateurs

à fixer leur attention fur un objet capi-

tal ôc efTentiellement précieux du Ca-

binet dont nous leur offrons le détail ;

c'eft la fuperbe Collection de Pierres

gravées ôc camées antiques , dont ils

trouveront dans ce Catalogue la def-

cription exacte ôc fçavamment rédigée

par M. rs * * *
: tout ce qu'on en pour-

roit dire ici feroit encore au-defîbus

de ce qu'il faut en penfer , Ci on la

regarde avec l'oeil du vrai Curieux ,

ôc nous ne doutons point qu'elle ne

foit ainfi appréciée par les Connoiffeurs

en ce genre.

No'j. A l'égard des Tableaux pro-

venans du Cabinet de M. Blondel

de Gagny, nous avons, pour les faire

reconnaître
?

iris à la fin de chaque







AVERTISSEMENT. 7

article qui en a fait partie le n°. de fon

Catalogue.

L'expofition publique de ce Cabinet

fe fera à commencer du Samedi premier

Février inclufivement ,
jufques & com-

pris le Samedi 8 , depuis dix heures du

matin jufqu'à une heure , dans ledit

Hôtel de Louvois , où s'en doit faire la

Vente.

Enfin , nous prévenons Mefïieurs les

Amateurs que de l'avis de la plupart

d'entre eux, &: pour éviter l'inconvé-

nient dans lequel nous fommes tombés

à la Vente du Cabinet de feu M» le

Duc d'Aumont, de diftribuer le Cata-

logue par double & quelquefois triple

Exemplaire à des perfonnes qui les

demandent indifcretement , après la

diftribution que nous en aurons faite

par la pofte aux Curieux & aux Per-

A iv



8 AVERTISSEMENT.
formes qui nous font connues , le fur-

plus fe délivrera à l'Hôtel de Louvois

,

moyennant un léger prix dont le pro-

duit eft deftiné aux pauvres.

Les lettres T. B. C. indiquent les

Tableaux peints fur Toile
y
fur Bois ou

fur Cuivre.







CATALOGUE
DES TABLEAUX,

DESSINS, MINIATURES,
Bronzes , Marbres , Porcelaines ,

Criftaux , objets d'Hiftoire Naturelle,

ôcc.

Du Cabinet de M.** *

TABLEAUX.

ÉCOLES FLAMANDE ET HOLLANDOlSE.

Pierre-Paul Rubens,

N*. i J-'e Portrait d'un des ConfefTeura de

ce Peintre : il eft repréfencé vu à mi corps,

vêtu de fon habit de Jacobin , & placé en



io TABLEAUX.
méditation les mains jointes devant un
Crucifix. Hauteur 28 pouces, largeur 22. B.

Ce Tableau
,
gavant de touche , cft d'un effet de

couleur admirable.

David Temiers,

a. L'Enfant Prodigue : compofition de dix

figures de la plus agréable proportion :

le Peintre lui-même s'y eft repréfenté fur

îe premier plan à table avec fa famille,

& entouré de fes domeftiques; & le fond

offre un beau Payfage où on le voit réduit

à l'état de mifere & gardant les pourceaux.

Hauteur 2 pieds 1 pouce : largeur 2 pieds

8 pouces. C.

Nous pourrions nous en tenir à indiquer le fujef,

de ce morceau h" connu & C\ eftimé de tous les ama-

teurs & artiftes ; Ton éloge eft partout , notamment

dans la belle Etlampe qui en a été gravée par

M. Lebas , & dont tous les grands Cabinets ont

voulu être décorés à défaut du Tableau lui-même.

Mais comment fe refufer à rendre une efpece d'hom-

mage quelconque à l'un des premiers Tableaux: de

l'École Flamande ? Tout ce qu'on peut defîrer du

génie de cette Nation s'y retrouve : fujet gracieux,

•îduunance parfaite de conipoûuon , noblelfe dan*
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les figures , richefles dans les habillemens , finefle

dans la touche , légèreté dans les tons , efprit &
vérité dans les étoffes , & tout cela fous la couleu r

& le charme du pinceau de Teniers. C'eit à cet

premières beautés qu'il eft facile de croire que le vra1

connoiflêur ne peut réfifter , & qu'on le yoit avec

plaifîr facrifier des fommes immenfes pour fe

procurer de pareils objets ; mettons à part la

gloire de poiTéder fèul le chef-d'œuvre d'un habile

Peintre , fauroit-on trop payer l'avantage de confi-

dcrer à loi/ïr & d'étudier prefque tous les jours les

détails d'un enfèmble • aufli parfait ? Voyez le Cata-

logue de M. de Qagny , N°. 81.

Par le même.

3 La Vue d'un Village de Flandres : on voit

fur le premier plan un grouppe de quatre

figures , dont unPayfan tenant un Ratteau,

& une Femme qui porte un pot au-lait ;

dans l'éloignement , des Moutons & quel-

ques autres figures , dont une partie oc-

cupées au travail du chanvre. Hauteur 10

pouces , largeur 13 pouces 6 lignes. B.

Ce Tableau , aufïi parfait & auflfi précieux dans

fon genre que le précédent , eil encore connu par

un ; ^{lampe de M. Lebas , tous le titre de Vue d'un

Village de Flandres , N°, 85 du Catalogue de Cagny.



32 TABLEAUX.
Par le même.

jl Un petit Tableau du même Maître , repré-

fentant un Payfan appuyé fur Ton bâton ;

derrière lui , fur un plan coupé , fe voyent

trois autres figures près d'une chaumière ;

le fond fe termine par unPayfage. Hauteur

6 pouces 6 lignes ; largeur q pouces 6

lignes. B.

Ce Monceau efl plein de caraâere & d'une couleur

vraie & tranfparente.

Philippe Wouvermans,

y Une Chaflfe au Cerf dans un riche & agréa»

ble Payfage. Hauteur 1 1 pouces ; largeur

14,. B. N°. 1 1 1 du Catalogue de Gagny.

Ce Tableau précieux & fin dans toutes Tes parties

,

eft encore un de ces chofs-d'œuvres qu'on ne peut

trop admirer. La touche en eil précieufe & jufte

pour le caradere de chaque objet ; on y remarque

principalement la finette & lYmail des tons , l'ordon-

nance & la belle entente des plans , l'harmonie des

lointains , & pardeiïus tout cela une légèreté & une

grâce infinie dans les figures*
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Par le même.

6 Trois Cavaliers arrêtés à la porte d'un

Cabaret pour fe rafraîchir ; l'un d'eux vu

par le dos eft penché pour recevoir un verre

de vin que lui verfe le garçon de l'Auberge.

Plus loin eft une pauvre femme avec deux

enfans. Hauteur 10 pouces 3 lignes; lar-

geur 8 pouces 3 lignes. B. N°. 1 17 du Ca-

talogue de Gagny.

Ce Morceau , aufll întéreiïant & aufli agréable

que le précédent , eft de même du ton de couleur le

plus fin & de la touche la plus brillante,

Jean Vander Heyden.

7 La Vue du Château de Rozendaal en Hol-

lande ; le premier plan préfente une grande

place & une porte de briques avec fronton

fculpté & armorié ; cette partie eft entière-

ment dans la demi-teinte & forme une

oppofîtion admirable en contribuant à faire

briller le Château & les jardins que l'on

voit fut un plan plus éloigné ; à gauche

eft un pavillon & quelques arbres; le refte

de la compofition eft analogue au fite , &



14 TABLEAUX.
orué de très - belles figures peintes par

A, Vandzn Velden. Hauteur 1 8 pouces, lar-

geur 20 pouces. C. N c'. 154. du Catalogue

de Gagny.

Il efî difficile d'exprimer le degré de perfection

des ouvrages de choix de cet habile Artifte. Sa ma-

nière précieufe & inimitable jufques dans les plus

petits détails , ne l'empêche jamais de fuivre l'har-

monie & l'effet de l'enfembie. Dans le Morceau que

nous décrivons , il eft foigné , minutieux par-tout

,

& tout-à-la-fois clair & riche dans tous fes plans ;

nous ne balancerons pas à annoncer ce Tableau

comme un de fes chefs-d'eeuvres , & un des premiers

titres à la célébrité que ce Peintre a acquife.

Par le même.

8 La Vue extérieure d'un Couvent & d'une

grande Place. On y voit au milieu plufieurs

arbres qui s'élèvent au defTus des burimens

& fe détachent fur un ciel pur & brillant.

On y compte dix-huit petites figures pein-

tes par A, Vandzn Velden & parfaitement

difrribuces pour la compofirion Hauteur 8

pouces , largeur 1 1 pouces <? lignes. B.

Ce Morceau , moins capital que le précédent , efl

du même faire & d'un clair obfcur aufli admirable.
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Par le même.

9 La Vue d'un Château fort, fitué à demi

hauteur fur une colline. Il eft auffi orné

de quelques figures peintes par A. Vanden-

Velden , & de même grandeur que le pré-

cédent. B. N\ i SS du Catalogue de Gagny,

N Berghem.

io La Vue des environs de Nice & des côtes

de Provence. Cette compofition offre un

vafte Payfage du plus beau fite : on y voit

à gauche plusieurs grands arbres , & un

chemin fur lequel paffent un homme &
une femme conduifans des Bœufs & autres

animaux : au milieu eft, une rivière qui

baigne un coteau enrichi de fabriques

,

moulins & habitations , & dans le fond

font des montagnes & un point de vue

immenfe terminé par un ciel pur & bril-

lant. Hauteur 3 pieds, largeur 4 pieds 6

pouces. T. N Q
. 140 du Catal. de Gagny.

Ce Tableau pur & parfaitement confervé, eft d'une

touche ferme & favante & d'un ton de couleur argen-

tin , & c'eft , fans contredit , un de ces morceaux



j6 TABLEAUX.
principalement faits pour juftifier la haute réputation

que s'eft acquife ce célèbre Artifte dans fon Ecole

,

où il tient aux yeux de la plupart des Amateurs le

premier rang parmi les payfagifles.

Par le même.

;n Deux Tableaux faifants pendans & repré-

fentans des lues montagneux. Dans l'un

on voit fur un chemin une femme à cheval

& un homme qui lui parle , & devant eux

quelques troupeaux vus en plan coupé ;

dans l'autre , deux femmes , dont une à

cheval ,
parlant à un payfan qui tient un

paquet fous fon bras, & plus loin deux

vaches & un bœuf conduits par un j«une

Pâtre : on diftingue dans le lointain des

Voyageurs & un Berger conduifant fes

troupeaux. Hauteur p pouces , largeur i i a

B. N°. 142 du Catalogue de Gagny.

Ces deux morceaux brillans & précieux réunifient,

encore toutes les qualités des meilleurs ouvrages de

Berghem. La touche en eft spirituelle , & les com-

portions en font suffi gracieufes que favantes. Le

premier acte gravé par Thomas Major Angiois , fous

le titre des Voyageurs,

A. Vanden-Velden.
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A. Vandsn*Velden,

12 Deux Tableaux, faifant pendans & re-

préfentans des Payfages : on remarque dans

l'un un grand Arbre près duquel font quatre

Moutons , deux Vaches.& un Berger qui

les garde ; dans l'autre un Pâtre & une

Payfanne afïis & vus dans la demi • teinte.

Hauteur 11 pouces, larg- ij\ T. N°. 160

du Catalogue de Gagny,

Ces deux morceaux întérefTans par la préci/ion Se

la finefTe de la touche , autant que par la vérité des

tons & l'effet général , ont toute la perieâion des

ouvrages de Fanden ydden.

Par le même,

13 La Vue d'une Prairie, au milieu de la»

quelle eft un Bœuf fur le premier plan , &
dans Téloignement deux Vaches & un

Pâtre qui les garde. Hauteur io pouces,

largeur 13 pouces. T. N c
. 162 du Catalo-

gue de Gagny,

Ce Tableau , franc de couleur & d'un pinceau

moelleux , a toute la vérité & l'harmonie des ouvra-»

ges de ce Maître.

B



*8 TABLEAUX.
J. W Y N A N T S.

14. Un Tableau précieux & agréable de ce

Maître ; il repréfente un Payfage d'un fite

gracieux & riche tout-à-la fois. On y voit

dans le milieu des grouppes d'arbres du

plus beau feuille ; fur la gauche paffe une

Rivière , & dans le fond on remarque de«

Chaflcurs pourfuivant le Cerf au moment

où il fe lance à l'eau ; les Figures & Ani-

maux font de Phil. fVowermans ; un Ciel

clair & agréable termine cette compolltion.

Hauteur 10 pouces , largeur 13 pouces

6 lignes. B.

Karel du Jardin.

je* Le Tableau de ce Maître , connu fous le

nom du Charlatan ; il eft repréfente fur un

théâtre en habit de Scaramouche , dans

une pofture comique & amufant une foule

de Spectateurs aflemblés autour de lui,

Plus bas eft affis un autre homme jouant

de la guittare ; on remarque dans les

figures , occupées de la parade , celle

d'un homme vêtu d'un manteau j & d'un*
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femme [qui porte un enfant fur fon dos

& compte de l'argent ; derrière eux un

Garçon monté fur un âne , chargé de

bagages , un jeune Enfant portant des

gâteaux , &c. Le fond eft terminé par des

Fabriques, des Ruines , un Payfage agréa-

ble & un Ciel pur & brillant. Hauteur 16

pouces , largeur 18 pouces & demi, B.

N°. 16*7 du Catalogue de Gagny,

Ceft au plus jufie rître que les Amateurs & tous

les Gens de l'Art ont donné à ce morceau la pré-

férence fur tous les autres ouvrages de cet Artifte.

En effet , nous croyons pouvoir l'appeller un miracle

en peinture ; l'effet le plus piquant & le plus vrai

,

le ton le plus harmonieux , toutes les grâces de détail

& celles d'un enfemble parfait , s'y trouvent réunies ;

une compofîtion ingénieufe , naturelle & amufante,

les caractères de têtes les plus vrais & les plus

agréables , voilà quelles beautés lui ont affigné ce

premier rang. Nous citerons ici en paflànt le texte

du Dictionnaire de Pilkington , imprimé à Londres

en 1771, & traduit de l'Anglois par M. l'Abbé le

Blanc, On voit à Amjlerdam , dit-il en parlant de

ce morceau , un Tableau de Carie du Jardin , dont

le fujet ejî un Charlatan debout au milieu d'une

foule de Spectateurs qui Vécoutent attentivement ;

les figures en font bien dcjjinées , grouppées avec

beaucoup d'an , touchées avec goût , G* de main

Bij
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de Maître. Heureufe la Nation qui (ait disputer

& enlever à prix d'argent de pareils chef-d'oeuvres

à fes voifîns ; de femblables vols font (ans doute

pour l'art pris en lui-même , & fous les grands pointe

de vue , les plus puifTans motifs d'émulation !

Jean Breughei, dit Breughei,

de Velours.

iô~ Deux Payfages., repréfentans des Vues

de Flandres : dans l'un , on voit fur la

droite plusieurs Maifons de Village ; &
dans l'autre , un grand Chemin ; tous

deux font ornés de quantité de peti-

tes Figures & de quelques Chariots à la

manière de ce Maître. Hauteur 8 pouces

12 lignes, largeur 2 poucesp lignes. N°. 5*3

du Catalogue de Gagny. C.

Ces deux Tableaux (ont très - fins & très - pré-

cieux ; leurs comportions font intércflàntes & agréa-

bles , & la touche en eft (pirituelle. On peut les

regarder comme très-capitaux de ce Maître.

Par le même.

37 La Vue d'un Canal de Flandres , bordé

de maifons fur la droite & d'arbres fur la
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gauche ; on remarque dans le milieu un

Bateau dans lequel font des paflagers &
quelques animaux. Hauteur 6 pouces 6*

lignes. Ce Tableau eft aufli du bon temps

de ce Maître.

Gabriel Metzu.

18 Le Marché aux Herbes de la ville d'Amf-

terdam. Hauteur 2 pieds 11 pouces, lar-

geur 2 pieds 6 pouces 6 lignes. T. N . 1 07.

du Catalogue de Gagny» On en trouve

l'Eftampe par M. David , avec l'explication

détaillée comme ci-après , chez M. Lebas,

Graveur du Roi , rue de la Harpe.

Ce morceau efl reconnu pour être le plus capital

& le plus parfait de ce Maître
; quelle exaâitude

dans le local de la place ! quel intérêt répandu fur

chaque objet de cette riche compofirion ! Tel efl le

jugement qui efl porté par M. Defcamps , dans fâ.

Vie des Peintres , Tome II
,
page 140, en parlant,

des ouvrages de G. Met\u , & de ce morceau parti-

culièrement. » Le premier plan , dit-il , efl occupé

» par l'étalage d'une Femme de campagne : toas les

» légumes de l'Automne remplirent fâ brouette &
» un baquet voifîn ; près de-là efl un panier à volaille.

3» fur lequel eft placé un Coq , dont l'attitude a

B iij



s.i TABLEAUX.
» pleine de fierté, femble en impofer à un joli Eps*

» gneul qui le regarde. Une Poule
,
placée près des

» légumes
, y paroit convoiter quelques grains refiés

» aux épis mêlés dans la paille, La Villageoife efl

» une greffe Femme -, repréfentée afïïfe fur un des

» bras de fa brouette ; elle efl habillée & coëffce

» dans le coflume du canton hollandois d'où elle efl,

» & tourne la tête pour montrer une figure agréa-

» ble ; la férénité de fon air marque fon mépris

» pour les injures qui lui font adrefTées par une

y> Vieille qu'on voit près de-là les poings fur les han-

» ches , & que le collier dont elle efl affublée faic

» reconnoître pour une brouetteufê de légumes.

j> A côté efl un Vieillard chargé d'un panier rempli

» de volailles. Au centre de ce grouppe font les deux

»> figures les plus éclairées du Tableau. La première

» efl un Petit-maître qui paroît exprimer avec cha-

» leur la vivacité de fon amour à une jolie Bour-

» geoife. Celle-ci lui tourne le dos , mais on voit

» qu'elle l'écoute avec complaifance. Son regard

y) n'efl fixé fur rien , & fon indolence peint fa dé-

» faite. L'exprefïion de ces deux figures efl plein de

» finefTe & d'efprit.Au fécond plan fe voit encore 1»

» boutique d'une Marchande de gibier, uneMarchande

y> d'eau-de-vie , & une efpèce de Quaker à grand cha-

» peau derrière lequel efl une autre Femme dont on

« ne voit que la tête. Ces figures font interpofées

» eatre le fond & le premier plan ; un grand ar-

» bre , heureufement placé par l'Artifle , interrompt

» Je vui.dç du cie \ Sr la. monotonie des façades des
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» maifons dont la place efl entourée ; l'effet piquant

» de ce Tableau n'étonne pas moins qu'il attache ;

» la variété répandue dans les plus petits objets, l'in.

» telligence des tons, la belle diipofîtion des plans

» & des grouppes qui Ce foutiennent & fe font va-

» loir réciproquement ; tout eft dans ce chef-d'œuvre

» la plus ample & la plus belle leçon pour un Àrtifle

• attentif, & le morceau lui-même doit être un tré-

» for pour le Cabinet d'un Amateur éclairé. «

Gaspard Netzcher.

ip Une jeune Dame repréfentée affife & vue

jufqu'aux genoux ; elle efl: vêtue d'un Man-

teau-de-lit aurore, bordé d'hermine, &
d'un Jupon de fatin blanc ; de fa main

gauche elle paroît tenir un Curedent qu'elle

porte à fa bouche , 2>ç près d'elle font pla-

cés un Rouet & une Quenouille. Hauteur

huit pouces , largeur 6 pouces , ceintrée pat

le haut. B. N°. 163 du Catalogue de Gaguy*

Ce Tableau du bon temps de ce Maître
,
porte le

caractère de la plus grande vérité & d'une compo^

fîtion gracieufe.

G. T E R B V R G.

20 L'intérieur d'une Chambre dans laquelle

BW to9")
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fe voit pareillement une jeune Dame afïife

& vue jufqu'aux genoux : celle-ci eft placée

devant une Table , ayant fur fa tête une

grande CoëfTe noire , vêtue d'un Corfet

jaune avec Jupe liias ; elle tient de la main

droite un Pot , & de l'autre porte un verre

à fa bouche. Sur la table font pofés une

Ecritoire & une Lettre. Hauteur 15- pou-

ces , largeur 1 1 pouces p lignes. B.

Ce morceau agréable a également toute la

précifion des meilleurs ouyrages de cette Ecole , la

touche eft précieufe & fpirituelle , & les détails , ainfï

<jue ceux du précédent , font d'une illufion parfaite.

Girard Dow.

3.1 Une jeune Femme vue à une Croifée &
jufqu'à mi-corps. Elle eft repréfentée affife

tenant fur fa main gauche un Perroquet

,

& s'appuyant de la droite fur une Cage.

Hauteur 8 pouces , largeur 6 pouces. N°.

& 05 du Catalogue de Gagny.

Ce Tableau joint au fini le plus précieux & 3

une composition gracieufê, le mérite d'une grande

rareté à caufe de fa parfaite eanfcrvation.
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GODEFROY SCALKEN,
21 bis. Deux Tableaux., repréfentans chacun -

une Figure d'Homme, vue à mi-corps »

l'un , dans un habillement de SuifTe , tient

une hallebarde ; l'autre eft afîis & tient un

Pot & un grand Verre. Hauteur 9 pouces

6 lignes, largeur 7 pouces 6 lignes. B.

Ces deux morceaux font dune grande finefTe de

pinceau & d'une exprelïion convenable aux fujets»

Voyez, le Catalogue de M. de Gagny , N°. 171.

Jean Van Huysum.
22 Deux Tableaux, faifant pendants; l'un

repréfente un Grouppe des plus belles rieurs

raflemblées dans un vafe orné d'un bas-

relief d'Enfans. Il eft placé fur une Table

de marbre, & près du vafe eft un Nid

d'oifeaux.

Dans l'autre , on voit fur une Table un

aflemblage des plus beaux Fruits , comme
Raifins , Melon , Pêches , Prunes , &c.

Hauteur 18 pouces & demi, largeur iy
pouces & demi. C, N°. 181 du Catalogue

de Gagny.

Ces deux morceaux font fans contredit de ceux

gui ont mérité à Van Huyfuna le premier rang jaroM



£* TABLEAUX.
les Peintres de fleurs de Ton Ecole ; on y retroure

partout cette illufion & cette vérité dont l'œil même
efl quelquefois fi fort la dupe que le Curieux effare

ou d'effuyer une goutte d'eau ou de chaffer un infe&e

dont la refTembiance parfaite n'eft due qu'aux efforts

de l'art. Ils font tous deux traités fur des fonds clairs ,

& par eux mêmes brillans partout; ce mérite joint

aux perfections de détail , l'harmonie des compositions

& des tons , & plus encore la confervation précieule

de ces deux Tableaux les rendent très-capitaux.

Peter Neefs.

23 Deux Tableaux, pendants, repréfentans

des Intérieurs d'Eglife ., avec différens effets

de lumière ; ils font précieux & ornés de

petites Figures fpirituellement peintes par

le vieux Franck. Hauteur 3 pouces p lignes ,

largeur y pouces 3 lignes , fur C, & dans

des Bordures de cuivre doré.

Ces deux morceaux très fins & très-précieux, font

de la petite forme dont on les défire de ce Maître.

Les détails en font peints avec efprit , & l'effet en

efi très-piquant.

Par le même.

23 bis» Deux autres Tableaux , de feras
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ovale , repréfentans auflî des Intérieurs

d'Eglifes ; l'un eft orné de plufieurs Figures,

par Franck. Hauteur y pouces, largeur 6

pouces 6 lignes. C,

Paul Brill.

24. Un riche Payfage où pafTe une Rivière;

on y voit pour figures le fujet de Laton«

& Tes Enfans infultés par les Payfans , donc

l'un déjà puni par Apollon , eft changé en

Grenouille. Hauteur 6 pouces 3 lignes ,

largeur 9 pouces 6 lignes. C. N°. 34 du

Catalogue de Gagny,

La touche en eft précieufe & le colons frais ; ce

petit Morceau , tant à caufe de fa compofition înté-

reflante
,
que pour le beau feuille du Payfage & la

pureté de fes tons > doit être placé au rang des plus

beaux ouvrages de P. Brill.

Par le même.

25 Un autre bon Tableau de ce Maître ;

repréfentant un payfage; fur la gauche

on voit un Solitaire fous une grotte pit-

torefque , compofée de branchages & de

chaume j à droite eft un grand Lac & un



a8 TABLEAUX.
Pont fur lequel on voit une femme con-

duifant un âne. Hauteur 6 pouces 6 lignes

,

largeur 8 pouces 6 lignes. C.

Bartholomée Breèmberg,

26 Deux Tableaux, faifant pendans & re-

préfentant des fabriques & ruines de quel-

ques monumens des environs de Rome ;

ils font tous deux ornés de figures &c

animaux analogues aux compositions.

Hauteur y pouces , largeur 9 pouces

6 lignes. B.

Ces deux petits Tableaux font féduifans & d'un

effet piquant; la touche en eft précieufe , jufle &
légère ; on ne peut guère rencontrer en petit , rien

de plus parfait dans les ouvrages de ce Maître.

Par lh même.

27 Deux autres petits Tableaux aufïi fins

que les prccédens , & du même tems du

Peintre. L'un repréfente une belle voûte

de rocher , fous laquelle on voit pour

fujet la Madeleine pénitente ; dans l'autre

on remarque des Ruines & Fabriques

enrichies de figures & animaux. Hauteur ^







(

ÉCOLES FLAM. ET HOLL.:

a$

pouces 6* lignes , largeur 8 pouces 6 lir

gncs. B.

Par le même.

28 Un Tableau de forme ovale ,* repréfen-

tant un payfage avec rochers , & orné de

quelques figures de Satyres , avec plufieurs

Chèvres. Hauteur y pouces p lignes,

largeur 8 pouces. B.

Ce morceau eft auffi très-fin de couleur, & du bon

tems de Barth. Bréemberg.

Ernest Dietricy.

2p Le Bufte d'une belle Femme vue de face,

coëffée d'un chapeau de paille & ajuftée

d'un corfet rouge. Elle a l'épaule gauche

& la gorge découvertes , & tient dans fes

mains des pigeons & des poules. Hauteur

29 pouces 6 lignes., largeur 22 pouces 6

lignes. T.

Ce Tableau agréable eft du meilleur ton de cou-

leur; la touche en eft précife & vraie, & on y
remarque fur-tout l'effet du chapeau qui produit une

4eoii-ieinte flatteufe fur la figure la plus gracieufe.



V

3ô TABLEAUX.
Skulembourg.

30 Un Bain de femmes pratiqué fous les

voûtes d'un temple antique ; on y remar-

que des bas-reliefs & des débris d'orne-

mens de la plus riche architecture. On y
compte huit figures de femmes aulïi belles

que par C. Poelembcurg j dont l'auteur

s'eft appliqué à fuivre la manière. Hauteur

18 pouces , largeur 27 pouces 6 lignes. B.

N°. i£i du Catalogue de Gagny.

B. Biscaye.

31 La Tentation de Saint Antoine ; on voit

le Saint Hermite profterné & détourné de

fa prière pat un petit diable qui le tire

par la robe pour lui faire regarder une

jolie femme en corfet rouge qui lui pré-

fente un verre de vin : plufieurs Figures

grotefques répandues çà & là , contribuent

à l'intérêt de cette compofition. Hauteur

*j pouces, largeur 7 pouces. B.

Ce Tableau eft un des bons ouvrages de c<?

Peintre eftime dans l'Ecole modeçne. On en trouv»

VEilaaipe gravée par Chevalier.
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Vertengen.

32 Un Payfage d'une bonne couleur, dans

lequel on voit deux Satyres portant une

bacchante fur leurs épaule. Hauteurs 8

pouces 6 lignes , largeur il pouces
3;

lignes. B.

ÉCOLE FRANÇOISE.
J. B. SANTERRE.

3 3 Adam & Eve dans le Paradis Terreflre ,

figures de 27 pouces de proportion.

Hauteur du tableau, 36 pouces , lar-

geur 2p. T,

C'eft le premier Tableau qu'ait fait Santerre fur

ce lujet , & celui qui lui a fervi de guide , avant

d entreprendre le Tableau , vendu chez M. de Gagny

fous le n°. xi 8. La réputation de ce célèbre Artifle

ôfî aiïez étendue , & Tes ouvrages font actuellement

dans un afTez, haut degré de faveur , pour que nous

foyons difpenfés de faire l'éloge de ce Tableau
,
qui

d'ailleurs parle pour lui-même à la première vue.

Antoine Watteau.

$4 Les Champs Elilees : ce Tableau connu
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fous ce titre , offre un payfage agréable ;

dans lequel fe voyent diffe'rens grouppes de

figures * ajuftées fuivant le coftume de

ce charmant Artifte ; fur le devant font

quatre jeunes Femmes qui tiennent des

fleurs , & un jeuneHomme vêtu en Mézetin

,

couché près d'elles & leur parlant ; plus

loin on voit un autre Homme debout

près d'une fontaine , & trois enfans. Et fous

les arbres ., font encore diverfes petites

figures. Hauteur 12 pouces, largeur iy,

B. n°. 222 , du Catalogue de Gagny.

Ce fuperbe Tableau eu. aujourd'hui regardé

comme l'ouvrage le plus parfait de cet aimable

Peintre ; on fait qu'il fut dans Ton genre le Rubens

de notre école : on retrouve ici tout à la fois la

touche la plus YÎgoureule & la plus fpirituelle, les

grâces de fes plus agréables comportions, & cet

enfemble flatteur & féduifant qui cara&érife vraie-

ment les chefs-d'œuvres.

Par le même.

^y Quatre Tableaux de forme ovale , repré-

(entant des figures agréables fur des fonds

de payfages, & compofant enfemble un

Paravent, Ces quatre morceaux font pleins.

de
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de mérite & de finette , & du bon tems

de ce Maître.

Louis de Boullogne, l'aîné.

36 Un Tableau de ce Maître, repréfentant

un fujet pris dans Lucien, à l'article de

Zeuxr. On y voit une famille de Centaures :

la mère allaite deux petits , & le Centaure

tient un jeune Lion qu'il a pris dans les

rochers & qu'il apporte à Tes enfans pour

les amufer & les accoutumer aux bêtes

les plus féroces. Grande & belle idée d'un

Peintre plein de génie. Hauteur 3 pieds

g pouces, largeur 3 pieds. T. n°, 112,;

du Catalogue de Gagny,

Ce morceau d'un deflin correct & d'un beau pUH
ceau , fait beaucoup d'honneur à notre Ecole.

J. B. N A T T I E R.

3 7 Le Jugement de Paris : compofition riche

& agréable. Hauteur 12 pouces, largeur

if pouces 9 lignes. C. N°. 236, du

Catalogue de Gagny.

Ce Tableau d'un mérite diftingué , réunit au

charme de la compofition la finefle du pinceau, &



34 TABLEAUX.
une fraîcheur de colons interefTante : les Amateurs

favent de quelle rareté font les Tableaux de

cabinet de ce Maître.

J. B. P A T B R.

38 Une Compofition de quatorze figures

dans un payfage champêtre & agréable ;

on y remarque onze jeunes Femmes

,

dont plufieurs s'amufent à fe baigner.

Hauteur 17 pouces 6 lignes, largeur 21

pouces 6 lignes. T.

On ne peut choîfïr un tableau de Ce Maître plus-

agréable & plus intereiïant: tout en eft féduifant, les

grâces du fujet , le ton de couleur , 1'efprit de la

touche & l'harmonie générale de l'effet. Nous ne

'doutons pas que ce morceau ne foit apprécié par

les Amateurs comme une des meilleures produc-

tions de ce Maître.

Le Chevalier Vleughels.

30 Un joli Tableau de ce Maître* repré-

fentant Pan & Syrinx dans un paylage ;

fur d'autres plans, on voit encore une

figure de Fleuve & quelques Nymphes

qui ajoutent à l'intérêt de cette compofi-

tion. Hauteur 6 pouces 8 lignes, lar-

geur 8 pouces 9 lignes. C,







ÉCOLE FRANÇOISE. 55-

F. Boucher.

4.0 Deux Compofirions très-gracieufes , Ef-

quiffes terminées de ce Maître & faifanc

pendant. L'une repréfente une jolie Pay-

fanne ayant près d'elle un enfant, & ver-

fant 1 eau d'un arrofoir fur des rofes , au

milieu delquelles fe trouve un Amour cou-

ché dans une attitude gracieufe. Dans

l'autre on voit une jeune Bergère , ayant

près d'elle un enfant qu'elle tient de la

main gauche ., & portant derrière elle un

berceau couvert & garni de branchages

,

dans lequel eft un autre enfant : les fonds

offrent deux payfages agréables. Hauteur

22 pouces & demi , largeur ij pouces &
demi. T.

Par le même.

41 Deux autres Tableaux
, pendans , l'un

repréfente le Repos de Vénus & l'Amour

dans un riche payfage ; l'Amour pendant

le fommeil de fa mère joue avec les co-

lombes de fon char; fur la droite du

payfage efl: une belle Fontaine dont les

eaux retombent en cafeade. L'autre repré-

Cij
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fente le Repos de Diane au retour de

la chatte ; la DéefTe eft aflife fur des

draperie dans| un payfage , & accompa-

gnée de fes Nymphes dont une vient

de lui oter fes brodequins; on y voit pour

acceffoires de la compofîtion ., deux chiens

& du gibier mort. Hauteur 2.6 pouces

6 lignes j largeur 20 pouces 6 lignes. T.

Ces deux morceaux font agréables de compofîtion

,

& du bon tems de M. Boucher.

Par le même.

42 Deux autres Tableaux, pendans, repré-

sentant l'un une Collation , l'autre un

Bal champêtre. Les payfages fervant de

fonds à ces composions, offrent les fîtes

les plus gracieux. Hauteur 23 pouces

,

largeur 30. T»

Par le même.

43 Deux autres Tableaux, pendans & de

forme ovale. L'un représente l'Amour

étendu fur des rofes , tenant une fièche

de la main droite; l'autre un Grouppe de

deux Enfans qui fe font endormis eri
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jouant avec des raifins. Hauteur 2.0 pou-

ces, largeur 24. T.

Par le même.

44 Un Payfage dans lequel fe voit un

Colombier; le milieu du Tableau eft occupé

par un Pont de bois fur lequel font deux

enfans. Hauteur 17 pouces ; largeur 26. T.

Par le même.

4y Le Bufte d'une jolie Femme vue de trois

quarts & peinte en paftel ; elle eft. coëfFée

en cheveux & parée d'un bouquet de

fleurs. Ses épaules font couvertes d'une

draperie de foie attachée par devant d'un

nœud de rubans bleus. Hauteur 16

pouces, largeur 15.

Ce morceau eft gracieux & admirablement peint»

Par le même.

46 Un autre Bufte de femme auffi au paf-

tel & vu de trois -quarts. Elle eft ajuflée

d'un corfet , fa gorge eft découverte , &
elle a le bras droit dans une corbeille

C iij
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remplie de fleurs: même grandeur que le

précédent.

Par le même.

47 Un Payfage orné de figures; fujet paf-

toral. Ce tableau de M. Boucher eîl du

temos de fon retour de Rome.

Par le même.

48 Une belle EfquhTe en grifaille, compo-

fîtion de plus de vingt figures, & d'un

effet intéreffant. Hauteur 4,8 pouces. Lar-

geur 40 pouces. T.

Dans la manière de ce Maître»

40 Une Tête de femme au pafeel, & d'un

pinceau agréable.

J. B. OUD R Y.

^?
9j

$0 Un Tableau du bon temps de ce Maître,

repréfentant un Ane chargé de Tes paniers ,

dans lesquels font differens légumes ; on

remarque fur ie devant un pot de terre Ôc
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une tige de laurier. Hauteur pouces.

Largeur pouces. T.

Ce Tableau & les fuivans font d'une touche la-

vante & vraie , & du ton de couleur le plus vigou-

reux.

Par Ce même.

5*1 Deux Tableaux repréfemant chacun un

Oifeau mort & attachés par la patte. Hau-

teur 6 pouces 6 lignes. Largeur f pouces

6 lignes.

Chardin.

5*2 Deux Tableaux, pendans, peints fur toile

,

repréfemant des Légumes & Uftenfîles de

cuifine.

CoTTELLE.

53 Deux petits Tableaux
, pendans , & de

forme octogone ; ils repréfentent des Pay-

fages : dans l'un on voitNarcifle qui s'ad-

mire dans un lac , & fur un plan éloigné

Vénus qui le regarde , & l'Amour qui

éteint fon flambeau. L'autre repréfente

C iv
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Apollon pourfuivant Daphné. Hauteur 5
pouces 6 lig. Largeur 4, pouc 6 lig. C,

Ces deux petits morceaux font très-fins , & d'une
touche à comparer avec Philippe Laury.

M. V I E N.

54 Le Bulle d une jeune femme coëffée en
cheveux & vue à mi-corps ; elle eft re-

préfente'e ayant le bras droit appuyé fur

une cage,& tenant de la main gauche un
ferin qu'elle carefle. Hauteur 34 pouces.

Largeur 20. T.

Ce Tableau gracieux & d'un beau pinceau fait

honneur à ce célèbre Artifîe.

Casanova.
'57 Deux Tableaux, pendans ;r\in'repréfente

un Cavalier Efpagnol vêtu d'un habillement

rouge & montant un très beau cheval gris

pommelé ; il eft précédé d'un détachement

de Cavalerie qui s'éloigne , & eft vu en

plan coupé.

L'autre repréfente une jeune Dame Es-

pagnole ï cheval & accompagnée de fon
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Nègre. Hauteur 1
5" pouces 6 lignes. Lar-

geur 12 pouces 6 lignes. T.

Ces deux morceaux difîingucs fbnt de la plus

plus belle couleur , & d'une touche hardie.

Briard.

$6 Un Tableau fait à Rome par ce Maître

pendant Ton féjour en Italie ; il repréfente

un Payfage avec rochers, le tout vu fur

la nature , & dans la manière de Salvator

Roza. Hauteur 4.8 pouces. Largeur 60. T.

M. Houei,

J7 Deux petits Tableaux , pendans & très-

fins de touche & de couleur ; ils repré-

fentent âef Payfages , fîtes Italiens , ornés

de figures. Hauteur 2 pouces <? lignes. Lar-

geur 3 pouces 6 lignes. C.

M. Bellanger.

y 8 Deux Tableaux, pendans, fujets de Fleurs

& Fruits ; on remarque dans l'un un pa-

nier d'ozier rempli de raifins ; dans l'autre



42 TABLEAUX.
de? Fleurs dans un vafe , & une Jatte

.
remplie de pêches, Hauteur 26 pouces.

Largeur 22. T.

M. Prévost fainé.

59 Deux Tableaux ,
pendans , aufll fujets de

Fleurs & Fruits ; dans l'un on remarque

un Ecureuil , & dans l'autre un nid d'Oi-

feaux. Hauteur pouces. Largeur

pouces. C.

Ces deux morceaux , faits d'après nature , ont toute

I.i fraîcheur de coloris & la touche convenable à c«

genre agréable.

Par le même.

60 Un Paravent de quatre feuilles , repréfen-

tant des Fleurs peintes d'après nature,

TABLEAUXDE DIFFÉRENS MAITRES.

P. P. DE CORTONE , dit LE GOBBO
DES CARRACHES.

Cl Deux Tableaux pendans , & de forme

ovale , fujets de Fayfages , ornés de figures*
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Hauteur 10 pouces p lignes, Largeur 11

pouces 3 lignes. B.

Ces deux morceaux rares & très eftimés font d'une

touche favante & d'un beau coloris ; ils ont toujours

tenus les premiers rangs dans les plus grands cabi-

nets. N°. 6 du Catalogue de Gagni.

Canaletty.
62 Trois Tableaux d'une touche précife &

facile ; ils repréfentent différentes Vues de

Venife. Hauteur 22 pouces. Largeur

36. T.

Gaspaeo Van Vittelly.

63 Deux Tdbleaux, pendans\ & repréfentant

des Monumens & Ruines d'architecture des

environs de Rome ; dans l'un on voit le

Colifée j & dans l'autre Saint-Pierre de

Rome; ils font ornés de figures analogues.

Hauteur 15 pouces 6 lignes. Largeur 25*

pouces 6 lignes. T.

Par le même.

6 \ Deux belles Gouaches par ce Maître, de A
de la forme & de la grandeur de deux

éventails; l'une reprefente la vue de la
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Place Navone , l'autre celle de la rue

du Courfe à Rome.

Ces deux morceaux font d'une précifion de touche

& d'un effet de perfpe&ive admirables , & ornés de

petites figures analogues.

Breughel de Velours*

6*5" Un Payfage très -fin de ce Maître, &
orné de petites figures.

Hirtt, Allemand.

66 Un Payfage d'un beau fite & du ton

de couleur le plus vrai ; il repréfente une

forêt où pafle une rivière qui ferpente

autour de plufleurs groupes d'arbres ; diffé-

rentes figures & quelques animaux ornent

cette compofition. Hauteur 16 pouces.

Largeur 23. C.

i
S A R R A Z I N.

6j Un Payfage dans lequel fe voit une

Rivière avec un Moulin & une Cabanne de

conftruction pittorefque. Hauteur 7 pouc

Largeur p pouces. B.
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R O E Z E E.

68 Un petit Tableau , fujet de Payfage très-

fin & d'une bonne couleur; il eft orné de

trois figures peintes par M. de Machy.

Hauteur & largeur 5* pouces 6* lignes. B.

Par le même.

6*0 Un joli Payfage avec figures. Hauteur

7 pouces. Largeur p. B.

70 Deux Payfages à Gouache par le même.

71 Treize Tableaux grandeur de carte à

jouer j, repréfentant Payfages, Marines, &
autres fujets ; ils feront détaillés.

72 Six petits Tableaux, Payfages & autres

fujets , par Roezer , Sarrazin & autres

,

qui feront détaillés.
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s

DESSINS
De différent Maîtres des Ecoles Flamande ,

Hollandoife & Françoife»

Dessins montés.

73 Une grappe de Raiiin noir : belle étude,

par J. Van Huyfum,

74 Un Payfage orné de ruines & fabriques

,

par Wagner.

75" Un Payfage à la pierre noire , &c. par

Molln ; on y remarque plufieurs charriots

attaqués par des voleurs.

76' Un autre Deflïn du même genre & aufll

à la pierre noire , par le même.

77 Deux Dellins , Vues de différens ports de

mer, avec figures ., à la plume & a Vaqua-

rella , par Hichett.

78 Deux Croquis fpiritueîlement touchés à

la pierre noire , par Van Goyen.
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79 Un autre deflîn , Payfages avec Ruines,

par le même.

80 Deux Deflins à la pierre noire & coloriés

par P. Mais ; l'un repréfente un Général

d'Armée qui donne des ordres; l'autre des

Cavaliers qui paifènt fous une voûte.

81 Deux Payfages & Marines defîinées à la

plume & iavés à Fencre de la Chine, pat

Zuvr.

82 Un aurre DefTin du même genre que les

précédens, & par le même.

83 Un Delïin d'une grande compofîtion

,

par C. Parrocel; il repréfente une Prin-

ce (Te fuifant fon entrée & accompagnée de

la Maifon du Pvoi ; il efl: à la pierre noire,

mêlée de paftel fur papier gris , d'une

touche facile & déterminée.

84 Deux autres Befîins du même fur papier

brun, lavés de biftre & rehauffé de blanc;

ils'repréfentent l'un un Repos de Cavalerie,

l'autre une Marche.

8 y Un Defiin à la mine de plomb & de la

plus grande finette , par M. Cochin,; il

repréfente un fujet allégorique.
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8<5 Un Deflin capital & agréable par M.

Robert ; il repréfente un Payfage , dans le

milieu duquel efl: une pone fouterraine qui

annonce l'entrée d'une Glacière ; on y voit

à gauche entr'autres figures deux jeunes

femmes & leurs enfàns qui fe font balan-

cer fur un charriot ; il eft fait à la plume

& a Vaquarella, & du nombre des plus jolies

productions de cet artifte.

87 UnDelîin à la fanguine , & lavé de biftre ;

par Leprince : on remarque fur le devant

une femme qui conduit trois jeunes enfans

fur un traîneau.

88 Un per.it Deffin à la plume & de forme

ovale , par La Rue le Sculpteur ; il repré-

fente des jeux d'enfans.

8g Deux Detfîns de M. des Friches Amateur;

ils repréfentent des Vues de Payfages avec

• Chaumières & Fabriques prifes d'après

nature.

90 Deux fuperbes Defïins à la pierre noire ,

rehaufles de blanc par J. B. Ouàry. L'un

repréfente un Combat de Chiens contre des

Ours,
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Ours ; l'autre un Combat de Cerfs contre

des Chiens.

£0 Deux autres Deflïns du même genre, par

le même : l'un repréfente des Lions atta-

qués par des Sangliers , l'autre des Cerfs &
des Dains aflaillis par des Loups.

Ces quatre morceaux font pleins de vigueur.

J)i La Vue d'un Payfage & d'une Métairie:

defiîn aux trois crayons , par M. Hueu

$2 Un autre Payfage avec animaux , deiîîn

du même genre & par le même,

93 Deux Deîîîns à la plume & a Vaquarella,

par le May : ils repréfentent des intérieurs

de Chambre où l'on voit des Payfans qui

s'amufent à danfer.

<?4 Un Deffin d'Archite&ure repréfentant

un Temple de Diane , par M. Ferlin»

£j Un autre Dellin d'Archite&ure ; par

h même.

96 Vingt-deux Deiîias, Payfages., Fabri-

D
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ques , Vues de Rivières , &c. &c. par

Ruifdaalj Van-Afch , Van-Bloom & autres

qui feront détaillés.

DESSINS EN FEUILLES.

5)7 Une Dame aflîfe, vue à mi-corps & en-

dormie: très belle étude à la pierre noire,

par G. Tcrburq,

Trois Deflîns par Veskuring, Berghem &
Bamboche,

98 Des Ruines d'Italie deflînées à la plume

par B. Bréemberg, & deux autres Payfages

par /. AJJelyn & Hcrmant d'Italie,

<?5> Trois Deflîns , dont un Payfage très- fin ;

par Hermant d'Italie , orné de Figures.

:ioo Un charmant Payfage avec Fabriques

& Chaumière , à la pierre noire par Molyn,

IOI Un Payfage defôné à la plume par

Van-Huyfum , & deux autres deflîns par

Breughtis ôc H?nrv Roo?,
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101 bis. Trois Deflins Payfages, donc deux

à la pierre noire, par Molyn.

102 Un Payfage avec Fabriques, lavé au

biftre par Vanh-Ulfc; une Marine par

Zeeman & deux autres Deflins,

103 Un Payfage lavé au biftre
, par Wagner,

& trois autres Deflins , dont un de

Vaut BrilL

104 Une Marine par Bachuyfin, & un Port

de Mer par B. Peters.

105 Une Fête de Village; joli Deflin à la

plume par C. Dufaert, & une Compoiî-

tion de trois Figures , croquis colo-

riées.

106" Quatre Deflins: Vues de Hollande pat

C, Pronk j de Venter & autres.

107 Cinq Deflins par le vieux Frank ;

C. de IVaUj Vinkenboons , &c.

108 Vingt-trois Deflins par diflférens bons

Maîtres , & donc on formera plufieurs lots»

Dij
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DESSINS
de M. Boucher;

Tous de [on meilleur temps , & montés fous verre

£r bordures dorées»

Nota. Nous avons cru devoir extraire & annoncer

particulièrement cette fuite de defïïns de M, Boucher

qui faifoit un des beaux ornemens du Cabinet de

M. 5** & dont le choix précieux fera toujours autant

d'honneur à notre Ecole qu'à la mémoire de ce célè-

bre Artifte : C'eft en le repréfentant ici ainiï réunis ,

quoi qu'avec l'intention de les détailler à la fâtisfadion

des Amateurs, qu'on efl plus frappé de la facilité

prodigieufe , & de la fécondité d'imagination de ce

Peintre des Grâces, & que d'ailleurs nous fommes

difpenfés de répéter à chaque article les éloges qui

conviennent à tous : l'abondance & la variété des

fujets , le choix des compositions, même des études »

le caraclère d'efprit & de grâces de chaque figure en

particulier , la netteté facile & correâe du deflin

,

voilà par quels titres cette Collection féduira nécefïai-

rement les Amateurs : prefque toutes ces beautés Ce

retrouvent dans chaque morceau , & notamment dans

les Pièces coloriées que cet habile Deflïnateur achevoit

comme des Tableaux.

ioy Une giande Compciîiion : Sujet de
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dix Figures avec Animaux, Defïïn à la*

plume & lavé de fanguine,

ïio L'Éducation de l'Amour., compofition

agréable de forme ovale, à la pierre noirei

fur papier blanc.

d 1 1 La Belle Bouquetière de l'Opéra ;

Delîin à la pierre noire, mêlé de paftel

fur papier blanc.

1 12. Une Académie de Femme: étude d'une

grande finefTe pour un fujet du Repos de -—

Vénus , à la pierre noire d'Italie & rehai fTé

de blanc.

113 Une autre Académie de Femme fur

un lit de repos & tenant des rofes dans

une draperie , aux trois crayons , mêlé de

paftel fur papier bleu.

114, Un Deflin repréfentant une jolie figure

de Femme appuyé fur un Médaillon ; on

voit au bas du Deflin un Amour aflis

près d'un piédeftalj auflî aux trois crayons

mêlé de paftel.

D iij
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iij* Un autre defTin aux crayons noir &

blanc , fur papier gris , repréfentant une

Nymphe attachée à un arbre & corrigée

par l'Amour.

Il5 Une des plus belles Études de ce Pein-

tre , aux trois crayons , mêlées de paflel

& fur papier gris ; elle repréfente une jeune

Bergère aflife & tenant un Médaillon fur

lequel eft un Cœur percé d'une flèche.

'117 Une Académie de Femme foutenant

une draperie , Deflin aux crayons noir &
blanc.

Il 8 Une jeune Bergère repréfentée debout

dans des habits galans & tenant fa hou-

lette, Charmant Deflin à la pierie noire

mêlée de fanguine.

*

iip Un Grouppe de cinq Enfans deiîîné

aux trois crayons.

120 Deux Defïins à la pierre noir* d'Italie

fur papier blanc , l'un Etude d'une jeune

Payfanne vue par le dos , l'autre une

Femme fous ie coftume Chinois.
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121 Deux Deflins fujets de Paftorale, dans

le genre des précédens.

122 Deux Amours : deflin aux trois crayons,

& un Croquis d'un jeune Garçon montrant

la curioiité.

123 Deux Deflins à la pierre noire d'Italie,

fur papier blanc: l'une une Compofition de

Diane & Endymion , l'autre un Berger

qui furprend une Femme au bain.

124. Deux très belles Académies de Femmes

aux trois crayons, l'une portant la main

à fa tête , l'autre tenant un bouquet de

Rofes.

I2J Deux Nymphes au bain dans un Payfage;

& pour pendant, un Berger qui fuiprend

fa Bergère au bain.

126" Deux autres Deflins, une Étude de

Mendians dans le genre de Bamboche » &
uq fujet de Paftorale , à la pierre noirs

d'Italie fur papier blanc.

127 Deux autres Deflins très-fins, fun reprd-

D iv
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fente une Étude de Femme couchée

,

l'autre une Figure de Leda.

128 Deux Amours en grouppe avec les

attributs de Jupiter & Vénus.

120 Une Étude de Payfanne courbée comme
pour donner à manger à des poules.

230 Vénus afîife , tenant de la main droite

une flèche, & ayant l'autre appuyée fut

le carquois de l'Amour. Belle étude ter-

terminée aux trois crayons mêlés de

Paftel.

131 Deux autres deflins : Études de Femmes

dans la manière du précédent.

132 Une Académie de Femme couchée &
dormant fur un lit de repos. Delîîn pré-

cieux aux trois crayons.

133 Dix Bufles de jeunes Filles dans diver-

fes attitudes & variés de caraâcres. Ils

font tous aux trois crayons mêlés de

Paftsl j & feront vendus par pendans.

13^ Une Étude de deux Nayades & un
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Triton ; Deflin à la fanguine fur papier

gris. ^
1135* Une Académie de Femme vue par le

dos ; Étude terminée pour un fujst de

Danaé; aux trois crayons mêlés d'eftompe.

136' Un petit deflin à la plume & très- fin

,

repréfentant un Puits pittorefque auquel

une jeune Payfanne vient puifer de l'eau;

près d'elle eft un Berger qui vient l'em-

brafler.

137 Une Étude de deux Nayades ; Deflin

moelleux aux trois crayons fur papier gris,

138 Une Baigneufe & deux Amours, dont

l'un eft près d'elle & l'autre vu dans les

rozeaux.

13p. Une Étude de Nayade avec deux

Amours , Deflin agréable aux trois crayons

mêlés de paftel & fur papier bleu.

14.Q Une autre Étude de Nayade vue par

le dos, ayant le bras gauche appuyé fut

fon urne.
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141 Une belle Académie de Femme vue

par le dos , couchée fur des draperies &
tenant une Rofe dans fa main gauche.

Deiîin aux trois crayons fur papier gris.

142 Une autre Étude de Femme , deffinée

fur papier gris, à la fanguine & rehauffce

de blanc.

142 bis. Une Académie de Femme , Étude

d'une Vénus; le fujet eft indiqué par une

Colombe qu'elle tient dans fa main gauche.

Deflin aux trois crayons mêlés de paftel.

143 Une figure de Femme deflinée à la

fanguine fur papier gris. Étude pour

une Léda.

143 bis. Douze Deflins , Payfages, Vues de

Rivières & Figures qui feront détaillés.

144 Deux études de figures de jeunes femmes ;

ajuftces chacune d'une robe de foie. Ces

deux morceaux largement touchés , font

faits d'après nature aux trois crayons , &
eftornpé fur papier gris.
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145* Plufieurs Payfages agréables , fur diffé-

rens papiers ,
qui feront divifés fous ce N°.

146 Plufieurs morceaux en miniature , pay-

fages & fujets paftoral , qui feront détaillés

fous ce N°. dans le cours de la vente.

DESSINS E N FEU I LLES,

Par F. Bouches.

I47 Un Deffin très fin à la pierre d'Italie,

mêlé d'eftompe , fur papier blanc , repré-

fentant Venus fur un nuage, tenant une

flèche de fa mairy gauche ; elle eft accom-

pagnée de trois Amours.

148 Une jolie Payfanne vue par le dos, tenant -J
un panier de fleurs dans fon bras. Ce

Deilin agréable eft fait aux crayons noir &
blanc', fur papier bleu clair, mêlé de

paftel.

149 Une jeune Blanchifleufe baifïée & ap-

puyée fur un baquet dans lequel efl du

linge ; Deffin aux trois crayons, fur papier '

bleu,
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!ljo Deux agréables Payfages défîmes à la

pierre d'Italie, fur papier blanc ; dans l'un

on remarque une Chaumière pittorefque;

dans l'autre un Berceau de branchages , &
chacun orné de petites figures , fpiritueller

ment touchées.

'Iji Deux Études de têtes aux crayons noir

& blanc , fur papier gris.

JJ2 Un charmant Defiïn à la pierre d'I-

talie, fur papier blanc ', il repréfente le

Dieu Pan pourfuivant Sirinx. Le fond eft

un Payfage touché avec beaucoup de

goût.

Il 5 3 Deux Études denfans fur la même

feuille , deflinés aux trois crayons , fur pa~

pier gris.

aj4 Deux Defîîns à la pierre noire & à la

fanguine ; dans l'un on remarque quatre

Nymphes au bain ; dans l'autre une

jeune femme aflife, un enfant & un chien.

[Ijy Deux Femmes & l'Amour accompa-

gnant une colonne furmontée d'un vafe &
d'un médaillon. Ce charmant Deflin eft

a.ux crayons noir & blanc , fur papier bleu.
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l$6 Trois Payfages agréables faits d'après 1

1

{^
nature , fur différens papiers.

IJ7 Deux Deiîîns à la pierre d'Italie , fuc

papier blanc ; l'un repréfente Zéphyr &
Flore ; l'autre une figure de Femme.

iy8 Trois Deffins ., Etudes d'enfans à la pierre

d'Italie, fur papier blanc.

ijp Une compofition de Venus fur les eaux,

un fujet Chinois , & un autre Deflin , tous

trois à la pierre d'Italie.

160 Deux Deflins faits comme les précédens;

l'un repréfente une Bergère endormie gar-

dant fon troupeau; l'autre des moutons &
des chèvres.

161 Trois Defîîns, l'un fur papier gris, les

deux autres font des gravures retouchées

par Boucher.

1 62 Deux Etudes d'enfans au maillot deflînés

à la pierre noire rehaufTée de blanc; & une

Tête de vieillard deflînée dans le même
même genre.

163 Un Payfage à la fanguine fur papier
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blanc , & l'intérieur d'une chambre de

ménage , à la plume, lavé de biflre.

164 Trois Deflîns à la pierre noire, dont

un repréfente un vieillard qui joue de la

vielle pour faire danfer des payfans ; un

fujet paftoral, &c.

165 Quatre Deflîns Etudes de différentes

figures de payfans.

1 66 Deux belles Etudes de figures de femmes

drapées.

167 Un Bufte de Vierge , deflîné aux trois

crayons , mêlé de paftel.

168 Une Etude de fleure de femme aflîfe

& drapée: ce Dellm eft à la pierre noire,

fur papier bleu.

l6p Sept Deflîns Etudes d'animaux, fur

différens papiers.

170 Deux Deflîns à la pierre d'Italie , repré-

fentans des Chaumières pittorefques , avec

figures,

171 Trois Etudes de figures de femme , &
fujet paftoral.
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'in 2 Trois Deflins Etudes pour des (ujets

paftorals*, ils font à la pierre d'Italie, fur

papier blanc.

173 Deux Deflins repréfentans des intérieurs

de chambres & occupations de ménages ;

mtme crayon que les précédens.

.174 Venus couchée , accompagnée de l'A-

mour ; belle Etude ., terminée à la pierre

noire, & un autre Dcflin.

175- Deux autres Deflins à la pierre noire ;

l'un eft une jolie Femme fur un lit de

repos ; l'autre une PauvreiTe & deux En-

fans.

176 Trois Deflins Etudes de Figures & Pay-

fagestrès-fpirituellement touchés à la pierre

d'Italie.

177 Deux jolis Deflins , fujet paftoral & in-

térieur de chambre de ménage , aufli à la

pierre d'Italie.

178 Deux fujets paftorals ,& un autre Deflin;
;

faits comme le précédent.

179 Deux charmantes comportions à la

pierre noire , fur papier blanc , repréfen-
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tant des Nymphes qui fe repofent au retour

de la charte , & une Bergère endormie

gardant fon troupeau.

1 80 Deux fujets dans le même genre , &
pareillement agréables.

4 8i Trois Deflins , dans léfquels on dif-

tingue une Payfanne portant un enfant dans

dans une hotte , &c. *

182 Deux belles Etudes de différens ani-

maux, grafiement deflinées à la pierre noire.

183 Trois Etudes de Tête, dont une de

femme , mêlée de paftel.

184 Trois Deflins, Payfages, Chaumières &
Moulins , fur différens papiers.

187 Cinq Deflins Etudes de figure , par

Boucher & Le Prince.

1S6 Un Groupe de deux EnfansprefTant des

raifins. Ce Deflin eft aux trois crayons , fur

papier gris.

1 87 Une Compofition & fix Etudes de mains

,

peintes à l'huile, fur papier.

188
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ï8S Deux Eftampes , dont une collée en t

defïin, retouché par Bouc/zer.

189 Quelques Deflîns qui feront divifés.

190 Vénus aflîfe . accompagnée de l'Amour ;

charmant Deflîn à la pierre noire , lur pa-

pier blaix.

191 Une Bergère dans un Payfage fortant

du bain. Ce Deflîn agréable eit fait comme

le précédent.

IC}2 Une Académie de Femmes , & deux

Etudes de Teres deflînées aux trois crayons.

ïp3 Vénus & les Grâces au bain , dans,

un riche Payfage : Deflîn terminé à la

pierre noire.

15)4. Deux belles Têtes de femmes , Études

au crayon noir , rehaufle de blanc.

ipy Deux Deflîns à la plume , fur la même
feuille , repréientans des groupes de Sol-

dats , dans le genre de Salvator Ro^a»

196 Deux jolies Têtes de femmes, deflînées

aux trois crayons , mêlés de paftel.

j<?7 Trois Figures deflînées à la fanguine,

E



PS DESSINS EN FEUILLES.

Études pour un fujet paftora! ; un groupe

de deux Amours , & un autre Deflin.

108 Deux Têtes fortes comme nature , déf-

iances à la fanguine , fur papier blanc.

ij?q Une belle Académie de Femmes , cou-

chées & vues par le dos : delïin terminé

aux crayons noir & blanc , mêlés de paftel.

200 Un groupe de trois Amours & une

Tête de femme vue de trois-quarts.

201 Une Figure de femme , Etude d'une

grande fineflfe aux trois crayons , mêlés

de paftel.

202 Un Payfage pittorefque , dans laquelle

on remarque un Moulin & des Blan-

chi (Te ufes.

203 Une charmante compofition de fîx Fi-

gures., repréfentant des jeunes Villageoifes ;

on en remarque une fur le premier plan

,

tenant une Corbeille remplie de fleurs fur

fa tête.

204. Un Payfage d'un bon effet , & touché

avec goût , à la pierre noire & eftompé ,

iur papier gris.
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'205* La Vue d'une Cabane & d'un Pont fur fX ©
la rivière , avec figures de BlanchifTeufes. y
Ce beau Defîin eft à la pierre noire , fur

papier blanc.

206' Un Payfage du fîte le plus intéreffant

& très-terminé , à la pierre noire , fur pa-

pier blanc.

207 Un charmant fujet paftoral , defïïné

comme le précédent.

208 Un beau Payfage & des plus terminés

de ce Peintre : on remarque dans le milieu

un Pont , des Chaumières & un Bateau ,

fur le devant un jeune Garçon pèche à la

Ligne.

205) Deux Etudes de Têtes deflînées à la

fanguine , fur la même feuille.

210 Un Payfage & Chaumières defïïne's à_,
la pierre noire : on remarque des arbres

formant un berceau où paffe un payfan.

211 Deux Defîînsaux crayons noir & blanc,

fur papier gris , repiéfentant différens

groupes de Têtes.

2 1 2 Quatorze Defîins , Académies de Femmes

Eij
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& fujets, qui feront vendus en plufieurs

lots.

213 Dix-fept Etudes d'Enfans, Payfages &
Animaux , qui feront aufîî décaillés.

DESSINS EN FEUILLES
Par dijfércns Maîtres François,

214 Deux Deflïns, l'un des Jeux d'enfans,

par La Rue 3
* l'autre une Compofiriou

allégorique, par M, le Paon.

215 Vénus careffant l'Amour, Etude à la

pierre noire , mêlé de paftel , par C. Vanloo;

\ & un Deflin par Houafe , repréfentant

l'Académie de Rome pendant l'étude du

modèle.

216' Cinq Deflins , fujets de Batailles & Ca-

valerie , par Van der Meulen.

q , .

7" 217 Cinq Deflins., Etudes de Figures & Pay-

fages , par F. Le Moyne.

218 Plufieurs Payfage$ , deflinés ?.vec beau-
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coup de goût, par M. Desfrichsj Ama-

teur.

,2ip Deux Payfages défîmes à la pierre

noire ,
par M. Pïllement.

2.20 Une fuite de treize petits Deflms > \}

Payfages faits d'après nature , par le

même.

S2i Un fujet Paftoral, defTiné à la plume

-

& a Faquarella ; par Le Prince*

O.11 Une charmante Composition , par le

même.

223 Trois autres Delîîns aufli par le même.

224 Une Vue du Temple de Sérapis à Pou.-

zolles près de Naples , très beau Detlîn à

la fanguine, par M. Robert; & un autre

Deflîn.

22^ Six Deflins , fujets de Fables ., en forme

d'écran à la pierre noire , fur papier blanc *

par Parotte*

2.16 Six autres , jleflinés dans le même genre,

227 Une belle Etude, par Watteau t &W
Deffin aufîî à la fanguine

,,
par Gillot.

E iij
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228 Trois Deffins,aux crayons rouge & noir>

par le même.

229 Quelques Deffins ., par Bouchardon , &
autres qui feront divifés.

230 Trois Deffins à la plume, d'après Te-

niers&c Rimbrandt , deffinés avec beaucoup

de loin par Orerlaet»

231 Dix neuf Deffins, par difFérens Maîtres j

qui formeront plufieurs lots.

232 Six Deffins J Etudes d'animaux é Vues

de jardins & Payfages à la pierre noire &C

rehauflee de blanc ., fur papier bleu , par

J. B. Oudry.

233 Deux Payfages fur la même feuille .,

deffinés par M. Desfriches , Amateur.

234 Un Deffin d'un grand effet & largement

touché à la pierre noire ., mêlé de fanguine,

par M. Huet.

23 s Deux autres Deffins ., Marches d'ani-

maux & Figures , compofés dans le genre

de Benedette, par le même.

236 Deux Payfages & Animaux , deffinés

comme les précédens, par M. Huet*
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237 Une Vue de Saint-Romain près de la

ville de Lvon ., du côté de la rivière. Ce

Defîin d'un grand dérail & précieux d'exé-

cution eft à la plume , & a faquareila par

M. de Boijfieu * Amateur.

238 Un Deflin fait dans le genre du précé-

dent , repréfentant une Vue des environs

de Saint-Romain , par le même.

235) Huit autres Deflins faits d'après nature ,

& pareillement a Vaquarella , qui feront ven-

dus en trois lots.

DESSINS SOUS VERRE,

Par différent Maîtres François & autres,

£40 Trois fujets de Fables , deflinées à la

plume & lavés d'encre de la Chine , par ,.

La Fage+

23.0 bis. Un Deflin très-fin à la plume & lavé

au biftre , repréfentant l'Abondance J par

Primatice,

Eiv
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24 1 Quatre Deffins à la fanguine & au crayon

noir , fur papier blanc
,
par À. Wateau ;

ils repréfentent différer) s Buftes de jeunes

Femmes , touchés fpirituellement. Voyez

. le Catalogue de M. le Prince de Conti •

N ç
. np4 ,

242 Deux Deflîns , fujets Militaires , lavés

au biftre , fur papier blanc , par Bourgui-

gnon,

245 Un morceau, Miniature & Gouaffe.. psi

Willtm Baur , repréfentant un Combat
naval*

244 Un beau Payfage lavé à l'encre de la

Chine, par J. Ruifdaal. Ce Deffin , d'un

goût admirable pour la touche , eft un des

plus intéreffanc de ce Peintre*

-,' 24 J Un autre Payfage , par le même , & fait

comme le précédent.

246 Deux Payfages touchés avec goût, par

Spilman : ils font à la pierre noire , lavés

au biftre.

247 Un Deiun colorié & d'une grande fineife.
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par Corneille Dujjaert ; il repréfente trois

Payfans faifant de la Mufique.

248 Deux Deflins , Payfage & Marine , lavés
-**"J

n

à l'encre de la Chine, par Radmaker &
La Fargiie.

249 Un petit Deflin, fujet de Vierge , à la -

plume & d'une grande fine (Te , par/, abelle.

2yo Un beau Deflin , fujet de Plafond , par \

Deiritt.

2Ji Deux Deflins d'un grand effet & rem-

plis d'exprefîions , repréfentans des Nègres

qui combattent deux Tygres & un Lion;

ils font à la plume , lave's de biftre . fur

papier blanc 4

252 Deux autres Deifins , fujets de Batailles,

faits comme les précédens , par le même.

273 Deux beaux Payfages de fîtes monta-

gneux , avec Figures ; ils font touchés avec

efprit à la plume & lavés de biftre , par

/. B. Le Prince. Voyez le Catalogue de

Monfeigneur le Prince de Conti,N°. 1090.

2j"4 Vue d'une Arcade & d'un Palais d'Ar-

chitedure , lavé à l'encre de la Chine , par

M* de Machi,
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— 255" Un Delïin à la fanguine, lavé de biftre l

repréfentant une Vue de la ville d'Eft. Ce

Deflin admirable pour le goût de la touche ,

& intérefTant par le fite , eft par M. Fra~

gonard,

2j6 Deux Deflins coloriés, des plus inté-

reffans que C. Natoire ait fait à Rome r

d'après nature ; l'un eft une Vue de la

grotte de la Nymphe Egerie ; l'autre ».

pareillement orné de plusieurs belles Fi-

gures & Animaux , eft une Vue des envi-

rons de Rome.

I \
- 2f7 Deux Amours, defîinés aux crayons rou-

ge & blanc , par F. Boucher. Voyez le Ca-

talogue de Monfeigneur le Prince de Conti*

N°. un.
2J-8 Un Deflin aux trois crayons, fur pa-

pier bleu , repréfentant un Payfage & une

Femme qui lave du linge.

2j*o Un Deflin de forme ovale, fait à la

plume & agréablement a Vaquarella, par M.

Robert. Il repréfente différens Monumens

de Rome , dans lefquels on diftingue le

Panthéon , la Colonne Trajanne , &c.

260 Un Deflin d une grande diftinction , par
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Labtlk ; il efl. fait à la plume , d'une grande

fineiïe, & représente une Galère ou l'on voit

quantité de Figures ; fur le premier plan à

droite eft un homme qui porte un balot.

261 Deux Solitaires dans un Payfage ; ce

Defiin rare & favant de touche, eh1 lavé

au biftre , rehaufle de blanc , fur papier

bleu , par Le 1 itien,

262 Une compofition de fept Figures , très-

beau Deliin , lavé au biftre,par S. Bourdon.

263 Un Payfage , largement touché par

Dietricci ; on y remarque deux Solitaires .,

l'un profterné en méditation , 1 autre fous

un toit ruftique , tenant un Livre.

264 Un Deflin ., favant de touche ., repré-

fentant une Chnfle à fOurs. Ce Deflin,

par C, Vanloo . eft: fait à la plume , & lavé

à l'encre de la Chine.

5.65 Un Deflïn de forme ronde , fite d'Italie ,

repréfentant Payfage , Rocher & Chute

d'Eau a Caquarella * par M. Robert.

2.66 Deux charmans Deflins laves au biftre.,

par Fragonard ; ils repréfentent différentes

Vues de Jardins, ornées de plufieurs pe-

tites Figures, fpiritucllement touches.

.«s.
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2.67 Un joli Deflîn , Payfage , de forme

ronde s par G. Romain.

2(58 Un fujet de quatre Figures , deflîné aux

crayons noir & blanc , méié a'eftompe

,

fur papier bleu.

26p Quelques Deflîns qui auroient pu être

omis, feront vendus fous ce N c
.

ESTAMPES EN FEUILLES.

270 La' Tempête & le Calme , par BalechoUj

première & très-belle Epreuve.

271 Le Marché aux Herbes d'Amfterdam,'

d'après G. Métier , par David * avant la

lettre.

272 La même Eftampe , & un fujet de trois

Figures > d'après Neifcher , aufli par DaricL

273 La Mère en colère & fon pendant d'après

Beaudouin , par Chojfard,

274 Quatre pièces ., d'après Boucher > La

C oix J &c.

27 j* Vingt- fept autres , par Caïïot,
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£76 Cent dix -neuf pièces de l'Œuvre de

Le Prince,

'277 Vingt- fix autres , d'après Fragonard &
Robert j

par M. l'Abbé de Saint-Non,

278 Les petites Batailles d'Alexandre , en

cinq pièces.

279 Suite d'Animaux & Payfages, d'après

Berghem & autres.

'280 Quelques Eftampes .,
qui feront détaillées.

VOLUMES D'ESTAMPES RELIÉS.

281 La grande Galerie de Verfailles , &
les deux Salions qui l'accompagnent , un

volume.

28* Les Cérémonies Religieufes , avec Fi-

gures , par B. Picard , 1 1 volumes in-folio,

285 Le Temple des Mufes, auffi par Ber-

nard Picard t Amfterdam 1733 , 1 vol.

in-folio,

284 L'Antiquité expliquée & repréfentée en

figures par DomB, de Moufaucon, Paris,

171P , 20 vol. in -fol.
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28y Phvu'que facrée, Hi^ire Naturelle de

la Bible, Amfterdam 1732 , 8 vol.

286 Les Métamorphofes d'Ovide , 1 vol.

in-folio»

287 La Jérufalem délivrée, Venife 1745",

I vol. in-folio,

288 Médailles fur les principaux événemens

du règne entier de Louis-le Grand ., 1 voU

in-folio.

2$y Recueil d'un grand nombre de Vues

des plus belles Villes, Palais , Châteaux,

&c. de France & d'Italie , deflinées par

Silveitre , 2 vol. in fol.

200 Hiftoire de la Ville de Paris , par Fili-

bien , y vol. in fol.

2<?i Les glorieufes Conquêtes de Louis le

Grand , 2 vol. in-fol.

292 L'Œuvre d'Antoine Wateau , 4 volumes

grand in folio.

29 3 Les Fables de la Fontaine , avec figures

,

par J. B. Oudry , 4 vol. in-fol.

2£4 Recueil des Payfages de Vaterloo , 1

vol.
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29$ Autre Recueil de Payfages , par Sadkr

,

1 vol.

296 Recueil de la Fage * I vol.

2<?7 Cabinet de Cro\at> 2 vol.

2^8 La Galerie du Luxembourg, 1 vol.

25) 5? Galerie de Drefde , 2 vol.

300 La Galerie de Verfailles , retouchée par

MaiTé , 1 vol.

501 Les Ruines de Palmire., 1 vol.

302 Quelques volumes qui auroient pu être

omis , feront vendus fous ce N°.

FIGURES ET BUSTES DE MARBRE.

Joseph Saly.
303 L'Amour repréfenté debout , tenant

une flèche & appuyé fur un tronc d'arbre

où eft attaché fon carquois : cette Figure

eft placée fur un piédeftal de forme ronde

en marbre blanc orné de guirlandes de

fleurs prifes de relief dans le bloc. Hau-

teur totale 6 pieds 1 pouce, N°. 4.00 du

Catalogue de Gagny.

Ce morceau capital eft d'un defïïn correâ: & d'une

Etude de nature admirable. Il a été fait pour Madame
la Marquife de Pompadour.



So FIGURES ET BUSTES

M. T A S S A R T.

504 Une Figure de Femme aflife , tenant

d'une main des fleurs & de l'autre un car-

quois. Hauteur p pouces y compris un

focle de bois doré. N°. 401 du Catalogue

de Gagny,

Ceft avec raifon que cette Figure efl reconnue

pour c-tre le chef-d'œuvre de cet Artifte : elle réunie

à la compofîtion la plus gracieufe , une grande

cureté de deflin & la plus parfaite exécution.

Robert le Lorrain,

Joy Deux Buftes en marbre blanc, repré-

fentans un Faune & une Driade fur piédou-

che en marbre noir avec gaînes plaquées

en marbre de Sicile , à chapitaux & bafes

de marbre blanc ornées de têtes de béliers

de relief de marbre bleu Grec. Hauteur

totale y pieds 5? pouces, N°. 506 du

Catalogue de Gagny.

VASES
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DE M A R B H E.

305 Deux Vafes de vert d'Egypte forme

d'Urne , à gorges , bords travaillés à

oves , & culots à Gaudrons de relief ornés

chacun de deux Satyres homme & femme,

figurant les anfes , enrichis (ur la panfe de

guirlandes de feuilles de chêne avec glands

,

& plinthes de bronze doré iur focles de

brocatelle plaquée. Hauteur 2 pieds G
pouces.

Ces morceaux (ont importans par leur belle qua-

lité , leur forme Se l'enfemole régulier de leurs

ornemens.

307 Deux autres Vafes couverts , forme

d'Urne , à gorges , les bords & culots

travaillés à feuilles d'ornemens en relief.

Ils (ont placés fur deux gaines de granic

gris
, plaquées , avec chapitaux & bafes de

griotte d'Italie. Hauteur totale 6 pieds ^
pouces.

Ces deux Vales d'une efiece antique extraordinaire

& de ton rougeâtre tenant du jafpe , ont été faits

F

,**"*«*«•%.
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à Rome. Ils proviennent du Cabinet de M. de

Tallan, N°. & de celui de M. de Gagny
,

N°s
. 418 & 415.

> 308 Deux grands Vafes de marbre griotte

d'Italie , forme d'Urne , ornés de bords

à feuilles d'ornemens; têtes de Béliers figu-

rant les anfes, guirlandes de feuilles 'de

vigne fur les panfes , culots & piédouche

à feuilles d'ornemens en bronze doré, d'où

fortent des girandoles à trois branches en

lys aufli de bronze doré. Hauteur totale

4.2 pouces.

gop Un petit Vafe d'albâtre Orientale , cou-

vert, forme d'Urne à anfes évuidées à jour,

prifes de relief dans la mafle , orné de

cercle & pied à quatre confolles en bronze

doré. Hauteur S pouces.

510 Deux Vafes de vert d'Egypte forme de

Buyres , à anfes , prifes de relief dans le

bloc & terminant le haut du Vafe. Ils font

ornés de figures d'enfans termes à rin-

ceaux d'ornemens avec pieds en bronze

doré placés fur focle de marbre vert an-

tique , encadïés de moulures & pieds en
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bronze doré. Hauteur 20 pouces , N°. 324

du Catalogue de Gagny.

h 1 1 Deux Vafes forme d'Urnes de marbre

Lumakelle , couverts, évuidés en dedans Ôc

à gorges , ornés de boutons , rofafles &
bords à feuilles d'ornemens , anies à rin-

ceaux de feuilles de lierre , culots à fleu-

rons & plynthes quarrées en bronze dorée

Hauteur 13 pouces.

512 Un fort Vafe d'albâtre Oriental , cou-

vert , de forme ronde garni de gorge *

anfes en confolles à figures & pieds à quatre

gritfes en bronze doré.

313 Deux Fûts de colonnes de porphyre

d'une belle qualité , fur bafe avec tore en

marbre blanc fculpté.

514 Deux Fiirs de colonnes en marbre noir

& blanc nommé Grand Antique, avec

chapitaux à go~ge j ornés de larges feuilles

de vignes, grappes de raifins , & bandeaux

à feuilles de perhl & rofalfes. Le bas eft

auflï orné de tores à baguettes & nœuds

de rubans ; le tout en bronze doré, poi>

Fij



$4 VASES ET FUTS;
tant fur un focle de même marbre. Hau-

teur 3
pieds.

.3 14. hiu Deux Gaines de marbre Chipolin

avec bafe & chapiteaux.

FIGURES DE BRONZE.

315" Deux Bacchantes debout & drapées;

fur focles de bronze doré ; elUs font faites

par Michel dnguyer * d'une taille fvelte &
d'une parfaite exécution. Hauteur 13

pouces.

3 1 6 Quatre Figures affifes & de forte pro-

portion, repréfentant des fujers allégori-

ques ; elles font placées fur des focles con-

tournés à gorge en bronze doré.

317 Un fort grouppe , repréfentant le

Laocoon & fes Enfans , fur focle quarré

long , à gorge & avant-corps , rofettes &
panneaux à frifes de relief en bronze doré.

Hauteur 24 pouces. Ce morceau efl:

d'une belle fonte & bien réparé.
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518 Le Rémouleur & la Vénus accroupie:

figures d'après l'antique précieufemant ré-

parées , fur focles quarrés , à gorges &
panneaux bretés en bronze doté.

315? L'Amour & l'Amitié repréfentés en

Butte d'après M. lîoudon. Ce morceau,

agréable eft doré d'or mat.

320 Un Enfant couché & porté fur un

pied de bois norci.

sa

TERRES CUITES.

321 Deux Grouppes par François Pollet.*

l'ut repréfente trois Nymphes portant un

Amour ; J'autre repréfente trois Bacchantes

dont une tient un Thyrfe.

322 Un Grouppe de deux Enfans qui fe

difputent des raifins ; ce morceau modelé

par M. Claudion avec beaucoup de goût

a été endommagé,

323 Deux Bas-reliefs modelés par le même i'tv
d'après des croquis de F, Boucher.

F i.ij
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523 bis. Un petit Enfant en terre cuite >

couché fur focle en bois peint fervant de

pierre à papier. Ce morceau très-hn eft

p^r U Quefnojt

PORCELAINES.
»• '

» .
,

1 ii

PORCELAINES
D'ANCIENNE PREMIERE QUALITÉ,

COLORIÉES,

Nota, La partie des Porcelaines que ce Catalogue

prc'iente, foi ire en petite quantité un enfemble do

monceaux de choix > aufïi intérefTant par le mérite

de leur qualité que par leurs formes.

324, Une Urne couverte à flx pans dont un

à pagodes, les autres à oifeaux & arbufte,

garnie de gorge & pied à fix confoles

en argent.

i*r- %^S Deux Vafes à quatre pans noreme's

flacons , à cigognes & arbufïes, avec cou-

vercles à fleurs coloriées, garnis de gorges,

boutons & pieds à quatre confoles en.

argent.

Ces deux Vafes font de la belle forte eft;mée en
Ç
9 g

enr?»
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'326 Deux Urnes couvertes à fix pans, de

porcelaine de Saxe imitée d'après l'an-

cienne , à haute tige de bouquets fur

chaque pan & deflin de broderie , &
oifeaux fur le haut de la panfe comme fur

le couvercle : elles font garnies de gorges

& pieds à fix confoles en bronze doré.

327 Deux Bouteilles à quatre pans, dont

deux à légers ai bu fies, les autres à bran-

chages de fleurs; le haut du gculeau à

deiîîn vert : elles font garnies de cercles

à gaudron & pieds à quatre confoles en

argent.

328 Deux belles Jattes à huit pans , à bords

brun, bordures en lozanges & petite bra-

derie , l'intérieur à trois cartouches de

dragons féparé par un léger bouquet &
à oifeaux de paradis dans le fond; le de_

hors à delïîns coloriés & oifeaux de paradis

placés fur pieds à quatre confoles en

bronze doré.

Ces deux Jattes méritent attention par la beauté

lie la pâte & la perfection de leur genre.

Fiv
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329 Deux Jattes forme de mortiers, à huit

pans & bords bruns, à oifeaux d^ns le

fond ; le dehors à oifeaux de paradis &
arbuftes, fur plateaux à douze pans &
bords bruns , bordures à broderies avec

cigognes & arbufles dans le fond.

330 Deux Jattes rondes à bords rebrouiTés,

dont une à pagodes en dehors , l'autre à

légers deiîins coloriés, lur plateaux à douze

pans. Bordures à broderies , avec cigo-

gnes & arbuftes dans le fond.

Les morceaux de ce genre ont toujours été re-

cherchés des Amateurs, autant par leur rareté que

par leur perfe&ion.

331 Une belle Jatte ronde à bords bruns 3

à trois cartouches de Dragons & légers

bouquets dans l'intérieur ; le dehors à

branchages coloriés , & oifeaux fur pla-

teau à douze pans , bordures à broderie ,

avec arbuftes & tigre dans le fond.

332 Une Jatte ronde a côtes & bords bruns,

à oifeaux de paradis & bouquets , fur

plateau feftoné à dix pans , de même
genre,
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333 Deux mortiers à huit p^ns & bords

bruns, à gerbe & cjrbufr.es en-dehors , bor-

dures à petites feuilles & fleurs , fur pla-

teaux à dix pans , à oifeaux de paradis &
bouquets dans le fond.

334 Deux Mortiers à huit pans , bordure à

broderie à tiges de bouqUets & fleurs fur

plateaux à bords feftonés à dix pans à

gerbes & oileaux de paradis dans le fond.

335* Deux autres Mortiers à huit pans, à

gerbes & écureuils , les bords à petit* def-

fins verts , garnis de pieds à godron en

bronze doré.

336 Deux petits Mortiers ronds, à bords

feftonés, à dragons, flammes & oifeaux de

paradis dans le fond , avec deffins colo-

riés en dehors fur foucoupes à huit pans,

auiTi à dragons & bords bruns.

337 Deux Mortiers à huit pans, à deflins

courants & bordures à petits bouquets.

338 Deux Goblets , forme de féaux , à bords

bruns , deflins coloriés & broderie fur fou-

coupes , à dragons.
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339 Deux Goblets plus petits , de même

genre , (ur foucoupes à huit pans , à perdrix.

340 Un Sucrier couvert, à douze pans., à

delïin colorié fur le couvercle . & le pour-

tour garni de gorge , cercle & pied en or.

341 Quatre Goblets, forme de féaux , à

bords bruns , dont deux à bouquets ; les

autres à oifeaux, fur foucoupes de même

qualité.

342 Trois autres Goblets de même genre

que les précédens ., fur foucoupes à huit

pans à fujets de perdrix.

34.3 Quatre petits Seaux , à bouquets & fleurs

coloriées , garnis de cercles & doublures

d'or fur foucoupes à huit pans , à bords

bruns & perdrix.

544 Un Pot pourri à quatre pans , fond

à mofaïque , cartouches & bouquets avec

petits branchages de relief fur le couver-

cle , garni de gorge & pieds à quatre

confoles, en bronze doré.

3^5 Six Goblets, forme dç féaux, à buis
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pans & bords bruns , dont quatre à bro-

derie rouge , les autres à bouquets fur

foucoupes creufesde même forme &deifins,

avec une thevere & un lucrier nommé
Mouchoir , le tout fur un beau plateau

d'ancien lacque du Japon , fond avantu-

rine , à feuillage , arbufte & rofettes , &
une grande lame d'or repréfentant un inf-i

trument chinois.

346 Un Cabaret compofé de quatre TafTes

forme d'anichaux , bouquets coloriés dans

l'intérieur , & deffins blancs demi relief

en dehors , fur Soucoupes de même forme

& defîîns , avec theyere & fucrier , le tout

fur plateau de lacque, fond noir, à deffins

en or de relief,

547 Un Eléphant , ayant fur le dos une felle

en relief, à deflins coloriés , fur plinthe de

bronze doré ik focle de marbre vert an-

tique , avec encadrement & pied en bronze

doré.

Ce Morceau efl un des plus beaux & des plus rares

en ce genre.

343 Deux Coqs, grouppés fur une feuiUe
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de vigne de même espèce ; ils font placés

fur ées pieds contournes à panneaux de

Porcelaine coloriée, encadrées de bronze

doré,

Ces Morceaux font intereffans par la variété des

couleurs & l'agréable nuance des plumages.

34.0 Deux Drajeoirs feftonés t à dix pans ,.

& bords bruns , à lujets de tigies & ar-

bufte dans le fond.

3JO Deux autres de même genre, &: fujets

de Cigognes.

3^1 Deux Plateaux de forme évafée, à huit

pans , à arbuftes & oifeaux ; & unDrajeok

à dix pans , à oifeaux de paradis.

3J2 Une Theyere couverte , à fïx pans, à

deffin colorié , garnie de chaînes j bec &
bouton en bronze doré.

35*5 Deux Taffes à bords bruns, & petits

Bouquets & fïx Soucoupes , feftonnées à

côtes, dont quatre à fujets de pagodes.

351 Quatre Goblets à côtes, à pagodes,.
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avec foucoupes & theyere , fur plateau de

laque canelé.

3 $ y Deux Pagodes de Porcelaine coloriée»

PORCELAINE D'ANCIEN JAPON

DE COULEUR.

3$6 Un Vafe quarré-long , forme de tom-

beau , avec couvercle fond rouge à deflîn

vert, & Lion blanc de relief fur le defïus;

il eft à anfes prifes de relief dans la Por-

celaine j avec côtés aufli fonds rouge à

deflins verds, garni de gorges à jour, cercle,

pieds à quatre confoles, & cul de- lampe

en argent.

5C7 Deux Caifles quarrées à anfes prifes de r

relief dans la Porcelaine & à deflins co-

loriés , avec deflfus à branchages & fleurs

de relief; elles font garnies de gorges à

jour, & pieds à quatre confoles en argent.

3j8 Une Biche couchée fond brunâtre,

fur terraffe en rocaille de Porcelaine Ce-



£4 PORCELAINE 1
ladon ,

placée fur pied oval à feuilles d'ôr-*

nemens en bronze doré, Ce moiceau &
les fuivans font tinguiiers & rares dans

leur genre.

3j*p Deux autres Biches couchées fur ter-

rafles de même Porcelaine , l'une tache-

tée de brun , & l'autre fond jaunâtre , fur

pied oval à feuilles d'ornemens en bronza

doré.

g 60 Deux Lapins accroupis fur leurs terfaffes;

fond brunâtre , prifes dans la Porcelaine;

ils font à de(îins de Mofaiques de dijEfé-

rentes couleurs.

g 61 Deux Oifeaux de rivière fond blanc;

groupés fur des feuilles d'eau ,, de ton Cé-

ladon , avec pieis en bronze doré.

36*2 Un Pot-Pourri d'ancien Céladon à anfes

en bec dethéyere, prifes de relief dans la

Porcelaine à cartouches rouges & petits

médaillons bleus 6: blancs à deflins colo-

riés & bandeau à broderies , avec cou-

vercles de même genre , furmontés d'un

tronc aulîî pris de relief , avec finges 4
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branchages ., fleurs & fruits ; il eft garni

de gorge & pieds à trois griffons de bronz»

doré , fur focle de griotte d'Italie»

'30*3 Une Jatte ronde à cartouche fond rouge

foncé & vert ., deflins de fleurs & feuilles

coloriées , le dehors à petits cartouches

fond rouge & deflln vert ; & deux Plat-

teaux forme de bateaux à defîin de Mo-
faïque coloriée,

364 Deux grands Vafes nommés Lifbet , a

Cartouches de Pagodes , & Deilins tracés

en or , garnis de gorge , an (es en confoles

a anneaux, & Pieds en bronze doré.

PORCELAINE BLEU CÉLESTE

D'ANCIEN LA CHINE.

3

6

5* Deux Bouteilles fond uni à fîx pans &
long goulot , montées en buyre, garnies

de bec , anfe en confole & pieds en bronze

doré.

Ces deux morceaux font de la forte efiimée en

te genre.
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366 Deux Perroquets fond bleu uni , fuir

leur terrafTe de Porcelaine violette ; avec

pied en bronze doré.

Ces deux Perroquets font d'une grande perfection,

& peuvent fe regarder comme l'élite de cette agréable

efpece.

367 Deux Chats accroupis auflî fond bleu

uni , fur pied contourné , à feuilles d'or-

nemens en bronze doré ; les oreilles font

endommagées.

368 Un Chien fond bleu fur pied à panneau ,
J

breté en bronze doté ; une oreille a été

refaite.

36*9 Deux Theyeres couvertes , fond bleu

gauftré , avec boutons à chaînes en bronze

doré.

370 Une petite Bouteille formant fontaine^

garnie de cercle & couvercle à charnière

furmonté d'un Dauphin , avec robinet Se

pied à trois confoles en bronze doré.

371 Deux Paons à queues épanouies, fur

terrafle
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terraffe de même forte , portant chacun

un de leurs petits fur tcrrafle en bronze

doré.

372 Une petite Caflolette fond bleu uni l

garnie de gorge , cercles , boutons & pied

en bronze doré.

373 Un Crabe fond violet, formant écri-

toire & pris de relief fur un petit plateau

bleu céleAe uni , pofé fur pied quarré en

bronze doré.

374 Quatre petits Chats bleu célefle , fond

uni , & deux Cigognes.

PORCELAINE DE LA CHINE

ET AUTRES.

375* Deux grands Oifeaux coloriés, fur troncs

d'arbres pris de relief dans la Porcelaine ,

fonds brun & violet, avec pieds en bois

doré.

376 Deux Coqs fond rouge , fur Rochers

fond brunâtre,

a
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377 Deux autres de même genre.

377 bis. Deux Chats accroupis, fond blanc

tacheté & nuancé de brun, fur leurs ter-

rafles de forme ovale J avec pied à gau-

dron , en bronze doré.

378 Deux Carpes fond rouge jafpé, for-

mant Vafes garnis de collets à feuilles de

laurier, & pieds ovales à baguettes de feuilles

de chêne , en bronze doré.

379 Deux grandes feuilles de Tabac , Por-

• celaine Céladon de ton clair , fur pieds à

feuilles d'ornemens , de bronze doré.

3 80 Deux petites Bouteilles rondes a longs

goulots, & grolTcs Panfes de Porcelaine

Céladon à delîm gaunré
, garnies de bords

& pieds à gaudron en bronze doré , fur

focles quarrés de brèche d'Alep.

381 Un Panier de Porcelaine de la Chine

fond bleu turquin, de forme ovale à tiges

de rofeaux &: petits feuillages en relief,

furmonté d'un bouquet de fleurs naturelles

en Porcelaine de Sevc d'un très beau choix

,
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& fur pied à quatre confoles & feuilles

d'ornemens en bronze doré.

382 Un Vafe rond de Porcelaine coloriée

de la Chine à cinq Cartouches de Pagodes,

Modèles , Fleurs & Dragons, bordure à

Mofaïque , fond vert & feftons , le bord

à deffins colories j & carpes dansl'intérienr.

383 Une Lanterne à fîx pans de porcelaine

de la Chine, à panneaux à mofaïque à

jour & cartouches coloriés ., bordure à

deflins de fleurs , terminée du haut d'un

magot colorie ; elle forme le corps d'un

laftre à fix branches à îinceaux en bronze

doré, & terminé par une boule de porce-

laine à mofaïque à jour.

^84. Un Vafe de' porcelaine céladon de ton

clair fond gauffré , garni de gorge , anfes

à mafearons , & pieds c-n bronze doré.

385 Deux Bouteilles à longs goulots , à pan-

neaux renfoncés & deflins coloriés , gar-

nies de bords, cercles à perles, chaînes &
pieds en bronze doré.

386 Trente-fix pièces de porcelaine de dif-

Gij

;
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ioo ANCIENNE TERRE DES INDES.

férentes qualités & formes qui feront dé-

taillées.

387 Douze figures de pierre de lard, qui

feront vendues par lots.

ANCIENNE TERRE DES INDES.

388 Une Théière de terre des Indes, forme

de fruit , à anfes de panier . avec couver-

cle à branchage de relief.

-389 Deux Théières couvertes , fond jau-

nâtre , tacheté de brun & à rofeau.

^cpo Une Théière de porcelaine truitée fine

de la Chine , à anfes de panier & à deilîns

verts.

CRISTAUX DE ROCHE.

v_ 39 I Un Luflre à quatre confoles & à huit

branches, compofé de tiges, vafe , dans

l'intérieur de lacarcafTe de cuivre argenté,

de huit autres vafes fur le pourtour , baf-

fins, bobèches, & calichons en nouvelle
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taille, donc la plus grande partie des pre-

mières grandeurs; d'autres , de travail uni :

un nombre d'étoiles , & jafmins , ornant les

montansdesconfoleSjainfique les branches;

& terminé par une poire de huit pouces de

haut : le tout en bronze & de criftal de roche.

Hauteur 4 pieds 6 pouces ., diamètre 33
pouces. Catalogue de Gagny J N°. 940.

Ce Luftre offre aux Curieux* un enfemble impor-

tant ,
par le choix des criftaux & leur forme , la

netteté & la perfection de la taille : ce qui Ta tou-

jours fait regarder comme un morceau capital dans

ce jenre de curiofîté.

3$>2 Un très beau & grand Goblet de criftal

de roche , d'une belle qualité , & taille.

îl eff peu commun de trouver des morceaux de

cette grandeur aUlTi
;
parfait.

393 Quatre petits Goblets , aufTi de taille

unie , fur plateau de laque fond noir

& or.

394 Un Plateau rond , à côtes & bords fef-

tonnés; le dedans fond uni, & le dehor$
gr avé»

G iij
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jpy Un Pot-à-feau de Criftal de roche,

couvert & garni en Vermeil , fur plateau

carré long , à compartiment , auili de Criftal

de roche , garni en bronze doré.

Anciens Laques du Japon.

%$6 Une belle Caflette , fond avanturine

,

à vafe de fleurs , feuillages & chariot en

or de relief, avec rofettes à lame d'or

fur le deflus; le dedans' à panneau de trois

Cigognes & riches branchages , garnie de

charnières , ferrures &: bouton d'or. Elle

vient de la Vente de Madame la Marquife

de Pompadour , & de celle de M. de Gagny,

N°. 496.

Cette Caiïette eft d'une grande diîîînâîon & mérite

attention , tant par la richelfe de Tes deffins
,
que

par la fîngularité de Ton efpece.

307 Une Boëte quarrée , fond or, le defifus

tracé à petits carreaux , furmonté d'une

Pagode couchée, appuyant les deux mains

fur une urne, les côtes fond or & avan-

turine , nuancés à lettons , renfermant dans
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l'intérieur quatre petites Boëtes quarrées

,

à deflins fins de mozaïque & à broderie.

35)8 Deux Boëtes quarré-Iong, à fujets de

château & arbufte, renfermant dans l'in-

térieur un plateau de même genre , & trois

petites Boëtes à feuillages & fleurs po-

fées fur plateau à deflins d'arbriffeaux ,

& à quatre pieds de biche avec recou-

vrement à château , broderie , rofettes &
fleurs , le tout fond or.

35)5? Deux petites Boëtes de genre précieux

,

de forme quarrée arrondie , fond noir ,

ouvrant en deux parties , enrichies de pe-

tites mofaïques & rofettes en or , tant fur

le pourtour que fur le defliis.

400 Une Bocte , forme de lozange , fond

noir & or , à recouvrement, & cartouches

à pagodes , demi relief fur le defifus , & ar-

briffèaux & perdrix fur le pourtour , ren-

fermant dans l'intérieur un compartiment

avec quatre petites Boëtes en lofange , à

fujets de Cigognes , en or de relief.

401 Une Boëte ronde J forme de fruit ,

fond avanturine , à deflins de gerbe £c

Giv
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branchages, en or demi relief fur le deflus,

pofë fur un feuillage des Indes .. fond or

& cartouches à rofettes.

402 Une Boëte, quarré long, fond noir,

le defifus à lame d'or , repréfentant un puits

avec rofeau & feuillages , renfermant un

plateau à fleurs & bordure à broderie»

403 Un Plateau à quatre pieds de biche

,

avec cartouches , fond noir & bordure à

mofaïque.

404 Une Boëte, quarré long , ouvrant en

trois parties , fond avanturine à deflins

d'arbuftes, feuillages & rofettes, en or fur

le pourtour & le defïus.

4.07 Une Boëre quarrée , fond noir , â fujets

de poules , canards , cignes & arbriiTeaux ,

tant fur le deiïus que fur les côte's.

, 406 Une petite Boëte , ouvrant en trois

parties , fond noir ., à paon , en or demi

relief fur le dcffus , & une autre Boëte à

fujet de cigognes.

407 Cinq Boëtes , fond or , de différentes
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grandeurs , & une Soucoupe , fond vert en

dehors , & fruit demi relief.

'408 Une Boète , à pans arrondis , renfer-

mant un Plateau ; le tout fond noir & or

de laque uféj à fujets de châteaux & pa-

godes dans des Nacelles.

409 Une Cave de laque du nouveau Japon ,

à deflus , fond noir & or , renfermant deux

Pots à pâte de Porcelaine de Sève , fond

vert & or , à cartouches d'enfans , avec

cercles & une cuilliere d'or.

410 Deux Boëtes quarrées , de nouveau

Japon , fond noir & or , avec fermeture

en bronze doré.

411 Une Boëte quarré long, à deffins de

fleurs , feuillages & papillons ; le pourtour

en mofaïque , un Etui à compartiment &
un Crachoir.

412 DeuK Plateaux ovales , à fujets de châ-

teau & arbrifleaux.

413 Neuf Pièces de Laque de différentes

forme & grandeur.
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MEUBLES DE MARQUETERIE,

ET AUTRES.

414 Deux Bibliothèques de Marqueterie,

première partie , ouvrant à trois battans ,

celui du milieu plein orné de deux enfans,

l'un couche fur un fupport, l'autre ailé

,

tenant un ruban & attributs de Mufique ;

les deux autres à panneaux de glace

,

garnis de pierres contournées avec rin-

ceaux & moulures à feuilles d'eau ; les

côtés font à mafcarons , fupports & ro-

fettes -, le deflous de l'entablement ., de

moulures à oves ; le focle de moulures à

gaudrons & de Boule à calotes , le tout

de bronze doré. Longueur 6 pieds 7 pou-

ces 6 lignes ; hauteur 4' pieds j pouces ;

profondeur 18 pouces.

^iy Un Baromètre de marqueterie, forme

de lyre , fe terminant en obélifque , à pan-

neaux à mofaïque, garnis de petits médail-

lons & autres ornemens en bronze doré ;

placé fur confole de marqueterie , orné

d'équieres & culot. Hauteur 43 pouces.
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416 Une riche Table de marqueterie: pre-

mière partie de forme ceinrrée , à deux

confoles fupportant l'entablement , avec

entre-jambes ; elle efl: ornée de mafcarons,

fortes* têtes de bélier , plates-bandes ôc

autres accefToires en bronze doré.

417 Deux Commodes à huit tiroirs, com-

pofc's de riches panneaux d'ancien laque

du Japon , tant fur la face que fur les

côtés, à fujers de châteaux & terraflfes en

or de relief, à fix pilaftres de marqueterie

en cuivre & étain , fur fond d'écaillé ; les

champs & le focle plaqué en bois d'ébene :

elles font ornées de chapiteaux à feuilles

de perfil & frife fur le pourtour de l'en-

tablement, de cadres, moulures , rofettes

& forts pieds en limaçon , & autres ac-

cefToires en bronze doré , avec deiïus de

marbre verd-de-mer d'ancienne roche.

L'un des defTus a été réparé.

418 Un Bureau plaqué^ en bois de rofe , à

trois tiroirs & à quatre pieds en gaines ,

garni d'anneaux , carderon & autres or~

nemens en bronze doré.
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419 Une Table de bois d'acajou à compar-

timens , formant pupître & table à defli-

ner , les pieds en gaines , & travaillés

à jour dans l'intérieur.

415) bis.UnQ Chiffonnière en bois de rapport.

420 Un Clavecin de Rukers dans fa boëte,'

orné fur le deflus & le pourtour de fujets

d'enfans & fleurs, & encadremens , dans

!e genre arabefque , peints par Dutour *

Gravdot, & Chevillon. Le fond en or a été

fait & verni par Martin. Le Payfage qui

fe trouve dans l'intérieur eft de Crépin.

421 Plufieurs inftrumens par de bons Au-

teurs , favoir BaiTes , Violon ,
guittare &

autres qui feront divifés.

422 Un paravant à quatre feuilles en pierre

de lard.

423 Un fauteuil Chinois en bois doré &
peint.

424. Un Paravent de quatre feuilles en»

bois d'acajou.

A2 C Deux Girandoles comnofées de figures

hommes & femmes , portant à chaq u
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main une bobèche. Ces deux morceaux

modèles de Boule, font pofés fur pieds à

quatre confoles de bronze doré.

426 Un très-beau Feu compofé de deux

chevaux , pofés fur des trophe'es de guerre

qui fervent de pied : le tout en bronze

doré. Ce Feu a été exécuté d'après les

modèles de M. Couftou.

427 Deux riches Confoles à Mafcaron ,

& à rinceaux d'ornemens en bronze

doré.

4.28 Deux Baromètres garnis de bronze

doré & fleurs émaillées.

PENDULES.
425) Une très-belle Pendule , modèle de

Bcuk, le mouvement de Leloutre , fup-

portépar les quatre chevaux du Soleil con-

duits par un Triton. Le defifus efl: terminé

par un figure d'Apollon dans fon char ;

le tout en bronze doré, fur un pied de

defïerens bois de rapport, aufli orné de

bronze doré.

Cette Pendule d'une riche compo/îtion a été faite

pour M, le Régent».
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430 Une Pendule, mouvement par M. h

Dunoij fonnantles heures & les demies, &
marquant les mois & quantièmes. Elle'eft

compofée d'un foubaffement de marbre

blanc à trois panneaux ornés de bas relief

,

repre'fentant les Arts, la France & l'Abon-

dance. Ce foubaflement fupporte huit

colonnes canelées de bronze , foutenant

un entablement furmonté d'un attique &
fronton. Le tout garni de moulures & diffé-

rens genres d'ornemens , en bronze doré

d'or mat. Entre autres de deux figures

debout , l'une Pallas , l'autre la Juftice.

Dans le milieu efl placé le mouvement à

balancier forme de lyre & à foleil. Le

cadran enrichi d'un cintre à moulure &
carié à rofette , & entouré d'une guirlande

de rofe. Le haut eft terminé par un grouppe

de trois figures , repréfentant Henri IV

debout , le bras droit appuyé fur un Génie

qui lui préfente le médaillon de Sully : fur

fa gauche , la France à fes pieds lui

offre une palme & une couronne.

Cette Pendule d'une belle éxecution en bronze

doré d'or mat ,
préilnte an riche cnfeifibië d'Ar-

chitecture.
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430 bis. Une petite Pendule à féconde,

par Valle , dans fa bocte de laque fond

noir à dellins de broderies en or, garnis

de cercles , pied à griffes de lion & bafe

fupponé par quatre boules. Le tout en

bronze doré; avec un paneau fur le deflin

& lapis à mofaïques à jour.

*:."„ ' I sssssssssm

BIJOUX, PORTRAITS,

EN ÉMAIL ET EN MINIATURE;

ET AUTRES OBJETS CuKIEUX

431 Un Portrait de Femme peint en émail,

par le célèbre Petitot , fur une boëte d'or

de forme ovale.

432 Un Portrait de Femme, aufli peint en

émail , par Chatlllon.

433 Un joli Portrait de Femme vue à mi-

corps , & peint en miniature , par Rofalba*

434 Deux Buftes de Femmes peints en minia-

ture^ gouafle par M. Hall ; & touchés avec

l'efprit ordinaire dans les ouvrages de cet

Artifte. Ils font encadrés dans des bor-

dures' de bronze doré d'or mat.
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435* Un Boujoir en Porcelaine de Saxe;

garni de bobèche , queues & anneaux

en or.

4.36" Une petite TalTe d'agate d'Allemagne,

fur un fût de colonne de prime d'ametifte

garni de chapiteau & bafe en bronze

doré.

437 Deux Va Tes bleu foncé de criital d'An-

gleterre , ornés d'anfes . gorge? , culots Se

pieds-d'ouche , très-bien cifelés ., d'où for-

tent des bouquets de différentes fleurs 8c

feuillages , travaillés avec beaucoup d'art ;

le tout en argent.

Ces deux Morceaux, extraordinaires en ce genre,

font à remarquer, par la reflèmblance & la vérité

de nature des objets qu'ils repréfentent , & leur pré-

cieufe exécution.

438 Un VaiiTeau méchanique en ivoire, Se

fait aux Indes , d'un précieux travail.

4.3 o Un Microfcope par Dolon , dans fa

boëte en bois d'acajou.

£35> bis. Douze Plaques de Piqûre & cou-

lées fur écaille qui formeront trois lots.

44.0 Quelques Objets qui auroient été omis

feront vendus fous ce numéro.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
D'UNE SUITE CHOISIE

DE CAMÉES ANTIQUES.

c et te Collection a été formée

en Italie par un Prince d'une des plus

illuftres Maifons où elle eft reliée fubf-

tituée pendant deux à trois fiècles ; au

décès du dernier fubftitué , elle eft pafTée

en France; un Amateur en fit l'acqui-

quifition , & fon premier foin fut d'en

retrancher quelques pièces qui lui paru-

rent défetlueufes ou d'un mérite mé-

diocre
y & de les remplacer fucceiïive'

ment par d'autres plus intérefTantes.

Les Camées dont cette fuite eft

compofée , font non-feulement marquées

au coin de l'antiquité , mais font encore

du plus beau choix. Des Onix, des

Sardoines & des Agates à plufieurs

couches , font les matières précieufes fur

A
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lefqu elles les Artiftes fe font plu à

exercer leurs talens.

Dans le nombre des fujets qui y font

repréfentés , il y en a plufieurs qui peu-

vent le difputer aux mêmes objets déjà

connus par diffe'rens recueils publiés par

d'habiles antiquaires, & l'on ofe avancer

que dans celui qu'on préfente aujour-

d'hui au Public , il y a des morceaux

qui ne laiflent rien à defirer , ni pour la

correction du deffin , ni pour la fineffe du

travail ; on y trouve même du caradlère,

de la molefTe dans les chairs , & une fim-

plicité qui n'en altère pas l'expreflion.

La plus grande partie de ces lierres

parlera aux yeux des connoiffeurs, mais

d'autres' ne peuvent leur offrir que des

conjectures ; & c'eft là ou il faut favoir

s'arrêter pour ne pas fournir matière à

de juftes critiques , on fe contentera donc

d'indiquer par une courte defcription les

fujets dont on abandonne l'explication à

la fagacité des (Edipes de notre fiècle.
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44.1 Tête qui parott être celle de Germa-

nicus jeune , elle eft: d'un beau blanc en

relief (ur un fond fardoine; fon profil eft

entièrement analogue à un bufte de marbre

de Paros j qui du riche cabinet de M. le

Cardinal de Polignac eft pafle dans celui

de M. d'Ennery.

44.2 Figure d'un jeune Homme , dont la

draperie ne tombe que jufqu'aux reins,

il femble s'éloigner d'un Serpent entortillé

autour d'un tronc d'arbre, le fond de

cette Agate Onix eft tranfparent & le

relief d'un blanc poli.

443 Uîïe Femme affife & couvete d'un

grand voile rembruni, le vifage appuyé

fur fa main droite, confidere avec atten-

tion une tête de vieillard couleur de fardoine

qui lui eft préfentée par un jeune Homme
nud ; la figure de ce dernier ainfï que le

vifage j les mains & les pieds de la femme

font blancs fur un fond fardoine , les diffé-

Ai)
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rentes couches de ce Camée , ne pou-
voient être ménagées avec plus d'intelli-

gence.

4.44 La Lune ou Diaue., le CroiflTart en tête

tient un flambeau de la main droite, & de
l'autre les rênes de deux bœufs attelés à

fon char ; le relief de cette pierre en blanc

conrrafte heureufement avec le fond far-

doine, c'eft un type fort ordinaire dans

les médailles de la famille de l'Empereur

Septime Sévère , on le trouve fur un mé-
daillon d'or de Caracalla.

44J La Victoire d'Apollon fur Marfyas ;

le Dieu debout tient le ple&rumde la main
droite & fa Lyre de la gauche, il femble

jetter un regard dédaigneux fur Marfyas afîîs

fur. une peau de Lion, au pied d'un arbre

auquel il efl: attaché les mains derrière le

dos ; on remarque fur le vifage du vaincu

la triftefle & l'abattement , à côté de lui

font fes deux fluttes. Olympe fon élevé

chéri, fe jette aux pieds d'Apollon pour

implorer la clémence de ce Dieu en faveur

de fon roajrre ; le fond de ce Camée eft







CAMÉES ANTIQUES. 5-

fardoine, & les figures en relief font d'u-rr

blanc d'y voire fali; le même fujet fe trouve

gravé avec des différences remarquables

dans Mariette , planche 13 du fécond

volume; dans le Chevalier MafFei , plan-

che 43 du fécond tome ; dans le premier

volume du cabinet de Médicis, planche 66

n°. 9 ; & dans la Colle&ion de M. le Duc

d'Orléans, planche 48 du premier volume.

44.5 Jofeph en Egypte reconnu par (es frères ;

cette pierre fans avoir le mérite de la

haute antiquité efl: efrimable ; d'abord par

la matière & le volume d'une grande Sar-

donix à trois couches très-diftinéles , celle

du fond en fardoine brune ; l'intermédiaire

où font pris les perfonnages au nombre

de treize avec encadrement réfervé , en

blanc mat , & la fupeificielle d'un maron

clair ; on remarque dans ce groupe de

figures plufîeurs profils d'une finefle fïn-

guliere; entr'aimes celui de la tête de

Benjamin qu'on reconnoît à la coupe qu'il

tient dans fa main ; fur le fond de ce

Camée , entre Jofeph & fes frères , on lit

une infcription en caractères hébraïques

A iij
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que M. Schmith a traduit ainfi

, je puis

donc déformais vivre & mourir en paix

avec mes frères,

447 Antiope vaincu par Thefée ; ce héros

armé de Ton épéa & de Ton bouclier s'ef-

force d'abatre l'amazone de (on cheval,

on ne peut la méconnoître à la forme de

fon pelta tombé aux pieds du cheval dans

fa fuite > cette remarque relative à la forme

de bouclier propre aux Amazones eftéchap*

pée au Chevalier Maffei, dans le même

fujet qu'il a fait graver au quatrième vo-

lume planche 43 , où il a cru reconncîrre

un cavalier Numide; les figures en relief

d'un blanc poli fortent parfaitement fur un

fond de fardoine rembruni , on ne peut

defirer plus d'action & de correction de

deflîn qu'il s'en trouve dans un Camée de

cette grandeur.

448 Sacrifice à Bacchus ; fous un cep de

vigne , une petite ftatue de ce Dieu en robe

longue & le thyrfe à la main eft pofee

fur une colonne cannelée ; devant cette

colonne , une femme prefque nue tient
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dans fa main gauche des gâteaux , & de

l'autre en jette un dans la flamme d'un

autel placé entre elle & un Sylvain à oreilles

pointues & jambes velues, une draperie

nouée pardevant ceint les reins de ce

dernier qui porte fur fa tête une corbeille

pleine de fruits & traîne un Bélier à l'autel ;

les figures de cette Agate onix font en

blanc fur un fond tranfparent.

44,0 Bacchus, la main gauche pofée fur un

rocher tient fon thyrfe de la droite vis-

à-vis d'une femme aflïfe à terre au pied d'un

arbre auquel elle paroît attachée à un

trophée de boucliers, un Amour délie fes

bras & un autre le pied gauche pofé fur

le bord d'un cafque & le droit appuyé

fur un des genoux de la Femme tient (on.

flambeau renverfé ; le même fujet eft gravé

dans le Chevalier MafFei ; quatrième vo-

lume
,
planche 74 avec très-peu de diffé-

rence.

45*0 Une jeune Femme nue carelTe un Aigle

les ailes éployées , l'une de fes (erres s'ap-

puie fur un tronc d'arbre, de l'autre elle

A iv
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femble tenir une pierre ; le relief de ce

Camée eft blanc & le fond iardoine. M. de

Gravelle a publié le même fujet dans fon

recueil ,
planche 43 de fon premier vo-

lume , & a cru y reconnoître Hebé careflant

Jupiter fous la forme d'un Aigle,

4yi Un Guerrier armé de fon bouclier &
de fon épée s'avance vers une tour au

fommet de laquelle on remarque deux per-

fonnes ; on voit entre fes jambes un autre

Guerrier mort étendu par terre ; cette pierre

eft de même matière que la précédente.

'45*2 Une Femme demi - nue affife fur un

rocher , la tête penchée & les cheveux

épars ,' devant un autel fur lequel s'élève

la figure de Pallas; Agate onix de deux

couleurs.

45*3 Sur une autre Agate onix de même'genre

que la précédente , Dédale allis , un mar-

teau dans fa main droite , foutient de la

gauche une aile qu'il fabrrique fur une

table pofée devant lui; c'eft ainfi qu'il fe

trouve gravé dans le Recueil des antiajji-
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tés de Eeger ,
page 64 , & dans le

Cabinet de Florence , tome fécond ;

planche 35) , n°. 2.

irfj.j'^. Un Vieillard à demi couché fur une

peau de Lion , la jambe gauche nue , &
fautre enveloppée , tient une aîle dans fa

main droite. Ce Camée de couleur blanche

fur un fond fardoine eft illuftré par le nom

grec en relief du Graveur boh©oy.

4Jj' Trois Hommes paroiiïent dans cette

Pierre occupés à préparer le facrifice d'un

Sanglier pofé fur une efpece de chaudière ,

l'un attife le feu , un autre verfe de l'eau

fur l'animal que le troifieme foutient. Ces

Figures font d'un blanc mat fur une far-

doine claire ; l'ordonnance en eft fage &
l'exécution agréable.

45 6 BacchuSj un Thyrfe à la main gauche
,

& la droite élevée fur fa tête, eft traîné

dans un Char attelé d'un vieux Centaure»

les bras étendus , & d'une jeune Centau-

ïeiTe le Bouclier au bras gauche : Beger

a publié le même fujet page y 8 , &
le Chevalier MafFei , dans fon troifieme
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volume, planche 34, fardonix dont le

relief eft d'un blanc fale , fur un fond rem-

bruni.

45*7 Tête qui paroît être de Geta en agate

blanche , fans fond.

'45" 8 Bacchus, la tête voilée, tient fon thyrfe

de la main droite, & de la gauche élevé

un flambeau allumé ; ce Dieu , foutenu

par Silène , vient trouver Ariadne endor-

mie fur un rocher dans l'ifle de Naxos ;

un des fuivants de Bacchus faifît un Satyre

par la corne & arrête fon audace ; les Fi-

gures font d'un beau blanc poli fur un

fond fardoine. Le Chevalier Maffei a donné

la même compofition dans le troifîème vo-

lume de fon Recueil, planche 33. Ce fujet

a été également publié par Gori, dans le

Cabinet des Pierres gravées de Medicis»

tome 1 , planche 72 , n°. 1 ; & par le

Comte de Caylus., n°. 213; dans celui-ci

on remarque un Cafque aux pieds d'A-

riadne.

'4fp Tête de Galba en relief blanc , fur une

agate onix, à fond tranfparent.
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460 Trois Femmes parohTent e.rpreffées à

foulager un Guenier bîeflé, aflls, avec un

Chien couché à côté ds lui ; une de ces

femmes le foutient par derrière , tandis

qu'une autre , voilée , fouleve fon bras

gauche ; la troifième , le bras droit appuyé

fur la précédente , tient deux piques dans

fa main gauche ; près d'elle s'élèvent deux

petites Colonnes fur leîquelles font pofcs

deux Vafes avec leurs couvercles ; & au

pied de ces Colonnes on remarque un autre

Vafe fans couvercle ; le relief Je ce Camée

eft d'un beau blanc d'ivoire fur un fond

fardoine. Le même fujet , avec quelques

légères différences , fe trouve gravé dans

le Recueil du Chevalier Maffei, planche2i

du quatrième volume.

461 Ariadne , dans les bras de Bacchus

,

alîis fur une peau de Lion au pied d'un

arbre , le dieu Pan fur un rocher , à gauche,

joue de fa flûte ; & à droite dans l'éloigné-

ment eft un jeune Satyre ; Agate onix à

deux couchts , les figures en blanc poli

,

fur un fond tranfparent.

Ce fujet publié par le Chevalier Maffei,
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dans fon Recueil „ quatrième volume;
planche 76 , ne diffère de celui-ci que par

deux Fluttes qu'il donne au jeune Satyre.

462 Hercule Mufagette : peut -on mieux

rendre la force de l'harmonie qu'en met-

tant une Lyre entre les mains de ce Dieu ?

On le reconnoît non-feulement à la peau

de Lion qui pend de fes épaules * mais à

la fierté de fa marche & au contour des

mufcles fortement exprimés. C'efl ainfi

qu'on le trouve gravé dans plufieurs Re-
cueils & qu'il a été frappé à la tête des

Mufes dans les Médailles Confulaires de la

famille Pomponia , fous la dénomination

d'Hercules Mufarum. Voye\ Morel , deu-

xième volume des familles Confulaires *

page 344. Ce Camée eft de même matière

que le précédent.

463 Bacchus accompagné du dieu Pan vient

trouver Ariadne aflife fur un rocher ;

Bacchus , le thyrfe dans fa main gauche ,

porte la droite à la tête de Pan , dont il

femble vouloir détourner les regards ; ce

dernier s'en défend de la main droite &
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tient fon Pedum de la gauche ; un vafe eft

renverfé à leurs pieds. Voye.\ Maffei vol. 5,

planche 6y, le même fujet y eft publié &:

n'en diffère que par une groflfe tête de Sa-

tyre , couronnée de lierre , qui paroïc

gravé hors d'œuvre fur la même Pierre.

Les Figures en relief de cette Agate

onix font d'un blanc fale fur un fond éga-

lement tranfparent.

464 Sur une autre Agate onix , une jeune

Bacchante vue à mi-corps , preffe fon fein

de la main gauche ; elle a le front ceint

d'un bandeau & la tête couronnée de lierre;

le relief de cette Pierre eft d'un blanc poli

& le fond tranfparent.

46$ Un petit Amour aflîs, défend une grappe

de ra-fin contre un coq ; cette Pierre eft

de même matière que les précédentes.

466 Un Vieillard aflîs & couvert d'un man-

teau , touche une Lyre à quatre cordes

visa-vis d'une colonne terminée par un

vafe en forme de pomme de pin ; le fond

de cette fardonix eft d'un beau brun , les

chairs , la lyre & la colonne font d'un blanc
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d'ivoire , & le manteau d'une couleur

fauve.

467 Un Amour nud aflis fur une draperie

,

paroît accorder une Lyre pofee fur (on

genou ; le defîin tn eft aufli agréable que

correct, & l'on trouve de la molefle dans

les chairs ; le relief de cette fardonix eft

d'un beau blanc poli, fur un brun foncé.

468 Un Empereur à cheval , la pique à la

main , pourfuit un Sanglier qu'il eft: prêt

à percer; le travail de cette Pierre paroît

du bas empire, le fond en eft bleuâtre &
les figures en relief d'un blanc dont la

nuance foible tient au fond.

4,60 Un Faune, jouant de deux Flûtes, eft

aflis fur une peau de lion à côté d'une

Bacchante , qui de la main droite élevé

un vafe recourbé dont elle verfe la liqueur

dans une coupe qu'elle tient dans fa main

gauche ; fon thyrfe eft attaché à un arbre;

on apperçoit dans l'éioignement un petit

Amour qui danfe au fon de ces inftrumens ;

cette onix , dont les reliefs font blancs fur

un fond noir , eft de toutes les Pierres de
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cette collection, celle qui a le plus fouffert •

Voyei le Recueil du Chevalier Maffey

,

vol. 4, planche 78 , où le même fujet fe

trouve gravé avec des différences qu'il eft

aifé d'appercevoir.

470 Le retour d'Ulyiïe, Ce Héros ., en bon-

net , eft aflis les jambes croifées & Ton

bâton entre fes bras ; il s'appuye fur fa

main gauche , & l'on voit près de lui Ton

bouclier ; à côté, Minerve debout s'appuye

fur fa lance; un ferviteur à genou vis-à-vis

de Ton maître , apporte fur Ton épaule un
outre dont il verfe la liqueur dans une

coupe à deux anfes ; derrière lui un Guerrier

égorge un bélier devant un jeune homme
afiis

, qui tient dans fa main droite une
autre victime ; l'ordonnance de ce fujet

eft auflî fimpîe qu'agréable , le defTein en
eft correcl & le travail précieux; les figu-

res de cette fardonix font d'un beau blanc

d'ivoire fur un fond de fardoine.

471 L'Hermaphrodite. On le voit couché
fur une peau de lion à l'ombre d'un arbre,

la tête appuyée fur fon coude droit ; fes
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deux bras font ornés d'armilles & de bra-

celets ; il eft environné de trois Amours

,

dont un touche de la lyre ; le fécond le

rafraîchit avec un évantail ; & le troifieme

aflis fur un rocher dans Féloignement

,

joue de la flûte de Pan ; les figures de

relief font d'un blanc fale fur un fond

fardoine.

Ce fujet étoit h fort du goût des Anciens,

que la plupart des Artiftes célèbres fe font

plu à le répéter ; auffi le trouve-t-on pu-

blie par Mariette dans la première partie des

Pierres gravées du Cabinet du Roi ,
plan-

che 26 ; par M. le Comte de Cayîus, dans

le Recueil qu'il a donné d'après le même

Cabinet, n°. 219; par l'Abbé de Winc-

kelmann , dans fa Defcription des Pierres

du Cabinet du Baron de Stofch, page 101,

n°. 434; par Gori , dans le Cabinet de

Florence , tome premier .,
planche 82 ;

n°. 4 & 5 ; enfin , dans îa fuite des Pierres

gravées de M. le Duc d'Orléans , planche

2 y du premier volume , où l'on trouvera ,

page 105-, une ample & curieufe Dififerta-

tion fur ce fujet.

472
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472 Une Femme nue affife fur une drape-

rie près d'une colonne paroît fortir du bain.

Cette figure eft d'un blanc d'ivoire , fur

fardoine.

473 Uri vieux Bacchant aflïs , la main droite

appuyée fur fon fiége, tient fon thyrfe de la

gauche vis à vis d'une colonne furmontée

d'un vafe ; cette Sardonix à deux couches

eft de même nature que la précédente.

474 Un vieillard à droite & une jeune femme

demi-nue à gauche font une libation fur

un autel intermédiaire , le vieillard verfe

la liqueur d'un vafe & la femme jette fon

offrande dans la flamme, derrière elle un

petit amour joue de la flûte ; les reliefs

de ce Camée font d'un beau blanc poli

fur un fond tranfparent.

475* Bufle d'une jeune femme fur une fardû-

nix à trois couches , le fond brun , les

chairs blanches , & les draperies ainfi que

les cheveux couleur de fardoine plus claire

que le fond , fa tête eft ornée de trois

petites e'meraudes; ceBufte eft d'un defîin

B
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correct , & le profil en eft fin & très-

agréable.

ah 6 Tête de Néron jeune. Agate onix decleux

couleurs, le relief en blanc poli & le fond

tranfparent.

477 Camée de même matière que le précé-

dent ; fur un fond tranfparent une femme

debout , d'un blanc poli, paroît dans une

attitude d'effroi marqué par fes mains ren-

versées & fes cheveux hérifles.

478 Tête inconnue d'un blanc mat ,
pofée

fur une fardoine ; les matières de ce genre

font extrêmement rares , & l'on reconnoît

au premier coup-dceil que cette pierre

fort de la main d'un des plus habiles ar-

ticles de l'antiquité , & du meilleur temps ;

on y remarque une juftefle de proportion,

un profil fi fin &. une exécution (i parfaite

qu'elle iemble ne rien laifïer à defirer.

4.7c) Autre Tête inconnue. Cette pierre efl:

de même matière que la précédente , &
pofée également fur un fond de iardoine
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à deux couches ;^elle eft d'un travail foi-

gné , a du caractère & fait preuve , ainfi

que la précédente , de l'avion de l'air fur

les corps les plus durs par le laps de temps,

car en détachant les Tètes de leurs fonds

on en trouve J'empreinte & les contours

exactement marqués fur ces mêmes fonds;

c'efl une efpece d'ombre pareille à celle

qu'une peinture enlevée laifTe fur un fond

de bois , & l'on peut d autant moins dou-

ter de cette afiertion qu'elle fe trouve con-

firmée par l'expérience d'une pareille im-

preflion , que des caractères gravés en re-

lief laiflent fur ces Agathes, des Onix &
des Saidoines que l'on a repolies après en

avoir Lit enlever ces mêmes caractères.

480 Hercule ou Milon Crotoniate portant

un bceuf renverfé fur fon bras gauche ; il

foutient de la main droite la cuifle de l'ani-

mal. Ce fujet eft en blanc mat fur un

fond de fardoine ; on eii trouve un pareil

d'un travail Grec avec le nom du Graveur

ANTEPiiTOK
p

dans le Recueil des pierres

gravées du Baron de Stofcli ,
planche IX.

Le même fujet fe trouve répété fur trois

Bij
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Camées dififérens du Cabinet de Florence,

tome I
er

. pi. 37, n
cs

. 7 , 8 & £>.

481 Mafque d'enfant d'un beau blanc de

lait & d'un relief confidérable , fur un fond

de fardoine rembruni , le caractère & les

contours en font très- agréables.

482 Bufte d'un Roi inconnu ,1a tête ceinte

d'un Diadème , fur une fardonix à trois

couches , le fond brun , les chairs blanches ,

les cheveux & la draperie couleur de maron;

ces différentes nuances ne peuvent être plus

artiftement ménagées.

483 Nymphe repréfentée jufqu'aux genoux,

le dos nud avec une ceinture fous le fein ,

& une armille au bras gauche, elle tient

du même côté une urne renverfée fur une

draperie Motante ; cette figure d'un beau

blanc efl fur un fond de fardoine claire,

elle a un mérite fingulier par fa finefle &
fa (implicite.

484. Un vieillard affis avec une draperie

autour de fes reins, tient de fa main droite

un vafe fur une table pofee devant lui , &c

de la gauche ii paroit tenir un animai ;
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ce fujet en relief eft d'un blanc grisâtre,

fur un fond tranfparent.

485* Sur un Agate onix de même genre un

Centaure joue d'une double flûte en mar-

chant ; une peau de lion attachée à fes

épaules voltige derrière lui j le deflin de

cette pierre eft agréable.

486 Mafque Ifiaque d'un beau blanc en re-

lief, fur un fond (ardoine ; cette pierre,

dans le goût Egyptien , paroîr être de la

plus hau:e antiquité.

4S7 Un Crabe couleur de corail en relief,

fur une cornaline onix ; ce morceau efl:

parfaitemenc rendu,

488 Une Tête de Femme voilé du plus

grand caractère , fur une agatonix d'un

genre précieux ; 'e relief en efl: confidé-

rable , & les diiii ren<-es couches , dont le

mafque, les cheveux & le voile font for-

més , ont été ménagées avec toute l'in-

telligence polfibie.

4P9 Un Butte de Femme d'Agate onix, dont

le relief n'cft pas moins confidérable que

celui de la pierre précédente ; le fond en



22 CAMÉES ANTIQUES.
eft tranfparent & la couche fupérieure d'un

blanc laiteux.

'4^0 Bufte en ronde botte de l'Empereur

Trajan couronné de laurier ; ce morceau

de Calcédoine efl: d'un travail foigné &
d'une vérité frapante.

401 Bachus enfant efl: afïis fur une peau de

chèvre devant un autel , fur lequel efl: po.fé

le mafque de Silène couronné de pampres.

ce petit Dieu porte un thyfïe fur i épaule

gauche ,& préfente une pomme à Silène ;

le relief de cette jolie onix montée en

bague efl: d'un beau blanc poli, fur fond

noir.

4<?2 Sur une autre onix , auffi montée en

bague, eft un petit Vendangeur qui porte

un raifin noir dans fa main gauche & de

la droite tient un bâton (ur fon épaule, au

bout duquel pend un raifin blanc ; le relief

eft également en blanc , fur fond noir.

4<?3 Un Bacchant & une Bacchante nuds

& debout ,
gravés en creux fur une très-

belle onix à trois couches bien diftincles »

montée en bague ; le Bacchant tient fon

pedum de la main gauche & appuie fon
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bras droit fur l'épaule de la Bacchante,

celle-ci a deux pavots dans fa main droite.

494 A la fuite de cette collection on vendra

d'abord d'autres Camées & Pierres gra-

vées en creux , dont partie eft montée en

or , & dans le nombre [defquels il s'en

trouve plufieurs eftimables , foit par le

volume & la richefle des matières , foit

par le travail.

^.pj Plus un Écrin compofé de trente-

quatre Pierres gravées , de différentes ma-

tières , tant en relief qu'en creux, montées

en bague , qui feront détaillées dans le

courant de la vente.
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AVER T I S S E M E N T.

.Le Cabinet cTHiftoire Naturelle

dont nous offrons la Notice au Public,

mérite toute fon attention par la ra-

reté , l'agrément Ôc la confervation des

Pièces qui le compofent. Nous ne nous

étendrons point en éloges pompeux à

chaque article ; il nous fuffira d'obfer-

ver que c'eft l'élite d'un plus grand

Cabinet dont on n'a confervé que les

objets les plus agréables ôc les plus

précieux. Les Coquilles furtout font du

premier choix telles que l'on n'en ren*

contre rarement de pareilles , même

dans les Ventes les plus célèbres ; la

plupart viennent de? Cabinets d«
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Coraux, Madrépores et autres

polipiers.

^ Un très-bel ArbrifTeau de corail , d'un

beau rouge fanguin , formant l'évantail ,

plufieurs branches s'anaftomofent.

Il porte i pied de haut fur o pouces

de large : il eft monté fur un pied de

bronze doré avec focle de marbre > brèche

d'Alep.

2. Un joli Bouquet de huit gâteaux feuil-

letés j grouppés fur une branche de corail

blanc oculé monté dans un vafe d'ancienne

Al



* MADRÉPORES.
porcelaine bleue célefte garni en cuivre

doré d'or moulu.

£ Un Madrépore bleu bien confervé fur un

focle de bois peint en verd &or,& plaqué

de marbre rouge: îo pouces fur 6,

Nota. On obfervera que cette mefure eu priîe

fur le mâdrcpore & le focle , & qu'il en fera da

même pour les autres.

Ces focies forment la fuite des marbres d'Italie.

4, Un Grouppe de deux madrépores adhc-

rans l'un à l'autre ; l'un del'efpèce nommée,

Chou-fleur , eft très-blanc ; l'autre efl à

greffes digitations moufles , de couleur

brune.

Un Madrépore petit amarante très-blanc.

Ces deux morceaux font monrés fur

des focies de bois verd & or, ornés de

belles plaques de pierres de rapport en

jafpes , lapis , cornaline , &c. repréfen-

tâns des oifeaux fur des branches de ceri-

{1er: haut. ïo pôUceS , larg. tf pouces.

£ Un Madrépore digitté en éventail , de cou-

leur fauve , fur un focle dé bois verd & or

plaqué de marbre : hauteur ï pied , largeur

îo pouces.
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6 Une Méandrite à feuillets minces, & un

Corail blanc oculé.

Ces deux jolis Madrépores font en pen~

dans , du plus beau blanc & montés fur

des focles verds & or plaqués de pierres

de Florence arborifées , encadrées de bro-

catelle : haut, pouces, larg. y pouces.

7 Un Madrépore en chou-fleur & en éven-

tail de la forme la plus agréable & de la

blancheur la plus éclatante, fur un pied verd

& or plaqué de maibre : 13 pc
es

. fur 8 p
ces

.

S Un Madrépore en chou-fleur
, grouppé

naturellement fur le haut d'une branche

du Madrépore , corne de cerf, fur un pied

plaqué de marbre jaune antique.

9 Un grand Madrépore amarante d'une belle

forme & très-blanc : 10 pouces fur 1 1 p
ces

.

10 Un joIiBuhTon de madrépore digité du

blanc le plus éclatant ; il forme l'éventail

& eft pofé fur un focle verd & or & plaqué

de marbre gris à taches jaunes : hauteur

10 pouces , longueur 8 pouces & demi.

1 1 Un Madrépore à greffes digitations.

Un autre dont les ramifications plus

déliées imitent un chou-fleur.

A iij
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Un Madrépore amarante.

Tous trois très blancs & bien confervés

fur des focles verds & or . plaqués de

marbre de Florence aiborifé, de biêche

& autres marbres.

Le plus grand porte 10 pouces de liauD

& les deux autres chacun huit pouces.

'32 Une Méandrite à larges fïnuoiîtés pro-

fondes , fur un focle plaqué de marbre

brèche d'Alep à petits cailloux.

Un (Euillet à grandes lames fur un focle

plaqué de pierre de Florence arborifée.

Un Champignon fur focle plaqué d'air

bâtre.

Un Millepore à larges eeuillets fur urï

focle plaqué de marbre.

23 Un Rétépore efcarre à feuilles finemene

découpées , fur un focle verd & or, plaqué

de marbre noir : <? pouces fur 7.

14. Une Efcarre à feuilles contournées, dont

les replis imitent ceux d\ine fraife de veau

,

fur un focle plaqué de marbre de Florence

arborifé : hauteur 10 pouces, longueur

6 pouces.

jj* Un l\ladrépore en champignon; dans !a
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partie concave font fix autres petits Cham«

pignons qui y adhèrent naturellement,

fur un focle plaqué de brèche violette :

hauteur j pouces & demi fur 3 pouces &
demi.

16 Un Champignon du blanc le plus écla-

tant , fur un pied verd & or plaqué de fer-

pentine jafpée de verd & de bleu : hauteur

7 pouces , longueur 4 pouces & demie.

'17 Une belle Limace de dix pouces de lon-

gueur, fur un focle d'une très-belle pierre

de Florence , repréfentant des ruines , hau-

teur 10 pouces.

18 Un fuperbe Grouppe d'environ foixante

poulettes , de Mahon , à (tries fines , adhé-

rentes naturellement aux branches d'un

madrépore nommé le Rofier ; on y remar-

que aufïi quelques Huîtres pelures d'oignon

violettes.

Ce joli morceau efl monté fur un focle

plaqué d'albâtre oriental , hauteur 10 pou-

ces , longueur 7 pouces.

jp Un joli Grouppe de tubipore ceuilîetc

y pouces fur 3 & demi.

20 Un beau Grouppe de la Coraline , nom-
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mée Acétabuîe, fur un focle plaqué en

lapis.

ai Un Madrépore agaric & une Efcarre fur

àes pieds de bois noirci.

Un Lithophite noir , un autre incrufté &
une éponge rameufe noire fur des focles de

marbre.

22 Une Coraline; deux Efcarres, dont une

nommée la Manchette de Neptune , l'autre

l'Anémone ou Renoncule de mer, prenant

dans l'eau une jolie teinte purpurine. Voyt\

le Traité de l'Abbé Digman , & un Cerveau

marin ; tous fur des focles plaqués de diffé-

rens marbres & albâtres.

23 Une Éponge blanche rameufe, un Litho-

phite branchu , dont Tincruftation reflem-

ble à une multitude de petits champignons ,

deux MilleporeSjdonc un (Euillet à feuillets

papiracés.

Ces quatres morceaux font fur des focles

plaqués de divers marbres & albâtres.

24. Quatre jolis Madrépores digités de diffé-

rentes formes.

2J Vingt petits Madrépores , Efcarres , Li-

thophites de choix , fur des pieds de bois
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des Indes , parmi lefquels on diftingue un©

branche de vrai corail blanc * une de

corail articulé , des Plumes de mer » des

Pinceaux de mer , des Lithophites orangés

,

couleur de feu , jaunes & d'autres couleurs.

Plus , une Éponge fur un galet.

26" Une Baguette à plufieurs branches ,

chargées de glands de mer ftriés rouges , &
d'une manchette de Neptune ; fur un focle

plaqué de marbre : hauteur 1 pied

27 Un joliGrouppe deTuyaux d'orgue d'un

beau rouge , fur un focle plaqué de pierre

de Florence repréfentant des ruines : 8 pou-

ces fur y pouces.

28 Un très-fingulier Grouppe de Vermicu-

laires ; il recouvre prefqu'en entier une

valve d'huitre , fur laquelle s'élève perpen-

diculairement une valve de manche de

couteau aufîi recouverte de vermiculaires ;

ïur un focle plaqué d'une brèche de Feld-

Spat verd & violet: hauteur 11 pouces,

longueur 4 pouces.

20 Huit Socles de bois , peints en verd & or.,

plaqués de divers marbres , tels que jaune

antique ., brèche violette , &c.



12 COQUILLES.
Nota. Les quatre derniers Articles n'ont été

placés en cet end roit qu'.' caufe des plaques

de marbre qui compofent la fuite des marbres

d'Italie.

COQUILLES UNIVALVES.

L É P A S.

50 Un Parafol lépas chinois, du blanc le

plus éclatant & de la plus parfaite confer-

vation : 3 pouces 3 lignes fur deux pouces

& demi.

31 Un Lépas Bouclier écaille de tortue,

de la plus vive couleur : deux pouces trois

lignes.

32 Un très-beau Lépas , de Magellan , à trou

de ferrure , à tête nuée jufques vers le

milieu de la coquille de verd de poreau , à

bandes fafciées de taches violet foncé fur

un fond jaune : 3 pouces 3 lignes ; & un

Bouclier écaille de tortue de 2 pouces #
lignes.

53 Trois Lépas magellaniques , dépouillés

& polis , dont un en entonnoir j tous dw

plus beau choix.
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34 Cinq Lépas , favoir deux à trou de fer-

rure à rayons violets, dont un verdâtre

,

tous deux polis ; un autre à côtes & pro-

fondément dentelé fur les bords , fond

brun à tête blanchâtre , nommé le Rubis ;

un Bouclier écaille de tortue , & un Lépas

de Magellan onix.

35* Six Lépas, favoir : un à côtes tuilées,

brun , à tête blanche ; un de Magellan nacré,

en entonnoir ., à rayes longitudinales al-

ternativement brunes & blanches ; un blond,

nacré à tête brune ; un onix de Magellan ;

un panaché de Magellan ; & un jonquille , à

bords rayés de brun.

Ces cinq derniers font polis.

36 Sept Lépas choifis, favoir : un brun nacré

de Magellan , panaché de blanc ; deux à

rayons bruns fur un fond verdâtre , à trou

de ferrure , de la plus vive couleur : ces

trois Lépas font polis; un blanc papiracé

,

à appendice en demi cornet , nommé la

Clochette ; un àcloifon nommé la Nacelle ;

un rare à coque mince , blanc de lait en

dedans, & rouge nué de verd en dehors;

& un Bonnet de Dragon couleur de rofe.
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yj Huit Lépas , favoir : trois couleur d«

rofe ; un brun nacré j à côtes chargées de

petites tuiles; un jonquille poli, à rayes

longitudinales brunes; un brun nacré de

Magellan , & deux bonnets de dragon.

38 Quatorze Lépas variés, dont le Lépas

couleur de rofe , le Lépas en bateau , la

tête de Médufe , &c.

*U , ..,,.!

Tuyaux et Vermiculaires.

50 Un arrofoir: la fraife eft bien confervé*

& la tige droite : 7 pouces & demi.

40 Une Scalata: 1 pouce p lignes. .

V

41 Une petite Scalata parfaitement con-

fervée , & une petite Anomie tranfparente.

de Malion, d'un jaune blond , nommée

le Scarabée , décrite premier vol. du Cata-

logue de M. Davila , n 9 ' 699.

Oreilles,
42 Une grande oreille des Indes , nacrée

,

avec excroiflance» de perles: 4 pouces

y lignes.
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^,3 Une oreille de la Chine de forme allon-

gée à chevrons bruns fur un fond vend

nué de blanc, deux pouces trois quarts,

& une Oreille de nos mers dépouillée &
& polie.

44 Treize Coquilles , favoir , fïx Oreilles de

mer nacrées , dont trois dépouillées ; deux

Oreilles fans trous ; trois Opercules de

Limaçon de fubftance coriacée , en forme

de bonnet Chinois , & deux Ofcabrions,

Nautiles.

45* Un Nautile des Indes, papiracé , à graine

de ris , % pouces & demi.

46 Un Nautile d'Amérique papiracé à ca-

renne étroite , 6 pouces.

47 Un petit Nautile chambré , umbiliqué

& nacré, I pouce 10 lignes.

48 Deux très-petits Nautiles papiracés à

oreilles î une Nérite fluviatile » épineufe

noire , trois Thiares fluviatiles , & un petit

Ourfin agatifié , tranfpajent.
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Limaçons, NÉ rit es et Sabots.

4P Un Limaçon terreftre umbiliqué , à

bouche demi-ronde en bourrelet fe ter-

minant à l'umbiîic 1

, déforme applatie*

bariolé par -tout de zigs-zags bruns fur

un fond blanc „ ï pouce 7 lignes.

yo Une magnifique Nérite umbiliquée du

plus grand volume , nommée l'idole , 4

pouces & demi fur 4 pouces.

5*1 Un Limaçon terreftre rare , à bouche

triangulaire , à pas des orbes indiqués

feulement par un trait; le premier orbe

forme un pli en vive arrête ; il eft d'un

blanc éclatant, & légèrement grenu.

52 Un Burgau dépouillé , du plus bel orient.

53 Un fuperbe Cordon bleu, ayant con-

fervé fon épiderme : 2. pouces &. demi.

54 Une Maçonne bien confervée: 2 pouces

& demi.

yy Trois Limaçons rares , favoir , un um-

biliqué , à coque épaule verdâtre, a bandes

fafciées
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fafciées de blanc ; un terreftre papiracé

brun , à bandes blanches , & un terreftre

jaune , à bandes brunes.

56 Trois Limaçons choifis , favoir : un

Ruban ou Peau de ferpent d'une riche

couleur ; un Limaçon tuberculeux , fafcié

de verd & de blanc , & un Limaçon à

fpirale roulée fur elle même , comme dans les

plan-orbes , à clavicule plus élevée , à

bouche en bourrelet, à robe fafciée de

brun & de blanc , & riche en couleur.

5*7 Un Cadran de Coromandel , & un Dau-

phin couleur de rofe , à grandes griffes.

y 8 Une Nérite d'un grand volume à taches

noires , quarré - long , fur un fond blan-

châtre , 1 pouce 7 lignes ; un Dauphin à

griffes courtes & à épines violet foncé,

& un petit Buccin nommé la bouche de

lait.

Ï9 Trois Limaçons , favoir , un grand Eperon

nacré ; un Ruban ou Peau de ferpent

,

& un Cornet de chaflèur à bouche très-

évafée & umbilic très-profond.

B
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60 Une Nérite umbiliquée ,fafciée de maron;

un Cordon bleu , & un Tefticule de gros

volume.

Cl Quatre Limaçons , favoir , une bouche

d'or vive en couleur, un Cordon bleu ,

deux Limaçons dépouillés & nacrés , dont

un tuile.

62 Un grand Sabot panaché de verd &
de brun , fur un fond blanc, la bouche

eft nacré; un petit Burgau verd poli, &
& une tonne perdrix flambée.

63 Une veuve & deux petits deuils , dont

un dépouillé jufqu'à la nacre : ces trois

coquilles font polies ; plus un Nautile

chambré, nacré , dépouillé, poli, & dé-

coupé pour laifler voir l'intérieur.

64 Six petites coquilles du premier choix,

favoir : un Plan-orbe fauve dont la bouche

blanche , un peu retrouffée , fe termine

à fumbilic ; un Radix papiracé ; un

Nautile nacré , umbiliqué ; une Bulle à

bandes refes bordées de brun fur un fond

blanc, d'un très-grand volume ; une Que-

note faignante très - agréablement fafciée







COQUILLES. 19

de chevrons rofes & noirs , & une Nérite

lifTe à bandes rofes fur un fond blanc.

65 Six Limaçons , bouche d'argent, dont

trois dépouillés.

66 Huit petits Limas choids , favoir : un

Bouton de camifole ; deux Bouches d'ar-

gent vives en couleur ; un Limas poli

verd & blanc nacré ; un Sabot tubercu-

leux verd & rofe ; un Sabot à cordelettes

panachées de verd & de fauve ; un petit

Toîc chinois , & une Nérite hfïée , fafciée

de rofe.

6j Neuf Coquilles , dont une Veuve dépouil-

lée & polie, une Porcelaine truitée, ornée

d'une bande brune liferée de blanc des

deux côtés , &c.

68 Dix Limas choUïs, favoir , un à clavi-

cule peu élevée, fafcié de brun, à bouche

retrouflee en bourrelet , à fpirales roulées

les unes fur les autres , comme dans les

pîan-orbesi un Épron ; deux Rubans ou

peaux de ferpent ; deux Dauphins ; un

Cornet de portillon ; une Nérite devenue

Eij
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bleue en féjoumant dans la vafe ; une Né-

rite nommée la Grive, & un Sabot nacré.

6*p Treize Limas & Nérites dont deux fauffes

Lampes antiques ; deux Cornets de pof-

tillons, &c.

Cornets.

70 Une belle aile de Papillon , 1 pouce

10 lignes.

71 Un très- joli Damier de la Chine, 1 pouce

y lignes.

72 Un Amiral d'Orange , 2 pouces 1 lig.

73 Un Amiral , I pouce 7 lignes.

74 Un Amiral, 1 pouce J lignes.

7£ Un Amiral à deux bandes très -vif en

couleur, 1 pouce 10 lignes.

76 Un Vice- Amiral, I pouce & demi.

77 Un Elplandian , ou la toile d'araignée,

riche en couleur , 2 pouces 8 lignes.

78 Un Elplandian,
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7£ Une fuperbe Tine de beurre de la plus

belle couleur & confervation , 4. pouces.

So Un Amiral de Rhumphius , 1 pouce 5 lig»

& un joli Cornet fond jaune à grandes

taches blanches , fafciées de points de la

couleur du fond , 1 pouce 7 lignes.

Si Un Amiral de Guinée & un Rouleau

très-rare & très -joli fond brun à petites

lignes piquetées de blanc & à taches en

chevrons bleus nues de blanc: on ne peut

rien voir de plus agréable que cette co^

quille.

S 2 Un Cornet fond jaune marqué de lignes

circulaires & parallèles, chargées de points

faillans , irrégulièrement taché de blanc

vers la tête à clavicule élevée , nommé
Amiral de Guinée, 1 pouce 10 lignes,

& deux Hermines fond verd de poreau, mar-

quées fur le milieu de leur robe , de taches

quarrées noires fur une bande blanche

,

la tête peu élevée, fond blanc, fafciée de:

verd fonccé ; cette efpèce eft rare.

83 Un très beau Spectre à taches noires da,

la plus vive couleur ; il eft poli , 1 pouce

10 lignes,

B iy
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84, Un fuperbe Cornet de la plus vive cou-

leur de maron , bariolé de fauve fur la

tête , nommé l'AumuiTe , 3 pouces &
demi.

Sy Un Cornet rare pour fon volume & la

beauté de fa robe , qui eft toute bariolée

de 2igs-zags bruns fur un fond blanc ,

avec une bande blanche vers le bas , pi*

quetée de points bruns. Hauteur 2 pouces

7 lignes. Largeur, 1 pouce p lignes.

$6 Deux Cornets , favoir , une fauffe aile

de Papillon ,& un Cornet à tête & robe,

fafciée de blanc fur un fond jaune nué de

brun ; on diftingue fur le milieu de fa

robe une bandelette formée de petites

taches brunes & blanches comme dans les

Amiraux.

87 Une fauffe aile de Papiilon & deux

Flamboyantes très-vives en couleur.

88 Deux belles Flamboyantes riches en cou-

leur , de 2 pouces 3- lignes.

8p Un Damier fafcié & un Damier fond

jaune.
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<?0 Un Tigre à bandes jaunes , un Amadis

& une Couronne impériale.

91 Trois Cornets très-riches en couleurs,'

favoir , une Spéculation , un Cornet cou-

leur de noifette à bande & tête blanche ,

& une AumufTe.

552 Quatre jolis Cornets, favoir , un Minime;

un Cornet rofe nué de brun ; un blanc

orné d'un ruban brun ; un violet à deux

rubans blancs : ces deux dernières co-

quilles font dépouillées & polies,

5>3 Deux beaux Damiers à taches très-régu-

lieres , & deux Cierges dépouillés & polis à

pointes violettes : ces coquilles en pen-

dant ont deux pouces & demi.

P4 Cinq Cornets de choix , favoir , un Na-

vet , deux Tigies à bandes jaunes, deux

Flamboyantes jaunes marbrées dans trois

bandes de brun fur un fond blanc.

51 y Cinq Cornets d'un joli choix ., favoir ,

un à clavicule peu élevée , îiffe , à robe

maron , à lignes circulaires légeremen:

creufées en hllon ; un drap d'or à chevrons

nues de blanc 6c de bleu fur un fond

BLv
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jaune fafcié de petites lignes circulaires

brunes , piquetées de blanc comme dans

les Amiraux ; une Brunette , un Damier

fafcié & un papier marbré.

5? 6 Huit petits Cornets d'un joli choix,

favoir , un couleur de rofe à bande blanche ;

un Damier fafcié ; une faune aile de Pa-

pillon ; une Couronne impériale ; un Spectre

à bandes jaunes ; une Tine de beurre ; une

Hermine & un Navet à bandes brunes.

97 Huit Cornets & Rouleaux, dont un tigre,

un Drap d'or , une Moére, deux Hermines

& autres*

98 Dix petits Cornets & Rouleaux , dont un

Drap d'or très -rare nué de bleu ; une

Couronne impériale verte ; des Piquûres.

de mouches, Spectres & autres.

«jo. Dix Cornets & Rouleaux dont une Bru-

nette, un Fromage verd , un Minime bleu,

un Drap d'or fafcié & autres.

100 Douze petits Cornets choifis , favoir,

deux polis du plus beau violet , à tête

fouci , couronnée de tubercules blancs ;

deux Nattes de jonc ; une fauflTe aile de-
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Papillon j un Amiral d'Angleterre ; une

Hébraïque ; un Papier marbré verd &
bleu ; un Cornet couleur de rofe & autres.

101 Quinze Cornets & Rouleaux, dont le

Drap d'or piqueté de la Chine ; le

Drap d'or bleu , la piquûre de mouche

de deux variétés, &c.

102 Dix- neuf Cornets , dont un pavé d'I-

talie ; une Fileufe & un Amadis.

Rouleaux.

203 Une Brunette vive en couleurs , & un

Drap d'or ; chacune de ces belles coquilles

porte 3 pouces & demi.

'104 Un Drap d'or & une Couronne impé-

riale ; ces deux coquilles font vives en

couleur & portent plus de trois pouces.

105 Un grand Rouleau nommé le Taffetas

ou Brocard de foie , 4 pouces & demi.

106" Cinq Rouleaux , favoir , un grand

Rouleau rare à lignes circulaires très-fines,

fur un fond couleur d'olive, à deuxfafcies,
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nuées de bleu & de blanc , ornées de

lignes formées de traits interrompus bruns

& blancs ; un Drap d'or piqueté de la Chine ;

deux Brunettes , & une Piquûre de mouches.

107 Six Coquilles , favoir , deux écorchées,

l'une fond bleuâtre , l'autre fond couleur

de rofe ; deux Brunettes , & deux Tigres

à bandes jaunes.

108 Huit Rouleaux & Cornets dont deux

Draps d'or ; une Couronne impériale j

deux Hermines vertes à taches noires fur

une bande blanche & autres.

Olives.

iop Sept Olives du premier choix, favoir,

une à chevrons bleus fur un fond gris de

lin ; une petite rare à bande blanche fur

un fond brun ; une panachée de verd &:

de jaune ; une à chevrons noirs fur un

fond fauve ; deux panachées de brun fur

un fond roux , & une Violette dépouillée

& polie.

HO Deux Olives jaunes tirant fur le verd „
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& une panachée de verd & de jonquille fur

un fond blanchâtre.

ni Deux Ivoires , deux Olives ncgrefTes,

& une Olive à tête élevée très-aigue.

112 Trente-fïx Olives variées, dont deux

de Panama.

B U C C t N s.

113 Une belle Oreille deMidas,^ pouces

2 lignes.

114 Cinq petits Buccins terreflres du genre

des Oreilles de Midas.

11 y Une Thiarre , belle en couleur.de 4
pouces , & une Mitre.

il 6 Deux Buccins nommés Cordelières,

dont un rare brun clair fans bande blanche,

à pas des orbes plus applatis.

117 Une Tour de Babel pon&uée de noir,

vive en couleur
, 3 pouces clignes, &

un Fufeau flrié blanc, ou Quenouille, de

$ pouces- 4. lignes.
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1 1 8 Une Quenouille à queue brune de 7
pouces un quart , & un Fufeau blanc à

gros tubercules , 6 pouces trois quarts.

up Deux Minarets rares , fond brun , cer-

clés d'une bande jaune fur tous les orbes.

120 Six Minarets variés, des couleurs les

plus agréables.

I2i Un Buccin terreftre à miile raies nom-

mé le Zèbre, y pouces.

122 Un Zèbre à raies plus larges , 4 pouces

& demi.

123 Un grand Buccin terreftre nommé la

Perdrix ; il eft polu

324 Un grand Buccin terreftre à lignes

longitudinales très - ferrées fur un fond

violet , 4 pouces & demi.

I2J Deux Buccins terreftres rares , l'un faf-

cié de fauve fur un fond blanc , l'autre

à rubans brun & blanc fur un fond

bleuâtre , nommé le Pavillon d'Hollande,

& un Limas-Buccin à lèvre repliée en-

dehors à ruban brun fur un fond blanc.

126 Onze Buccins fluviatils & terreftres

,

lavoir , deux petits Buccins blancs à traits.
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longitudinaux fauves nues de bleu ; une

Vis à tête tronquée ; un Buccin à filets

bruns fur un fond blanc ; trois Rubans

de couleur variée ; une petite Perdrix à

tête rofe ; un petit Buccin jaune à (tries

fines ; & deux Buccins , l'un violet , &
l'autre jaune à robe très-finement réticulée

à orbes arrondis , à tête moufle , & dont

la bouche fe replie en vive-arrête.

127 Deux Buccins terreftres jonquilles;

l'un bouche à droite , l'autre bouche à

gauche, en pendant, 1 pouce 7 lignes.

12S Un Buccin terreftre jonquille, à bouche

à gauche blanche retrouflee en bourrelet

,

I pouce 10 lignes.

1 29 Un Buccin terreftre , bouche à gauche

,

à lignes longitudinales fauves fur un fond

jonquille, à bouche en bourrelet blanc ; le

premier & le fécond orbes font coupés

d'une bande brune , 2 pouces 1 ligne,

130 Un joli Buccin bouche à gauche , jon-

quille ., orné de plufieurs lignes violettes

qui fuivent le contour des fpires , 1 pouce

S lignes.

V
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131 Un Buccin terreftre à bouche à gauche

,

nué de bleu & de blanc , 2. pouces 1

ligne.

132 Cinq Coquilles , favoir, un Buccin

feuilleté de Magellan à plis tranfverfaux,

un autre de forme plus allongée ("ans plis

tranfverfaux, & trois Punaifes ou Gueules

de Loup de trois variétés.

V 1 s.

133 Une Vis papiracée fluviatile très-rare,

brun foncé, tranfparente.

134 Un Télefcope , 2 pouces <? lignes , &:

une Vis fluviatile brune lifie , 3 pouces

trois lignes.

135* Six Coquilles , favoir; un Cloud , une

Tour de Babel blanche; deux Buccins du

genre des Mitres , l'un à lignes longitu-

dinales brunes j l'autre à bandes tranf-

verfales formées de taches fauves , & un

Buccin tuberculeux à cordelettes brunes

fur un fond jaune.
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136 Douze Vis & Buccins , dont deux

Chenilles , deux Vis tigre'es , deux Buc-

cins à graines de Ris , &c.

Rocheks ou Murex.

X37 Un Pavillon d'Orange , 2 pouces &
demi.

138 Un Rocher très-rare fond gris de lin,

jafpé dans toute fa robe de petits traits

bruns , 2 pouces 6 lignes.

139 Un très-beau bois veiné de la grande

efpèce , 4 pouces 4 lignes.

140 Un Foudre nué de brun fur un fond

couleur de chair , 4 pouces ; & un Cierge

blanc à pointe violette dépouillé & poli,

3 pouces 4 lignes.

141 Une Mufique verte, 2 pouces 2 lig.

142 Une Mufique verte, 2 pouces.

143 Une Mufique fond jaunâtre nuée de

verd céladon à taches brunes , & un Plein-

Chant.
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J44 Trois beaux Rochers vifs en couleur,

favoir , un Foudre ., une Harpe & un

Bois veiné.

145* Cinq Rochers , lavoir , un Plein-Chant,

deux Harpes & deux Coutils , dont un

blanc»

146" Une Harpe noble , 3 pouces.

147 Un Cafque rare à raies longitudinales

fauves fur un fond blanc , 2 pouces 5) lig.

& un beau Scorpion goûteux , j pouces

& demi.

148 Une Figue , un Cafque bezoard , &
deux Cafques pavés.

140 Une Oreille de cochon de forte cou-

leur brune, une Oreille d âne aufiî forte-

ment colorée ; un Murex du genre des

lards à deux rangs de tubercules tuiles vers

le haut de la coquille & un vers le bas,

une Racine de Erionne & un Rocher

jaune cordé & tuberculeux.

1jo Quatre Ailées choifies , dont une toute

blanche , & une couleur de rofe , dont

l'aile fe termine en une efpece de doigt.
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151 Sept Ailées , favoir , une Racrocheufe

,

une Bouche noire, une bouche violette,

une Ailée fond blanc fafciée de chevrons

bruns, une Ailée très-renflée à aile épaifle

fafciée de jaune fur un fond blanc, une

Ailée à bouche couleur de feu armée

au haut d'une avance en forme de doigt

& une contre-unique.

152 Un Rocher bouche à gauche , nommé
l'Unique , une Ailée papiracée vive en

couleur , & un Rocher à deux grofles côtes

tuberculeufes , fafcié de fauve & de blanc

,

du genre des Culottes de Suifle.

15-3 Trois grofTes Coquilles bien confervées

& vives en couleur ., favoir , une Arai-

gnée femelle, fond blanc, panachée de brun

,

un Tapis de Perfe & une Cordelière,

Xj"4 Cinq jolis petits Buccins & Rochers,

favoir , deux petites Thiares , une Ailée

fafciée de brun fur un fond blanc , une

Mufîque dont les lignes brunes font très-

fines & le fond bleuâtre , & une Ailée faf-

ciée de petits traits triangulaires innom-

brables j comme dans les Amiraux; on ne

C
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peut rien de plus agréable que cette Co-

quille.

Iyy Sept Rochers , favoir , deux Oreilles

de cochon fans tubercules fur le premier

orbe ; trois Foudres ; une Harpe , & une

Culotte de Suifle.

l$6 Huit Buccins Tonnes & Rochers , fa-

voir ; une Tulipe , une Racine de Brionne

,

une Toile à Matelas , un Murex à dents

de chien, un Plein-Chant, un Lard cou-

ronné , une Grimace & une petite Cou-

ronne d'Ethiopie à mamelon très-élevé &
à taches brunes fur un fond jaune.

Ij*7 Huit groffes Coquilles, dont deux Ai-

grettes , une defquelles eft recouverte de

fon drap marin, une Tonne perdrix, une

Chicorée & autres.

ij"8 Huit petits Rochers, dont quatre va-

riétés de mûres ou hériflbns , deux petits

Cafques , un Lard tuile , & un Buccin à

fortes cannelures circulaires.

I j-p Neuf Buccins & Rochers , dont deux

Racrocheufes , une Tulipe nuée de jon-

quille & de blanc , une Fauve , une Ailée

rare papiracés blanche , & autres*
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î&6b Douze jolis petits Buccins & Rochers

dont une livrée , deux petites Harpes

allongées , &c.

%6t Treize Rochers & Buccins , dont une

Contre unique , une Licorne , deux Fers

de lance ou Chauve-fouris & autres.

162 Treize Cafques , Tonnes & autres Ro-,

chers dont un Cafque bonnet de Pologne

blanc , rare , une Oublie , des Mûres , &c.

H63 Vingt Rochers & Buccins, dont une

Racrocheufe , une Mufique aurore , ufi

Buccin adhérent à une huitre , un autra

recouvert de glands de mer, une Harpe , &c«

Pourpres»
[164. Une Bécaffè épineufe des Indes , 4

pouces 9 lignes.

Ilô'r Une Bécafle épineufe des Indes , £
pouces & demi.

X66 Une jolie petite Pourpre blanche , à

feuilles nuées de couleur de rofe , & deux

Bécafles , à cWacune defquelles adhère un

Maton épineux, l'un blanc , l'autre rofe»
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i6j Une Pourpre fond blanc à petites

feuilles brun foncé , une BécafTe à laquelle

adhère un Maron épineux blanc, deux

Murex dents de chien , à clous noirs fur

un fond blanc.

168 Dix Pourpres & Rochers variés, dont

une Tête de Bécaiïe, une Pourpre trian-

gulaire , une enfumée , &c.

Tonnes.
î£p Une fuperbe Couronne Ethiopique d'un

jaune pâle , marbrée par grandes taches

en chevrons de maron foncé , nommée la

Couronne d'Ethiopie marbrée : cette rare

Coquille porte 4 pouces & demi,

X70 Deux très-jolies Couronnes d'Ethiopie

fauves , en pendant , bien confervées : 2

pouces 10 lignes.

171 Une Couronne d'Ethiopie jaune, &une

Gondole mamillaire fauve.

172 Une Tafle de Neptune blanche, deux

Gondoles mamillaires fauves , dont une

panachée. »

173 Huit Tonnes papiracées , dont cinq
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bulles ou noix de mer , de couleurs variées

& d'un joli choix.

174 Une groffe Figue réticulée, & quatre

Tonnes, dont deux à cordelettes blanches,

tachées régulièrement de fauve.

175- Un très-beau Radix papiracé , de grand

volume & bien confervé : 1 pouce trois

quarts de large fur 2 pouces de haut.

176 Un très-joli Radix papiracé, à bouche

recourbée , ce qui le rend rare.

177 Une Couronne d'Ethiopie & une "Veuve

dépouillée jufqu'à la nacre & polie.

Porcelaines.
178 Une Navette parfaitement confervée;

3 pouces 2 lignes*

17P Une belle Géographie & un Argus aufll

très-beau : 3 pouces 3 lignes.

180 Deux jolies Porcelaines riches en cou-

leur , favoir : une Géographie & un Argus.

181 Trois Porcelaines choifies , favoir: un

Argus j un Café au lait, & une Taupe.

182 Deux (Sufs blancs, dont un traverfé fur

le dos d'une ligne faillante.

Ciij
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\l%$ Huit Porcelaines choifies , la plupart

très-riches en couleur , favôir : une Arle-

quine; un Argusfafcié de grand volume; une

petite Vérole ; une Souris bleue & autres.

184 Trente Coquilles „ dont la Porce-

laine , dite le Firmament ; le Crapaud y

îa Bofïue & autres.

1185* Trente-fept Porcelaines d'un joli choix;

dont la petite Vérole ; la faufle Arlequine;

le petit Zèbre; îa Boffue blanche dont les.

extrémités font rofes ; une Porcelaine dé-

pouillée , polie > & par-là devenue d'unt

beau violet.

MÉLANGES D£ CoQUILLEsUniVALVES.

tî86 Un Toton bien confervé; une Tête de

Becaffe , & deux BecafTes épineufes d'Amé-

rique.

187 Quatre Coquilles , favoir : une Olive de

Panama du plus grand volume J 5 pouces

o lignes ; une porcelaine à quatre bandes

brunes, fur un fond gris, remarquable par

une ligne blanche qui traverfe une des

bandes du fond ; une belie Conque Fer-
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fîque dépouillée ; & une Pourpre à feuilles

courtes , à bandes nuées de rofe & debrua

fur un fond blanc.

'l88 Cinq Coquilles, favoir: une belle Maflue

d'Hercule dans laquelle efl: logé un Ber-

nard l'Hermite ; une petite Perdrix polie j

une Conque de Triton tuberculeufe, & un

beau Buccin blanc réticulé.

1 8p Six Pourpres & Rochers , favoir r deux

Chauffes-trapes ; deux Brûlées ; un Rocher

à dents de chien , & une Araignée pana-

chée de brun fur un fond blanc.

Ipo Sept Coquilles de choix , favoir : deux

Vermiculaires en tirrebourre ; une Vis

blanche avec excroiffance ; une Vis feuil-

letée blanche; un Buccin brun orné d'une

bande blanche; une Vis fluviatile brune,

tranfpareate , tuberculeufe , papiracée ,

très-rare; une Ailée du premier âge, pa-

piracée , blanche.

Ipi Huk Coquilles „ dont trois Tulipes i

deux Chauffes-trappes ; une Tonne per-

drix & autres.

192 Neuf Coquilles , dont une Nérite um-

biliquée , piquetée de brun ; une Taupe 5,

C iv
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une faufTe Lampe antique polie; un Lard ;

une Conque perjfîque & autres.

ip 3 Douze grottes Coquilles , dont un Cafque

rouge nommé Turban ; quatre Pourpres

,

dites Chicorées, & fept Porcelaines tigrées.

1^4 Onze grottes Coquilles, telles que caf-

ques , tuilées, pourpres , &c. qui feront

divifées.

15)/ Vingt- fix petits Limas , tels que Sabots

nacrés; Limas & petites Tonnes violettes

papiracées; Bouches d'argent ; Tétons de

Venus ; Nérite fafciée de rofe & autres.

i$6 Trente-quatre moyennes Coquilles uni-

valves , telles que Mures à bpuche violette

,

Foudres & autres.

1 °7 Quarante jolies petites Coquilles , telles

que Tonnes violettes ; Tellines rofes ; En-

fant maillot ; Bouche de lait, Gâteaux

feuilletés & autres.

COQUILLES BIVALVES.
Huîtres.

15)8 Une Huitre de la plus grande rareté

,

papiracée, blanche, spplacie , tranfparente

,







COQUILLES. 41

toute piquetée de petits traits plus blancs

que le fond , difpofés comme les plumes

des ailes des papillons ; on peut la nommer
la Feuille blanche : 3 pouces un quart de

long fur 1 pouces <? ligne de large.

i<?p Une Selle Polonoife: plus de 6 pouces

de diamètre.

200 Une Selle Polonoife , plus applatie que

la précédente, delà plus belle nacre vio-

lette : 4 pouces & demie de diamètre.

201 Un Marteau: 6 pouces de bras fur y
pouces & demie de corps.

202 Deux Crêtes de Coq, ou Oreilles de

Cochon violettes ,' d'une belle confervation

,

adhérentes naturellement lune à l'autre;

la plus grande porte 3 pouces de diamètre.

203 Une Crète de Coq J à feuillets nom-
breux & tuiles d'un brun foncé ; elle eft

bien confervée & porte $ pouces fur 4.

204 Une Huitre violette , à feuilles formans

des plis, à engrainage comme celui des

crêtes de coq.

20/ Un Grouppe très - fïngulier de deux

Huitres pîattes > les deux valves inférieures
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font adhérentes & femblent ne forme?

qu'une huître : elles font prefque entière-

ment recouvertes de glands de mer blancs;

on remarque dans l'intérieur une large

tache violette à l'endroit de l'adhéfîon de

l'animal.

205 Un Grouppe de Valves d'Huitres feuilles

fur une vis nommées la Chenille; deux

Gâteaux feuilletés jaunes , adhérens à des

madrépores ; une Valve d'huitre dans la-

quelle adhère un peigne blanc nué de brun

& de fouci ; & une groffe Huitre de la

Méditerranée , à valves violettes.

Huîtres feuilletées.

Ê07 Un très beau Gâteau feuilleté des Indes;

fond blanc à deux bandes longitudinales

couleur de rofe.

208 Un joli Grouppe de huit Gâteaux feuil-

letés d'Amérique, agréablement nues de

couleur de rofe , de citron & de blanc ;

tous adhérens naturellement les uns aux

autres ; on diftingue fur lun d'eux un

vermicuiaire à groifes cotes épineufes , Se
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fur un autre une dail & une très petite,

arche de Noé.

'2.0$ Un Grouppe de trois Gâteaux feuilletés

adhérens naturellement ; une Huître vio-

lette de la Méditerranée , tenant à une

valve d'huître percée d'une dail ; & une

Huître épineufe d'Amérique nuée de jon-

quille y de rofe & de ponçeau.

'2.10 Cinq Huîtres , favoir: un Gâteau feuil-

leté jaune & deux rofes , tous deux d'un

joli choix ; une Huître feuille en crête de

coq , & une Huître de la Méditerranée , à

valve fupérieure violette, & inférieure jon-

quille, adhérente à une valve de coeur.

3.H Six Huitres , favoir: une des Indes vio-

lette 4 à petites feuilles formans des plis &
dents s'engrainant comme dans les crêtes

de coq , dont cette coquille efl: une variété;

une Huitre de Saint-Domingue, blanche,

à tête ponceau ; une Huitre de Malte , un

Maron blanc épineux ; un Gâteau feuilleté

jaune, & un couleur de rofe.

&u
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Huîtres épineuses.

212 Une fuperbe Huître épineufe des Indes

lilas , les deux valves font bombées &
chargées chacune de fix grofles côtes lon-

gitudinales , d'où s'élèvent de longues

épines , aufîi du plus beau lilasj, teintes de

jonquille à leur naiflance ; les intervales

d'entre les côtes font remplies par huit ou

ou dix ftries hériftees de petites épines î

cette belle Coquille vient du cabinet de

M. l'Abbé de Fleuri.

2 13 Une Huitre des Indes couleur de rofe

vif , dont les épines font peu fenfibles ;

l'intérieur eft bordé d'une bande pourpre ;

Une autre Huitre à deux valves , bombées

,

blanches , à tête nuée de ponceau , char-

gée de fortes épines blanches ; le bord de

l'intérieur eft brun vif; elle adhère à un

efcarre ; on y diftingue quelques glands de

mer.

214 Une Huitre épineufe des Indes, à tête

incarnat vif, à grofles côtes blanches char-

gées de quelques épines èc fcparées par des
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ftries moins élevées , & de la même couleur

que la tête.

215* Une petite Huître épineufe des Indes,

à tête blanche panachée de brun , ftriée

dans le refte de Ta robe de rayes brunes &
aurores , & chargées de feuilles en forme

de tuiles du plus bel aurore.

216 UnGrouppe de trois Huîtres épîneufes

des Indes , fond blanc , panaché par che-

vrons , déliés , lilas & bruns , à côte gar-

nies d'épines blanches.

217 Un Grouppe de deux Huitres des Indes

,

Tune lilas , légèrement fafciée de chevrons

bruns très-fins , hériflee d'épines de même

couleur ; l'autre fond blanc à rayes longi-

tudinales brunes , & chargée d'épines

blanches & applaties.

218 Une Huître des Indes, fond blanc, à

ftries très-ferrées , brunes ; on y diftingue

vers le bord de la coquille quelques épines

en feuilles applaties. Plus un Maron blanc

épineux.

2ip Une Huître épineufe des Indes, blan-

che , fafciée de chevrons violets très-fins ;

elle adhère à divers madrépores. Deux
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Huîtres de la Méditerranée à valves k

, la

fupérieure violette , & l'inférieure blanche*

220 Une petite Huitre épineufe des Indes

fond blanc , nuée de Iilas & femée de che-

vrons bruns très-légers ; une autre Huitre

cpineufe aufîi des Indes, fond blanc , faf-

ciée de brun à épines recourbées; & une

Huitre des Indes violette , à engrainage

comme dans les crêtes de coq , marquée

fur le dos de la valve fupérieure d'une

forte côte , & fur celle de l'inférieure, d'une

forte gouttière par où. elle adhéroit à une

branche de Manglier.

221 Une fuperbe Huitre d'Amérique, vio-

lette , nuée d'aurore , dont !e talon efl:

très-prolongé ; les deux valvs font hérif-

fées de longues éguilles , la plupart très-

déliées ; elle adhère à une branche d©

corail blanc oculé.

222 Une fuperbe Huitre épineufe , d'une

belle couleur brune tirant fur le violet &:

nuée de ponceau; la valve fupérieure hé-

rhîée de quelques épines ; l'inférieure char-

gée de larges feuilles très-minces & entre-

coupée de branches de coiajl blanc oculé.
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£23 Une très belle Huître épineufe d'Amé-

rique , fond blanc ., à tête nuée de couleur

de rofe &de ponceau ; la valve fupérieure,

hériflee de fines égailles couleur de rofe

,

efl: ornée d'un vermiculaire blanc à ftries

en vive arrête ; l'inférieure , outre quel-

ques éguilles j efl: chargée de larges feuilles

très-minces aufli nuées de rofe»

224 Une très-belle Huitre épineufe d'Amé-

rique , blanche , à tête nuée de couleur de

rofe & de citron , à longues épines très-:

déiicates ; cette jolie Huitre efl: très agréa-

blement grouppée avec une branche de

Corail blanc oculé & un vermiculaire,

Û25 Un Grouppe de deux Huitres d'Amé-

rique , adhérentes à une branche de corail

blanc oculé ; toutes deux fond blanc , à tête

rofe & à fines éguilles blanches , nuées de

couleur de rofe.

226 Une très-belle Huitre épineufe de Malte ;

la valve fupérieure d'un violet très-foncé

,

eft chargée d'épines nombreufes & appla-

ties ; l'inférieure , fond blanc , hériflee d'é-

pines mi-partie blanches & violet foncé ;

cette Huitre eft encore remarquable par le
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talon qui fe prolonge beaucoup & qui e(l

recouvert par une valve fupérieure d'huitre

de la même efpece , qui y adhère.

227 Une Huître épineufe , de la Méditer-

ranée, à valve fupérieure violette , & infé-

rieure blanche nuée de violet ; elle

adhère à des efcares & algues de diffé-

rentes efpeces , & une Huitre épineufe

d'Amérique blanche à tête aurore.

228 Une Huitre de Malte du plus beau

choix pour fa belle couleur violette nuée

de blanc, & le nombre de fes épines ap-

platies & fe contournant en difFérens fens ;

elle adhère au tubipore ceilîet.

229 Deux belles Huitres épineufes d'Ame-

tique, l'une blanche à tête nuée de rofe

& de jonquille , l'autre fauve nuée de

rofe.

230 Deux Huitres de la Méditerranée, à valve

fupérieure d'une feule couleur violette

nuée de blanc , l'inférieure eft blanche

,

hériffée d'épines blanches & violettes.

23 1 Deux Huitres de la Méditerranée d'un

beau choix , i'une à valve fupérieure îiîas

nuée
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nuée de blanc , à e'pines violettes , à valve in-

férieur echargée de feuilles fouci ; l'autre à

valve fupérieure gris de lin , & inférieure

blanche nuée de violet , toutes deux hé-

rifïees d'épines bien con(ervées.

232 Deux Huîtres d'Amérique à longues

épines , l'une blanche à tête rouge nuée

d'aurore , l'autre" fauve nuée de couleur de

rofe.

2.33 Deux Huîtres épineufes de grand vo-

lume ; l'une à valve fupérieure violette

femée de vermiculaires& intérieure blanche;

l'autre à valves blanches & tête aurore,

234 Une très-belle Huître cpineufe d'Amé-

rique fond blanc ; à épines couleur de rofe ,

adhérente à des branches de corail blanc

oculé; & deux Huitres de la Méditerra-

née à valves fupérieures violette & infé-

rieure blanche.

23 y Trois Huitres épineufes , favoir , une de

Malte groupée fur un amas de madré-

pores & d'efcares , percée de deux dails

qui y adhèrent; une autre , aufïi de Malte,

adhérente à une Arche de Noé & à quel-,

D
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ques valves d'Huitre ; & une Huître d'A-

mérique blanche nuée de rofe à tête

rofe.

236 Trois Huîtres épîneufes , favoir , une

d'Amérique couleur de feu à tête aurore

,

& les deux autres de Malte»

237 Un groupe de Vermiculaires & de

Valves d'Huitres-feuilles & de Crêtes de

coq adhérentes à une branche de Man-

glier;une Huitre de Malte , & une Huitre

d'Amérique blanche à tête rofe.

238 Deux Marons blancs épineux adhérens

chacun à un cœur nommé la lanterne de

bal; plus une petite Huitre épineufe d'A-

mérique rouge , adhérante à une branche

de corail blanc oculé.

VSSL

Poulettes ou Anomies.

23 Quatre Poulettes ou Anomies, favoir,

une lifle d'un beau volume , une {triée de

Magellan; & deux de Mahon légèrement

{triées.
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J240 Une Anomie lifîe fur laquelle font

deux Vermiculaires ;. une Nérite fluvia-

îile noire à longues épines i un petit Buccin

noir rare ; & une Anomie allongée à

ftries très-fines de Mahon.

a

Peignes.

5,41 Un petit Peigne de la plus grande

rareté à tcte couleur de rofe nuée de gris

de lin
s
panache dans le refte de ponceau

& de rouge vif à greffes côtes chargées

de quelques tuiles , & fe terminant en

feftons fur le bord de la Coquille
, \

pouce 3 lignes de large.

242 Un fuperbe Manteau ducal nue de

rouge , de brun & d'orangé , 2 pouces

3 lignes.

243 Un Manteau ducal rouge, très-riche en

couleur, 2 pouces.

244, Un Peigne de la Chine à fortes can-

nelures légèrement tuilées , couleur de

ponceau , & un Peigne du Nord bivalve

Dij
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à ftries ferrées & grenues à bandes brunes

& rouges foncées.

24.5* Une Bourfe , un Manteau ducal &
une Came de . Ceylan applatie à coque

cpaiffe à robe chargée de lignes circu-

laires très- ferrées , & fafciée de chevrons

fauves fur. un fond blanc.

246 Un Peigne tuile papiracé ponceau; un

Manteau ducul , & une Bourfe ou Gibe-

cière.

247 Huit Peignes, favoir , feptde nos côtes,

de différentes nuances de jonquille & de

fouci, & un joli Manteau ducal.

248 Une Gibecière de grand volume ; une

mère Perle dépouillée & polie , 6c une

petite Sole des Indes.

249 Une Coralline de la plus vive couleur

de corail , y pouces un quart,

250 Une grande Coralline d'un rouge pâle;

marbrée de blanc ; & un Peigne de Saint-

Jacques rare en ca qu'il eft tout blanc.

25" 1 Un Peigne fans oreilles vif en couleur

& de grand volume , 2 pouces»
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'25*2 Une Sole des Indes très bien confervée,

4 pouces 4. ligr.es.

2/3 Un fuperbe Bénkier ,1a valve bombée

eft brun foncé, celle concave eft brune;

on ne peut trouver cette Coquille plus

belle pour fa riche couleur & fa cûnfer-

vation , 4 pouces de large.

2J4 Un grand Bénitier applati ; deux Ee-

nitiers d'Amérique, l'un à tête blanche,

l'autre à tcte rofe; deux Oifeaux & -une

Huître vitrée de la Chine.

2£$ Huit petits Peignes & Cames , dont

un Manteau ducal , un Peigne d'Efpagne

à greffes côtes rofe & blanc; une Furie;

une Came à points d'Hongrie ; une Came

arborifee; une à chevrons violets & deux

Peignes de nos cotes , dont un avec acci •

dent.

2f6 Six Coquilles bivalves rappareillées , fa-

voir
, quatre Peignes du Nord des plus

vives couleurs, ponceau , incarnat & au-

rore ; une Conque exotique , un Peigne

poli du plus beau violet nue de blanc ,

& une valve d'Huitre épineufe couleur

de coraiU

Diij
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Came s.

2J7 Une Came fort rare, des Indes x à coque

épaifie , fond blanc à lept rubans rofes ; l'in-

térieur efl: bordé d'un large ruban rofe.

£5*8 Une belle Came nommée le Rezeau

d'Amérique, dépouillée & polie, & deve-

nue par-là jonquille nuée de rofe fur

les bords , ornée de deux rubans rofe

vif, 3 pouces i quart de diamètre.

"2^9 Une belle Came cedo nulli de i pouç.'

10 lignes , 8c une bourfe vivement co-

lorée.

36*0 Une Came allongée, truitée, marquée

D au fupplément de l'ancienne édition de

la Conchiologie de M. d'Argenville ; &
une Came cedo nulli d'une feule couleur

de noifette , l'intérieur eft blanc, nué de

violet.

561 Deux Variétés de la Came nommée

Écriture Chinoife, dont une femble a.ç*

borifée.
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12,52 Deux Variétés bien choifies de la mémo

Came.

263 Une Came truitée liflTe à chevrons vio-

lets de la plus vive couleur , & une Came

à rides circulaires fond blanc flambé de

brun , rare.

264. Une belle Came, rare, fond gris, piquetée

de fauve , & une Came blanche , lilTe , bril-

lante , à rezeau très-fin.

2.65 Une valve de Peigne papiracé, de la

plus vive couleur , & deux Cames en point

d'Hongrie , arborifées auiîî très - colorée s.

2.66 Un Rezeau d'Amérique jonquille à bords

couleur de rofe , un Citron & une Came

dite l'Abricot , toutes trois dépouillées &
polies.

267 Une Came blanche à tête noifette ; un

Abricot, une Came jonquille àbordsrofes,

& une blanche à rubans couleur de rofe;

toutes quatre dépouillées & polies.

2.6S Deux Cames truitées , dont une à che-

vrons violets ; deux Lanternes de bal ;

une Came refeau jonquille polie & deux

Div
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Furies dont une couleur de rofe ; en tout

fept Coquilles.

s5p Deux Palourdes , dont une truitée ;

une Came ronde à ftries circulaires, trois

Cames dépouillées & polies , & une Tel-

line jonquille & violette aufli dépouillée

& polie.

270 Une grande Fintade verte à rayons

blancs , nacrée intérieurement , & deux

Huîtres plâtres d'une belle nacre violette

à charnière formée d'une rangée de den-

telures parallèles , & une Came à rezeau

des Indes raie , à coque épaiiTe à bordure

nuée de couleur de rofe,

271 Huit Cames & Coeurs , favoir , une

groiTe Amande blanche ; un Cœur à

grofles cannelures blanches ;& à tête en

volute du Sénégal ; une Furie garnie fuc

le bord de Ton drap marin refiemblant à

du velours ; un Rayon de miel ; une Came

à appendices de Saint-Domingue ; une

Telline fluviatile nommée la gueule de

carpe; un Cœur en arche blanc, & une

Telline blanche fafciçe de gris dépouillée;

& polie.
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272 Dix Cames & Cœurs dont une Came

truitce ; crois Furies ; une Vielle ridée ;

une Came truitée à chevrons violets.

273 Onze Cames, Cœurs & Huitres , dont

deux Cœurs de bœuf onix ; une Furie;

un (Euf de Vanneau du plus beau jonquille

intérieurement , & une Corbeille d'Amé-

rique.

274 Seize petites Cames , dont plufieurs

Rezeaux , Amandes , Vielles ridées &
autres.

275 Vingt Cames & Cœurs, dont deux

arches de Noé.

Cœurs.

276 Un petit Cœur de Vénus en bateau

très-rare, blanc du côté concave , taché

de couleur de rofe fur les bords , pana-

ché de taches couleur de rofe vive fur le

côté convexe.

277 Un Cœur de Vénus à taches couleur

de rofe vivement coloré , 1 pouce lig.
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Il efl: décric N°. 800 du Catalogue de "

M. Davila , tome premier»

£78 Un Cœur de Venus couleur de rofe avec

une échancrure de chaque coté qui le fait

paroître double.

279 Un Cœur de Vénus blanc nué de

rofe.

280 Un Cœur de Vénus blanc légèrement

piqueté de rofe ; un concha Veneris épineux

,

& un fans épines nommé la Créole.

581 Un coïicha Veneris épineux; un autre

fans éptàies,&: un Cœur de Vénus blanc.

282 Un Cœur en foufflet blanc & tuber-

^8^|Jne Fraife à traits couleur de rofe fur

un fond blanc , d'un grand volume & bien

confervée , 2 pouces.

284 pne' Fraife aufll a points couleur de

rofe & de la plus belle confervation , 1

pouce o lignes,

28j Un Cœur en frnife blanc nué de jrune;

& une Fraife , à traits en demi-cercle cou-

leur de rofe.
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3$6 Une Corbeille des Indes blanche nuée

de rofe , bien confervée, 2 pouces 3 lig,

.287 Une Corbeille des Indes, 2 pouces

£ lignes.

288 Un coucha exotica bivalve, 2 pouces

5) lignes.

285) Une très jolie fjuille de Chou vive,

en couleur & bien confervée.

2^0 Une Tuilée dont le corps eft réti-

cule', blanc , nué de rofe, chargé de grandes

tuiles blanches, minces , prefque droites;

& de plus en plus grandes à mefufe'cju'eîles

s'approchent du bord.

29 1 Une tuilée nuée de jonquille & de blanc

à grandes tuiles blanches , difpofée cpmme

celles de la précédente.

2p2 Une Feuille de Chou bien confervée

& une tuilée aune.

25)3 Une Feuille de Chou & une Coralins

rouge.

25)4 Quatre Cœurs dont une Gourgandine ,

un Cœur blanc à carene noire à grclTes

cannelures lcn^kudiiiales tuberculeuks «
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un' périt Cœur tuile , & une Fraife blanche

à traits couleur de rofe.

2pj" Deux3 Cœurs bonnets de fou dépouillés

& polis , dont un à tête jaune , l'autre à

tête bleue, & un Cœur épineux d'Amé-

rique.

Moules.

25)6 Une fuperbe Moule d'Alger de la plus

riche couleur.

207 Une fuperbe Moule de Kinea polie,

de la plus vive couleur, 2 pouces & demi»

2^8 Une belle Moule de Magellan violette,

polie, du plus bel orient.

299 Un morceau rond de Mouîe de Magel-

lan violette , dont les orients font d'un

éclat extraordinaire , 1 pouce 3 lignes.

300 Une Moule de Magellan mi partie vio»

lette & blanche ,
polie , & une Malouinc

ftriee violette,

301 Une Moule dépouillée & polie vio-

lette tirant fur le bleu à tête blanche ; une
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Moule verte ; & une Moule verte privée

de fon épiderme & devenue jaune.

302 Trois Moules, favoir , une verte riche

en couleur ; une petite Moule de Ma-

gellan violette polie i & une belle Moule

arborifée.

303 Quinze Moules tellines &: dails , dont

trois Moules bleues polies; une de Kinea;

deux Moules d'Alger & autres.

Tellines.

304 Une Telline fluviâtile, nacrée , violette

& polie, du Mifliflipi.

305* Une Telline fluviatile du Rhin ; une

groffe Came épailïe : toutes deux dépouillées

& polie , & une Palourbe.

305 Une Telline de la Chine, rofe, à rayons

blancs , de deux pouces & demi , & une

grande Telline bâillante violette, à deux

rayons blancs fur chaque valve , 3 pouces

& demi.

307 Une Pince de Chirurgien papiracée



COQUILLE S.

couleur de rofe de formé très-alïongée}

une GoufiTe de fèves ; une Moule arbo-

rifée, & une petite .Huitre blanche papi-

racée faite en forme de fauîx.

308 Une Tcilinc radiée couleur de rofe &
blanche & d'une belle couleur ; deux Tel*

lines polies jonquille nuées de vipîet ; une

petite Pintade à rayons blancs fur un

fond verd ; une Teliine bâillante à rides

longitudinales & d'autres tranfverfales nuées

de rofe fur un fond blanc , & un Cœur

rare, brun, de forme très- allongée à deux

grandes taches blanches piquetées de brun.

305? Trois fuperbes Tellines foleil levant

rofes & blanche.',

310 Dix Tellines dont un Soleil levant pa-

piracé violet., deux à rayons rofes; plus

deux Râpes très bombées,

311 Quatorze Coquilles, favoir.fix Manches

de Couteau , dont un violet, une Pho-

lade , & fept Tellines très- agréablement

variées de violet , de couleur de chair &
de jonquille.
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Jambons.

512 Un grand Jambon des Indes à coque

noire , épailTe , de forme large & à petite

<jueue un peu recourbée ; on remarque dans

l'intérieur d'une des valves une très groiïe

perle ronde, iy pouces de long.

313 La même Coquille polie,

314 Un très -joli jambon papiracé , tuile;

blanc; un Manche de couteau courbe; une

faufie Moule des Papous jonquille, à tête

couleur de rofe ; il efi; rare d'en rencontrer de

cette couleur ; une petite Moule arbo-:

ri fée.

315 Quatre jambons bien confervés, dont

deux épineux; un très gros Gland de mer

couleur de rofe ; trois groupes d'autres

Glands de Mer ; une Telline fluviatile avec

excroiflance de Perles: en tout neuf pièces.

«^ n(*$
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MÉLANGES DE COQUILLES EIVALVES.

316 Une valve de Mère -Perle, avec une

belle Perle; & une Langue de Chat.

317 Une Huître mère -perle dépouillée &
polie ; une grofTe Came -Furie polie, &
une Came de la Chine blanche bariolée

de brun , peinte & dorée dans l'intérieuf.

318 Quatre très- petites Coquilles du pre-

mier choix , favoir , une petite Sole des

Indes , panachée grife ; une Vielle ridée à

rayons violets & blancs ; une autre à

rayons fafciées de rofe & de blanc; un

petit Limaçon papiracé violet.

315) Cinq Coquilles , favoir, une Huitre

vitrée de la Chine ; une Corbeille d'Amé-

rique ; un Bonnet de fou ; un Cœur de

bœuf épineux , & un Cœur en arche

blanc.

320 Quinze Cames & Cœurs variés, tels

que Fraifes, Arches de Noé ; Vielles ri-

A£n>c* • Mil! ûc £r on*i*pn

321
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;ax Quinze Cœurs , Huîtres , Peignes &
Carnes dont deux Râpes ; deux Pelures

d'oignons ; deux Pintades , & autres.

533

Coquilles Multivalves,

322 Un Ourfin turban garni de petites

aiguilles brunes & de dix rangs de longues

pointes , (triées & chargées d'épines : cet

Ourfin de la plus grande rareté porte £
pouces de l'extrémité des baguettes d'un

côté à l'extrémité de celles de l'autre; le

corps a environ 1 pouce & demi de dia-?

mètre,

£23 Un grand & bel Ourfin digité > à ba*

guettée verdârres , orangées vers leur ex-

trémité & fmiflfant en tiers-point ; il eft

garni de fts oflelets , & porte plus d'un

pied de diamètre.

324. Un grand Ourfm digité à baguettes,

garni de Tes oflelets ; il porte aum* plus d'un

pied de diamètre.

32 j Un Ourfin digité à baguettes, îi pouces

de diamètre,

E
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326 Un Ourfin digité à baguettes , 9 pouc,

de diamètre.

327 Un Ourfin digité à baguettes , y pouc.

& demi de diamètre.

328 Un Ourfin digité à baguettes J garni de

fes oflelets, 5 pouces de diamètre.

325) Un rare & très- bel Ourfin digité à ba-

guettes qui diffère des précédens ., en ce

que les extrémités des baguettes font plus

grofTes & ornées d'une ou de plufieurs

Zones Ifabelles ; on le nomme l'Ourfin

Onix; il eft garni de fes ofTelets , & porte

5 pouces & demi de diamètre.

330 Un fuperbe Ourfin ovoide , blanc , un

peu applati ; la partie convexe eft ornée

de cinq pétales , dont quatre formées d'une

double rangée de petits trous, femée dans

le refte d'apophyfes inégales & (aillantes,

formant entre les pétales des compartimens

très -agréables , le defîbus entièrement fe-

mé d'apophyfes aiguës imitant en petit

les boucles de la Raye. Ce rare Ourfin

eft parfaitement confervé , & porte 8 pouc.

6 demi de long fur 6 pouces & demi de

large.
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331 Trois Ûurfins dépouillés de leurs pointes

& du premier choix, favoir , un Ourfîn

turban tics -rare à dix rangs d'apophyfes

parallèles , féparéés par deux compartimens

hexagones & à cinq co'ures fortement en-

foncées ; un Ouifin miliaire fond couleur

de rofe ; un Ourfîn turban blanc à grofTes

apophyfes du plus grand volume.

"332 Un Ourfîn miliaire garni de fespointes

violettes ; un Artichaut & un Ourfîn mi-

liaire de forme ellyptique , dont les pi-

quans verds font légeremeut ftriés dans

leur longueur : tous trois ont confervé leurs

ofTelets.

333 Un Ourfîn artichaut bien confervé &
de beau volume ; un autre dépouillé de

fes pointes ; & un Ourfîn ovoïde orné fur

le defTus d'une fleur à cinq- pétales, celui

du milieu profondément creufé en fîllon

qui fe prolonge jufqu'à la bouche.

334. Deux Turbans miliaires garnis de leurs

piquans déliés comme des aiguilles , l'un

verd , l'autre violet ; ils confervent tous

deux leurs olTelets ; & un Ourfîn arti-

chaut garni aufïi de Tes ofTelets.

Eij
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33 y Cinq Ourfins, dont quatre dépouilles

de leurs pointes ; favoir , un Ourfin tur-

ban garni de gros piquans gris & can-

nelés vers Textrémité qui eft arrondie ; un

Ourfin miliaire conique ; deux Ourfins

boucliers , ou Pavois ; & un Turban Maure

garni de fes ofTelets.

336 NeufOurfîns , favoir , un Pas de Poulaig

garni de fes piquans en forme de poils ;

un Artichaut ; un Artichaut dépouillé de

fes pointes à bandes alternativement vio-

lettes & blanches ; un Ourfin miliaire à

pointes grifes , & autres Ourfins dépouillés

de leurs pointes.

337 Onze Ourfins , dont neuf dépouillés de

leurs piquans , favoir, un petit Miliaire

noir & blanc rare; deux (Eufs blancs pa-

piracés ; un Ourfin miliaire garni de fes

pointes vertes ; un Ourfin turban garni

de longs piquans gris, déliés, grenus &
(tries , forés à leurs extrémités , & autres.

538 Trois Variétés de Pholades confervant

leurs appendices intérieurs , dont la grande

Piiolade d'Amérique,
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'339 Un morceau de bois percé par- tout

de petits trous cylindriques , formés par

des dails ou des vermiculaires , une conque

anatifere y adhère ; trois Ofcabrions ; un

Alcyon ; cinq Étoiles , dont une à foc

rayons , & celle nommée queue de Lé-

zard ; une Carapace de Tortue , & un lu-

perbe Manche de couteau des Indes : il

porte $ pouces fur 15 lignes. En tout

12 pièces.

340 Un Bâton recouvert de glands de mer,

de 2 pieds de long , & deux (Eufs d'Au-

truche.

341 Six Oifeaux .dont un Courli rouge, une

petite Perruche verte à bec rouge nom-»

mée le Moineau du Bréhl , un Chirur-

gien & autres ; plus une petite brandi®

d'arbre fur laquelle font deux Colibris.

342 Un Bézoard de Singe de la groffeur

d'un petit œuf de poule; un Égagropile ;

un Bézoard faétice ambré & doré, ut*

B-Jzoard occidental , & un morceau d'ambre

gris.

Eii|
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34.3 Une Carapace de la tortue caret, donc

on tire l'écaillé , & une grande Etoile de

mer coriacée pentagone, nommée le Bon-

net de Prêtre.

Règne Végétal.

344. Plufieurs fruits des Indes , dent celui

du Coubari ; un Bonnet d'écorce d'arbre,

& un grand Coco des Maldives.

9

Règne Minéral.

347 Trois petits morceaux , favoir , Mine

d'argent noir en filets contournés fortant

d'entre les cryftaux d'un fpat blanc &
violet ; un Canon d'émeraude à fix pans 5

de fept lignes de diamètre; & un mor-

ceau de Mine d'or vierge du Pérou dans

un quartz blanc.

34.6 Deux gros morceaux de Malaquite de

Sibérie.

347 Un très -joli morceau de Mine ds
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plomb blanche cryftallifée de baffe -Bre-

tagne ; les cryftaux lont bien confervés J

plufieurs ont leur pyramide.

348 Trois morceaux , l'avoir, un morceau

de Prime d'émeraude dans une terre noire

mêlée de cryftaux de roche blanc très-

éclatant ; on y diftingue un canon d'éme-

raude régulier ; un morceau de Spath cryt

talifé , coloré en verd par le cuivre , 8c

un de Mine de cuivre gorge de pigeon ,

difpofé en dendrites de la plus vive cou«

leur.

349 Deux Socles de bois peint en verd ,

& dores plaqués de pierres de Flo-

rence arborifées. Hauteur 6 pouces. Lar-

geur 8 pouces. Sur l'un eft un groupe de

jlos ferri à fines ramifications blanches, &
fur l'autre un beau groupe de Spath cal-

caire blanc cryftallifé auflî du genre des

flos ferri.

3)0 Trois grands morceaux, favoir , un

Plateau de mine de plomb teffulaire recou-

verte de cryftaux de Spath calcaire blanc

en prilmes à fïx pans , dont trois grands

& trois petits , terminés ,par une pyramide

E.iv
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triedre obtufe , p pouces de longueur fur

7 pouces de large ; une grande Géode

d'Agate bleuâtre , tapifTée d'un quarz

druzen de la même couleur & d'une bcBe

eau; un grand Plateau de quartz druzent

blanc à gros cryftaux ; leur furface eft fe-

mée de petits mamelons pyrkeux. Lon-

gueur p pouces.

351 Huit morceaux, favoir, trois de pier-

res alumineufes variées ; un de charbon

de terre irifé de NafTau ; un de Jayet ;

deux de mine de fouffre , & un d'aimant.

55*2 Douze morceaux , favoir , Mine de

cuivre jaune avec afbefte verdâtre de fa-

lun;un joli morceau de Galenne colorée

& cryftallifée ; un d'Amiante dans un Spath

rhomboidal ; un de Liège de montagne

blanc ; deux morceaux de mine de plomb

verte j un de Cinabre ; un de verre de

plomb ; un d'Antimoine fondue & cryf-

tallifée ; un de Serpentine jaune & bleue ;

un de flos ferri de Sainte Marie; un de

Quartz mamelonné, cryftallifé & coloré

en bleu par la mine de plomb & argent

qui en fait iâ bafç > & recouvert du SpatU







MINÉRAUX. 7?
perlé

; plus une Scorie chatoyante de plomb,

renfermée entre deux verres.

3 5"
3 Quatorze morceaux , (avoir , une petite

Corne d'Ammon à çloifons, fpathique, fciéc

& polie ; une autre à çloifons pyriteufes;

une Cunolithe, un Charbon de terre cha-

toyant de Nafiau ; un morceau de Co-

boît cryftallifé de Sudermanie ; un mor-

ceau de Prime d'émeraude , dans lequel

on diftingue un canon régulier d'éme-

raude. — Un de mine de fer aurifère de

Pontoife ; un de RubaiTe ; un de Gyps de

la Orne; un d'argent vierge en feuille de

fougère du Pérou , un d'Amalgamme fac-

tice de mercure & d'argent ; un d'Orpi-

ment doré natif; un d'argenc vierge , &
un peu de platine.

3J4 Divers morceaux de mines & cryftal-

lifations.

3 5
$ Un aibrifleau à deux principaux troncs,

ie ramifiant d'une manière agréable ,com-

pofé d'un mélange de plomb & d'étain.

Ces végétations fe font en coulant cette

matière fondue dans les bronches du pou-

mon de quelque animal. Hauteur io pouç.
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3j6 Uu fuperbe groupe de cry (taux de Nitrs

formant un arbrifTeau ; il efl: placé fur un

focle de porcelaine bleu turquin.

CRISTALLISATIONS.

35*7 Une Pendeloque de criftal de roche,

taillée en goûte de fuif ; i'intérieur eft

rempli de filets de fchorl fi déliés , qu'ils

font roulés fur eux-mêmes & imitent par-

faitement du crin ou des cheveux.

3J 8 Quatre Morceaux accidentés de Criftal

déroche, favoir: une Poire taillée à facettes,

contenant du fchorl vert ; un dont les ca-

vités intérieures le font paroître remplis de

petits copeaux ; un rempli d'iris & de

fchorl vert ; un qui paroît rempli d'asbefle;

on diftingue dans l'intérieur un très-petit

Canon de criftal à deux pointes.

3J9 Une grande Topafe de Saxe & quatre

morceaux de Criftal de roche taillés , donc

deux avec accidens.

360 Un Canon de criftal de roche, d'une
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belle eau : 6 pouces de long fur 2 pouces

de demi de diamètre.

361 Un Grouppe de longues Eguiîles de

criftal de roche , d'une belle eau : la plus

longue a cinq pouces.

362 Un grouppe de gros Canons de criftal

de roche ; le plus gros d'environ deux

pouces de diamètre.

363 Un grouppe de Canons de criftal de

roche , d'une belle eau , dont les eguiîles

font divergentes ; & deux gros Canons de

criftal bruns , aufîi d'une belle eau.

364. Un grouppe de Criftaux de roche blancs,

inclinés en différens fens , une éguille lon-

gue de cinq pouces le traverfe prefque

dans toute fa longueur ; un grouppe de

Criftaux de roche brun , & un Canon du

même criftal.

365* Un morceau de Criftal de roche, de

Madagafcar , dans lequel on obferve une

fuperbe Iris : 5 pouces fur 3 & demi.

366 Une Stalactite très-curieufe de quartz-

druzen , couleur d'amétifte . de -forme
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conique ; la forme de la cavité fuit celle

de l'extérieur : 4. pouces & demi de long»

3 67 Une grande Géodede criftaux de quartz,

couleur d'amétifte ; la croûte eft une agate

à rubans : <? pouces fur <5.

3<58 Une très-jolie Criflallifation quartzeufe*

les extrémités des mamelons font garnies

de petits bouquets blancs opaques,

365? Une Géode mamelonnée & une très-

jolie Stalactite en forme de maflue.

370 Trois morceaux, favoir: une Tabatière

de fel gemme ; une Bocte quarrée à cuvette

d*une feule pièce , de lave grife , & un mof-

ceau de Zéolite de feroé , à filets diver-

gens,

571 Un bloc d'Aventurine facTice ., 4. pouces

& demie fur 1 pouce & demi ; un grouppe

•de gros Canons de criftal de roche blanc ,.

tranfparent , & un gros morceau de grais

arborifé.

372 Quatorze morceaux formans une fuite

intéreflantede Stalactites & d'Incruflations,

la plupart {îngulieres.
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573 Neuf morceaux ., tels que Cailloux en

rognons bleuâtres dans un argile feuilleté;

Staladites ; Talc de Mofcovie ; Gyps ; Sta-

lactites en tuyaux creux j tous ces mor-

ceaux font intérefTans.

574 Un morceau de Spath rhomboidal d'Ir-

lande ou de Newton ; il double les objets

qui font regardés à travers fon épaifleur.

575* Cinq morceaux d'Ambre & de Gomme
copaî , avec infectes dans l'intérieur ; & un

d'Ambre brut.

PIERRES PRÉCIEUSES.

376 Un Diamant brut pefant 18 grains ;

& un petit Diamant vert , taillé.

377 Une belle Topafe d'Orient , taillée à

huit pans & montée en bague.

378 Une Émeraude Orientale , de forme

quarrée, de la plus belle couleur, montée

en bague à chaton.

37P Une Émeraude de forme quarrée, d'un
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vert clair, montée en bague, avec deux

brilîuns de chaque coté fur les corps.

380 Une Tourmaline d'une belle eau mon-

tée en oague.

381 Un Grenat Syrien, montée en bague.

3 g 2 Un très-beau grenat du Tirol , taillé

à huit pans , monté en bague. Cette Bague

a appartenu au Cardinal de Fleuri.

383 Deux très-belles Vermeilles, taillées &
montées en pendeloques.

384. Une Hyacinte Orientale , de la plus

belle couleur , taillée à huit pans & montée

en bague.

3 8y Une Amende de coleur foncée , taillée

à huit pans & montée en épingle.

386' Une Amende de même forme & de cou-

leur pius claire , montée auflî en épingle.

337 Un grand Péridot, taillé à huit pans &
monté en épingle.

388 Un grand Péridot , taillé à huit pans.

389 Une très-belle Opale Orientale , de

forme ovale, montée en bague.
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3;oo Une APtcrie ou Pierre du Soleil , rouge,

chatoyante, entourée de brillans , avec

deux brillans fur les corps de chaque côté

3^1 Une Pierre verte, chatoyante &: avan-

turinée , entourée de rubis d'orient &
montée en ba?ue.o

35>2 Une Chryfoprafe, forme ovale, taillée

en goûte de fuif au milieu & à facettes

fur les bords ; elle eft montée en bague

avec deux brillans fur les corps de chaque

côté.

393 Un très-joli morceau de Criital de roche

accidenté , monté en bague ; on remarque,

dans l'intérieur , de petites lames ferru-

gineufes , les unes noires , les autres rouges

,

femées çà & là en divers feqs.

594 Un morceau d'Ambre, renfermant une
puce & monté en bague.

US Une Applique de Bracelet , formée

d'une belle opale , à double entourage à

jour , compofé de dix-huit petites opales

& de vingt-fept brillans.

3$)6 Une Pendeloque d'un Rubis à entou-
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rage à jour , de 28 tant rubis qu'émeraudeâ

Se faphirs.

397 Une Applique compofée de vingt-cinq

pierres précieufes, telles que rubis, éme-

raudes & faphirs.

3^ 8 Trois Saphirs blancs , taillés , dont

deux en Peendeloques.

3 op Six Pierres , favoir : une Pierre de Lune

,

une Chryfolite , une Perle fciée en deux ,

une Agate arboriféé rouge & une Cha-

toyante.

400 Quatre petites Capfules d'Ivoire , con-

tenans trente-fix petites opales d'un joli

choix ; trente perles fines , quatorze Pierres

de couleur, telles que tourmalines, péridot,

émeraude , hyacinthe , faphir, plumes de

paon formées du nerf de la mer perle, &c.

401 Vingt petites Capfules d'Ivoire , cefite-

nans diverses agates ,
pierres fines & da

composition , une jolie fuite d'hyacintes,

des turquoifes , des crapaudines & des

noyaux de tamarins repréfentans des têtes

de finges , &c.

403







COUPES ET BIJOUX. Si

Coupes et. Bijoux de Cailloux,
Agates et Marbres.

402 Un fuperbe Coffret
, quatre long

r,

j de

Criltal de roche d'une belle eau , & tres-

net , monté en or , orné d'un boucon d'ou-

verture formé de cinquante diamans bril-

lans. y pouces & demi de long fur 4 de

, large, & 2 pouces p lignes de liaut.

4.03 Une Coupe , à anfe prife fur pièce , de

cornaline orientale , rubannée : 1 pouce p
lignes de diamètre fur 1 pouce de hauteur.

404 Une petite Jatte ronde de cornaline de

la première qualité : 2 pouces de diamètre

fur 6 lignes de hauteur,

40^ Une Coupe de Cornaline Orientale &
fon pied, d'un' feul morceau': 1 pouce p
lignes , fur un pouce 8 lignes.

406* Une petite Coupe de Cornaline blanche

Orientale ; le pied garni d'or émaillé : un

pouce & demi de diamètre fur un pouce

de haut,
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407 Une Tarie en forme de lampe antique,

avec anfeen bâtons rompus ,
pris fur pièce,

de jade vert Orientale : 3 pouces & demi

de long fur un pouce 8 lignes de large , &
un pouce & demi de haut.

4.08 Deux Socles quarrés de Porphire rouge

de 3 pouces , fur un pouce 7 lignes.

409 Deux Socles quarrés de Griotte d'Ita-

lie , de 3
pouces, fur un pouce 3 lignes.

410 Deux Colonnes d'Albâtre blanc: 8 pou-

ces de haut.

411 Deux petites Perruches vertes , à tête

rouge , formées de cornalines & jafpes in-

cruftés xlans un marbre noir ; deux mor-

ceaux de Perle gravés en relief, du tra-

vail le plus délicat ; l'un repréfente un

dindon , l'autre un coq.

412 Une Tabatière quarrée de jafpe fan-

guin , montée en cage , en or : 1 pouce

7 lignes , fur I pouce 3 lignes.

413 Une très -jolie Bonboniere d'agate

Orientale rubanée , montée en corbeille
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en or : i pouce p lignes de large fur î

pouce de hauteur.

414 Un grand Couteau de Sacrificateur à

manche de jafpe fleuri rouge & avan-

turiné, à large lame damafquinée en or,

dans fa guaine de cuir noirci : il porte

4 pouces de long.

^Ij Une Chaîne de Montre , d'or émaillé

en verd , à deux branches.

Agates et Cailloux arborisés

ou FIGUBÉS»

&16" Une fuperbe Plaque d'agate orientale

arborifée, ovale, de 2 pouces 3 lignes

de longueur , fur 1 pouce & demi de large j

la principale arborifation eft très-nette,

fans interruption , elle porte près d'un

pouce en tout fens & forme le buiflbn le

plus agréable.

417 Une très-belle Agate arborifée Orien-

tale, montés en or pour bracelet: 13

lignes fur 1 1 lignes.

Fij
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4.18 Deux Agates arborifées; dans l'une les

ramifications très nombreufes & très-déliées

partent d'une ligne noire & imitent la tête

d'un faule ; fautre efl: un tronc noirâtre
,

des branches duquel fe détachent de jolies

•arborifations rouges.

419 Deux jolies Plaques d'agate orientale,

arborifées, de chacune dix lignes de dia-

mettre i on remarque fur fune un aibrif-

feau , & fur l'autre un buiflbn.

420 Deux Agates arborifées , fur chacune

defquelles efl: un arbre avec terrafle.

421 Quatre jolies Agates arborifées , de

choix , dont une à arborifations jaunâtres ,

fur une terraffe ; l'autre à arborifations

noires , avec terraffe ; & deux Agates

arborifées rouges , d'un dellin agréable , &
vives en couleur.

422 Neuf petites Agates de choix , dont une

arborifée rouge , une où l'on remarque un

rat , une fablée de rouge fur un fond blanc

,

quatre arborifées noires & autres.

423 Une petite Flaque de jafpe vert , nué
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de fouci , monté en bague; on y diftingue-

parfaitement une tête de foldat romain,

cafqué,

'4.24 Une petite Plaque de Jafpe fleuri ,.

rouge & blanc , montée en bague ; les

taches blanches reprcfentent très- bien un

Philolophe écrivant ; ondiflingue la.plume

& le papier.

425* Une Plaque de Caillou d'Egypte & une

d'agate d'Orient ; on diftingue dans l'une

un Philofophe ,' & dans l'autre un Buué de

Religieufe.

426' Une très-jolie petite Agate, au milieu

de laquelle on obferve une étoile & un

morceau de jafpe vert , dont les zones

concentriques forment deux yeux.

427 Une Plaque ovale d'agate grife , trans-

parente ; d'un des bords s'élève une mul-

titude de petits filets divergens fauves qui

reiTemblent à des épis.

428 Un joli Caillou onix à cercles concen-

triques par anneaux gris-de-lin , blancs

,

piquetés de roie , dans une bordure de

cuivre doré*

F iij
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425) Une fuperbe Plaque de Caillou d'Egypte

arborifé , de la plus belle couleur : trois

pouces & demi fur 4 pouces & demi.

430 Une très -grande & belle Plaque de

Caillou d'Egypte brun , nué de bleu : 7
pouces fur 4.

'431 Une grande Plaque de Caillou d'E-

gypte brun , nuée de bleu : 6 pouces

fur 4.

432 Une fuperbe Boete en fix plaques, de

Caillou d'Egypte ., fond brun , nué de gris

de lin , très-rare , en ce qu'il eft femé

par-tout de petites pierres nummulaires ou

numifmales , po.fées en divers fens ; rien

de plus agréable que ce Caillou.

43 3 Une Tabatière quarrée , en fix plaques
,'

de beau Caillou d'Egypte , arborifé ; plus

une Bâte de rechange de même Caillou.

434 Une fuperbe Plaque de Pierres de FIo-:

rence , arborifée & représentant une ville

embrâfée ; on a peint fur le bas fix petites

figures qui représentent les Anges condui-

fans Lot & fa femme hors de Sodôme 1
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I pied $ pouces & demi de long fur p
pouces de large.

Agates et Marbres en plaques polies.

43 s Une fuperbe Agate Orientale rubanée
de blanc mât , fur un fond fauve tranf-

parent.

45 6 Deux Plaques coupées Tune fur l'autre

d'agate criftailifëe blanche , à rubans ; deux
autres à rubans gris & lie de vin.

437 Deux petites Plaques de jafpe fanguin

choifies
, Tune piquetée régulièrement de

rouge , l'autre oculée de verd fur un fond
brun; & une Pierre rare, dite Pierre de
coq , qui nous paroît être un amas de cra-

paudines.

438 Une Boëte en Cix plaques de jafpe jau-

nâtre , opaque , femé de grandes taches

grifes criftallines.

439 Une belle Plaque à huit pans de jafpe

verd demi tranfparent ; une de même forme

& grandeur , de jafpe verd , nué de rouge »

F iv
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efpece de jafpe univerfel , & deux jolies

Plaques de caillou gris , rubané de fauve,

i|.io Une grande Plaque d'agate criftallifée

bhmche , ou RoclifT; une d'agate ceillée

lilas fur un fond gris; une de cornaline;

une d'agate criftallifée à taches de corna-*

naline , & une d'agate grife colorée de

brun vers un des bords, d'où s'élèvent des

jets cm rayons divergens qui imitent. TeXH

plofion d'un volcan,

441 Douze petits Morceaux, favoir : deux

de lapis; trois d'agate à rubans ; un petit

Cylindre d'agate onix ; un Anneau de cor-

naline & autres.

44,2 Deux focles quarrés longs , l'un de

marbre de Florence fauve , l'autre de mar-

bre violet ; deux plaques ovales d'albâtre

jafpé de gris Se de blanc; deux Plaques

quarfées d'albâtre blanc taillées en co-

quilles fur le defîus ; & une Plaque de

prime violette , femée de grandes taches

de feld-fpat verd,

'^43 Treize Plaques polies , favoir : fîx de
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jafpe univerfel ; une de jafpe fleuri verd

& blanc; une de pouding, une de jade;

une de porphire verd ; une de caillou

rouge & jaune ; une de jafpe panthère

noir & blanc ; une d'agate Orientale repré-

fentant une chauve-louris ; & une de jafpe

gris à filets noirs.

444 Seize Morceaux , favoir : quatre Dents

de Hochet en agate ; une Bague antique

d'une greffe crapaudine ; une Géode de

quartz druzen montée en tabatière ; fïx

blocs d'agate & jafpe polis fur une de leurs

faces; un de fardoine orientale ; un Quar-

tier d'eeuf imité en marbre.

445* tJne grande Plaque de marbre ammo- -

nite d'Alitorff., de 6 pouces fur 4; & une '
'

de madrépore aftroite de 4 pouces en

quarré.

4.4.6 Dix-neufÉchantillons de marbre, jafpes,

granités , dont une Plaque dans laquelle

on dillingue un grand madrépore œillet.»

dont les bords font pourpres.

447 Une Tabatière en fix plaques d*avan-

turine fadciçe, l'une des bâtes eft endooi^

magec.
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4^8 Un grand & beau morceau de Jafpe

brun à rubans verds , de Sibérie , poli des

deux côtés: huit pouces de long fur 3 de

large, & un d'épaifieur.

4£p Un très beau bloc de Bois agatifié , fcié

& poli, bien veiné de rouge, de blanc &
de brun : 1 pied de long fur 7 pouces de

large.

Afio Deux grands morceaux de Brèche vio-

lette , femée de fragmens de feldf-pat verd.

'45" 1 Deux Blocs polis fur une de leurs faces,

l'un d'un fuperbe jafpe rouge fanguin ;

l'autre d'une agate à rubans rouges & gris

de la plus riche couleur.

452 Quatre Blocs polis fur une de leurs

faces , fayoir : un d'agate à rubans con-

centriques ; deux de poudings variés , &
un de jafpe verd,

4£3 Un Caillou d'Egypte criftallifé intérieu-

rement ; une Géode d'agate rubannée, ta-

piffce de criftaux de quartz druzen du plus

beau noir , fur une couche d'amétifte ; une

Géode de Silex , tapifTée de criftaux de







PÉTRIFICATIONS, pi

quartz , & un Caillou fîngulier à ruban

d'un rouge fanguin fur un fond gris.

q$4 Un très-gros Bloc de prime de Grenat,

fans terrafle ni gerçure & très-propre à être

débité en plaques > focle , ou à faire une

coupe : environ 8 pouces en quarré fur $}

pouces d'ép ai fleur.

. ' ' '
" ". "

;
j

m
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45*y Un beau grouppe d'incruftation de

Prefle , d'Ifly : p pouces fur 8.

456 Neuf Pierres fciflîles blanches , avec

empreintes d'infectes , de poiflbns , donc

deux avec leur contrepartie > & douze ar-î

doifes avec empreintes de poiflbns, d'in-.

fe&es , de capillaires, arborifées ou avec

d'autres accidens.

4J7 Quatre Pierres fciflîles avec poiflbns^

& cinq ardoifes avec les mêmes accidens.

458 Un Buccin foflile, bouche à gauche £

une Noix , un Ourfîn rempli , tant inté-{

(ieurement qu'extérieurement d'une jolie!
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criftullifation quartzeufe très-brillante ; une

Came garnie intérieurement de criftaux de

Spat ; un Ourfm du genre des turbans, èc

deux Cailloux (Inguliers , dont un avec une

zone de {inuofités en bâtons rompus.,

'4,75) Une Nautilite fciée & polie , dont les

chambres font tapiflees d'une criftallifa-

tion de Spath calcaire ; une Corne d'Àm-

mon argilleufe qui fe détache de fon noyau ;

& une fciée & polie , dont les chambres

font intérieurement remplies d'une crif-

tallifation quartzeufe.

'460 Un Plateau d'ancien lacq , contenant

pîufieurs fofliles rares, tels que la Belem-

nite à deux pointes; des Porcelaines; un

Jambon foffile , des Entroques ; des Cario-

philloides ; du Liège de montagne & autres.

Trois grands Cartons , contenant une

fuite de Coquilles fofliles univalves & bi-

,
valves dont pîufieurs ont confervé leur

nacre.

'461 Douze morceux de Pétrifications, tels

, que Cornes d'Ammon , Ourfrns , Crêtes

de coq & autres ; plus , un grand Oper-
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cule & un Ourfin plat à fïx troux fervant à

prouver Ton analogie avec un Pétrifié

du même genre qui eft dans ce lot.

462 Un Millepore pétrifié , fcié & poli ;

deux Pierres de circoncifion ; une Pierre

de touche ; un Priapolite ; un morceau de

Millepore poli; un de Grais micacé; une

Stalactite calcaire ; deux morceaux de Bois

agatifiés , dont un poli ; un Grais crifral-

lifé de Fontainebleau ; un Millepore pé-

trifié & un Caillou percé par des dails : en

tout 14 morceaux.

463 Un morceau de Bois pétrifié & criftal-

Jifé , un de Bois pétrifié chargé de nœuds

,

comme l'épine ; un avec des cavités

formées par des vers , remplies d'une

matière criftalline ; un argile arborifé ;

quatre morceaux de Grais criftallifé de

Fontainebleau; deux Plaques irrégulieres

de Feldfpat verd & violet ; & quinze tubes

de Stalactites creufes & tranfparentes , ref-

femblantes à des tuyaux de plumes.

464 Deux Boëtes remplies de diverfes Pétri'

locations, telles quechinites , bibliolites,

ichryoiites , & quatre Pierres arborifées.



MEUBLES.

MEUBLES
PROPRES A RENFERMER

dbs Curiosités naturelles*

46$ Un riche Corps d'Armoire peint en

gris , compofé z

1°. De huit Colonnes de huit pieds de

haut fur 1 1 pouces de large , à chapitaux,

bafes & filets dorés, & ornés de guirlan-

des fculptées repréfentans des coquilles

,

coraux & autres objets d'hiftoire naturelle,

le tout bien doré & neuf: le milieu de

chaque colonne eft garni de trois glaces

qui en occupent toute la hauteur.

2°. De huit Chaflîs aufïi garnis chacun

d'un panneau de glace devant être placés

fous les bafes aux colonnes , ils portent un

pied de haut fur feize pouces de large.

3°» De deux grands Pilaftres en équerre

formant les angles, aufli garnis en glace dans

toute leur hauteur qui eft de neuf pieds.

4 . Sept portes garniffans le haut des

fept intervales d'entre les colonnes , çein-
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trées par les côtés pour s'adapter avec les

volutes de leurchapitaux, garnies, favoir;

fix d'une glace de deux pieds 4. pouces de

haut fur pareille largeur, & la feptieme de

ia même hauteur fur trois pieds de large.

y°. De fept autres Portes devant être

placées fous les précédentes , dont fix de

cinq pieds de haut fur deux pieds 7 pouces

de large , garnies chacune de deux glaces,

la première de trois pieds de haut fur deux

pieds 4 pouces de large ; la féconde, d'un

pied 10 pouces de haut fur pareille lar-

geur ; la feptieme porte , aufll en deux

glaces de la même hauteur que les précé-

dentes , mais de trois pieds de large.

6°. De fept Tiroirs deftinés à être placés

au-deflbus des panneaux ci-deiïus décrits,

ayant y pouces & demi de hauteur

,

& garnis chacun de deux anneaux 5c

d'une roface de cuivre cizelé & doré d'oc

moulu,

8°. De fept Panneaux fervans de bafe

aux tiroirs , garnis chacun d'une glace , &
portant 1 pied de haut : tous ces objets

font parfaitement confervés
,
garnis de leur
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ferrures à vis , & peuvent être remontés

.très-aifément. Cet objet peut former en-,

viron 28 pieds de cours fur £ de haut.

4/76 Un grand Bureau à huit pans , fèrvanc

decoquillier, en bois peint en vert , riche-

ment-ornés de guirlandes, nœuds de ru-

bans ,
perles enfilées & autres ornemens en

bois fcuîpté & dore'; tous les panneaux

font garnis de glaces, & les fonds de fatin

blanc; fur le milieu s'élève une piramide

à huit pans, dont le fommet eft tronqué,

formée de panneaux égaux de glaces mon-

tés en cage , à challis de cuivre doré d'or

moulu : un des panneaux s'ouvre pouc

pouvoir placer les objets fur un gradin

auffi à huit pans , à quatre tablettes , dont

h plus baffe eft ronde , garnies en glaces

étamées à filets de bois doré , & ornées de

guirlandes formées de petites coquilles des

plus vives couleurs. Ce gradin tourne

fur un pivot pour- préfenter fucceflî-

vement chacune de fes faces à la port»

de la piramide.

Longueur du Bureau , 7 pieds & demi

fur quatre pieds de large : la Piramide a

a pieds
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£ pieds <? pouces de haut fur 4 pieds de

diamètre à fa bafe.

467 Deux Armoires en ftudioles , de bois

peint en vert , à filets dorés , garnies fur

le defïiis, fur le pan incliné, fur le devant

& à leur bafe , de panneaux'de glaces ', il y
en a trois grandes fur le devant.

Hauteur fur le devant 3 pieds ; fur le

fond 3 pieds quatre pouces ; largeur 4
pieds 10 pouces ; profondeur 1 pied £
pouces»

468 Une Bibliothèque à huit portes , de

huit pieds & demi de haut , richement

fculptées , peintes en gris , quatre des-

quelles ont un pied neuf pouces de large

,

& les autres un pied fix pouces , garnies

chacune de quatre glaces ; celles des plus

larges ont un pied 3 pouces & demi de

largeur ; celles des autres un pied de large,

toutes fur un pied huit pouces de haut.

i Plus douze Tiroirs qui garniflbient la

bafe de cette Bibliothèque.

4(5
<

q Six Cages de verre , doqt deux portent

G



9$ AGATES.
14 pouces de haut fur 2 de large; les

quatre autres 1 7 pouces de large fur 1 1 de

haut , toutes fur 6 pouces d'épaiffeur.

AGATES.
470 Trente-deux Grains de Jafpe fanguin.

471 Plufieurs Lots d'Agates arborifces .,

Grenats & autres Pierres fines qui feront

divifées.

.

472 Plufieurs Lots de Plaques d'Agate ., Sar-

doine & Jafpe.

473 Plufieurs Lots de Lapis & Malaquite;

en boules & plaques.

474 Trois Cailloux de Sardoine.

474 bis. Trois Géodes de Cornaline.

47/ Six Plaques émaillées dans le genre

chinois , pour faire une tabatière.

FIN.

Lu & approuvé ce 21 Janvier 1783,

Cochin.

De l'Imprimerie de Prault, Imprimeur du Roi

,

Quai des Auguftins.
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FEUILLE DE DISTRIBUTION

DE LA VENTE
des Objets d'Hi s to ire-naturelle.

PREMIERE VACATION.
Le Lundi io Féptkf 1783.

Numéros 6 , ix, 25, 34» 3 8 » 4 1 > 44» 66 i

67 , ^3 , 69 » 2i;, 92, iP7» ?3 , 101, 108, in ,

n2, 114, M4, ifij i53> x 55» 157 , 159,

1<J2, 163, 173» l8l > l8 ?> î? 1 » ï? 2
»

T94»

205, 206, 1:7, 127» 228, 233, 238, 23?,

240, 24^» M 1 » l6 ") » 2 ?°» 2 ?5» * 8 5» 291»

301, 302, 309, 312, 3*3» 3 i8 > 335» 33*>

339, 34°» 34»» 343» 344> 349» 3Î°» 35*,

3*i» 376, 3 8 5»3 86 ' 394»400 »4o1 » 4°9,

410, 415, 427» 439» 44°» 44 2 » 444» 454»

45 5 » 45 6 » 457 »
4<So , 461.

DEUXIEME VACATION.
Le Mardi II Février 1783.

Numéros 5, 9, 21, 16, 33, 37, 43» ** f?»

59» ^3» 78 » 82 , 94» 100, 107, xti , 117,

a



f-a J

113, ïîU *49> 15°, iji» I?^» Ù« i Iflj

171, 174, 177 , t8i , 184 , t8f , 188, 1^3 ,

195 > i? 1*» 197, *04 , ni, zi£, xzj , ni,
131, 137, M5> 2 5i» Mît *5<>> 164» i69»

174, i8i , 2 9° » *<95 > 3oo, 303 , 310 , 314 ,

31^, 3 Z 7, 334, 337, 34^, 348, 353, 354,

361» > 69 , 379, 3 8 7, 388 , 398, 39 9 , 408,

411, 416, 411, 4*8, 437, 441, 443» 4Ji>

461 , 4^4, 475»

TROISIEME VACATION.
Le Mercredi 12 Février 1783.

3 1 1 > 3 l 5 , 3*7, 3 i0 » 353 » 3>°> 3+7, 35 5

>

560, 368, 371, 373, 3 8o '>
39i, 3^1, 407,

411, 4*i, 4*6, 4*9, 43^» 445, 44*> 447,

453» 463 » 470, 471 A, 471 B, 471 C, 471 D,

471 E, 4.74.471 E, 474

QUATRIEME VACATION.
Le Jeudi 13 Février 1783.

Numéros 3» 13 > *£• i?» 17, 31, 41. 47. 49 5

61 , *4> *$ > 75 » 83 , 86 , <? $ , ?6 , 105 , iop ,







m
tj 1y ï*ii '3^ H©, M3, >47i lï'8\ i*7ï

185, ioi , 109, H4, il? , "3 * 13° » *3f >

143, 148, 25S, * 6 7> 27X, î8o, *88 , 293 »

306, 308, 318, 319, 3 l °, 3M» 33*» 34*>

356, 359, 3^> 3*7, 37/>, 37i, 38ï> 3
8l >

383 , 406, 413 , 4'9 , 4*o, 430, 434 , 4jo,'

459, 471 H, 471 I, 471K, 47iA, 47* B,

4nC, 47: E , 47* F , 471 H , 471 M , 47* N,

472 O , 471 P, 473 A, 473 B
> 473 c »

CINQUIEME VACATION.
Le Vendredi 14 Février 1783.

Numéros 1 , 7 » 8 , 12, 17, 2.8 , 29 , 31, 40 , 46"

>

53 , 54, ^o, 74, 79, 80, 84, 8j , 93, io4>

114, 120, 134, 139, 14* > 14Ç , 146, 16U
\66 , 170, 17*, 179, 100, 207, 108, 213,

2l8, 221, 219, 234, 242, 247, 257, **°»

z6\ , 166, 271 , 278 , 287, 291, 298 , 307V

311 , 324, 331, 345, 358, 3*3 > 3
64, 3**>

374, 375, 381, 393, 3?|> 39*, 3^7, 405,

418 , 425, 431 , 433, 449, 45i, 467, 468,

469, 471 F, 471 G, 471 N, 471 O, 472 D,
472 G , 472 K, 472 L.

SIXIEME VACATION.
Le Samedi 1$ Février 1783,

Numéros 1 , il , 18, 30, 39 , 45 , 50 , fi , 70,'

71, 71, 7J, 7*> 77 * 87, 88, 103, II},



t*1
if^; uti n7 ; "S, i2<?; 130,- 131, 153-

.137, ï?8, 141 j 164, 169, I75S 178, 198,

199, 101, 112, 221, 241, 249, 173 , 262,

176,277, *79 , 283, 284, 286, 196, 197,'

199, 311, 323, 329, 33°>3*7, 3*5, 377,"

378, 384, 3 8 9? 3^°> 3?3> 40i > 403, 404»

4»4> 4*7, 423j 4*4,43*» 435» 438, 448,

458, 465, 466, 471 L, 47i M, 471 1? 473D.

FIN.







FEUILLE DE DISTRIBUTION

DE LA VENTE
DES TABLEAUX,

Dessins, Miniatures, &c.

PREMIERE VACATION.
Le Lundi 17 Février 1783.

N°. 4 Un petit Tableau , par D. Tenîers.

6 Des Cavaliers , par Ph. Wouvermans.

23 Deux Intérieurs d'Eglifè, par Peter Neefs.

31 Des Satyres & Bacchantes, par Veftangen»

39 Pan & Syrinx , par Vleughels.

40 Deux Sujets agréables, par F. Boucher.

50 Deux Tableaux , par J. B. Oudry.

58 Des Fleurs & Fruits, par M. Bellanger,

Ci Trois Vues de Venue, par Canatelii.

d8 Un Payiage, par Reyfêr.

7z partie. Deux Tableaux.

77 Deux Deffins coloriés, par Hackert,

7S Deux Croquis , par van Goyen»

80 Deux Dejîins
, par Maas.

103 DefTins en feuilles.

104 Idem.

110 Un Deflln de Boucher, (bus verre.

113 Un autre.

4
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114 Idem.

uç Idem,

133 partie. Idemi

188 Deux Eftampes retouchées par Boucher*

189 partie.

190 Un Deflïn de Boucher.

191 Idem.

140 Trois Deffins de la Fage.

241 Quatre , par Watteau

142 Deux, par Bourguignon.

243 Une Gouaiïe , par Viilem Baur;

3 14 Deux Gaines de chipolain.

322 Un Grouppe en terre cuite.

324 Une Urne à fix pans.

337 Deux Mortiers à huit pans.

341 Quatre Goblets & Soucoupes;

3<*3 Une Jatte & deux Plateaux.

368 Un Chien bleu célefte.

373 Un Crabe fond violet.

374 Quatre petits Chats & deux Cicognes.'

376 Deux Coqs.

377 bis. Deux Chats accroupis.

379 Deux feuilles de tabac , céladon.

381 Un Bouquet en porcelaine.

386 partie.

387 partie.

3 89 Deux Théières de terre des Indes*

394 Un Plateau de criflal de roche.

403 Un Plateau de laque.

411 Trois Pièces de laque.

413 Neuf pièces idem»
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41

3

Un Fauteuil Chinois.

414 Un paravent d'acajou.

435 Un Bougeoir garni d'or.

440 partie. Six. articles de Devins fous verres & en

feuilles.

DEUXIEME VACATION,
Le Mardi 18 Février 1783.

N°. 7 Une Chaïïe au Cerf , par Ph. VPouvermans.

14 Payûge ,
p<ir J. Winants , figures de Ph. Wou-

verman«.

a 7 Deux Tableaux, par Breemberg.

%9 Un Bufle de Femme, par Dietricci.

33 Adam & Eve, par Santerre.

37 Le Jugement de Paris, par J. B. Nattier.

38 Une Compofuion de quatorze figures, par J. B,

Pater.

Çf Deux Tableaux, par Cafanova.

61 Deux Vues de Rome
, par Ga^paro.

66 Un Payfage, par Hirtt.

74 Une GouafTe, par Wagner.

81 Un Paylage , par Zing.

84 Deux Deflins, par Cafanova.

86 Un Deflm colorié, par M. Robert.

90 Deux Combats d'Animaux» par Oudry.

ioy Une Compofîtion , par F. Boucher.

1 iz Une Etude de Femme , parie même.

11? Un Grouppe d'Enfant, idem.



1*1
i 20 Deux Deflins suffi de Boucher.

115 Deux autres.

136 Un idem.
s

157 Deux Deffins en feuilles, par Boucher.

177 Deux autres.

187 Deux Études» idem.

240 bis. Un Deflîn de Primatîce.

245 Un de Ruifdaal.

251 Deux Deffîns de la Rue.

257 Dlux Enfans, par Boucher.

264 Un Deffin, par C. Vanloo.

3to Deux Vafes, vert d'Egypte.

31 » Deux Vafes de Lumakel.

313 Deux FCus de colonnes de porphyre.

3 1
5 Deux Bacchantes en bronze.

335 Deux Mortiers à huit pans.

345 Quatre Goblets doublés d'or.

349 Deux Drageoirs à dix pans.

353 Deux Taffes à bords bruns.

360 Deux Lapins accroupis.

36* Deux Théières bleu célefte.

372 Une petite Caflbiette , idem.

375 Deux grands Oileaux coloriés.

377 Deux Coqs.

384 Un Vafe céladon , garni de bronze.

386 partie.

387 partie.

401 Une Boëte de Laque, forme de fruit.

407 Cinq Boëtes , fond or.

410 Deux Boëtes quarrées , nouveau Japon.

415 Un Baromètre en marqueterie.
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\xi Un Paravent en pierre de lard.

430 bis. Une petite Pendule à fécondes.

434 Deux Miniatures» par M. Hall,

43 6 Une TalTè d'agate fur colonne.

438 Un Vaiffeau méchanique.

440 partie. Six articles de Defïins (bus verres & en

feuilles.

TROISIEME VACATION.
Le Mercredi 19 Février 1783.

N°. 3 Vue d'un Village de Flandres , par D. Te-

niers.

8 Vue d'un Couvent, par vander Heyden.

îz, Deux Payfâges & Animaux, par vanden Velden.

13 bis. Deux Intérieurs d'Eglifë, par Peter Neefs.

30 Un Bain de Femmes, par Kulemburg.

4j Un Bufte de Femme , par F. Boucher.

46 Idem.

50 Un Tableau ,
par J. B. Oudry.

J4 Une Femme vue à mi-corps, par M. Vien.

59 Des Fleurs & Fruits, par M. Privoft.

60 Un Paravent peint par le même.

72 partie.

73 Une Etude de Raifin , par van Huyfum.

75 Un Payfàge defliné par Molyn.

79 Un autre, par van Goyen.

101 bis. Deflin en feuilles.

loi Idem.

m La belle Bouquetière, par F. Boucher.

a iij



n6 Un Deflin du même,

117 Un autre.

118 Idem.

133 partie.

j 79 Deux Defïins en feuilles aufïi de Bouchera

180 Idem.

.181 Idem.

191 Idem,

191 iàem.

194 Idem.

19 j Idem,

196 Idem.

246 Deux Deffins fous verrei.

247 Ue/n.

148 Idem.

249 .fr/effz.

2?o .fr/em.

30? Deux Buftes, &c.

309 Un Vafe d'albâtre oriental.

316 partie. Deux Figures de bronze»

321 Deux Grouppes, par Pollet.

317 Deux Bouteilles à quatre pans.

333 Deux Mortiers à huit pans.

350 Deux Drageoirs à cicognes.

351 Deux Plateaux & un Drageoire»

356 Une CaifTe d'ancien J<pon.

364 Deux Va(ês nommés lifbets.

367 Deux Chats bleu céieile.

3 86 partie.

387 partie.

390 Une Théière truitée.







Il)
3 $3 Quatre petits Goblets fur plateau»

400 Une Boè'te de laque.

408 Une autre.

419 Une Table en bois d'acajou.

415 Deux Girandoles à figures.

417 Deux belles Confoles en bronze doré.

431 Un Portrait en émail, par Châtillon.

43} Une Miniature, par Rofalba.

440 partie. Six articles de Deffins fous verres & en

feuilles.

QUATRIEME VACATION.
le Jeudi. 20 Février 1783.

N°. 1 Le Bufte d'un des ConfefTeurs de Rubens.

13 Étude d'une Vache, par A. vanden Velden.

ij Le Charlatan , par Karel du Jardin.

19 Un Tableau de Netfcher.

il Gérard Dow, pendant du précédent.

:3 Un Payfage, par Breemberg.

3 6 Famille de Centaures , par L. de Boulogne.'

41 Vénus , & le Repos de Diane, par F. Boucher.

5 7 Deux petits Tableaux , par M. Houel.

<?4 Deux Vues de Rome, à gouaffe, par Galpard.

71 partie. Quelques Payfages
,
grandeur de cartes.

76 Un Deflin fous verre.

81 Un adtre.

83 Idem.

100 Un Deflin en feuilles.

loi Idem.

a îv



[8]
in Deux Dciïîns fous verres , par Boucher,

m Deux autres.

113 Idem*

114 Idem,

iz 6 Idem.

133 partie.

167 Deffins en feuilles
,

par Boucher.

168 Idem.

169 Idem,

170 Idem.

171 Idem,

371 Idem,

137 Idem.

ij?8 Idem.

199 Idem,

zoo Idem.

ifi Deux Deffins fous verres.

153 Idem.

2f4 Idem,

1$$ Idem.

xi 6 Idem.

307 Deux Vafês de marbre antique.

311 Un Vafe d'albâtre oriental.

3

1

6 partie. Refîant , deux Bronzes.

313 Deux Bas-reliefs.

313 bis. Un Enfant de François.

318 Deux belles Jattes à huit pans.

336 Deux Mortiers à dragons.

351 Une Théière.

34» Trois Goblets fur foucoupe.

338 Deux autres.
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359 partie. Une Biche.

359 reftant. Une autre Biche»

361 Un Pot-pourri céladon.

371 Deux Paons bleu célefte.

385 partie.

387 partie.

391 Un Goblet de criftal de roche»

397 Une Boète de laque.

406 Deux autres.

411 Deux Plateaux de laque.

414 Deux Bibliothèques de marqueterie.

418 Un Bureau en bois de rôle.

416 Un Feu à chevaux.

439 Un Microfcope Anglois.

439 bis. Plaque de piqûre , &c.

m ' ,— —. —— -- — . „ „ „ . , 1 — „m

CINQUIEME VACATION.

Le Vendredi 21 Février 1783.

Nç . 11 Deux Tableaux , par M- Berghem.

17 Une Vue de Flandres , par Breughel.

18 Le Marché aux Herbes d'Amfterdam , par G.

Metzu.

zx Deux Tableaux rieurs & fruits , par J. van

Huifam.

1 5 Un Payfage
,
par Paul Bril.

3 1 Tentation de S. Antoine , par Bifcaye,

4 1 Deux Tableaux , par F. Boucher.

53 Deux ,
par Coteî.

5 6 Un Payfage
,
par Bryard,



éi Deux Tableaux , par Gobbo.

6$ Un Payfàge, par Brughel.

8$ Un Deflîn fous verre.

87 Un autre,

88 Idem.

538 Defïins en feuilles.

$9 Idem.

;ii7 Deux Définis de Boucher , fous verre;

128 Idem.

229 Idem,

130 Idem.

(131 Idem.

131 Idem.

133 partie. Idem.

1 ? 8 Deffins en feuilles , aufli par Boucher»

159 Idem.

160 Idem.

161 Idem»

l6z Idem»

loi Idem.

202 Idem.

203 Idem.

204 Idem.

258 Deffins fous verres,

2J9 7</em.

260 L&m.

261 Idem.

z6i Idem.

304 Une Figure, par M. TafTàrt.

308 Deux Vafès de Griottes d'Italie;

3 14 Deux Fûts de colonnes
,
grands , antiques;
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517 Le Laocoon ; bronze.

319 L'Amour & l'Amitié.

316 Deux Urnes de Faye , à ûx pans.

319 Deux Jattes fur leurs plateaux,

339 Deux Goblets fur foucoupes.

340 Un Sucrier garni d'or.

344 Un Pot-pourri.

345 Six Goblets far plateau de laque.

347 Un Eléphant.

348 Deux Coqs fur terraïïe.

3 6_5" Deux Bouteilles bleu céîeîte.

370 Une petite Fontaine , idem.

383 Une Lanterne de porcelaine , &c.

38 6 partie.

387 partie.

39* Un Pot à l'eau de cryflal de roche , &c
398 Deux Boëtes de laque.

402 Une autre.

404 Idem.

40 ? Idem.

416 Une Table de Boule.

417 Deux Commodes de laque.

43 i Une Boète d'or avec Portrait.

439 Une belle Pendule»

440 partie.

^1
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SIXIEME VACATION.
Le Samedi 22 Février 1783,

1 L'Enfant-Prodigue., parTeniers.

7 Vue du Château de Rofèndal, par Vander Heydoi»

10 Vue des environs de Nice , par Berghem,

16 Deux Vues de Flandres , par Breughel.

ao Un Tableau de Tarburg.

14 Payfage de Paul Bril.

16 Deux Pendans , par Breemberg.

34 Les Champs Elifées, par A. Watteau.

43 Deux Sujets d'enfans , par Boucher.

67 Un Payfage , par Saraiin,

71 partie.

29 Deffins fous verres.

90 bis. Idem.

91 Idem.

97 Deffins en feuilles.

97 Idem.

133 partie. Deffin de Boucher , fous verre*.

134 Idem.

J35 Idem.

137 Idem.

138 Idem.

139 Idem.

147 Deffins en feuilles
,
par F. Bouchet.

148 Idem,

149 Idem,

tSo Idem,
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iji Idem.

151 Idem.

205 Idem.

106 Idem.

207 Idem.

108 Idem.

26 3 Defïins fous verres.

a 6 S Idem.

266 Idem.

267 Idem.

268 Idem.

303 Un Amour en marbre , par J. Paty,

30^ Deux Vafes de verre d'Egypte.

318 Deux Bronzes.

3*0 Un Enfant, idem.

3 1 î Deux Flacons de porcelaine.

330 Deux Jattes fur plateaux.

331 Une Jatte» idem.

3 $4. Deux Mortiers , idem.

346 Quatre Tafles , Sucrier , &c«

3 5 3 Quatre Goblets.

357 Deux CaifTes carrées.

358 Une Biche.

361 Deux Oifèaux de rivière.

5p<5 Deux Perroquets bleu célefie.

386 partie.

387 partie.

388 Une T heyère en terre des Indes.

3 y 1 Très beau Luiire de cryital de roche;

396 Une belle Callette de laque;

409 Une Cave de iaque , &c.



[i4l
4io Un Clavecin de Rulkers.

411 Plusieurs Inftrumens.

430 Une Pendue.

43 7 Deux Vafês de fleurs en argent.

440 partie.

•m —

SEPTIEME VACATION.

Le Lundi 24. Février 1783.

Dessins fous verre & en feuilles , Eftampes &
Volumes reliés.

HUITIEME VACATION.

Le Mardi 2$ Février 1783.

P 1 e r r es gravées & Camées antiques fous le»

numérs 441 , 443 » 444, 44* > 446 r 448 , 4Ç0,

4*i > 453 » 454 > 455 , 457 , 4f8 , 460 , 463,

466 , 467 , 470 , 47* » 475 -> 477 , 479 » 4 8 ° »

482 , 483 , 487, 49i » 491 > 493 y 494 partie.

Douze Pierres gravées en creux , & autres , qui

feront détaillées.

Quinze Bagues , qui feront détaillées fous le n?, 495»

f







NEUVIEME VACATION-

Le Mercredi 26 Février 1783.

Pierres gravées & Camées antiques , fous le*

numéros 441, 447 » 449 » 4Î Z > 45"^ » 4ÏP» 4^t,

461, 4*f . 468, 4*9 , 47T , 47} , 474 » 476 »

478, 481 , 484 * 48* , 486, 488 , 485?, 490,

494. Partie reftante , douze Pierres gravées en

creux , & autres , qui feront détaillées ; & dix-

neuf Bagues, qui feront détaillées fous le n°. 495'.

^—

—

——

—

«^

DIXIEME VACATION, s'il y a lieu.

Le Jeudi 27 Février 1783,

FIN.
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