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CATALOGUE
DVNE BELLE COLLECTION

Î)E TABLEAUX ORIGINAUX
de grands Maître? des différentes Ecoles »

Deflins montés 6c én feuilles , aulïi originaux,

& la plus grande partie de l’Ecoie Françoife ;

Figures de Marbre , Terres cuites , Bronzes ,

beaux Vafes de Porphire , Serpentin . Etruf-

ques 6c autres. Meubles de Boule
; plufieurs

Goquillers à pieds dorés , avec leurs Corps de
Tiroir; Tables en confole 6c autres, auflî

fculptées & dorées. Colledion choi{ie& agréa-

ble d’Hiftoire naturelle; comme Madrépores,

Minéraux , Critlallifations, Coquilles , Agathes
arborifées & autres. Armes, Uftenliles & Ha-
billements Indiens, Chinois 6c autres. Echan-
tillons de différens Marbres ; Bijoux , 6c aui ^
très Objets curieux ;

uTcompofoimt U Cabinet de M**
ont latente ^e fera le Lundi 22 Février

177P , & jours fuivans, de relevée, rue Saint

Honoré, à l’Hôtel d’^ligre, fous la direc-

tion de A, Paillet Peintre.

Le préfent Catalogue fe difiribue A P A R I S ^

M® Chariot, Huiffier- Commiflaire-
Prifeur, quai de la Mégifferie.

iPaillet, rue Saint Honoré, Hôtel
d’Aligre. \ \

*
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M, DCC. LXXIX*
lLf\F55 - i>%3ùû

From the library of

Frank Simpson
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Point de Préface; mais de belles cho-

îës dans les différens genres de curiofité ; efl:

lurement ce qui doit convenir le plus aux

^Amateurs,

Cependant nous croyons devoir les aflu--

fer, qu’il fe trouve dans cette Colleétion ,

nombre de Tableaux du premier choix , &
dont la réputation eft juftement établie , for-

tant des Cabinets les plus diftingués, tels

que ceux de Meilleurs Boucher , Blondel de

Gagny , Randon de Boiflet , & enfin de la

fuperbe Colledion de S. A. S, Monfeigneuc

le Prince de Conty,

Les Amateurs d’Hiftoîre naturelle trou-|

veront cette partie du plus beau choix , très-

agréable par la variété des couleurs & la

confervation des pièces ; la fuite des Mines

& Madrépores eft également intéreflante;

|;i’on yendïa dapl |es différentes vacation!



îes Tableaux ,
Deflîns , Terres cuites , Mar-?

bres. Meubles précieux , &c. & eufuite la

Colledion d’Hiftolre Naturelle.

Depuis ouze heures jufqu’à une heure dC

demie j on verra ce qui fe vendra le foir.

^atalqgue



DE TABLEAUX;
Dessin SjMarhres , JBrou'^es , Terres

cuites f M.euhles de Boule ^ & autres >

Hijloire naturelle; Armes; UJienfiles

& Habillemens Indiens , Chinois , 6*

autres; Agathes arborifées ^ Pierres

gravées , é/c. qui compofoient le Cabi-

net de

TABLEAUX,
ECOLE D’I T A L I E.

Rosalba Carriera.

N. I. I)eux belles Têtes
,
peintes au

paftel : l’une pacoît confidérer un chien

A

^ot>.
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l’autre eftvue de profil. Hauteur 12 poucî

largeur

SaL VATOR R O S A.

2 Minerve ordonnant à Cadmus de com-

battre le Monftre de la Fontaine de Dir-

cé : le fond préfente une épailTe forêt, &
à-travers les arbres l’on voit plufieurs des

Compagnons de Cadmus étendus morts.

Ce tableau d’une touche ferme , & rempli

de caradere, efl: regardé par plufieurs

Connoiffeurs pour être de ce Peintre. Lar-,

geur 1 8 pouces , haut. 26. Sur toile.

3 Un payfage largement touché, Ôc que l’otl

croit véritablement de Salvator Rofa; la

droite prëfente un groupe de vieux arbres^

& à gauche fur une grande pierre , on voie

cinq figures d’hommes & une femme qui

caufent enfemble. Largeur 45) pouces,

haut. 28. Sur toile.

’4 Deux autres tableaux , aufli peints fur toi-

le, & d’une touche facile: l’un repréfente

de grands rochers , l’autre deux grands

arbres : chacun font ornés de figures. Lar-

geur 27 pouces , haut. ^6.

LucasJordano.
,

CÂ

J*
Le Vœu de Louis XIH : deux Saints pre-^t^

fentent à la Sainte Vierge qui efl: dans une u4«j

gloire environnée d’Anges , & debout fur ni«

un globe , un enfant , figure de grandeuï
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demie-nature. Ce tableau , d’un beau tort

de couleur, & librement peint, vient de
la Colledion de Monfeigneur le Prince de
Conty , N®. 148 du Catalogue. Hauteur

pouces, larg. 55. Sur toile,

Benedette Lutti.

6

La Magdeleine pénitente. Ce tableau d’une

bonne pâte de couleur , eft peint far une
toile de 1 3 pouces & demi de haut , fur

I O & demi de large.

Rose de Tivoli,

7 Un tableau d’une touche libre & fçavante.’ ^4
Il repréfente un Berger alîîs, gardant deux
boucs & un mouton: près de lui, fon chien

ell: endormi. Largeur 14 pouces, hauteur

1 1 pouces.

Cresencio, DifcipU du Bourdon,

8 Un payfage , fur le devant duquel font

plufieurs figures , dont le fujet eft Moyfe
retiré des Eaux : de l’autre côté de la ri-

vière qui palTe dans le milieu , on voit un
pont & des fortifications : le fond fe ter-

mine par de hautes montagnes. Largeur

J 2 pouces, haut. 8. Sur cuivre.



ECOLE FRANÇOISE,
Nicolas Poussin.

ÿ Un riche Payfage, dans lequel on voit

deux Bacchantes affifes, & trois Satyres ,

dont un cueille des truits.Ce tableau , d’u-

ne touche ferme & fçavante , vient de la

Colledion de Monfeigneur le Prince de

Conty , N°. 5-32 du Catalogue. Largei^

48 pouces ,
hauteur 36. Sur toile,

10 Un autre grand Payfage , fur le devant

duquel font plufieurs femmes furprifes par

des Satyres j le fond fe termine par de

hautes montagnes , où fe voit un homme
qui joue de la flûte : il eft peint fur une

toile de pouces de large, fur 35) de

haut.

Claude Gellé, dit le Lorrain.

lu Deux différents payfages, fîtes d’Italie.

L’un repréfente une belle matinée ; l’on

_ voit à gauche &c à droite divers groupes
*

^ d’arbres , & dans le milieu un lac qui bai*-,

gne des lointains de prairies ; fur le de-

vant
,
plufieurs hommes & femmes font

arretés à prendre une collation
;
plus loin

nombre d’animaux lont dilperfés lous les

arbres. Dans l’autre , dont l’effet annonce

un Soleil couchant, l’on voit le Temple

^2 O

2 ^



m
'de la Sybîlle à Tivoli , & partie de la caP
cade ; fur le devant eft une femme aflife»

& devant elle un Berger qui joue de la

flûte; plus loin à droite font des moutons
& des chevres. Ces Tableaux de mérite,
font peints fur toile. Largeur 30 pouces»
hauteur 21 & demi,

Sébastien Bourdon,
‘^2 Le Martyre des Machabées, Ce Tableais '-P®-

d’une riche compofition , & du ton de
couleur le plus fin, eft peint fur une toile
de 1 8 pouces de haut , fur 14 de large.

1^3 B’intériéur d’une chambre , où l’on voit 'i/iv,.

dans le milieu une famille à table ; à droi- ^
te eft un puits , une fontaine , différens
uftenfiles de ménage ^ & quelques légumes.
Ce morceau , d’une grande fineffe de cou-
leur , eft reflemblant dans les détails à la
maniéré du Tableau du Kalf , N”. 122

,

auquel il peut fervir de pendant étant de
même grandeur.

Uii autre tableau du même, compofé de
fîx figures, dont les deux principales font
deux ooldats qui jouent aux cartes. Ce 3

morceau , de form e ovale en travers , eft

rempli de caraéfere & d’une grande fi-

nefte de couleur. Largeur 17 pouces,
hauteur iq.. peint fur paneau,

flX Une femme qui arrofe une fleur. Ce Tàj
A-üj
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bleau ; peint fur toile, porte 7 pouces dd

large , fur 7 de haut.

Laurent de la Hire,

!i 6 Un beau payfage , dans lequel on voit

plüfieurs femmes qui fe baignent. Ce Ta- ^'j

bleau , d’une parfaite intelligence de cou-

leur, eft généralement reconnu pour le

plus capital de ce Maître. Il vient de la

Colleâion de Monfeigneur le Prince de

Conty , N°. 579 du Catalogue. Il eft

peint fur toile, & porte 30 pouces de

large, fur 24 de haut,

Simon Voüet.

17 Un Portrait que l’on croit être celui de

ce Peintre ; il eft repréfenté de trois

quarts , coeffé de grands cheveux bruns

,

& ajufté d’un grand collet blanc , félon le

coftume du tems de Louis XIV. Ce mor-

ceau , d’une vérité frappante, eft parfaite-

ment peint fur une toile de 23 pouces de

haut, iur 17 de large.

18 Une fainte Famille. Ce Tableau de mé-

rite eft peint fur toile, Hauteur 22 pouces

largeur ip.

Charles de la Fosse.

^9 Moyfe retiré des eaux par les ordres de la

^ fille de Pharaon, Ce Tableau , d’une bonne

I



couleur , eft peint fur une toile de 20
pouces de large fur 1 6 de haut.

2o Orphée qui va aux Enfers pour chercher

fa femme Eurydice. Ce Tableau de méri-

te, eft aulTi peint fur toile. Largeur i8
pouces, hauteur 2^,

Martin le pere.

il Deux vues de Paris , l’une prife du mi-

lieu du Pont Neuf eft ornée de plufieurs

voitures & nombre de figures , dans l’éloi-

gnement l’on voit le Pont Royal bâti alors

en bois ; l’autre vue prife du Pont Royal
fait voir une partie du Château du Lou-
vre ; & dans l’éloignement , les différens

édifices & bâtimens de la Ville. Ces deux
morceaux, auffi parfaitement rendus qu’il

foit poftible en ce genre , font peints fut

toile. Largeur 48 pouces , hauteur 28.

J. B. D E TRO YE.

S.2 Deux beaux fftyfages ornés de différen*

tes figures. Dans l’un on voit principale-

ment un Chafleur près d’un Etang qui tire

fur des Oyes. Dans l’autre , une charerte

remplie de bois, tirée par deux chevaux,

dont un eft renverfé. Ces deux tableaux,

du meilleur ton*^ de couleur, viennent de

la Collection de M. Boucher, N'’. 46 du
Catalogue. Ils font peints chacun fur une

^ toile de 25» pouces de haut fur 24 de large,

Aiv
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Nicolas Bertin.’

y ~ 23 Un Tableau peint fur toile s dontlefujet

des Fables de la Fontaine a pour titre

l’Homme & l’Ours. Ce morceau bien peint

& chaud de couleur
,
porte 30 pouces de

large , lur 24 de haut.

Pierre Subleyras.

23 * Deux fujets tirés des Contes de la Fon^
taine; l’un efl: la Courtifane amoureufe

,

& l’autre le Faucon: ces deux tableaux,

d’une bonne couleur & d’une compofition

agréable » ont été gravés à l’eau-forte à

Rome par M. Pierre, premier Peintre du
Roi. N°. 182 du Catalogue de M. de

Boiffet. Largeur 8 pouces , hauteur ii. it*»

Joseph Parrocel.

24 Un tableau du plus grand ftyle en ce

genre. Il repréfente une Bataille donnée
' dans une plaine, & fur le premier plan ,

l’on voit plufieurs Cavaliers qui fe déta-

chent fur un fond clair. Ce morceau très-

capital , du plus beau ton de couleur , &
d’une touche ferme , eft peint fur une toile

de 78 pouces de large, fur yi de haut.

V'“*7 2y Une Bataille; Bazan Ta gravée fous le

titre de la défaite des Ligueurs par Henri
' ' lY. Ce morceau, rempli d’aétion, & le

Q>o O .

qMaJx'.b-

/-<j



Coloris porté au plus haut degré de vigüeur;

vient de ia Colleâion de M. de la Live,

N°. 4P du CataloguéTll eft peint fur une

toile de 40 pouces' de large , fur 2^ de
haut. '"A-?;.

'2.6 Un autre tableau, auflî fujet de Bataille. i

Largeur 3 3 pouces, hauteur 18, peint fur

toile.

AntoineWatteau.

’2J Un payfage légèrement ébauché, & fuï

le devant quatre figures , dont un homme 'h'i

qui accorde une guitarre , & près de lui

une femme qui tient un livre de mufique:

ce tableau que l’on croit de Watteau eft

peint fur toile. Hauteur 20 pouces, larg,

17.
C H A N T R O.

28 L’Intérieur d’une chambre , où l’on voit

plufieurs gens qui jouent de divers inftru-

mens , & d’autres qui danfent. Ce tableau

eft peint fur une toile de 20 pouces de
haut , fur 1 5 de large.

J E A N L A N c R E T.

sp Deux Tableaux, d’un ton de couleur

agréable : dans l’un on voit un Concert 2^ ^«^0
champêtre: dans l’autre diverfes figures,

dont un Arlequin de un Polichinel qui

danfent. Ces deux morceaux font peints



fur toile. Largeur 14 pouces , hauteur I0
pouces.

Boyer et Watteau,

. 30 Un Payfage , à la gauche duquel eft un

9.^^ grand pied-d'eftal où l’on voit un bas-
- relief dans le genre antique , & fur un plan

éloigné une fontaine où une femme lave

du linge : le devant de ce tableau eft orné

d’une figure d’homme qui joue de la

flûte , & près de lui eft une femme. Hau-
teur 22 pouces , largeur 1 5 pouc. & demi.

Sur toile.

F. Boucher.

h- 'y

> a «>

^ t Ci
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1

Le Grand- Prêtre Criféis offrant à Achille

la rançon de fa fille Briféis. Ce mor-
ceau , efquiffe en gi ifaille & terminé , eft

peint fur papier & monté lous verre.

32 La Prédication de Saint Jean, efqulfle

dans le même genre.

33 Un Payfage qui paroît être pris des en-

virons des Gobelins. Ce morceau ébauche

avancée , eft orné de plufieurs figures dans

le genre paftoral. Il eft de forme ovale.

Hauteur 27 pouces, largeur 21.

34 Un Intérieur de Ferme , d’après Ph.

Wouvermans. Ce morceau d’une touche

très-fpirituelle , & d’un ton de couleur

agréable, eft peint fur toile. «Largeur 18
pouces, hauteur 13 pouc. & demi.
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Charles Natoire,

5
5" La Sainte Famille, efquilTe d’un bon
ton de couleur. Hauteur 12 pouces, lar-

geur 5).

Ma nglard.

36

Deux différentes Vues de mer ornées de
barques & figures. Largeur ^6 pouces

,

haut, 21 , Sur toile.

l'if

J. V E R N E T,

37

Deux Tableaux de grande diftinâion ,
5»oo.

peints fur cuivre , chacun de 1 1
pouces —

de haut fur i (S de large. On en trouve les ^ ^
eftampes gravées par Aliamet. L’un a pour
titre le matin , l’autre le midi. Ils viennent

de la CoÜeéèion de M. Kandon de Boiffet,

N", 20^ du Catalogue.

38

Un tableau d’un mérite diftingué & du
plus beau ton de couleur. L’on voit à

gauche , fur une éminence , les murs & »

fortifications d’un ancien Château, bordé

par la mer : au bas , fe voyent huit figu-

res de femmes occupées à blanchir du
linge ; un beau fond termine l’horifon , &
fur le devant trois figures de pêcheurs fe

détachent en brun fur le fond. Ce mor-
ceau admirable , dont l’effet eft au foleil

couchant
, peut être juftement regardé

comme un des chefs-d’œuvres de ce grand



Ibff.
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c

Peintre. Largeur ^6 pouces, hauteur 27?
Sur toile.

’3cj La Vue d’un Port de mer
, fur le devant

duquel quantité de gens font occupés à

ranger des ballots. Sur un plan plus éloi-

gné , un incendie conlîdérabie , & qui efl:

du plus grand effet , éclai.e tout ce tableau

qui vient de la Collection de M. le Mar-
quis de Felinot. Largeur 71 pouces, haut,’

40 Une Vue de Rome d’un fite montagneux:
à droite, efl un grand rocher , & fur le de-

vant une chûte d’eau formant cafcade. Ce
tableau auflî de J. Vernet, efl: orné da
quelques figures. Largeur 24 pouc. haut»

20- Sur toile.

41 Un autre Tableau, repréfentant une Vue
de mer, avec quelques figures. Cin le croie

une répétition de celui que l’on vok à
l’Académie, de Saint Luc à Rome.

La Croix,

42 Un des meilleurs Tableaux de ce Peintre

& de l’exécution la plus jufte. Il repréfente

/ la Vue du Pont & du Château Saint Ange»
Sur la gauche, on voit Saint-Pierre de
Rome & autres monumens. Largeur 6^
pouces, hauteur 3C. Sur toile.

J. B. G R E U Z E.

/Zoo 43 Un bulle d’Enfant J il eft repréfenté dû

A ^ VVX
^
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,
portant une chevelure blonde

, Si

ajufté d’un corfet blanc. Ce tableau d’une

belle pâte , Ôc du ion de couleur le plus

argentin ,
peur être gravé fous le titre du

petit Boudeur. Haut, i 6 pouces Ôc demi,

large Sur toile.

SimonChardin.

Deux tableaux pendans : ils repréfentenc

chacun un jeune garçon vu à mi corps ; l’uri

s’amufe à faire des boules de favon ,

& l’autre un château de carres. Lar-

geur 2^ pouces , hauteur 23 pouces. Suc
toile.

Deux autres beaux tableaux aullî de M,'

Chardin. Ils repréfentenc divers gibiers tyw»

morts. Largeur 24 pouces , haut. 30.
^

^6 Deux autres pendans , repréfentans des

poiffbns & uftenfiles de cuifine.

J. B. Le Prin c e.

Une jeune & jolie femme ajuftée dans

le coftumerulTe: elle eft repréfentée de-

bout, la tête de profil, & jouant d’une

efpece de guitarre. Hauteur 21 pouces
5

largeur 1 6 pouc. peint fur toile.

Charles Durameau.

^8 L’intérieur d’une Chambre de Payfan ;

(dans laquelle on voit une Sainte Famille à

2)
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table. Ce fujet éclairé à la lumière d’uné
lampe, eft aufli fçavant de touche que
d’effet : il eft peint fur une toile de ay
pouces de large fur 22 de haut.—

'4P Une étude de tête de femme
,

par le

meme.

, 50 Un payfage & figures librement ébau--

ché, que l’on croit aufli de M. Du-
xameau.

J. B. D E s H A Y s.

|cV^

4ttJÊr;

Pu ifUc-

\^o.

b O t

(J^t.

:>

ait (?j^

pi Deux Tableaux de la plus belle pâte de
couleur, & d’un mérite diftingué. Ils re-

préfentent différentes caravannes & mar-

ches d’animaux dans le genre de Benedette.

Ces deux morceaux
,
qui font honneur à la

mémoire de ce Peintre de génie , font

peints chacun fur une toile de 64 pouces
de large, fur 4^ de haut.

^2 Un autre Tableau , aufli d’un grand mé-
rite. Il repréfente Sainte Anne faifant une
lecture à la Vierge, qui eft placée devant

elle. Largeur 24 pouces , hauteur 3 d,

peint fur toile.

3'3 Un plafond repréfentant la Toilette de
Vénus, & Mercure partant pour aller re-

mettre la pomme à Paris. Ce morceau , efi.

quiffe , a été exécuté en grand par le mê-
me. Largeur 21 pouces, haut. 25'. Toile.

54 Deux différentes compofitions de la Fla-

gellation de Saint André. Ces deux mort



Eî;î
teaux, efquifle d’une belle couleur , font

peints fur toile. Hauteur 20 pouces , larg,

10.

j'y Trois efqulffes, dont une forme ronde,
repréfentant différens fujets de Saint Sé‘

baftien.

yd Une Bacchante & un Satyre qui prelïe

des raifins dans une coupe. Ce tableau ,

dont les figures font de grandeur naturelle,

eft d’un coloris frais & bien peint. Haut,

yq, pouces , largeur 44.

y7 Une efquifle repréfentant Saint Jérôme
écrivant fur la mort , fujet allégorique,

y8 Plufieurs jeunes chiens, auflî du même. -~

yp Une Bataille chaudement touchée, Largv

24 pouces, hauteur 14. Sur toile,

Casanova.
60 Un Cavalier monté fur un Cheval blanc;

& ajufté à l’efpagnol ; dans l’éloignement,

l’on voit plufieurs gens à cheval qui indi-

quent un défilé. Ce Tableau brillant de

couleur, eft peint fur toile. Hauteur 14
pouces , largeur 1 2.

61 Un autre grand Tableau, fujet de Ba-
taille; ce morceau capital , & rempli d’ac-

tion , eft peint fur une toile de huit pieds

de large , fur 6 de haut. -

Servandoni.

^2 Différents monumînts d’architedure 8g

I —
I

IM

~
< y .

'
ty

Py'i^u

.7/-
.J,

^ tKy^JXjLÂ —
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ruines. Ce Tableau , orné fur la droite dô

quelques figures de guerriers , efi peint fur

une toile de 25) pouces de large , fur 2^
de haut.

B O ü N I E U.

O •

^ U^-i ttX.

—

-

<53 L’Etat primitif de l’Homme , repréfenté

par une famille d’Arcadiens au pied d’un

chêne. Le mari fecoue l’arbre; une jeune

fille en préfente le fruit à famere* qui al-

laite un enfant , & qui fe penche pour ea
faire part à un vieillard alîis à l’ombre. Un
enfant faute de joie , & un autre eft oc-

cupé à ramaflèr. Le fond repréfente un
rocher , d’où fe précipite un torrent qui

inonde une plaine, i^e Tableau a été com-
pofé d’après une idée de J. J. Rouf-
îeau , dans le difcours fur l’inégalité des

conditions. Il eft d’une grande finefle

de couleur , & peut être cité comme
un des beaux morceaux de M. Bounieu,

Hauteur 30 pouces , largeur 36. Suc

toile»

54 Un autre par le même. Il repréfente une
jeune fille grondée parfamere, pour s’é-

ire chargée de l’Amour qu’elle tient par la

main ;
derrière elle , & un peu plus loin ,

un jeune garçon écoute avec inquiétude.

De l’autre côté une femme & un homme
aftis près d’une corbeille de fleurs

,
pren-

nent part à cette fçène, qui fe paffe à l’en-



Ui)
crée d’une caverne. Hauteur 12 pouces J

largeur l C. Sur bois. ,

d’y Une vue des Bois de Ruel , ou l’on re-

marque les ruines d’un Monaftere, & une C.i\ \

petite Chapelle où l’on préfente des en-

fans malades pour en obtenir la guérifon.

D’un côté , l’on voit un bois touffu , ëc de
l’autre un lointain. Sur le devant de ce

tableau, dont l’effet eft jufte & piquant,

différens perfonnages font alTis , & pren-

nent un repas. Hauteur ii pouces, larg.

15-

Hubert Robert.

66 Une vue de Jardin , où l’on voit deux

hommes occupés à remuer un tombeau;
une ftatue de l’Antinolis eft placée à gau-

che de ce tableau, dont la touche eft lé-

gère & fpirituelle. Largeur 3^. pouces,

hauteur sy. Sur toile.

6j Une vue , intérieur des Termes de Ti-

tus, où l’on vo'it des chevaux; quelques

figures font occupées à prendre des fou-

rages. Ce tableau eft librement peint fus

toile. Largeur 18 pouces, haut. 21.

(58 Une terraffe à droite & au-deffus de la-

quelle on apperçoit un monument d’archi-

tedure, & au bas , des gens qui éteignent

de la chaux. Largeur 22 pouces , hauteur

14.

Une colonnade foucerraine, OÙ plufîeiirs
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femmes paroiflent couler la lefîîve. Ce Ta-
bleau, légèrement touché, & d’un eftec

agréable, porte i 5 pouces de haut, fur 13
de large.

70 Une Ecurie pratiquée fous une voûte

d’architeélure. On y voit une échelle qui

conduit à un grenier à foin. Ce Tableau ,

orné de quelques figures, porte i y pouces

de haut , fur 1 2 de large.

71 Un grand efcalier montant à une terraiïe

de forme circulaire ; on voit à droite , au

bas du dégré , une colonne milliaire. Ce
Tableau efi: enrichi de quelques figures

bien diftribuées. Largeur 30 pouces , haut,

72 Une vue de Jardin. Au milieu eft un jet

d’eau que l’on apperçoit entre deux grands

arbres placés fur le devant de ce tableau

,

qui eft orné de trois figures. Haut. 23 pou-
ces , largeur 17.

73 Un fragment du Capitole , à travers du-
quel on diftingue la ftatue de Marc-Au-
rèle. Hauteur i j pouces, largeur 12.

74, Un Tableau de forme ronde, repréfentant

une longue voûte fouterraine , ornée de
quelques figures. Diamètre 8 pouces.

7y Un autre petit tableau, auflî de forme

ronde, dont le principal objet eft un pied

d’eftal fur lequel eft un pot de fleurs. Dia-

mètre q. pouces 6 lignes.

75 L’intérieur d’une verrerie j efquilfe d'un
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’efFet piquant. Largeur 27 pouces , haut.’

21.

77 Un Sculpteur occupé à modeler un bas- t$o~i

relief. Largeur 26 pouces ^ hauteur 21.

Honoré Fragonard.

78 L’EfquilTe terminée du Tableau de Cal-

lirhoé qui eft chez le Roi , ôc dont on
connoît l’Eftampe gravée par Danzel. Lar-
geur 25) pouces, hauteur 23 pouces. Suc

toile.

7p Deux Jeunes femmes afîîfes au pied de la

ftatue de Vénus : l’une tient une couronne
de rofes qui paroît être deftinée à un jeune

Berger qui vient à elles en Colin Maillard:

le fond de ce charmant tableau eft un pay-

fage touffu & parfaitement convenable à

l’effet qui eft des plus piquans
, & le ton de

couleur aufîî tranfparent & harmonieux

qu’il foit poflîble. Largeur 23 pouces,

hauteur 20 po. & demi. Sur toile.

80 Une Efquiffe chaudement touchée, &
d’un grand etfet: l’on voit fur la droite

un homme , une jeune femme & un enfant

afïis devant un feu ; à gauche eft un vieil-

lard endormi. Largeur 3^ pouces, haucéuc

0.6 pouces. Sur toile.

81 Un Payfage repréfentant une peloufe fut

un terrein élevé & fabloneux ; dans le mi-

lieu font deux grands aibres , à l’ombre

defquels différens perfonnages fe repofent ;

Bij

V
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& plus loin efl: un champ de bled fort éten-

du; fur le devant l’on voit un chemin où.

pafle un charriot attelé d’un cheval , Sc

conduit par un homme : quelqu’autres fi-

gures & des lointains de montagnes , ter-

minent la compofitionde ce tableau, dont

l’effet eft jufte Ôc piquant. Largeur 24. po.

haut. 20 pouces ôc demi : peint fur toile.

82 Saint Pierre délivré de la prifon par un
Ange : Efquiffe du plus grand effet. Lar-

geur 25 pouces , hauteur 22 pouces. Peint

fur toile.

83 Un Payfage , dont le milieu préfente un
terrein élevé , où fe voit un jeune Pâtre

afîis fur une pierre, caufant avec un autre qui

eft près de lui
; plus loin , en plan coupé ,

paffe un taureau & deux vaches : à droite

fur le devant , eft un groupe de moutons

,

& à gauche des lointains de montagnes.

Largeur 16 pouces 6 lignes, haut. 13 Sc

demi.

'5^ — 84- Vénus & l’Amour , Efquiffe d’un ton de
couleur agréable. Larg. 1

1 pouces de de-

mi , haut. 7 pouc. & demi,

1^0— \ 8y Un Payfage légèrement ébauché , & d’un

«ufotAL ton de couleur argentin : à droite, on voit

un vieux pont de bois où paffent divers

animaux ;
plus loin , fur une élévation de

terre, eft une croix, & à gauche des Blan-

chiffeules & autres perfonnages, Largeui;

2 1
po. haut» I y po. Sur toile.
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B 6 Un Payfage à la gauche duquel on volt
un chemin , & fur le devant des Blan- -

chilTeufes. Ce tableau , d’un beau ton de
couleur, eft peint fur bois. Jl»argeur 1 1 po*
& demi , haut. 8 & demi.

P. A. WiLLE, fils*

87 Un Vieillard portant une grande barbe;
& vu à mi-corps , les mains pofées l’une

fur l’autre ; une robe jaune dont il eft ajuf-

té, & par-deffus un manteau, annoncent
un coftume Juif; la vérité frappante qui

régné dans ce tableau , & la grande finefl©

de couleur, juftifient bien que ce Peintre

eft entièrement attaché à l’étude de la na-»

ture. Haut* 34 pouces, largeur 27.

J O L L A I N.

88 Deux Tableaux agréables par la couleur

& les fujets. L’un repréfente Vénus qui

donne fa ceinture à Junon. Le pendant

qui fait fuite au fujet , repréfente Jupiter

& Junon. Chacun font peints fur une toile

de 21 pouces de large, fur 16 de haut.

Sp Un autre Tableau , aufli de M. Jollain,

Il repréfente Andromède attachée au ro-

cher & délivrée par Perfée. Ce morceau

compofé de plus de vingt figures , eft peinç

B iij

/
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fur un panneau de vingt-quatre pouces dè
large, fur 20 de haut.

ECOLE DES PAYS-BAS.

François Porbus.

I 50 Un Portrait d’Homme : il eft repréfenté

• j^(p J à mi-corps
,
prefque de face, &aiuftéd’un

grand collet blanc , félon l’ancien coftume.

Ce morceau précieufement peint fur bois ,

porte 8 pouces de haut , fur 6 de large.

Le Nain, pere,

J)i Le dehors d’une maifon de Payfan , où
- ; I

r, , l’on voit pour principale figure une vieille

temme qui paroit dupolee a tirer de i eau

d’un puits
: près d’elle eft un enfant , &

plus loin une jeune fille qui range divers

légumes ; fur le fécond plan , un homme
fait boire un cheval dans une auge de pier-

re
:
plufieurs ufienfiles de ménage, un chien

& des animaux de bafie-cour font parfaite-

ment diftribués dans ce Tableau qui eft

d'une vérité frappante. Il vient de la Col-
leétion de M, Randon de Boiflet, N°, 85*

du Catalogue, Haut, 16 pouces, largeur

20.

Philippe Van Champagne.
^

2^0'— Ç 2 Jéfus-Chrift en croix, & à fes pieds la



Magdeleine : à gauche on voie laVierge &
Saint Jean , & à droite plufieurs foldats. Ce
tableau d’un fini ordinaire aux ouvrages de
ce Maître , eft peint fur une toile de 35)

pouc. de large fur 25' de haut.

P. P. R U B E N s.

95 Une EfquilTe du plus beau ton de cou- -

leur, & compofée de deux figures de fem- ^ ij

mes , repréfentant l’Abondance & la Paix.
' ^ o*^*

Ce morceau exécuté en plafond , eft peint

fur panneau de 25 pouc. de haut , fur 17
de large.

94. L’Enlevement de Proferpine. Ce mor-:

ceau favant de touche & de compofition ,

eft peint fur un panneau de 2j' pouces de '

large fur 14 de haut.

Antoine Vandick.

95* Le Portrait d’un Général Angloisj vu tf®’-

de face, & ajufté d’une cuiralTe. Ce mor-

ceau
,
qui sûrement eft original

,
paroit être

de Vandick. Il eft peint fur une toile de

^6 pouces de haut , fur 20 de large.

\ .DavidTeniers#

^6 Un Tableau, d’un ton de couleur tranf-

parent & argentin : on y compte dix-fept

figures hommes & femmes. Dans le prin-

cipal groupe , font des Payfans qui jouent

B iv
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8UX cartes , & plus loin d’auîres jouent à

la boule
,
près d’un enclos de planches :

un payfage d’un lire élevé 6c quelques

chaumières tei'minent le fond de ce char-

mant tableau qui eft peint fur un panneau

de 14 pouces de long fur 10 de haut.

’P7 L’intérieur d’une Chambre , dans laquelle

fe préfente pour figure principale un vieil-

lard vu de face, tenant d’une main fon cha-

peau, de l’autre un bâton; à droite fur le

fécond plan , deux Payfans fe chauffent à

une cheminée. Ce tableau d’une franchife

de touche admirable , ôc du ton de cou-

leur le plus vrai , eft peint fur bois. Hau-,

teur 22 po. larg, 5».

7So,‘' ^8 Deux Tableaux , aufli de Teniers: dans

l’un , l’on voit un Chirurgien de Village

qui fe difpofe à faire l’opération à un
homme. Le pendant , aufli intérieur de
Chambre, repréfente des Fumeurs. Hau*4

teur P pouces ôc demi, largeur 8 pouces.

Sur bois.

ZJl^L-

pe^ULx--

pp De grands rochers formant un antre , où
l’on voit pour fujet la tentation de Saint

Antoine. Ce tableau argentin , 6c de la

touche la plus fpirituelle , eft peint fur

bois. Haut. 16 po. larg. 20.

PlERKE Néefs.

!> oo

od^tyY-toi^

ICO L’intérieur de la Cathédrale d’Anvers J

vue de face 6c au jour. Différentes figure?
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par le bon Francks, ornent ce tableau dont

la peiTpeâive eft auflî jufte que la touche

en eft franche & correde. Larg. 20 po»

& demi, fur 15* de haut.

Van Artois.

[loi Un beau Payfage des environs de Flan-

dres , orné de quelques figures & animaux.

Largeur ']6 pouces , haut. ^8. Sur toile.

J. G R Y E F.

'102 Deux Tableaux brillants de couleur

,

& de la touche la plus fpirituelle de ce

Peintre. Ils repréfentent différens animaux

quadrupèdes & volatiles. Dans l’un on re-

marque fur un plan éloigné Adam & Eve
cueillant la pomme. Hauteur 7 pouces S
lignes, largeur 1 1. Sur bois.

Rembrandt van Rhyn.

thJUx

-

1

O

103 Un Portrait de femme vue jufqu’aux Zjjo».

genoux , & de grandeur naturelle. Elle a

une toque blanche fur fa tête qui eft vue /

plus que de profil , & porte une grande

fraife au col. Sa main gauche eft pofée fur

une table couverte d’un tapis rouge ^ &
l’autre eft levée. Ce Tableau , d’un fini

extraordinaire aux ouvrages de ce Peintre

,

mérite une diftindion particulière par le

beau ton de couleur qui y régné. Il vient

h
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delà Colleftion de M. de Lallve i N". i&
du Catalogue. Hauteur 40 pouces , larg.

Sur toile, •

104 Le Chnfl: en Croix. Ce morceau fça-

vant par l’harmonie & la pâte de couleur,
efi: peint fur bois. Hauteur 13 pouces ,

largeur 11.

Adrien van Ostade,

t’/irvr loy L’intérieur d’une Tabagie hollandoife,’

<yy(fo~ 2 où l’on compte dix figures , dont le prin-

Ps'jL—
grouppe prélente quatre payfans au-

^ tour d’une table occupés à boire & chan-

ter, & l’un d’eux joue du violon. Sur un
plan éloigné, à gauche, trois hommes
près d’une croifée s’amufent à jouer aux
cartes. Ce Tableau , du meilleur ton de
couleur, & d’une harmonie parfaite, eft

peint fur un panneau de 18 pouces de
large, fur i y & demi de haut.

yyg Village au milieu duquel
'

palTe un grand chemin. On y diftingue

nombre de petites figures, & dans l’éloi-

gnement un puits & une charette attelée

d’un cheval. Ce Tableau le plus précieux

& de la meilleure touche de cet habile

Peintre , vient de la Colleélipn de M,
Blondel de Gagny, N®. 102 du Catalo-

gue. Largeur 12 pouces, haut. P & demi» Xx»

Philippe Wouvermans.

0 4,'yto.

107 La Curée du Cerf, Ce Tableau, coin^

\
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pofé de dix figures, quatre chevaux, &
nombre de chiens, peut être cité comme
un des plus fins de ce Maître , tant par la

légèreté de la touche, que par l’harmonie

de la couleur. Il vient de la Colledion de
M. Blondel de Gagny , N®. 114 du Ca-
talogue. Il eft peint fur un panneau de 17
pouces de large, fur 15 pouces 3 lignes

de haut,

lïoS La vue d’une grande arcade , fous la-

quelle un homme , monté fur un cheval

blanc , fe difpofe à pafler ; il eft coëffé I

d’un chapeau ajufté de plumes , & tient de
la main droite un oifeau de proie. Sur le

devant à gauche ,
eft un jeune garçon prêt

à faluer le Cavalier. Ce petit tableau pré-

cieux par la touche , eft du bon tems de
Philippe Wouvermans. Haut, ii pouces,

largeur p. Sur bois,

lop Un autre Tableau du même, repréfen- i^oo-

tant un camp & plufieurs tentes ; à la

porte de la principale eft un Maréchal qui

ferre un cheval blanc ; deux Cavaliers font

préfents , & paroilTent l’attendre. Sur le

devant eft un cheval pommelé qu’un jeune

garçon tient par la bride , tandis que le

Cavalier remet fes éperons. Ce morceau ,

bien peint, & d’un ton de couleur tranf-

parent
, vient de la Colleélion de M. le

Duc de Choifeul, N°. du Catalogue.

Haut. 18 pouces, largeur iç. Sur bois.

jio Un grand Tableau, dont le fujet eft
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wne Bataille donnée fur im pont. Ce mof^
ceau , d’une belle ordonnance , eft regar-
dé pour être de Ph. Wouvermans étant en
Italie. Largeur ôj pouces , haut. 43. Sur
toile.

J. Vander Heyden.

Deux Tableaux dlflingués,j^ant par li

J uJu4— compofition que par la touche précieufe j

l’un repréfente un beau Jardin hollandois»
1 autre fait voir pluheurs maifons de cam-
pagne ficuées près d’un canal. Il vient de
la Colledion de M. Vaflal de Saint Hu-
bert, N'’. 45' du Catalogue. Plufieurs figu->

res par Adrien Vanden Velde , ornent ces

deux morceaux
,
qui font peints chacun

fur panneau de i (5 pouces de haut , fur 20
de large. 2,00/

^0 — )
112 Un Payfage & ruines , orné de quel-

p{
figures. Ce petit Tableau, aullî de

7 Vander Heyden , eft peint fur panneau de

10 pouces de large , fur 7 & demi de
haut.

Karel Dujardin.

2coo.. UnTableau de forme en hauteur; fur

le premier plan eft une marre où l’on voit

un âne, une vache, une chevre & un
mouton

; à droite, une Payfanne parle à

un homme
,
qui eft allîs & vu par le dos \



en fécond plan font quelques fabriques en-
vironnées d’arbres , & dans le fond , de
hautes montagnes. Ce morceau , d’un bel

émail de couleur j & du bon tems de ce
Peintre, a été gravé par J. P. le Bas fous

le titre de la fraîche Matinée. Il eft peint

fur toile, & porte i 8 pouces p lignes de
haut , fur 1

5

pouces p lignes de large.

Adrien Vanden Velde.

114 Une vue des bords de la merde Sche-
veling ; le Pnnce d’Orange s’y promene

carofle attelé de fix chevaux 'dans un
blancs ; on voit encore différentes per-

fonnes de fa fuite ,& plufieurs autres figu-

res. Ce Tableau , d’un mérite diftingué

,

vient de la Colleâion de Monfeigneur le

Prince de Conty , N**. 413 du Catalogue.

Largeur 18 pouces, haut. 13 & demi. Suc
bois, —

liiy Un beau Payfage de forme en hauteur;

Ton y remarque fur le devant deux va-
ches couchées , & près d’elles un grouppe ^

de moutons
;
plus loin un taureau & pin-

fieurs moutons difperfés. Sur un terrein

élevé ,
qui occupe la gauche , l’on voit

deux jeunes chevaux près d’un grouppe
d’arbres. Ce Tableau , d’une fineffe de
couleur admirable, eft aufîi d’une parfaite

confervation. Haut, ip pouces, largeur

ly & demi. Sur toile colée fur bob.

I

I
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li 6 Un jeune Pârre gardant des moutons &

• jjgg chevres ; il eft aflîs près d’une grande

pierre , & parle à une Payfanne ; fur un
plan éloigné , l’on voit une cabanne cou-

verte de chaume , & une femme qui trait

une chevre. Un beau Ciel termine le fond

de ce Tableau
,
qui eft du bon teras de ce

Maître. Largeur 2 1 pouces ÿ lignes , hau-

teur 1 7 pouces 3 lignes.

François Mieris,

y'ho '117 Une Dame alîife tenant un Livre de
Mufique; elle eft appuyée fur une table,

où font une guittarre 8c un tapis. Ce Ta-
bleau , d’un grand fini, 8c précieux dans

les détails , eft peint fur bois. Haut. 8,

pouces , largeur 7.

yi

2)

Gaspard Netscher.

1 1 8 Deux jeunes garçons repréfentés chacun
jufqu’aux genoux , 8c pareillement habil-

lés. Ces deux morceaux
,
portraits , 8c ren-

dus avec vérité
,
paroilTent être de la pre-

mière maniéré de ce Peintre. Ils fônt

peints fur bois , 8c portent-' lO pouces de
large, fur 8 de haut.

Corneille Poélenbürg.

7

I ip Deux Tableaux faifant pendans , ils re-

préfentent différentes campagnes de Roma
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des ruines de monumens. Dans l’un

on voit trois vieillards & des animaux ;

dans l’autre , Tobie &c l’Ange, Ces deux
morceaux précieux , d’un bel émail de
couleur, font peints fur cuivre. Largeur
lo pouces ) haut. 7 & demi.

Bartholomé Breemberg.

Ï20 Un Puits conftruit près d’une grande 5®"-

Tour ; on y voit un jeune homme qui

porte deux cruches. A droite , dans l’éloi-

gnement , un vieux Château & diverfes

figures. Ce Tableau de mérite par fa tou-

che & le ton vigoureux qui y régné , vient

de la Colleéfion de M. de Gagny, N^,
1 3 2. Il eft peint fur cuivre. Largeur J po.

&demi, haut. 7 pouces.^^i-

Ludolf Backuisen.

;i2i Deux Tableaux faifant pendants. Cha-
cun repréfente différentes vues de mer , où .Z/X
fe voyent plufieurs vaiffeaux & des cha- ^ '

loupes remplies de monde. Ces deux mor-
ceaux très-capitaux , & aufîi parfaits qu’il

foit pofTible en ce genre , viennent de la

Colleélion de M. Randon de Boiffet , N“.

123 du Catalogue. Largeur 26 pouces,
haut. 27. Sur toile,

GuilIlaume Kalf.

122 Une chambre de Payfans, dans laquelle
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on voit dîfFérens légumes & uftenfiles dé
ménage. A droite une femme eft vue par

une porte , & à côté une poule eft per-

chée fur une haie faite de planches. Dans
le fond un homme & une femme fe chauf-

fent à une cheminée. Ce Tableau eft cité

comme un des plus beaux de ce Peintre

,

tant par la touche fpirituelle que par l’har-

monie de la couleur. Il vient du Cabinet

de M. Boucher , N°, 21 du Catalogue.

Largeur 15) pouces , haut, pouces ^
lignes. Ç>vis>.

123 Deux autres Tableaux du même , re-

préfentant différents intérieurs de cham-
bres de Payfans. L’on y voit des uftenfiles

déménagé & des légumes. Dans l’un un
homme eft monté fur une échelle ; dans

l’autre un vieillard eft devant une chemi-

née. Ces deux morceaux ,
d’un mérite égal

au précédent, font auflî peints fur bois.

Haut. 12 pouces , largeur p.

124 Un Tableau d’un effet piquant; on y
voit fur les premiers plans , des légumes

& uftenfiles de cuifine
; plus loin un hom-

me tirant de l’eau à un puits ; dans l’en-

foncement , un cheval dans une écurie, &
un homme au haut d’une échelle. Hauteur

6 pouces, largeur y. Il vient de la Col-

ledion de M. Randon de Boiffet,

122 du Catalogué.'
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Van T <3 tv

Une vieille femme vue à mi-cofps p^r

une croifée} elle tient de la main gauche

un poiflbn , & de l’autre elle s’appuie fuc

nn baquet; une botte de carottes, des oi-

gnons & une couverture font pofées fur

l’appui de la croifée; 8c dans rembrâfure

eft accrochée une paire de balances ; ce

morceau, d’un grand fini 8c d’une touche
ferme , eft parfairement reffemblant au
genre de Gerardow. Hauteur 12 pouces de

demi, largeur P pouces,

J. Glauber,

126 Deux Tableaux de forme ovale en hau-

teur; chacun repréfente un Payfage. Dans
l’un on voit à droite une grande malTe de
rochers ; à gauche de grands arbres . 8c

fur le devant une fontaine ornée d’un vafe.

L’autre , d’un fite différent
,
préfente fuc

le devant une grande peloufe fur un ter-

rein élevé , & derrière lequel paffe une ri-

vière
;
plus loin font différentes fabriques

Sc habitations, 8c dans le fond de hautes

montagnes ; ces deux morceaux , d’une

grande fineffe , font ornés de plufieurs fi-

gures par Gérard Laireffe. Haut. 16 pou-J

ces , largeur 13 & demi. Sur toile,
'

Q
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13tj Un des beaux payfages de ce Peintre i 'if‘^

éi du ton de couleur le plus argentin. Le
milieu préfente un grand chemin , où palfe

un Berger conduifant un troupeau de

Boeufs & de Moutons. A gauche fe voit

.une haie faite de planches , deux vieux ar-

bres & quelques maifons dePayfans. Dans
le fond eft un touffu d’arbres qui annonce

l’entrée d’un bois. A droite, des lointains

de prairies , & des dunes frappées d’un

coup de lumière piquant , ajoutent à l’inté-

rêt de ce Tableau, dont les figures & ani-

maux font de J. Lingelback. Largeur 37
pouces, haut. 30. Sur toile.

428 Un autre Tableau par J. Winantz. II

repréfente une campagne très-étendue, &
dans le milieu un grand chemin qui paroît

conduire à un ancien château fitué fur une
hauteur. A gauche , font deux grands ar-

bres , différentes plantes & des broufïail-

les. Plufieurs Cavaliers & Chaffeurs peints

par le Chevalier Bredel, enrichiffent ce

morceau agréable & touché avec le goût

ordinaire à ce Peintre. Larg. 20 po. hau-

teur 16 & demi. Sur toile.

Art, Van Dernéer.
5^0 C2 .

J 25) L’Incendie d’un grand Village fitué au
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ibord d’un canal. Sur le devant, l’on voit

quantité de gens qui paroifTent s’approcher

pour donner du lecours,: le clair de Lune
& le feu qui contraftent enlembîe

,
pro-

duifent dans ce Tableau le plus grand ef-

fet & le plus jufte. Larg. 22 pouces , haut*

17.

Jacques Rüisdaae.

Ü30 Un Payfage , dont la droite préfente

l’entrée d’un bois, bur le premier plan eft

une chute d eau formant un lac , & dans

l’éloignement le voyent plufieurs figures

de Bûcherons Sc d’autres. Ce tableau du
meilleur tems de Ruyfdaal , vient de la

Colleélion de !'tl. Randon de BoilTet, N”.

127 du Catalogue, Larg, 26 po. haut. 23
po. Sur toile. 9^^- ipY'

II3 1 La Vue d’un grand canal , fur lequel font

conftruits trois moulins; quelques arbres

font dans le fond, à droite des lointains

de prairies, & fur le devant des rofeaux 3c

pierrailles. Ce tableau ne peut être d’un ton

plus vrai ni d’une harmonie plus parfaite ;

il eft peint fur une toile de 2^ pouces de
large , fur 21 de h.

12.00 .— £

Un autre tableau du même. Il repréfente //r-<

différens terreins élevés & fabloneux qui

conduifent à 1 entrée d’un bois ; à gauche ^
eft un champ où l’on voit un homme ÔC

une femme occupés à drelTer du chanvre
Cij



pour lè fairè féclier , & un canal de l’aulrfi

côté duquel font trois moutons. Larg. 1

1

I09_, po. haut. 20. Sur toile.

[ï^ 2 Une Vue de la mer de Scheyèling. A
droite font des dunes frappées d’un coup

de lumière piquant. Ce joli tableau peint

fur toile , eft orné de plulîeurs figures. H,
po. 6 lignes , larg. 13 po.

Waterloo.
7 ^ ' 133 Un Payfage d’un Cte élevé, dans le mî-

yilA..-— lieu duquel palTe un torrent. Deux grands

arbres font à gauche fur une hauteur , &:

quelques figures de Bûcherons : à droite

l’on voit un pont de b^is & une baraque

faite de planches. Ce tableau d’un grand

effet reflemble dans plufi^urs parties à la

maniéré de Ruifdàal, Larg, 22 po. haut.

26 po,

Pierre Molyn.'

. [134 Un Payfage très-chaud & ragoûtant de
couleur; il repréfente un grand chemin
montagneux , où paffent plufieurs chariots

attaqués par des Brigands , dont plufieurs

paroiffent fortir d’une forêt
,
qui occupe la

droite. Largeur 21 pouces, haut. 14. Sur

bois.

J. Van Goyen.

;i3y Un des meilleurs Tableaux de cePeîn:^



CstI
tre. Il repréfente plulieurs habîtatÎ0nf

de payfans , & barques de pêcheurs fitués

fur le bord d’un canal. Sur le devant à

gauche , l’on voit trois hommes dans un
bateau, & dans l’éloignement une barque à

voil'e. Largeur 1 8 pouces , hauteur 13» Suc
bois.

\Xj 6 Deux pendans par le même; l’un re-

préfente les bords de Scheveling , & quan-
tité de pêcheurs & autres gens ; rautr»,

pluCeurs chaumières & figures. Ces deux
bons tableaux font peints Air bois. Lar-
geur 1 6 pouces , haut. 1 ï. .

^37 Un autre Tableau repréfentant un grand ^
canal, de l’autre côté duquel eft un four à

briques , & fur le devant deux barques,.

Largeur 18 pouces , haut. 13.

[138 Un Tableau touché avec beaucoup d©
goût. Il repréfènte 1% yue d’un canal des p,.\tL.

environs de Dort, où l’on voit quantité

d’hommes & de femmes
,
qui fe font con-

duire en traîneau , & d’autres qui pati-

nent. Haut, ip pouces , largeur 28, peine

fur bois.

Salomon Ruisi>aal.

H5P Une Vue de l’Efeaut , au bord duquel

font quelques maifons de payfans environ-

nées d’arbres ; l’on y voit un bac où font

des palTagers & des animaux, & plus loin

jine barque rempliq d’hommes, A droite^

Cii|
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font des lointains agréables & des barques
à voiles. Ce Tableau , uu des meilleurs de
ce Peintre

, vient du Cabinet de M. Bou-
cher, N°. 19 du Catalogue. Largeur 2^

"" pouces, hauteur ly. Sur paneau. 5*c-

'Ï40 Cn tableau , à la droite duquel on voit

grande tour & diverfes fabriques fur

un terrein bordé par la mer ; fur le de-

vant , des Pêcheurs retirent un filet de
l’eau , & plus loin font des barques , dont

une elt à voile. Ce Tableau d’un bon ton

de couleur , eft peint fur bois. Largeur

ly pouces , haut. 12. J

Palamedes.
IJ41 Une compagnie de quatre Dames for4

mant un concert de divers inftrumen's. Ce"
Tableau , de forme quarrée , eft peint fur

un paneau de 7 pouces 6 lignes.

J. Vander Hagen,

:Î42 Un Payfage fait d’après nature dans les ..

campagnes des environs de Harlem. Dans
le milieu eft un moulin , & à droite un
grand arbre bien feuille ; fur le devant fe

voit une marre dans laquelle un homme
mene boire un cheval , & plus loin trois

vaches; ce morceau , rendu avec vérité,

eft peint fur une toile de 4^) pouces de
large» fur 3 7 de haut.
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C. D E E R s , Hollandais,

I45 Un Payfage vigoureux de couleur; à

la droite on voit un puits pittorefque

conftruit de vieux troncs d’arbres; quel-

ques maifons de Payfans entourées d’ar-

bres font dans le fond , & fur le devant

pafle un canal. Haut. 20 pouces , larg*

iJ 6.

Signé L. Ve R s c H U T.

[144. Une vue de mer très-étendue , oii l’oa 0 .

voit plulieurs vaifleaux & barques avec

figures. Ce tableau, dont l’effet annonce
la nuit par un horifon chaud & doré , eft

peint fur une toile de 17 pouces de large

,

fur 10 de haut.

DIFFÉRENS MAITRES.

245' Un petit Tableau peint fur bois, re- 1^ ^

préfentant différens oifeaux morts, les uns
pofés fur une table , les autres dans une "

jatte de porcelaine. Largeur 10 pouces

demi , haut. p.

145 Un joli payfage & figures, par Abra- — i--

ham Teniers , & de fon meilleur tetns. Il

çft peint fur bois. Largeur 5 pouces

haut. 4,^

C iy
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îi^7 Un petit tableau fait au premier coup»

par François de Troye en Italie. Il repré-

fente les ruines d’une fontaine
, au bas de

laquelle un Soldat Romain efi: aflis. Haut.

15 pouces, largeur p. Sur bois.

114.8 Deux Tableaux, forme ronde, repré-

fentans différentes vues d’Italie, Diamètre

10 pouces.

ÎI45) Un fragment de Tableau , dans lequel

on voit différens uftenfiles de ménage.

Largeur 8 pouces & demi , haut. 6» Suc
bois.

ïJO Des Pêches , des Prunes & des Raiffns

pofés fur une table. Ce morceau , rendu
avec beaucoup de vérité , eft peint fur une
toile de 2$ pouces de large, fur 18 de
haut.

!lji Deux différentes études de têtes, par
Br.ia^d. —

ÏJ2 Un Payfage
, dont la gauche préfenté

l’entrée d’un bois; ce Tableau, dont le

Maître n’eft pas connu , eft orné de queF
ques figures par Breidel. Largeur 8 pouc.

haut. 6. Sur bois.

ÏJ3 Deux petits Tableaux par Vandermeu-
len ; Üs font peints fur des cartes, & re-

préfentent différents chocs de Cavalerie.

[Xj4 La Magdeleine pénitente , repréfentée

à mi- corps, par Caze.

ajj Une vue de Paris, prife du quai des

Théatins. Ce tableau , dans lequel pn
çoœpte plus de deux çents figures , çft



peint fur toile par Caskiel. Largeur 2

H

pouces, haut. 16,

13.^6 Des Payfans arrêtés à boire à la porte

d’un cabaret. Ce Tableau eft peint fur

toile par Barend Gael» Largeur 18 pour*
haut. 14.

/iy7 Deux Tableaux de différente grandeur ;

l’un repréfente une Pauvreffe , l’autre une

tête de Negre,

ijj8 Trois portraits dans la même bordure,’

dont celui de M. de Marigny , en minia-

ture,

[ï5<? La vue d’un canal de Flandres, ou,

l’on voit quantité de Barques remplies de

monde & de différens animaux. Ce Ta-
bleau > peint fur cuivre, eft un des plus

précieux de Pierre Gyzen, Largeur iii

pouces Sc demi , haut. p.

fl(5o Quelques Tableaux , Bordures & autres

objets, qui feront détaillés.

—
QOUACHES MONTÉES SOUS VERRE.

Perignon,
(ï 5 i Deux très-jolies marines, dont uni

repréfente un clair de Lune.

W A G N E K.

1^2 Deux morceaux peints à gouache. Si

l '>0

i'/— J

n
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d’un ton de couleur très-agréable. Ils re-

piéfentent différens payfages ornés dei

figures & animaux.

Lallemand.
- i6^ Un Payfage , vue d’Italie ; peint «

gouache.

J. H O U E L.

2oo — ;ié’4 Deux des plus belles gouaches de cé
Peintre; l’une repréfente une grande ar-

cade , à travers laquelle on voit un lointain

des campagnes de Rome ; l’autre eft com-
pofée de ruines d’un Temple ; & fur le de-

vant une fontaine où des femmes fe baignent*

T A U N A Y.

^
'

^<^5* Deux morceaux à gouache , forme ron--

repréfentent différens Cavaliers.

Barbier le jeune.

1- — ilh l66 Deux Pendans repréfentans des vues de
Rochers. Dans l’un on apperçoit un aque-

duc ; dans l’autre une chûte d’eau formant

cafcade. Chacun de ces morceaux font or-

nés de figures.



DESSINS MONTÉS SOUS VERRE.

Sébastien Bourdon.

t 6’j Une grande compofitlon , très-beau

defiin à la plume, lavé à l’encre de la Chi-

ne.

5^7* Trois deîEns, par Annibal Carrache ;

Pierre Pérugin & Antoine Watteau. Ils

feront vendus féparément.

ï\ B O U C H E R.

'% 6S Jupiter transformé en pluie d’or, pour

vifiter Danac. Ce defîin très agréable , eft

fait au crayon noir mêlé de blanc.

'j 6^ Un autre defîin , fujet paftoral fait à la

pierre noire rehaufle de blanc fur papier

bleu,

170 Une belle académie de femme »
deflinée

comme le précédent.

171 Les trois Grâces, projet de Fontaine,

pareillement deflinée.

172 Une Etude de femme ,
pour un Tableau

' de la Toilette de Vénus, deflinée à la

pierre noire mêlée de fanguine fur papier

blanc.

173 Un autre joli defltn ,
repréfentant des

V femmes qui foutiennent un médaillon.

X7^ Un des plus beaux defltns de M. Bou-i

Uy-
«J,

i ü •

C>/
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clier. Il eft fait à la plume & ïavé au biftré

fur papier blanc , Sc repréfente Jofeph
vendu par fes freres ; compofition de pîusj

cie dix figures.

[iyj La fainte Famille, deflîn faitdelamê^*
- ire maniéré que le précédent , & aulfi dtf

meilleur tems de M. Boucher,

J. B. D E s H A I s,

lxj6 La Juftice qui protégé Flnnocencé
pourfuivie par les Vices. Ce morceau ca- ,

pital, & rempli de génie , eft lavé au bif-,

tre rehaufle de blanc fur papier gris,

jjj Une belle académie d’homme, cleflinéa

P au crayon noir & blanc fur papier jauns#

Louis Delarue.

178 Deux très-beaux deflîns à la plume i 8c

lavés à l’encre de la Chine ; l’un repré-

fente Tobie qui fait enterrer les morts 5
l’autre un fu|et d’Hiftoire.

jyp Deux autres deflîns repréfentans de?

Jeux d’Enfans ; ils font faits à la plume, ôc

légèrement coloriés.

1l8o Deux différents projets de fontaine ^

deffmés & lavés comme les précédents.

P A J O U, /

,ï8i Un grand & très-beau deffin , d’und

çompofitioo capitale > 8c dont le fujet
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tiré de i’Hlftoire des hommes ilïufîres dd
Plutarque.

J. B. G R E U Z E.

(182 Une mere qui paroît gronder fon en-

fant qui donne fon manger à un chien, .v.!

Ce beau deflîn eft fait à la plume lavé de
'

biftre fur papier blanc,

C H A L L E.

1183 Deux deflîns faits à la Ville des Empe- là—
reurs fur le mont Palatin ; ils font à la

pierre noire rehauffé de blanc fur papier

bleu.

H, R O B E R T.

Ï84 Deux grands deflîns, forme ovale, en
travers. Ils repréfentent des monumens &
ruines d’architeélure ; dans l’un qd voit la

llatue de Marc-Aurèle. Chacun de ces

deux beaux morceaux légèrement aquarel-;

lés font ornés de figures.

ii8j* Un autre deflîn par le même > repréfenr;

tant l’intérieur du Panthéon,

il 8

5

La fontaine de la place navone à Rome»
Ce deflîn , d’un mérite égal au précédent,

eft auflî légèrement colorié.

ilSé* Trois deflîns à lafanguine fur papier

blanc. Ils repréfentent différentes vues de

Jardin faites à Rome.

/

/

JjÂyf fVUtAjiÂiC-'
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'iBy Deux deflîns à la fanguine fur papte?

blanc ; ils font faits à Rome par Stanley ,

Sculpteur Anglois,

M O I T T E.

2./

Barbier le jeune.

1^1 Deux vues de riviere ornées de divers

figures & animaux. Ces deux delïîns très-

finis font à la plume lavés d’encre de la

Chine fur papier blanc.

î88 Sabinus & toute fa famille condamnée
à mort par Vefpafien; ce deflîn , d’une

belle ordonnance , eft parfaitement termi-

né à la plume & lavé au biftre fur papier

blanc.

1185) Un autre deflîn , forme de frife
, & fait

de même maniéré que le précédent. Il re*

préfente des Jeux de Centaures & de Bac-
chantes.

ipo Un fujet de Bacchanal , forme en hau-

teur. Ce deflîn eft auflî à la plume Sc lavé

de biftre fur papier blanc.

GOUACHES EN FEUILLES.

Honoré Fragonard.

A., ir.

iii - <

} a iMjj—

lp2 Un morceau peint à gouache & de for-

me ovale en hauteur j fur le devant , l’on



volt une raere qui va débarbouiller fort

enfant qui eft auprès d’elie : plus loin eft

un berceau , & dedans un petit enfant en-

dorœi. Le fond de ce morceau piquant Sc

agréable , eft terminé par un Payfage.

Perignon.
Quatre morceaux , légèrement peints à

gouache , repréfentans des vues de riviere

,

fabriques & maifons de Payfans.

Madame V i e n.

î!P4 Dlfférens oifeaux morts peints d’après

nature fur deux feuilles.

Louis Moreau.

'îpy Deux Payfages faifant pendans; l’un

repréfente une grande étendue de pays &
lointains de montagnes > l’autre eft un
payfage & riviere , où l’on voit un homme
conduifant un bateau.

J. M O R E A U,

lip^ Deux autres morceaux peints à gouache
repréfentans chacun une ancienne porte

de Ville & fortification. Dans l’un on voit

un Payfan affis fur un cheval. Dans l’autre

une femme conduit une vache & un mou-
ton.
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T A U N A ŸJ

3:515 * Deux jolis Payfages avec figjaresÀ

Barbier Taîné,

[ip7 Une vue du Temple de la Sybllle »
Tivoli. Ce morceau, touché avec beau-!,

coup de goût , eft orné de plufieurs figU"*

tes.

Vander Ulft.
- *2 oo '

fyiy

ïjpS La vue d’un Port de mer ornée de quan»

tiré de figures; â droite eil: une colonnade

d’architedure formant une fontaine , &
derrière font de grands arbres. Ce mor-
ceau , d’une touche large & d’un beau toa

de couleur , eft peint fur velin.

DESSINS EN FEUILLES.

François Boucher.
«

jipp L’Adoration des Rois ; très-beau deflîn

à la plume lavé de fanguine fur papier

blanc.

5 ^
Ç) ^ 2 ff%tc^'UC

200 Une Sainte Famille ; deffiné à la pierre

noire & rehauffé de blanc fur papier bleu.

201 Les Pèlerins d’Emaüs. Ce deflin , d’une

compofition ingénieufe , eft fait à la pierre

noire fur papier blanc.

202
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S02 L’ErtIevement d’Ocithye ; Croquis à la

pierre noire fur papier blanc ; & trois au-*

très delGns.

aoq Quatre deflins, études & compofitions,
• donc un reprélente le Prophète Habacuc
dans le défert, auquel un Ange apporte

un pain.

iaoif. Deux académies de femmes , & deux
études de figures drapées. .

20^ Quatre delîîns , études d’Enfans, —
205 Une tête d-e vieillard & une jeune fem- '^Ç~ i

me qui tient un enfant ; ces deux delîîns

font à la pierre noire fur papier bleu.

207 Trois deiîîns fur deux feuilles, donc-

un repréfente la Vierge & l’Enfant en

marche , accompagnée de plulîeurs Ber-

gers.

208 L’intérieur d’une grange * dans laquelle

on voit trois Payfans & une femme. Ce
delîîn , dans le genre flamand , e!l fait

avec beaucoup de goût à la pierre noire

fur papier blanc.

205> Une jolie Tête de ferUme , deifînée au
crayon noir & blanc fur papier bleu; &
deux autres Têtes fur une feuille.

210 Deux delîîns, Payfages , dans chacun
efl: un puits de forme pittorefque; l’un

eft fait à la pierre noire; l’aütre à la fan-

guine.

21 1 Une belle tête de Vierge delîînée aux
trois crayons fur papier blanc , èc un autre

deUîn.

D
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ai2 Un Payfage à la pierre noire fur papier

gris , & une vue de Rocher, Ce dernier

eft par la Traverfe,

gl3 Un Payfage pittorefque, & de goût

terminé , à la pierre noire fur papief

blanc , & deux autres deflins fur une même
feuille, dont une vue de Jardin.

214 Trois autres Payfages , faits de la mên
me maniéré que les précédents.

giy Deux deflins repréfentans différents

groupes de têtes.

216 Deux deflins à la plume, lavés au bif-

tre ; l’un fujec paftoral , & l’autre projet

de tombeau : malgré que l’on tienne ces

deflins de M. Boucher, l’on n’alTure pas

qu’ils font originaux.

217 Deux deflins, dont un fujet de Bataille

à la plume , & lavé au biftre ; & une aca-

démie d’homme à la fanguine fur papier

blanc.

218 Une autre académie d’homme, deflinée

à la fanguine ; une étude de figure drapée ,

& deux croquis
,
par Bouchardon.

J. B. Deshays,

2ip Une belle académie d’homme, deflinée

au crayon noir & blanc fur papier jaune,

220 Une autre académie pareillement delîî-

née.

221 Une étude d’un des Bourreaux pour

le Tableau du Martyre de Saint André î



tii]
' trois têtes, contre-épreuves, deflineeS

d’après l’antique.

Vingt deflins , compofitions , études de
figures drapées , &c. & deux efquilles

peintes à l’huile d’après le Guide,

J. B. Leprince.

'223 Un beau deffin à la plume, lavé au
biftre fur papier blanc , dans lequel on
voit une charrue attelée de trois chevaux;

& fur la droite , le Laboureur arrêté à

parler à des Blanchifleufes.

224 Un autre delîin , Payfage, figures &
animaux , dans le genre de Berghem,.

Charles Durameau.

Un grand delîin , lavé au biftre rehauftc

de blanc, repréfentant l’Olympe aflem-,

blé.

Honoré Fragonard,

e.26 Un delîin lavé au biftre fur papier

blanc , & d’un effet piquant. On y compte

huit figures. Ce fujet paroîc tiré du Roman
de Miff Sara.

"227 Deux portefeuilles contenant quatre-

vingt-douze deflins, faits à Rome d’après

les Tableaux des grands Maîtres ; frag-

ments , bas-reliefs, vales, &c. qui feront

vendus par lots,

D ij
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2^7 * Sainte Anne qui montre à lire â H
Vierge. Ce de/Tin peu terminé , mais d’un
grand effet , eft à la pierre noire fur pa-i

pier blanc.

S28 Deux deflîns à la fanguine fur papîec
blanc; l’un repréfente un vieillard aflîs , &
l’autre un jeune garçon.

'2.2^ Deux autres idem.

. 230 Cinq contre épreuves , études à la fan^

guine.

23 1 Deux differentes vues de Jardins
, defli-j

nés à la fanguine fur papier blanc.

232 Deux autres idem.

233 Quatre autres.

23^ Quatre deflîns, par le même & Robert*

Hubert Robert.

23 j* Un beau Payfage & Architeéiure, for-

me en hauteur ; dans le milieu eft un pont
de pierre , fous lequel pafle un torrent ; &
fur le devant plulieurs figures d’hommes
qui paroiflent tirer un bateau.

J235 Une vue de Jardin , aquarellée commô
le précédent , & dans lequel eft dreflee

une tente. Différentes figures font diftri-

buées dans ce deflîn
,
qui eft très-agréa-

ble.

*237 Quatre-vingt- neuf deflîns , contr’é-:

preuves, repréfentans Architeâure & Pay-
fage ,

qui feront divifés par lots.

237 - Deux deflîns lavés à la fanguine, dg
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légèremént coloriés ; dans l’un on voie un
Hermite en méditation, & deux jeunes
fiiles qui le regardent j dans l’autre, un
Napolitain qui joue de la mandoline de-;
vant une croifée à laquelle font deux fem-
mes.

'238 Quatre Payfages dedlnês à la fanguine;
& un autre deflîn lavé à Fencre de 1» fviiu/i-o-.-

Chine, repréfentantun abreuvoir pratiqué
fous des débris d’architeâ:ure,

^SS> Quatre autres deflîns , auflî à la fangui-
‘

ne, repréfentansdilFérens monumensd’ar-
chiteéiure, vues de Jardins , &c.

Ï24®^ Deux deflîns la>vés à la fanguine , & lé-

gèrement coloriés; dans l’un on voit le
Dôme de Saint Pierre & la Lionne du Ca-

'

pitole ; dans l’autre , un ancien Château &
un pont. Chacun font ornés de ‘plufieurs

6gures.

541 Un autre joli deiUn à la plume & au '’h^

billre. Il repréfente une vue de riviere

,

& Payfage des environs d’Arpajon.

'242 Un grand delîîn compofé d’après le
Baldaquin de Saint Pierre de Rome. Il efi^

'

à la plume lavé d’encre de la Chine & d®
billre.

J. B. H ü E T»

; 243 Deux deflîns , dont un Payfage & trois

études de têtes de moutons fur la mêm<^
feuille*

Dii|
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Quatre autres deffins , Payfages & étu-

des d’animaux.

A

V

,

-
Ou.4Mly

SUITE DES DESSINS EN FEUILLES,
PAR DIFFÉRÉES MaÎTRES,

245* Cinq deflins, Etudes de figures drapées

& autres
,
par S. Bourdon j C. le Brun ,

N. Coypel & Verdier,

246 Six delfins , Etudes ^ compofitions

par Jofeph Parrocel,

247 Dix- huit deffins à la fanguine fur papier

blanc; projets de fontaines & autres
,
par

Robert , d’après Bouchardon.

248 Quatre Deffins repréfentans différents

monumens de Rome
,

par Robert & au-

tres. '2

24P Un Religieux & une Sainte proffernés

devant la Vierge qui eft dans une gloire ,

& couronnée par des Anges; très- beau
deffin à la plume par Annibal Carrache.

Il vient de la Vente de M. Mariette.
i

syo Neuf deffins fur quatre feuilles par le

même ; différentes études d’enfans , cari-

catures, '&c. venant auffi de la meme
Vente.

O CI Six autres deffins fur quatre feuilles,'!

payfages & croquis ,
faits à la plume parj

Salvator Rofa , François Mola , & N.
Fouffino
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Deux belles figures deflînées à la faa»

guine fur papier blanc
,
par Bouchardon i

l’une caraâérife le Midi j l’autre le Sep-

I

tentrion.

2S3 Un projet de tombeau , deflîné à la

I

plume par le même, un riche vafe lavé au
biftre par Durameau, & une compofitioij

par Monet.

1254 Cinq deflîns, par Charles Natoire 5

dont une belle académie d’homme , deffi-

née au crayon noir fur papier gris , re-J

haulTé de blanc.

Un fragment du Baldaquin de Saint

Pierre de Rome , & une colonne entière

I
du même monument, deffinée à la plume
& lavée de biftre par M. de Wailîy.

igyô Onze académies & figures d’après l’an-

tique i deflinées à la languine lur papier

blanc par Bryard , Latraverfe & autres.

'3J7 Sept deflîns, dont un de ruines
,
par M.

! Jeaurat , ou l’on voit pour figure l’Hermite

Luce.

S58 Un Portrait de Chancelîier précieufe-

menr defliné au crayon noir & blanc fur

L papier bleu par Rigaud ; & trois autres

deflîns, études de draperies Sc de mains,

î ^S9 grand deflfin , forme en hauteur ,

repréfentant différens groupes d’enfans au
nombre de plus de cent , & tous parfai-

f
tement variés. Ce deffin fçavaot eft fait àt

i la plume fur papier blanc parlaRue Sculp-

teur»

P

/g

A-.

I ^ > O

^
cT



fi — ‘ad’o Une figure de .^inme repréfentant

Force; Deffin terminé à la plume , & lavé

d’encre de la Chine, par le même , & un
COI ps-de garde , croquis à la pierre noire,

'a.6l Trois compofitions à la plume & à lâ

fanguine lur papier blanc , aufli du mê-
me repréfentans des Bacchanales.

'S.62 Deux defiins par Diétricci , faits à la

pierre noire rehauffé de blanc fur papier

brun ; l’ut> repréfente le fonge de Saint

Jofeph ;
l’autre un Payfage & animaux,

’séj Deux jolis payfages avec figures & ani-

maux, fa’ts en Italie par J Houel. Ils

font à la plume , & lavés d’encre de la

Chine, fur papier blanc,

^S — tp J2é4 Un deflin d’une compofition intérefi*

fante par M. Aubry ; le fujet parole êiro

un pere & une mere qui vont voir leur

enfant en nourrice. Ce morceau , de for-

me en travers , eft lavé au biftre fur pa»

pier blanc.

Quinze delîîns fur neuf feuilles; frag-

ments d’architeélure , frifss , cartouches,"

&c. par différens Auteurs.

?/- S.66 Un lot de delfins dans lequel il le

trouve un fragment de l’Adoration des

Bergers, peint par Raphaël. Ce deffin;

dans lequel il y a du caradere
,
peut être

original,

a6j Un autre lot de divers deffins
,
pat

jLépicier, Houdon , Chenau & autres.

^»o ^ Sept deffins à la pierre d’Italie; faits
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par Chardin fils dans les Jardins Sc Cam-^
pagnes de Rome.

^6

P

Quatre deflîns f compofitlons & pay“
lages , lavés au biftre fur papier blanc ,

par Latraverfe

^70 Six autres deflîns par le même, compo--
fltions

,
projets de fontaines , vafes , &c.

271 La Lionne du Capitole, & cinq def-,

lins , Payfages , à la fanguine
,
par le

même, deWailly & autres.

272 Le Triomphe de Neptune & d’Amphi-
trite: fuperbe contr’épreuve à la fangui-

ne
,
par Edme Bouchardon.

1275 Mercure qui pouffe une brouette , très-

beau deflin à la plume : & quatre autres

croquis fur deux feuilles par Raimond de
la Page.

i7q- Cinq payfages deflînés à la plume fur

quatre feuilles, par le Titien, les Carra-

ches, &c.

27J Une fuperbe figure d’homme faite à la

plume par Annibal Carrache , & un Pay-

fage par le Guerchin.

3.j6 Quinze deflins
,
parle Sueur, Vouet,'

le Brun & autres,

277 Onze autres
,

par les Carraches , le

Pouflin, Parrocel , &c,

278 Quatre deflins
,
par Oftade , la Rue , &

autres,

27P La Vierge, & l’Enfant Jefus ; deflin

par Laurent delaHire , & un autre deflin

par Sébaftien Bourdon,

- * !>
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âSo Une fête flamande, defîîn de formée^

travers, fait à la plume fur papier blanc

|

par David Teniers.

îs8i Un lot de plus de quatre-vingt deflins

î

académies , figures drapées , études do
pieds & de mains , &c. contenus dans luï

portefeuille fermant en boëte.

282 Un grand volume de papier blanc bro»
ché.

283 Quatre autres moins grands, au flî bro-

chés.

284 Trois autres idem , couverts en papies

bleu,

284 Quatre portefeuilles de différente

grandeur.

iSj Plufieurs boëtes en carton êç en bois il;

pour renfermer des deffins.

285

Abrégé de la Vie des plus fameux
- Peintres, avec leurs Portraits gravés en

taille-douce , les indications de leurs prin-

cipaux Ouvrages, par M. . . . Paris , De-
bure l’aîné, 1752, 4 vol. iw-8°. veau

brun.

287 La Vie des Peintres Flamands & Hol-
landois , avec des Portraits gravés en par^

lie par M. Fiquet
,

par M. Defcamps. Pa-

ris . Jombert, 1 ']$^, 4 vol. in 8°. vçaut

brun, /
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^88 Différens Catalogues

_
de Tableaux *

Eftampes & autres curiofités , dont celui

de M. de Lalive , avec les prix. 3 voL #•

in- 8". & in- 12. veau.

FIGURES ET BAS-RELIEFS
EN TERRE CUITE,

i’ar François Flamand ^ Pajou j Clodion (jî

autres.

François Flamand,

a$o Un Bufte de Vierge : ce morceau , d’u-

ne grande finelTe, vient de la Colleâion FtUui.—

.

de Monfeigneur le Prince de Conty , N®»

1252 du Catalogue.
— '25)1 Un enfant aflîs fur un rocher , & dans

l’attitude de regarder en bas ; ce morceau

,

parfaitement confervé. eft fur un fut de^

colonne d’albâtre de France, N°. 1245'.

2p2 Un autre enfant debout, & pofé fur
^

un pareil fût de colonne.

Robert LE Lorrain.

Deux bas-reliefs échancres du haut ; 3^ -XJ,

repréfentans différens groupes d enfans.

Ces morceaux de mérite viennent de la

Colleaion de Monfeigneur le Prince de

Çonty , N®, I 2p i du Catalogue, tS»-
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P A J O U".'

ap4 Un bufté de grandeur naturelle. Etude'
terminée pour la figure qui orne le Béni-
tier de rÉglife de Saint Louis à Verfail-
les.

Trois différentes Efquiffes pour le mê-i
me objet.

2p5 Quatre EfquifTes
, fujets de Vénus &

l’Amour , & autres
,
qui feront divifés.

Ujj bas-relief de forme ovale , repré-

^ Tentant la Vierge & l’Enfant Jefns fur des
/ nuages , & environnés d’Anges. Ce mor-

ceau , d’un mérite fupérieur , eft dans une
bordure de bois dorée. i

y 25)8 Une Efquifle pour le tombeau de- M*
le Marquis de Muy.

E D M E B O UC H A Fl D O N..

Un petit modèle en cire de la ftatu^

/Vvy^ équeftre de Louis XV.

Le Moine,
^00 Un Bufte de Louis XV.

Le Conte.
goi Un beau Bas-reliefj repréfentant un^
femme & plufieurs enfans auxquels ui^

Moine fait la charité.



Une EfquifTe, fujet de tombeâTi;

le même.

C r, O D I O N.

^03 Deux vafes d’une belle forme, avec éou
mafcarons faifant les anfes qui fe termi- ,0

—
nent en tete de üeliers : ces morceaux

,

d’un grand mérite , font ornés de bas-re-

liefs d’enfans. Hauteur 1 1 pouces & de-’

mi , non compris les focles de marbre
griotte d’Italie. Ils viennent de la Collec-

tion de Monfeigneur le Prince de Conty ,

Numéros 1270 & 1271 du Catalogue.

504 Un Enfant Satyre, par le même; &
pour pendant une petite fille tenant un
pigeon & une cage. Ces deux morceaux
viennent de la même Vente, 4’**'*'

H O U D O n;

507 Un oifeau mort attaché par les pattes
^

Étude d’une grande vérité.

B O I Z O T.

Une Sibylle d’après l’antique. Hauteuï; p’L-
^

Iy pouces.

Louis de La rue.

007 Un Bas-relief, forme ceintrée du haut; /ÿ - >
il repréfente des enfans qui jouent avec

fine Panthère. ^
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§68 Un autre joli Bas-relief, repréfentanèi

des enfans qui jouent avec une Chevre,

Mo I T T E.

jop Une Bacchante endormie. Ce mor-
ceau , Bas-relief, parfaitement modelé , eft

dans une bordure noire à filets dorée.

^lo Un autre Bas-relief, repréfeniant deux
Bacchantes, dont une joue avec un en-
fant. Ce morceau , d’un mérite égal au
précédent , eft orné de divers attributs

analogues au fujet.

M E R A R D.

5 1 1 Deux Bas-reliefs de forme ronde ; l’un

repréfenté* Vénus qui corrige l’Amour ;

l’autre une Bacchante donnant des raifins

à un enfant Satyre. Voyez le Catalogue

de Monfeigneur le Prince de Conty , N"*
1286.

312 Un autre Bas-relief, que l’on croit du
même Artifte. Il repréfente la Fuite en

Egypte, & vient de la même Vente que

les précédents.

313 Une Terre cuite, fujet de vendanges,’

repréfentée par cinq enfans. Ce morceau

eft par M* Pilon, ancien Penfîonnaire du
Roi.

Une Etude d’ornement. Bas-relief en

terre cuite dans une bordure noire.
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GROUPES ET FIGURES EN PLATRE.

L’Enfant qui pleure fon oifeau; plâtre

bien réparé par M. Pigal.

516 La Statue équeftre de Louis XV, pa£

M.VafiTé.

517 Une Bacchante & un Satyre: ce mor-
ceau de mérite par M. Pilon , ancien Pen-

fionnaire du Roi, efl: en plâtre parfaite-

ment bronzé , ôc fur un focle de bois do-

ré. Les figures font grandes comme demie
nature.

0l8 Deux Bouquets & guirlandes de fleurs

fculptés en bois. Ces deux morceaux , en
bas-reliefs , font dans des bordures dorées.

Un petit modèle en bois, fait d’après foo- 1

le tombeau que Ton voit à Rome dans la

Chapelle du Pape Corfini, Clément XII,
à Saint Jean de Lacran. Ce morceau

,
peine

en porphyre, eft fous une cage de verre.

^ -

i

FIGURES EN BRONZE.

520 Une figure de femme repréfentée afll-

fe ; elle tient d’une main une rofe qu’un

enfant paroît lui demander , Sc de l’autre

elle foutient une corbeille, remplie ds '
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fîeüi'g ; cé ïtoorceau , bien réparé , eîl p
Legros. Hauteur ip pouces , compris la

focle à filets Sc agraffes en bronze doré
d’or moulu.

gai Deux figures en pendant; l’une çft

Bacchus, que l’on eftime antique ; l’autre

eft un Soldat Romain, par le Qüefnoy,
d’après l’antique ; on le connoît dans la

Galerie de Médicis. Elles font fur des

pieds à canelure & bandeau de marbre

porte-or. Hauteur i8 pouces & demi,
compris les focles à entrelas & rofalfes de
bronze doré. Voyez le Catalogue de M.
de BoilTet , N®. 2^^. C % t

522 La Prudence caradérifée par une fem-

me qui tient un Serpent , & ayant le pied

pofé fur une tortue. Hauteur 24 pouces,:

non compris le pied de bois noirci à filets

de cuivre.

"^325 Une figure de Vénus fortant du bain^

)
Hauteur 14 pouces, fans le Iode de bois

^ noirci.

1 324 L’Antinous porté fur un pied de bois

W noirci. Hauteur du Bronze, 13 pouces.

FIGURES EN MARBRE, VASES DE
PORPHYRE, SERPENTIN

ET AUTRES.
5^0 . 'g2y La figure de la Ville , pour la Fontaine

f\k " Ap,



iîe Grenelle. Ce beau morceau en marbre
blanc , & réduit à deux pieds de propor-

tion
,
paroît être de M. VafTé; la colonne

fur laquelle il eft pofé , eft en bois peint

,

imitant le Porphyre. Hauteur totale
,

pieds.

320 Deux beaux Vafes de Porphyre, for^*

me oblongue , à moulure & bandeau far

le haut du corps , avec couvercle (urmon-
té d’un boulon. Ils font fur pieds d’ouche

de même Porphyre. Hauteur 1 pouces.

527 Un autre Vafede Porphyre , même for-

me que le préce'dent , avec des anfes prifes

dans la piece. Hauteur

528 Deux jolis Vafes de Marbre ferpeniln ,*

forme de urne, avec anfes prifes dans la

piece. Ces deux morceaux de bonne for-

me , & bien travaillés
,
portent 1 3 pouces

de haut.

52p Deux petites cuvettes de Porphyre vert

montées en trépied , avec fbcle de même
marbre, taillé en angle renfoncé, & doui

ble focle en porphyre rouge.

530 ,Huit Vafes d’albâtre de différentes ford

mes, qui feront vendus féparément. - « •

331 Deux fûts de colonne en ferpentin de
belle qualité , ajuftés de guirlandes de

fleurs , & montés fur des bafes à chapelet

6c feuilles d’eau , fur un quarré avec rO'’

feîtes dans les coins. Hauteur y peuces-

332 Deux autres fûrs de colonnes en por-

phyre rouge, fur leurs bafes en marbre
E

4-



blanc, travaillés en moulures & guirlandes

de laurier.

533 Un pied d’eftal d’albâtre, avec moulu-

res & quarré pofé fur un focle de griotte

d’Italie. Hauteur

‘3'o . 23^ Une Cave à Tabac , de forme contour-

^ moulures, en marbre de griotte

d’Italie.
f

53 5* Plufieurs Echantillons de différens Mar-

bres, taillés en volumes, & autres , qui

feront vendus par lots.

VASES ETRUSQUES.

1^1 —

>

53^ Deux Vafes déformé ovoïde en hau-

teur, avec deux anfes qui accompagnent
un gouleau évafé en bouche de trom-
pette. Ils ont chacun fur les faces deux
figures de la Fable, & autres ornements.

Ils viennent du Cabinet de M. Randon
de Boilfet, N°. 276 du Catalogue.

y % 537 Un autre beau Vafe Etrufque de forme

différente.

MEUBLES DE BOULE.

538 Une riche table de Boule, première

partie , de forme ceintrée , fur le devant.
OrV^

—



garnie de fortes têtes de Lions', mafques
de Bacchus , fur le devant, de pieds à

griffes ôc à rinceaux , & autres ornements,

avec deflus d’albâtre oriental de la plus

ancienne roche. Longueur 2p pouces ,

profondeur 20 ,
hauteur 20 pouces

demi , compris le marbre. Cette Table ,

du premier mérite en ce genrp, vient de la

Collection de M. Randon de Boiffet

,

N°. 785-. ^
539 Deux gaines, formes de pied d’eftal,

à quatre faces & chantourné, ornées de
mafques, rofettes Sc autres ornements en

• bronze doré. Hauteur 3 pieds j pouces.

Ces deux morceaux paroilfent avoir été

faits pour porter les feux de l’Algarde,

& font fufceptibles de fervir en encoignu-

re, ou pour porter des Buftes.

5.^0 Deux pieds en marqueterie , cuivre 8c

étaim
,
garnis de muifles

,
griffes de Lion

& rofettes en bronze doré.

541 Un autre pied en marqueterie, garni

en mafques de Faunes en bronze doré»

Deux pieds de bronze dorés,— -———

.

5^,3 Deux autres idem moins grands. - —

-

•5q,q, Une paire de Bras à trois branches

.de belle forme, & parfaitement dorée d’dr

moulu.

547 Une paire de Flambeaux , idem. - —
346 Un Feu à recouvrement , aufli doré

d’or moulu, avec pelle, pincettes ôc te-

naille;,

Eij
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DIFFÉRENTES PORCELAINES.

yi 5^7 Un Vafe vert , orné d’un pied d’où»

che, muffles de Lion , an Tes
,
gorge dé-

coupée & entrelas au couvercle de bronze

dorés d’or moulu. Vente de M, Boucher

,

^
N°. 840.

y^—\ . 548 DeuxVafes, forr^de ^uyre, ancien-

!
ne porcelaine ,

couler veiftre de biche»

ornés d’anfes compofées de ferpens entre-

lafles , raafques de Satyres 8c guirlandes en

bronze doré , de la compofition de M.
Boucher, Voyez fon Catalogue . N°. 8ip,

54P Treize pièces , différentes porcelaines,

qui feront divifées.

iTABLES ET CONSOLES A PIEDi

DORÉ, AVEC DESSUS D’ALBATRE
ET EN BOIS PEINT.

5 j'o Deux Tables à quatre pieds, avec corps
de tiroirs fervant de coquilles ; les coins
arrondis font garnis de verres bombés &
tablettes ; le tout porté fur un grand fo-

cle de bois peint en marbre. Hauteur ^

compris le focle, 48 pouces, longueur;

y2 pouces.

Deux autres idem.

ICI
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5/2 Huit Tables ou Confoles à pied fculpté

& dor^, dont quatre avec defTus d’albatre

& focles en fûts de colonnes cannelées^

(Elles font de différentes formes Sc gran-

deurs, )

5/3 Deux Colonnes à cannelures ,& ornées, y
de gufrlandes de laurier fêulpté & doré;

Hauteur 44 pouces & demi*.

55'4 Une idem formant pied-d’eflal
,
peinte ^

en Porphyre ; & deux autres dè formel

quarrée ouvrant ea armoire»

%’o —



COQUILLES UNIVALVES
ET El VALVES;

Madrépores, Minéraux; CrijïallU

Jations , Agathes arborifées & autres ;

Pierres gravées, Armes , îiahillenients

& UJîenfiles Chinois , Indiens,

t—i» I I PI „ .. .P . I. uni

LÉPAS, LIMAÇONS. &c.

N°. I. U N Lépas

,

dit le ParafolChinoisa

2 Deux Lépas, Boucliers, dont i'Œil de
Rubis.

5 Idem.

^ Un grand Lépas violet à fommet percé

,

& un Bouclier de Magellan.

5 Trois Lépas
, Boucliers différents.

6 Un Lépas en Bateau, & deux autres de
Magellan.

7 Trois autres Lépas , dont deux Nacrés
de Magellan.

8 Trois autres.

P Un Bonnet de Dragon , & deux autres Lé-
pas.

ïo Quinze petits Lépas de choix.

1 1 Vingt autres idem.

12 Trente-un Lépas , dont deux Cabochons^
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13 Deux Limaçons , dits le Perroqûet & la

Pie.

Une Bouche d’or , un Ruban , une Prin-

cefle J & un autre Limas.

l<y Trois Sabots, dont un dépouillé, &
deux autres Limas.

j6 Trois autres, dont une Fripière.

17 Deux Limas du Miffiflipi.

18 Cinq Limaçons , dont une Bouche d’or;

une Bouche double , & la fauflè Rabo-
teufe.

Iip Un Dauphin , une Bouche d’argent , une
d’or, & lix autres Limas.

20 Une peau de Serpent, & cinq autres

Limas.

21 Cinq Limaçons terreftres , dont l’Oignon

blanc , & trois Lampes.
22 Une Nérite épineufe , deux petites Lam-

pes , èc deux Limaçons terreftres ombili-

qués.

23 Deux petits Eperons, deux Cadrans , ôe

cinq autres Limas.

24 Un petit Clocher Chinois , Sc huit autres

Culs-de-Lampes ou Sabots.

25 Le Mammelon blanc , la Grive, la Que»
notte faignante , & fix autres Nérites.

2.6 Une petite Nérite épineufe, & vingt au-

tres Nérites de choix.

. 27 Neuf Limas terreftres , & onze Nérites.

28 Trente-fix petits Limas , Nérites , &c.

2p Autre lot de Nérites & Limas.

30 Idem.
E iv
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51 Une Veuve, un Sabot couleur de rofe*

& autres petits Lii^as.

52 Divers Néntes, Sabo s & Limas.

33 L’unique Citron une petite Oreille de
Midas , deux Thiares d’eau douce , & un
petit Buccin.

34 Une Mitre & uneThiare en pendant.

3 P Un Fufeau blanc,

3(5 Td^m.
35’< Un Buccin de Magellan , d’un grand vo^

lume.

57 Un Buccin feuilleté.

38 Un Zebre & une Perdrix rouge.

35? Une Perdrix rouge
,
une Tulipe & deux

Buccins terreftres.

"40 Un joli Buccin feuilleté, & deux autres

Buccins.

41 Une Tulipe & deux Buccins de Cayenr
ne, dont un dépouillé.

42 Un petit Buccin à cul de dé , & cinq au-;

très , dont un peu commun.

43 Un Buccin triangulaire , le Dragon , une
Tulipe , & quatre autres Buccins.

44 Cinq autres Buccins , dont une petite

CoidvTere.

4y Une Coideliere, deux Tulipes , & quatre

autres Buccins

45 Deux Licornes, dont une de l’efpeca

rare.

47 Un beau Fufeau à dents.

48 Un Nautile papiracé des Indes à ca-^

Sêne large.
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^.p Un autre de la Méditerranée^

yO L’Yvoire ou Mitre jaune , une Grimace i

piufieurs Minarets, & divers petits Buccins.

yi Idem. .

52 Une Grimace, deux Mitres , la Cardina-;

le» & cinq autres Buccins.

y3 Un Buccin à rigole , & vingt autres pe^

tits Buccins ou Vis-Buccins.

54 Un petit Fufeau blanc, & huit autre*

Buccins.

yy Deux belles Vis, dont une Tigrée.

S

6

Une grande Vis à caraderes , une Mitre

& deux autres Vis.

yy Vingt & une Vis , Chenilles & Ru^
bans.

y 8 Autre lot de Vis à rubans , dont une
Bouche à gauche.

59 Quatorze différentes Vis, dont deux
petites Scalata.

60 Vingt-quatre autres Vis , dont la Ta^*

riere & deux Rubans Bouche à gauche.

61 Une Tine de Beurre, & un Tigre noir.'

62 Le Cierge , le Tigre à bandes jaunes ,

& un Damier.
La Couronne impériale , la Tine de

Beurre , le Tigre & l’Ecorchée.

^4 Quatre jolis Cornets , dont une petite

Aile de Papillon.

i5y Le Brocard de Soie , l’Ecorchée , unTi^
gre & un Damier.

06 Deux Ecorchées , un Tigre à bandes jau-*

nés , un Speâre & un Damier à bandes.
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^7 Un petit Brocard de foie, un Damlefi
& deux autres Rouleaux.

€8 Huit Cornets, dont la Flamboyante
, le

Spedère, le Minime, & le Navet.

Douze petits Cornets , dont la Natte
d’Itaiie. l’Hébraïque, &c.

70 Le Drap d’or piqueté , l’Omelette , Is

faufîe Aile de Papillon , èc huit autres Cor-
nets.

71 Dix Cornets ou Roulleaux, dont l’A-

madis.

72 L’Olive de Panama , le Drap d’or, 8c le

Brocard de Soie.

73 Autre lot d’Olives , dont celle de Pa-;

nama , la Morefle, ôcc,

74 Vingt' huit autres.

75" Vingt- cinq idem.

75 Un Cafque pavé, un rayé, une pe-
tite Couronne d’Ethiopie.

77 Trois Cafques , dont deux triangulaires *

& unTurban.

78 Quatre autres.

7_9 Un Cafque tricoté , un Befoart , & qua-
tre autres Cafques.

80 Un Cafque pavé , & quatre Mufique?

variées.

81 Un Bois veiné, & deux Foudres.

82 Un Murex à dent de chien , & quator-;

ze autres Coquilles du genre des Murex.

83 Douze petits Murex , dont plufieurs Mu:
res.

84 Un Bonnet de Pologne , un Foudre à
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bec de Perroquet , différentes Ailées, Caf-

ques & Murex , au nombre de vingt-huit

Coquilles.

Sj" Un petit Radix, une Harpe, une Con-
que de Panama , la Licorne , ôc deux Bul-
les d’Eau.

86 Un Murex à dent de Chien , une Mu-
:.lique , différents Cafques, Ailées, &c. au
nombre de dix-fept Coquilles.

87 Une Araignée mâle , une femelle , & une
du premier âge,

88 Deux Scorpions en pendants.

8(j Une Araignée, l’Aile d’Ange, & deux
autres Ailées.

rjo La Chauffetrape & quatre Ailées , dont

deux Lambis du premier âge.

Dix autres Ailées , dont ijOreilIe de Co-
chon , &c.

5'2 Neuf autres.

5)3 L’Artimon entortillé , deux pattes d’Oie,*

* & vingt-cinq autres Ailées.

^4 L’Aigrette , ôc huit Murex , ailées ou
Buccins.

Une grande Couronne d’Ethiopie.

Une autre, de l’efpèce rare.

Un Prépuce , trois Gondoles , deux
Harpes , & une Conque Perfique,

5)8 Une Gondole, deux Tonnes & deux
-Harpes.

5)p Trois Cafques , dont un peu commun.
100 Cinq autres, & deux Ailées.

,îOi Une Harpe, deux Figues, deux Noix
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ae mêf , «jeux Conques de Panama » 8c
autres Coquilles.

102 L’Oublie, la Figue , & vingt autres
Coquilles.

Une jolie BécalTe épineufe des Indes.'
104 Une Tête de BécalFe, & dix autres

"ourpres.

Ü05 Une BécalTe épineufe d’Amérique , 8c
deux Chicorées,

106 Trois Pourpres rameufes , & deux MaP-
lues d’Hercule.

107 La Racrocheufe , deux Brûlées, &
quatre autres Pourpres.

108 Deux Têtes de Bécalfes, & fix autres
Coquilles.

'lOÿ Dix Pourpres variées.
iJio Une Pourpre rôtie, deux brûlées, 8c

cinq autres Pourpres.
'ïii Douze autres.

112 Le Lièvre, la Géographie, Sc lîx au*»
très Porcelaines.

115 Sept autres Porcelaines, dont un Liè-
vre.

114 Un Œuf, l’Argus, le faux Argus, &
huit autres Porcelaines.

Quarante trois Porcelaines & CaurisiJ
dont le Lapin.

fj 16 Une Oreille de mer des Indes.

117 Sept autres Oreilles de mer , dont celle
de Vénus.

il 18 Cinq autres, & trois groupes de Vermiç
lulâiresii

1
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5iip Un groupe de Tuyaux d’orgue, &
Oreilles de mer.

[120 Neuf autres, èc deux groupes de Ver^
miculaires.

lî U I T R E S , &c.

!12I Une Huître épineufe des grandes In-^

des, & une d’Amérique.

[122 Trois Huîtres épineufes , dont une des

grandes Indes.

[125 Une grande Huître épineufe de Saint

Domingue , à laquelle adhéré une branche

de corail blanc oculé, & deux petites

Huîtres.

124. Trois Huîtres épineufes d’Amérique »

& une feuilletée lilas.

il2y Trois autres , dont une rouge & deux
blanches.

12^ Trois Idem.
^

1127 Trois Huîtres épineufes d’Amérique J

deuxdefquelles font groupées avec des co-

rallo 'des &vermiculaires; plus, une Huître

feuilletée.

128 Trois autres, dont une groupée avec

un Fongipore.

[12p Cinq autres, deux defquelles à très*

longues pointes.

[130 Quatre Huîtres épineufes de i’Amé^w
que , âc deux feuilletées,



Î3 1 Trois petites Huîtres épineufes
, Sc trois

autres feuilletées.

(I32 Cinq autres, donc une à très-longues

pointes.

133 Une belle Huître épineufe d’Améri-
que, chargée de trois Huîtres feuilletées;

Ôc deux autres , donc une de la Méditer-
ranée.

'134 Trois Huîtres épineufes de Saint Do*
' tningue.

Ü35’ Deux autres, l’une defquelles efl: char-

gée de vermiculaires; & une de la Médi-
terranée.

136 Deux Huîtres épineufes de ia Méditer-

ranée, & une d’Amérique.

137 Un autre lot idem.

138 Un groupe de deux Huîtres épineufes

de Malche.

13P Idem , auxquelles adherefit quelques

autres petites.

Une Huître épineufe de la Méditerra-

née , adhérante à fon rocher , Hc deux
d’Amérique.

i^i Un groupe d’Huîtres feuilletées , &
trois Huîtres épineufes , donc une chargée

de Vermiculaires.

iq.2 Trois Huîtres épineufes, &deux grou-

pes d’Huîcres feuilletées.

iq.3 Idem.

jq-q. Une Huître épineufe, trois feuilletées,

un Maron épineux , & un groupe de glands

de mer*
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Neuf petites Huîtres , tant épineufeS

que feuilletées , dont deux Marons épi-

neux.

13^6 Neuf autres idem.

ijfj Six Huîtres , dont la Pintade & l’Oi-

feau.

Ï48 Une Huître à charnière dentée , la

Pintade dépouillée & la Cuiffe.

[I4P Neuf Huîtres , donc la Corne d’Abon-
dance, la Vître Chinoife, une petite Crête
de Coq, &c.

PEIGNES.
'lyo Une grande & très-belle Solle.

Iiyi Une coraline.

!3f2 Une autre aurore.

1^3 Un Peigne du Nord bivalve, & un
Manteau Ducal.

'jj'4 Un autre Manteau Ducal , & un Pei-

gne du Nord. ^

lyy Deux Bénitiers & deux Peignes de nos

Côtes.

llj'6 Une petite Solle , un Peigne du Nord ,

ôc la Bourfe.

[ij'y Une Coraline , un Peigne du Nord,’

un autre de nos Côtes , & deux Péton-

•cles. . .

Quatre Peignes , deux petits Bénitiers

3c fix Pétoncles,
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iij'p Seize Peignes & Pétoncles , dont deux
petits Bénitiers,

'360 Huit autres, dont un Manteau Ducal,'

161 Dix- fept autres , dont une petite Solle»

!i62 Dix-neuf autres,

163 Vingt-trois petits Peignes & Pétoncles,’

dont deux épineux.

1164 Vingt-neuf autres, dont un petit Man-
teau Ducal,

j6^ Trente-quatre autres.

ij66 Quinze Poulettes de Magellan, de la

Méditerranée , & autres lieux. Cet article

eft intéreflant par fa variété.

Une petite Solle, deux Râpes ôc deux
Peignes.

i 58 Un Cœur de Vénus,

1(59 Un autre en Bateau,

170 Une Concha. exotica.

(171 La Tuilée, & une Feuille de Chou,’

172 Deux petites Tuilées.

(I73 Une Tuilée , une Feuille de Chou|
Ôf une Arche blanche à valves épailTes,

[174 Une Came coupée.

I75’ Un Cœur tuilé, le Cœur épineux, SC

deux autres.

'HJ

6

Deux Cœurs , dont le Cedo mllî.

177 Un Concha Venerist une variété d’E-!

criture Chinoife, & deux Cames polies,

X'jS Deux Cames polies, deux Tellines ,

un Concha Vensris dépouillé de Tes Bries,

^7SS
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t79 Came Cedo mlUj & une petite Cor-^

beille.

ï8o Cinq Cames, dont une belle Ecriture

Chinoife.
*

181 Une Came luifante, deux Cames por
lies, &deux Tellines.

182 Un Point d’Hongrie , un autre Cœur
peu commun, la Bille d’Yvoire, une
Came polie , & deux Tellines.

[183 La Guillochée, l’Aile de Papillon, &
deux Cames.

[184 Une petite Corbeille, la Créole , le

Peigne fans Oreilles , Sc onze autres Cœurs
ou Cames coupées.

iSf Un Concha Veneris, une Vieille ridée,’

& fix autres Coquilles.

186 Une Came nacrée., le Rayon de Miel

,

un Cœur, & deux Cames luifantes.

1187 Treize Cames Sc Cœurs , dont une pe-^

tite Tuilée.

'188 Trois Cœurs & deux Arches.

l8p Huit autres Cœurs , dont un épineux,’

lipo La Fraife , deux petites Tuilées , 6c

fix autres Coquilles.

jpi Le Cœur de Bœuf, cinq autres Cœurs
& trois Arches.

Iipa Neuf autres Coquilles du genre des

Cœurs.

Iip3 Douze autres , dont l’Arche épailTe.

Ilp4 Une Ecriture Chinoife , l’Abricot , lai

Ipréole , & cinq autres Coquilles,



îîpy Une belle Moule de Magellan.

j^6 Deux Moules , dont une de Magellan;

15)7 Idem.

2^8 Une Moule de Magellan, une autre

violette , deux autres , & deux Folades

bivalves.

399 Quatre Moules , dont une d’Afrique.

200 Idem.

201 Une Moule verte de Marfeille, deux
Moules d’Alger , & deux autres.

202 Deux Moules d’Afrique , une de Ma-
gellan , une violette, & trois autres.

203 Une Moule double de Magellan, &
cinq autres Moules.

204 Deux Moules d’Alger, une de Magel-
lan chargée de glands de mer, la Tulipe ,

& cinq autres.

203" Trois Tellines & trois Moules.

206 Deux Moules arborifées, & deux au-

tres Coquilles.

207 Une belle Moule d’eau-douce , dé-

pouillée & nacrée.

208 La Langue d’Or , & le Soleil Levant.

2.0ÿ UneCame pholade, une Telline radiée,

trois Langues , deux Cames coupées , Sc

une petite Arche.

210 Vingt-deux Tellines couleur de rofe 6c

autres.
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'2 , 1 Deux PhoUdes ,
un groupe de Pholades

du Bois, trois Manches de Couteau,

deux Glands de mec , & deux autres Co-

21^ Trois Pholades. trois Manches de Cou-

teau & trois Lépas de Magellan.

213 Uniot de Vermiculavres .
dont deux

^®”ut®g«nd;'‘pine marine, de deux

-/“rrrCtonneaux. & trois groupes,

^ dont un de Glands de mer

21 6 Deux grandes Etoiles de mer, üi p

fleurs files de Coris.
Patte

217 Huit Etoiles de mer. dont la

d’Oie .
la Comete .

&c.

218 Un bel Ourlm violet de liue

ce . dit l’Artichaut.
^ ba-

219 Un autre plus petit ,
ôt un

^«oUnOurfinà baguettes, garni de fes pi-

quants.

nrôurfm du genre des Turbans .
gar-

" M Je fe?piquanrs! dt deux autres du gen-

/a DLxolrïrns pavois, dont un garni de

fes piquants Pau-

2.4 Deux OurGns plats
^

«TDouÆms .
laplGp^rt du genre des

Turbans.



madrépores, coraux. &e.

• <ii« la
i227 Un grand Madrcvore hUn

d-c U Plantain de ZT=-|ün auaoplua petit, at un Madrépoteen

^
Ma^rdpetrigaVic*!""' f-r u«
pore en évanS.

' " Madrd-
^50 Benx Madrépores I’„n ' r m.

fcea Pantre en SlZZJlZ: '

Ü„S NeptJne.

porc gris en Buffon?™”*’
^ Madtd-

,

^de Nept^nl’’'*’"'
^“aranre. & un Chat

'

^ Char de
25 y Un grand Madrénorp ann
2itf Deux autres JWadf

<^e Neptune. «pores , dont unChar

^57 '^ri grand MijJenort» i f -n ,.

««autre un

4o Trois MaT-'
'

J, n ^"'“«"Buiffon.
«d^eQuatre Madrépores, dont leRoCet de
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^42 Quatre autres , donc le Corail blanè

ocule.

245 Un Char de Neptune, & deux MilleJ

pores,

244 Idenr,

245* Un madrépore agaric , & deux Milles

pores,

245 Un Efcarre pierreufe, & deux Mllle^

pores.

247 Deux plis Madrépores , dont un a
feuilles frifées,

248 Deux petits Madrépores en BuilTon

,

deux Millépores.

245) Quatre autres.

2JO Quatre Madrépores & un Millepore*

25” I Un beau groupe d’CEillets demer,au4
quel adhéré un Madrépore.

2j‘2 Un autre groupe d’CSillets dé mer, flç

un Madrépore agaric.

25*3 Un Champignon de mer contourné^
un Mancandrite, un Fongipore en bott^

quer, & deux Miîlepores.

2J'4 Un autre Fongipore en Bouquet
,
qua4

tre Tubipores 6c Millepores.

2J" J Une Méandtite flottante , une autr^

Méandrite 6c une Aftroïte.

25*5 Deux Cerveaux de Neptune*

2J7 Deux Aftroïtes Ôc une Méandrite;

2/8 Une Limace & un Champignon d(|

mer.

2/2 Deux autres Champignons de meri

I H



'z6o Un Aftroïte agaric
, & un Madrépore

à feuilles fri fées.

S.6î Un Madrépore agaric à feuilles frifées

d’une efpèce peu commune , & deux
Méandrites.

2.^2 Un petit pied de Corail rouge ,
un

Fongipore en Bouquet & un Millepore.

263 Un autre pied de Corail rouge, un Ré-

tépore & une Manchette de Neptune.

264 Deux groupes deTubipores & une Ef-

caire pierreufe.
'

26^ Deux Fongipores en bouquet, un Mil-

lepore & une Méandrite.

266 Un petit pied de Corail rouge fur Ion

rocher
, quatre Madrépores, &c.

2 ^6j Plufieurs Branches de Corail rouge &
de Coralioïdes.

268 Huit Coralioïdes , Efcarres , &c.
26^ Huit autres.

c é

270

Divers Coquilles & Madrépores quî

feront détaillés.

c MINÉRAUX. PIERRES, &c.

27 1 Un morceau d’Argent natif dans le fpath

calcaire de Konfberg ou Norwége.

272 Un très beau morceau de mine d’Ar-
' gent grife criftallifée dans du quartz.

273 Deux morceaux , l’un de mine d’Ar--

gent grife , l’autre de raine de plomb veir-
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^74 très-beau morceau de mine de
Piomb blanche en longues éguilles , d’nne

‘ blancheur éclatante . raflemblées par faif-

ceaux qui partent de difFérens centres.

274
* Mine de Plomb blanche criftallifée,

avec galène du Huelgouet en Bafle-Bre-

tagne.

277 Un beau morceau de mine de Plomb
verte ciiftallifée.

276 Un autre grand morceau de mine de
Plomb verte.

277 Mine de Plomb noire en ftalaéèite d’Hu-
elgouet, & une pyrite cuivreufe

, vive-

ment colorée fur le fpath calcaire & fé*

léniteux d’Angleterre.

278 Deux mines de P'er criftalllfées de l’Ifle

d’Elbe; l’une colorée , l’autre en boutons.

27P Une mine de Cuivre tigrée & en den-

drites dans la mine de fer fpathique, &
un groupe de marcaflïtes cuivreufes.

280 Deux gros morceaux
,
parfemés l’un de

mine de Plomb blanche , l’autre de mine
de Plomb verte.

281 Trois morceaux, dont une belle Py-
rite colorée,

282 Mine de Fer noirâtre fpéculaire de
Suede , & quatre autres morceaux.

283 Mine d’Argent grife
, avec galène , azur

de Cuivre & Plomb blanc de Langen-i

heck , mine de fer écailleufe de l’Ille

d’Elbe , & trois autres morceaux.

284 Pyrite mammelonnée fur un fpath fé-



îënîteux, & trois r\iines de Fer fpathîque 8à
autres.

Galène chargée de mine de Fer fpathi-

que, mine de fer criftallifëe de l’Ifle d’El-

be , & deux autres morceaux,

isSé Quatre morceaux, dont une mine dô
Plomb verte.

287 Quatre autres, dont une Pyrite cuir

vreufe colorée.

288 Ciuq groupes de Criftallifations variées,!

285) Galène teflulaire , avec Pyrite , & quatre

autres morceaux.

2po Pyrite criftalüfée fur un fpath calcaire

pyramidal, & trois autres morceaux.

spi Huit morceaux de mines & criftallifa-^

tions.

2p2 Mine d’Antimoine fpéculaîre de Tof-
cane; Fer criftallifé de l’Ifle d’Elbe; SC

quatre autres morceaux,

2p3 Cinq morceaux de mines & Pyrites ^

dont un joli groupe de fpath calcaire py-
ramidal,

i2p4 Une Hématite noire en cylindres, &
autres morceaux.

2^7 Six differentes mines, & un morceau
de Bois bitumineux.

2p6 Huit autres morceaux, dont une mine

de Fer micacée de l’Ifle d’Elbe,

2P7 Douze Echantillons de diiférentes Mi-'

nés.

spS Dixrhuit autnîi

2pp Idem.
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^00 Vingt autres.

mîne'raux, pierrespetn 6cations. qui feront détailiéF.

CORNALINES, ET DIVERSES
PIERRES FINES.

donc deux

307 Sept autres.

tentés d’arLiSon’ acci-

po Vingt-fept idem.
*

i 1 1 Douze autres.

rtnte^cou

IX P^ix-huit autres.
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'^î 6 Neuf pierres Criülcédolne
,
pierre oô

Lune . & autres. .no
317 Un lot de huit pierres de Paon 6c au-

tres , 6c une Mere Perle.

3 î 8 Quatorze autres pierres , dont une pe-

tite Opale ,
Turquoifes ,

6cc.
^

3

1

P Deux morceaux de Malaquite tailles eti

plaques. , t r

320 Huit différentes plaques de Jalpe aga-

321 Quatorze autres, dont un Caillou dE-

a-ypte accidenté. ..

322 Vingt-trois morceaux de Jalpe» Oaii-

,
loux ôc Bois pétrifiés.

^

5 2^ Quatre morceaux de Lapis ,
une p

^ que de Jafpe rofaire .
6c trois autres.

324 Cinq plaques de Cailloux d Egypte.

Bois pétrifiés 6c Jafpe.
.

42c Un manche de couteau de Lapis lazu-

^
li, 6c un morceau de Caillou jafpe.

326 Un lot de divers morceaux de Corna-

line raillés pour graver , 6c autres.

2 2 'j Un pareil lot.
, t r

328 Quatre petites colonnes de Jafpe, &
^

trois d’Albâtre oriental.

32P Six Cailloux arborifés , & un morceau

de pierre de Florence.

' ..O Quatre petites colonnes Torfes d a-

^vanturine , 6c une de Jalpe
o

..I Un lot de divers morceaux d Ambre,

^ Criftal de roche ,
Eclatante , 6cc. au nom-

bre de vingt”trois pièces»

I



>22 Un Pâté de diflférens Cailloux & Jaf->

pes.

553 Un lot de vingt-quatre pierres gravées

fiir difFérens Jafpes, Cornalines, &c.

534 Vingt-cinq autres idem.

533* Un lot de diftérentes pierres fines ,

comme Rubis , Améthiltes , Topafes , Ôc

autres.

536 Une Agathe montée, en Bague, & un
Cachet Cornaline montée en argent.

537 Une Tabatière de Lacque, montée en
cage, & doublée d’or.

338 Plus de deux cens empreintes en fouf-'

fre , d’après les Pierres antiques.

53P Sept colonnes de fept pouces de hau-

teur , dont fix en albâtre oriental de
différentes nuances.

340 Plufieurs Armes , Habillemens & Uften-

files Indiens, Chinois & autres j qui fe-

ront divifés par lots. Il fe trouve dans la

partie des Armes & Inftruments de Guer-
re , des pièces anciennes & très-rares ; il

auroit été difficile fans beaucoup de tems
d’en faire le détail ; mais au moyen des

jours indiqués pour voir les objets , ils

fe trouveront fuffifamment connus.

541 Plufieurs Papillons rares , & autres In-
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feâes I qui feront divifés par lots , dont
plufieurs font fous verre, Ôc dans de pe-
tites Boëtes vitrées.

^^2 Un lot de Boëtes vitrées pour confer--

ver les Infeétes.

343 Une Pierre d’Aimant armée.

344 Quelques Madrépores , Coquilles , &c;

345" Plufieurs belles Armoires & Coquillers

garnis de Tablettes & Verres de Bohême

,

qui feront divifés,

346 Une Chambre noire bien conditionnée,

& renfermée dans fa Boëte en Chêne,

F I N.

Lu & appr. ce 13 Fév, 177p. CocHîN,

Vu Mw». permis d’imprimer ce 1$ Fév. 1773»
LE NOIR.

pe l’Imprimerie de P rau lt, Imprimeuç
du Roi

,
Quai de Qêvres,
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ATERTISSEME NT.

L A Coliedion que nous préfentons

aujourd’hui au Public a prefque autant

de droits à fon fulFrage que le Cabinet

de feu S. A. S. Mgr. le Prince de Conti

,

vendu il y a deux ans
,
& fi bien

accueilli des Amateurs. La plus grande

partie des objets qui la compofent en

proviennent, & ce ne font pas les moins

întérelTans. Afin de mettre le Public à

portée de les reconnoître & de com-

parer les enchères
,
nous avons eu foin,

en rédigeant ce Catalogue
, d’indiquer

à chaque article qui a été vendu chez

S. A.
, & qui fe retrouve ici

, le N°. du

Catalogue qui a été fait pour la vente

de ce riche Cabinet.

Tous les objets propofés aujourd’hui

en vente font proprement, quelques-uns

richement embordurés. Nous avons in-

diqué les Tableaux peints fur toile
,
fur

a 2



iv 'AVERTISSEMENT.
cuivre ou fur bois ,

félon lufage
,
par

les lettres T. C. B. mifes après chaque

article.

La partie des DelTins eft compofée

d’objets précieux j & pour la plupart

déjà connus.

On verra le tout dans les Salles de

l’Hôtel d’Aligfe ,
les quatre jours qui

précéderont la vente.
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