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Nota. La Vente des Objets qui com^

pofent VHiftoire Naturelle dans tous les

genres , & quiferont entremêlés dans cha-

que Vacation , fe fera te Lundi 3 Mars
1766 y & jours fuivans y trois heures

précifes de relevée , dans la Maifon de

Feu M* d3
Argenv'ille _, rue du Temple y

proche celle de Paftourelle.

On vendra enfuitefans difcontinuation

les Tableaux y & Von jîn'u a par les EJ-
tampes quiferont aujjï entremêlées , pour

rendre tous les jours de Vente extrême-

ment intérefjans.

Les Curieux qui déféreront voir les

Objets qui les imérefjeront , pendant les

trois jours qui précéderont celui de l'ou-

verture de ta Vente,fontpriés d
y
avoir pour

agréable de faire avertir che\ Madame
d'Argenvilie, ou che\ P. Remy, Peintre^

rue Poupée , la deuxième Porte Cocher

e

en entrant par la rae Haute-Feuille.
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AVANT-PROPOS.

jE Catalogue du Cabinet donc

nous annonçons la Vente , djit natu-

rellement être précédé d'un hommage

Littéraire rendu à celui qui l'avoit for-

mé. Nous croyons même , en nous ac-

quittant de ce devoir , répondre aux de*

firs des Amateurs des Beaux Arts.

M, d'Argenville étoic de ces bons

Citoyens qui ne fe contentent pas de

jouir , de s'amufer , de s'inftiuire , mais

qui communiquent volontiers les con-

noilTances qu'ils ont acquifcs. Il eher-

choit plus la douce fatisfaction d'être

utile, que la vaine gloire delafcience :

quoique d'un caractère extrêmement

vif , il étoit infatigable au travail , fans

que fes goûts particuliers l'aient jamais

détourné des devoirs de fa place 3c de

la fociété. C'étoit toujours pour les rem-

plir, &c quelquefois pour chercher du

délaiïement , qu'il quittoit fon Cabinec

où il vivoic plus que par-tout ailleurs,

a irj



*j AVANT-PROPOS.
L'amour pour l'étude que fes derniè-

res années n'altérèrent en rien , lui fit

toute fa vie employer fon tems utile-

ment. Il n'avoic pas trente ans lorfqu il

publia La Théorie & la pratique du Jar-

dinage , en un vol. in 4 . orné de Fi-

gures. Cet Ouvrage reçut du Public

tout l'accueil qu'ii pouvoir en attendre»

Pour en faire l'éloge , il furnt de dire,

qu'on en a fait quatre Editions a Paris,

fans compter celles de Hollande &c d'An-

gleterre où il été traduit,

En 1736 le goût de i'Hiftoite natu-

relle commença à fe répandre dans Pa-

ris. Avant cette époque, perfonne ne

s'étoit livré à l'étude de cette branche,

de la Phylique 5 non moins unie qu'a-

mufante.. M. Gerfain , fi connu par Tes..

Catalogues , fut celui qui y contribua

le plus. Il a voit apporté de Hollande

des Coquilles, des Madrépores, des

Papillons èc antres Cnnulués-Les Ven-*

tes publiques qui s'en faifoient chez lui

y artiroient beaucoup de monde : les

Curieux endirrérens genres écoient rLu-
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tés d'y trouver réuni tout ce qui pou-

voir fatisfaire ou exciter leur goût. Ils

iè formèrent des Cabinets & voulurent

y mettre de l'ordre. Il leur ma'iquoit-

un Ouvrage François fur cette matière :

M. D. qui avoit déjà commencé fa Col*

lection , fut des premiers à fentir l'uti-

lité d'un pareil Ouvrage; il compofi.

donc fon Li\re fur la Lithologie 6c la

Conchiliologie. L'événement a pleine-

ment juitihé Cqs vues. Cet Ouvrage a.

donné l'être à tous les beaux Cabinets

que renferme cette Capitale. Il parut

d'abord en 1742 en un vol. in 4°,Co

n'eftpas ici le lieu d'en faire un extrait.

Il fuilïc de dire que dans ia première

partie on traire des Terres , des Pier-

res , des Minéraux , des Fofîiîes ; Se que

dans la féconde il eft queftion des Co-

quilles. L'Auteur , pour en faci'aet

l'arrangement dans les Cabinets , les-

diftribue en différentes familles, an-

nonce celles qui font rares , les Pays

aoà on les tire , la façon de les net-

loyer, ,- Comme la. meilleure manière



viî) ÀVANT-PROP OS.
d'inftruire eft de parler aux yeux erï

même tems qu'à Pefprit , l'Auteur eue

foin de faire graver de très belles Plan-

ches d'ap è, des DeiTeins faits avec la

plus grande intelliger.ee.

Cette Edition fut bientôt épuifée : M*
D. qui dans l'intervalle avoir acquis"

de nouvelles lumières , en fit part au

Public dans une réimpreflion qui parut

en 1 7 5 5 en d<;ux vol. in 4 . Peu de tems

après il y ajouta un Supplément orné

de trois nouvelles Planches dans la vue

de faire connoîrre des pièces rares qui

avoient échappé à fes recherches.

En 1751 il donna au Public un petit

Ouvrage intitulé Enumerationis Fojffî-

lium qu£ in omnibus Gail'ia Provinciis

reperiunturTtntamina. Son but fur d'in-

diquer les endroits de France où fe

trouvent les Foililes. Il ne le fit paraî-

tre que fous le titre d'Eiiais , parcequ'il

femit que fon Catalogue étoit incom*

plet , 8c qu'il ne pouvoit fervir que

d'ocafion aux Savans pour étendre le

cercle de nosconnoi(faaces >&: que d'u>
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dicarion aux amateurs de l'Hiftoire na-

turelle pour former àes Collections en

ce çenre. Dans la féconde Edition de

la Conchiliologie, dont je viens de par-

ler, ce Traité des Fofliles y reparut en

François , enrichi ùqs recherches que

pkifieuis Phyficiens avoient communi-

quées à l'Auteur.

L'iitude de la Phyfique n'étoit pas

la feule à laquelle M. D. s'étoit livré.

Il avoit voyagé en Italie dans fa Jeu-

nelïe, & y avoit perfectionné fon goût

naturel pour tous les Arts qui dépendent

du deiTein. Plein d'admiration pour les

Chef- d'oeuvres qu'il y avoit remarqués

,

il voulut en connoître les Auteurs -, il

s'appliqua donc à recueillir des Mé-

moires fur la Vie de tant de grands

Peintres j dont l'Italie fe glorifie d'être

la Patrie.

Tels furent les Matériaux de l'Ou-

vrage qui parut en 1 745 , fous le titre

d'Abrégé de la Vie des plus fameux Pein-

tres y 3 vol. in 4°. Cetre production eut

le fort des aunes Ouvrages de M. d'At-



x AFANT-PROPOS.
genviile , c'eft-à-dire qu'elle fut très

bien reçue. Son Difcours fur la Con-

noiffance des DelFeins ôc des Tableaux*

ôc les Réflexions judicieuies fur le Ca-

ractère des Apelles , anciens Ôc mo-

dernes , réunirent les fuffrages. On fie

de ce Livre une nouvelle Edition en

1702 , en quatre tomes in S 9 , elle efl

fupéneure à la première , Ôc plus éten-

due par rapport aux Ecoles Flamande

6c Françoife.

Tant d'Ouvrages dont le fuccès a été

des plus heureux , ont mérité à M. D-

d'ètre admis dans les Sociétés Royales

de Montpellier , de Londres ôc de la
I

Rochelle, Dès 17 14, l'Académie des
|

Arcades l'avoir reçu parmi fes membres»
|

Son Cabinet eft le fruit de fes Voya-

ges , ôc de fes ConnoifTances. Aufîi

doit-on s'attendre à y trouver de très ;

belles chofes dans la partie de l'Hiftoire i

Naturelle, Se dans celle du Deffein. Il

y avoir raiTemblé les différentes Pro-

ductions de la Nature par rapport aux

règnes minéral , végétal Ôc animal. Le
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premier offre des Terres, des Sables

,

des Bols , des Pierres fines , des Cri-

{taux , des Agates , des Jafpes , des

Folîiles. Dans le règne végétal , on trou-

vera des Madrépores , des Lirophites ,

des Coraux _, un Herbier. Le règne ani-

mal eft compofé d'Animaux , d'In-

fe&es , de Papillons, de Reptiles, de

Coquilles.

La partie du DeiTein renferme des

Tableaux des différens Maîtres, & des

différentes Ecoles , 6c une Collection

d'Eftampes très confidérable j ce n'eu:

point trop dire que de la qualifier de

fuperbe , tant pour la rareté de plufîeùrs

morceaux
, que pour la beauté des

Epreuves.

Les DefTeins qui faifoient partie de

certe riche Collection , ne feront point

vendus. Le choix en a été fait avec beau-

coup de difcernement, &c ils font tous

<3es plus grands Maîtres , à commencer

depuis la naiffance de la Peinture en

Italie
, jufqu'à nos jours. Nous ne t

fçms cette remarque que pour prou
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que M. D. n'avoit épargné ni foin , ni

argent , dans la réunion des objets cu-

rieux qui peuvent former un beau Ca-

binet.

Il entretenoit un commerce de Let-

tres avec un grand nombre de Savans

,

iant de l'Europe, que des Pays Etran-

ger, &£ ils s'aidoient réciproquement

de leurs lumières Ôc de leurs richelTes.

Tous les Amateurs étoient reçus chez

fui avec l'accueil le plus honnête ; c'é-

toit l'obliger que de venir s'amufer 6c

s'initruire avec lui. Les* Etrangers qui le

connoiiïoient déjà de réputation , 3c

par (es Ouvrages , venoient chez lui

avec confiance , Ôc y étoient reçus avec

la plus grande politeiTe. Un air noble ,

des manières vives & prévenantes ,

annoncoient la candeur de fon ame.

Un tempéramment , d'autant plus ro-

bufte, qu'il ne fût altéré par aucune

maladie, l'a fait parvenir à un âge fort

avancé , étant mort le 25) Novembre

dernier , âgé de 8 5 ans.

CATALOGUE
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RAISONNÉ

Des Tableaux, Eflampes

,

Coquilles , 8c autres Curiofités;

après le décès de Monfieur
dWrgenville , Maître des

Comptes > 6c Membre des So-
ciétés Royales des Sciences de
Londres & de Montpellier.

TABLEAUX.
Ecole d'Italie»

i x^J n e Ste Famille , peinte fur toi-

le collée fur bois , de * 47 pouces

de haut , fur 3 7 de large j dans fa

bordure de bois doré. Ce Tableau

* Les mefurcs des Tableaux fontprifes , Jansy corn*

prendre les bordures*

A



2 Tableaux,!
eft annoncé à*André del Sarte , dans

le Voyage Pitcorefque de Paris , qua-
trième Édition

, page 248.

2 Une Villageoife, tenant un panier

dans lequel font des poulets. Tableau
du Barrocke , indiqué dans le même
Voyage Pitcorefque

, page 242. Il eft

peint fur une toile de 42 pouces de
haut & 29 de large.

3 Le même Voyage Pittorefque , an-

nonce dans ce Cabinet , le Baptême

de N. S. peint par Paul Veronefe ,

fur une toile de 18 pouces de haut,

Ôc 1 ; de laree.

4 Une Etude de la Mariée qui fe voit

dans le Tableau des Noces de Cana

,

par Paul Veronefe : ce morceau qui

eft peint fur papier
,
porte 9 pouces

demie de haut, fur 6 &demie de lar-

ge.

5 Ste Catherine, Martyre *, Tableau de

Jacques Bajjan ,
gravé dans le Cabi-

net d'Aguilles ,
par Coëlemans : il eft

fur une toile de 9 pouces ôc demie de

haut , fur 5 de large.

6 Un Tableau , fur toile collée fur bois

de 8 pouces de haut , fur 1 o de large

,

peint par François Albanne \ il repré-

fente un Vœu fait à la Vierge.

7 Un Payfage de François Molle : on y



Ecole d' Italie.
5

voit une Femme qui porte un panier

de linge fur la tête : ce Tableau eft

peint fur toile , il porte 1 5 pouces de
haut , fur 1 2 de large.

8 L'Adieu de S. Pierre & de S. Paul

,

fujet compofé de fept figures , par

Scbafliai Ricci *, ce Tableau touché

de goût , eft peint fur toile , de 1 3

pouces de haut , Se 10 de large.

9 La Vue d'une Ville d'Italie ^ priie

du côté de la Rivière ; ce Tableau

intereflant, eft peint par Gafparo

Van Vitelle , fur une toile de 1 3 pou-

ces de haut , ck 1 8 de large»

10 Deux Payfages dans la manière du
Gafpre, peints fur toile, l'un de 9
pouces de haut , fur 1 1 de large , ÔC

l'autre dé 1 1 pouces fur 1 5 de large.

1

1

Un Tableau compofé de quatre fi-

gures à mi-corps, par Pafcolin y Pein-

tre moderne d'Italie : il eft fur une

toile de 8 pouces de hauc> fur 10 de

demie de large.

1

2

Un jeune Enfant qui étudie fon

Alphabet , figure à mi-corps
, par An-

toine Moro\i , ce Tableau porte 1 o

pouces de haut > fur 7 de large.

Ecole des Pays-Bas*

1

3

Plufieurs ChafTeurs dans un Bois

,

Aij



4 Tableaux,
Tableau dans la manière de Paul

Brillj peint fur cuivre de 6 pouces &
demie de haut, fur 8 & demie de
large.

14 Un Sujet allégorique , tiré de l'Hif-

toire de Henri IV , par Pierre Paul
'Rubens ,

peint fur papier , collé fur

toile : ce Tableau , dans lequel on
compte 1 2 figures , eft eftimable , il

porte 18 pouces de haut, fur 27 de
large.

Le Voyage Pittorefque annon-
ce Tableau comme étant un des

plus beaux de cette Collection.

15 Six Amours faifant la Moiiîbn : ce

Tableau eft auiïi cité dans le même
Voyage Pittorefque , il eft peint fur

bois , & porte 1 9 pouces de haut

,

fur 34 de large.

1 G Un Payfage avec de l'Architecture

& des ruines , dans lequel fe trouve

placée une Sainte Famille , il y a fix

figures , dont la plus grande n trois

pouces de proportion : fept autres Fi-

gures & des Animaux fe voient dans

réloignement, fur dirTérens Plans:

ce Tableau que Ton peut mettre

du nombre des bons Morceaux de



Ecole dis Pays-Bas.' $

Corneille Poelemburgh ^ eft peint fur

bois j il porte 1 1 pouces de haut ,

fur 1 5 & demie de large.

17 Un Tableau du même Maître , aufli

peint fur bois, de 10 pouces & de-

mie de haut, fur 1 4 de large \ il re-

préfente un Payfage avec de très bel-

les Ruines , au bas defquelles coulent

un RuifTeau , on y voit encore fix

Femmes.
18 La Vue du Temple de la Sibylle

Tyburrine , peinte fur cuivre
.,

par

Breugkel de. Velours*

Ce Tableau,outre la richefTe de
la Vue qu'il repréfente , a l'avan-

tage d'être orné de 1 1 Figures de

diverfes grandeurs , les huit prin-

cipales font des Gens qui achep-

tent du poifTbn à l'arrivée de plu-

sieurs Barques de Pêcheurs fur les-

quelles font beaucoup de petites

Figures. L'on remarque avec Sa-

tisfaction dans ce Tableau , une
touche ferme & un coloris ragoû-

tant
,
qui donne lieu de croire que

Breughel de Velours l'a peint en
Icaliejil porte ^pouces trois quarts

Aiij



é Tableaux,
de haut , fur 9 pouces 4 lignes de
large.

îp Plusieurs Maifons de Payfans,devant

unedefquelleseft une Femme debout

proche de deux Hommes à Table, un
Canal fépare ces Maifons : il paroît

être celui de Vïiwort , Se on voir

la ville d'Anvers dans l'éloignement :

ce Tableau eft très joli Se du bon
tems de David Teniers : il eft peint

fur bois , & porte 6 pouces de haut

,

fur 8 de large.

20 Un autre Tableau peint fur bois 5 par

le même Maître , l'on y remarque

une Payfanne Se quatre Payfans >

dont deux avec des befaces , à la Porte

d'un Cabaret : il j>ortje 6 pouces Se

demie de haut , fur 9 de large.

1 1 Une Tabagie où font quatre Figures:

Tableau peint fur bois dans la ma^
niere de David Teniers : il porte 4
pouces &: demie de haut , fur 6 de

large.

22, Trois petits Tableaux, repréfentanc

des Fumeurs.

1} Une Charrette attelée d'un Cheval

blanc , Se huit Figures dans une Cam-
pagne : Tableau peint fur bois de S

pouces de haut , fur 10 de large y par

André Both»
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24 Un Tableau du bon rems de Philip-

pe VTouvermans , repréfentant un Hi-

ver, peint fur bois;il porte 1 1 pouces

de haut , fur 1 S de large. J. Moyreau.

en a gravé l'Eftampe, qui a pour titre

les Bûcherons , c'eft la y 6 de fon Œu-
vre.

2 y Un autre Tableau connu fous le nom
du Colombier du Maréchal , par l'Ef-

tampe gravée^arJ.Moyrea^N^.iô":

M. J. B. Defcamps annonce ce Ta-
bleau du nombre des plus connus de
Philippe Wouvermms : il eft peint

fur toile de 17 pouces de haut fur 20
pouces Se demie de krge.

26 Un Payfage Montagneux enrichi de
Fabriques , on voit un Homme de-

bout fur un terrein élevé , deux Fem-
mes & des Vaches dans la prairie. Ce
joli Tableau de couleur agréable, eft

peint fur cuivre , par Bartholomê
Bréenberg : il porte

5 pouces trois

quarts de haut , fur 8 pouces trois

quarts de large.

27 Un autre Tableau , Payfage & Fa-

briques avec des Figures , par Bar-
tholomê , peint fur bois de S pouces

de haut , fur 1 1 de large.

28 La Vue d'un bois proche une Rivière

par Antoine Waterloo ,
peint fur bois

A iv



S Tableaux,
de 12 pouces de haut , fur 14.

19 Un Payfage avec Figures & Ani-

maux de Vander Meer y peint fur

cuivre de
5 pouces & demie de haut

,

fur 4 de large.

Ce Tableau eft un des plus pré-

cieux que l'on puifTè voir de ce

Maître : il eft clair, agréable èc

rempli d'intelligence ; les Arbres

font légers ; les Figures & Ani-
maux en grand nombre , font

touchés fpirituellement, fe group-

pent bien enfemble par enchaîne-

ment, & paflentau tour de plu-

sieurs Rochers, pendant que d'au-

tres entrent dans un Bois.

30 La Vue d'un Pont , fous lequel paiTe

une Rivière où font des Baigneurs

,

des Bois Se Coteaux dans Téloigne-

ment : Tableau peint fur bois par

Greffier j il porte 9 pouces & demie
de haut , fur 1 2 & demie de large.

3 1 Des Moutons dans une Campagne ,

ôc un Homme avec une Femme af-

fis fur une élévation de terre : ce

Tableau peint paj: Vander Meer de

Jonghe , eft fur bois, de 10 pouces de

haut , fur 1 3 de large.
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3 1 Deux Tableaux en pendans , dont un

des plus beaux Se des plus finis de

Herman Swcvievelt > repréfentant un

Payfage avec Figures : ils font peints

fur cuivre , Se portent chacun 8

pouces Se demie de haut, fur 1 3 Se

demie de large.

3 3 Loth Se fes Filles , Figures d'environ

y pouces de proportion : ce Tableau

qui eft original, Se qui eft véritable-

ment touché avec beaucoup de R-

neffe, a toujours palTé pour être peint,

pour les Figures , par Jean Rottenha-

mer , Se le Payfage
,
par Breughel de

Velours : il eft fur cuivre de 1 1 pou-

ces de haut , fur 1 3 de large.

34 Un jeune Homme à tête nue, mains
gantées Se portant un manteau :Figure

à mi-corps peinte fur bois , par Co/-

neilie Pcelemburg : il porte 4 pouces

de haut , fur 3 de large.

3 5 Deux Tableaux peints fur bois de
chacun 9 pouces de haut , fur 11 de
large : l'un repréfente des Jardins

_,

des Montagnes Se une Rivière où fe

trouvent des BlanchiiTeufes Se des

Baigneurs : i'aurre un Hiver avec

des Patineurs Se des Femmes qui font

fur la glace. Ces deux Tableaux font

très riche de compofîtion , bien con-

Av



io Tableaux,
fervés,& du meilleur temsde Zée-
mari.

3 6 Un petit Tableau compofé de deux
Figures diftinguées , dans une cham-
bre , peint par Gondoles , furnommé
le petit Van Dyck : ce Tableau porte

7 pouces un quart de haut , fur 6 un
quart de large.

37 Un Payfage avec Figures & Ani-

mauXj peint par Van RomynSvs bois-

de i 2 pouces de haut } fur 14 & de-

mie de large.

38 Un Tableau peint fur bois , par

Jean Ajfelin , de 1 2. pouces de haut
5

fur 18 de large : il repiéfente deux

Charrettes , avec des Hommes dans

la Rivière , & plufieurs Figures Ôc

Animaux qui palTent far un Pont.

39 Une Marine peinte fur bois y par

Zéeman , fa forme efl ronde , ïon

diamètre a 6 pouces.

40 Un Payfage avec des Ruines , figu-

res & Animaux, dans le goût de Bar-

tholomé, peint fur cuivre de <? pou-

ces de haut , fur 1 1 de large.

4

1

Un Tableau de forme ronde , repré-

fentant un Payfage avec Figures , ori-

ginal dans le goût de Breughel : il efl:

peint fur bois , & porte 10 pouces ôc

demie de diamètre.
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42 Deux Figures Se dçs Moutons : Ta-
bleau peine fur bois, par Bout , dars

le goût de Berghem : il porte 1 3 pou-

ces Se demie de haut, fur 10 Se de-

mie de large.

École Françoïfe

43 Un Tableau de confidération , peint

par Nicolas Pouffîn : il représente la

Pefte dans la ville de Rome : les plus

grandes Figures ont 7 à 10 pouces de
proportion : une belle Ordonnance
d'Architecture qui enrichit le fond,

eft peinte par LeMaire.Baron deTou-
loufe Se Gérard Audran Font gravé :

ce Tableau eft peint fur toile de 54
pouces de haut , fur 72 trois quarts

de large.

44. Le Mariage de la Vierge 3 peint fur

toile , par EuJIache le Sueur : on y
compte 17 Figures d'environ 1 pieds

de proportion ; ce Tableau à des beau-

tés réelles , qui le font confîdérer : il

porte 31 pouces de haut , fur 37 de
large.

45 Jofeph Se Putiphar
, par le même

Maître , peines fur toile de 14 pouces

3 ligne de haut , fur 20 de large.

46 S. Bruno diftribuant fon bien aux
Pauvres : Tableau de 27 pouces de

A vj



n Tableau,
haut, fur 21 pouces de large.

47 Une Bataille , peinte par Jacques

Courtois , dit le Bourguignon , fur

toile de 10 pouces de haut , fur 17
de larçe.

4$ Une Ste Famille , peinte par Sêbaf-

tien Bourdon : Tableau de forme
ovale , fur toile de 1 6 pouces de haut,

fdr 1 4 de large.

49 Un Payfage dans lequel en voit un
Berger ailîs proche d'un Arbre , qui

joue du Flageolet en gardant (es

Moutons. Claude Gelée, dit le Lor-

rain , Auteur de ce Tableau
, y a

repréfenté le Lever de l'Aurore : ii eft

peint fur toile de forme octogone Se

porte 1 1 pouces un quart de haut , fur

1 3 trois quarts de large.

50 Monfieur , frère unique du Roi
Louis XIV, allant à l'expédition de

St Orner : ce Tableau que Vander-

Meulen a peint dans fon bon tems ,

& qui eft gravé dans l'œuvre de ce

Maître , eft fur toile de 1 1 pouces un

quart de haut, fur 16 8c demie de

large.

j 1 Un Payfage ou eft une Rivière

,

peinr par Jean-Baptijle Forefl : ce

Tableau d'un bon coloris fans avoir

pouffé au brun , comme il s en trouve
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fouvent de ce Maître, eft peint fur

cuivre Se porte quatorze pouces Se

demie de haut , fur 14 de large.

5 1 Un autre Tableau avec Figures ,

peint par le même Maître, fur toile

de 20 pouces de haut , fur 16 de

large.

53 Une Femme afllfe & vue à mi-corps,

elle eft connue fous le nom de la Rë-
veufe, peinte par Jean-Baptijie San-

tere , fur une toile de 1 1 pouces Se

demie de haut fur 9 de large.

54 Une Vue du Colifé , avec Figures

&c Animaux, par Courtois, Difciple

de Claude Gelée, peinte fur bois de

5
pouces de diamètre.

55 Un petit Payfage avec Figures Se

Animaux , peint par Francifque : il

porte
5
pouces de diamerre.

56 Le Mariage de Ste Catherine , Ef-

quifTe du Tableau de Boulogne l'aîné,

qui eft dans la Chapelle de Verfailles:

il eft peint fur toile de 1 5
pouces de

haut j fur 1 1 Se demie de large.

57 Un Payfage avec des Animaux,
peint par Vander Cabel , fur toile de

10 pouces Se demie de haut, fur 13

6 demie de large.

j § Un Payfage avec Figures , par Fran-

cifque , l'ordonnance eft des plus ri-
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che : il eft peint fui toile de 16 pon-
ces& demie de haut, fur 24 de large.

59 UnPhilofopheen méditation, peint

fur toile, par Michel Corneille : il

porte 1 2 pouces de haut 3 fur 9 de
large.

60 Une Bataille : Tableau peint fur

toile de 1 5
pouces te demie de haut,

fur 16 ôc demie de large.

61 Un Payfage dans le goût de Francif-

que, peint fur bois de 9 pouces de

haut , fur 1 2 de lar^e.

62 Le Portrait du Peintre Tortebat ,

peint , par de Piles , fur toile de 24
pou^e^de haut , fur 1 8 de large.

63 On Grouppe d'Ange entouré d'une

Guirlande de fleurs , Tableau peint

par Corne)lle : il porte 14 pouces de

haut , fer 1 3 de large.

64 Un Tableau , EfqiriiFe de Jouvenet ,

repréfentant la Pentecôte , peinte fur

une toile de 27 pouces de haut, fur

2 1 de large.

65 Le Portrait d'un Chartreux ,
peint

par Lefevre , fur une toile de 3 $ pou-

ces de haut , fur 27 de large.

66 Deux petits Payfages de Collandcn 9

fur toile.
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Tableaux peints à Gouape > & en PajieL

67 Deux Tableaux très riches de com-
pofîtion & d'une belle confervation :

ils repréfentent des Sujets de Guerre ,

peints à Gouape ,
par Willem-Baur :

ils portent chacun^ pouces & demie

de haut , fur 6 de large , non compris

les Verres & bordures dorées.

ES Un petit Payfage avec Figures auflî

peint à Gouaa^e ^ par un Maître dts

Pays-Bas,

69 Une jolie Tête de Femme un peu
panehée,vue de trois quarts peinte en
paftel, fur papier bleu j par Rofalha

Carriera : fous verre & bordure noire.

70 Une autre Tèce de Femme vue de
face 5 peinte en paftel ,

par la même
Rofalha Carriera , fous verre 6c bor-

dure dorée.

7

1

La Tète d'un Zéphyr , de groffeur

naturelle
3 dans une bordure noire.

72 Le Butte d'un jeune Homme , tenant

une carotte , peint en paftel , par

François Boucher, fous verre & bor-

dure dorée.

73 Une jolie Tète de Femme coërTé en

cheveux , avec perles & rubans , vue
de profil

, peinte en paftel par le

même François Boucher > fous verre

& bordure poire»
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74 Autre Têre de Femme , par Noël
Coypel j fous verre Se bordure noire.

ESTAMPES,
Ecole D'it a l i e,

75 JL/E Triomphe de Jules-Céfar , en

9 pièces , gravé en clair-obfcur , par

André Mantegne.

slilegri , dit le Conege.

y 6 VEcce Homo ,
gravé par duguft'm

Carrache , ancienne Epreuve bien

conditionée.

77 La Vierge tenant l'Enfant Jefus ac-

compagnée de la Magdeleine 5c de

S Jérôme ,
grande pièce gravée par

Augufiïn Carrache , belle Epreuve.

78 La Vierge préfentant la mamelle à

l'Enfant Jefus , accompagnée d'un

Ange
, gravée par F. Spiere.

79 Sept Pièces , dont une Nativité par

Mitellus , 3c une grande Ste Famille

par François Briccio.

80 Un Nativité , connue fous le nom
de la Nuit du Correge ,

gravée par

Surugue le fils , très belle Eprenve :

cette Eftampe fe trouve dans la fuite

de la Galîerie de Drefde.
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S 1 Deux grandes Pièces qui fonc Da-
naé ôc Leda , gravées par Gafpar
Duchange , premières Epreuves ,

avant les linges.

Michel Ange Bonaroti.

81 Le Jugement dernier , gravé par

Martin Rota, beau d'Epreuve êc rare.

85 Sept différents Sujets , gravés par

des Maîtres Anciens.

Titien Vicellu

84 Le Protrair du Titien , gravé par

Augujlin Carrache 3
très beau d'E-

preuve quoiqu'avec l'écriture qui eft

au-delTus du Portrair.

85 Deux Sujets de Vierge , par Cor-

neille Bloemaert , bnliants d'Epreu-

ves.

S 6 Dix pièces _, dont plufieurs gravées

par Corneille Cort & Martin Rota.

87 Dix autres par Morin y Rouffelet >

Baron , Ôc autres Graveurs.

Raphaël Sancio d*Urbin,

88 La Cène , gravée par Marc-Antoine ,

très belle Epreuve.

8^ Le Repas du Pharifien , gravé par

Marc-Antoine > fort beau d'Epreuve,

90 Ste Cécile , dite au collier , gravée



îS Estampes,
par Marc-Antoine : l'ombre qui (c

remarque fous le menton de cette

Sainte , eft aufîi forte qu'on le puitTe

délirer pour annoncer cette Epreuve
des plus parfaites.

51 Le Martyre de Ste Martine , par

Marc-Antoine , Epreuve où l'on ne

voit pas l'oreille de la Sainte.

92 N. S. prêchant à la Porte du Tem-
ple

jy & S. Paul prêchant dans Athè-

nes : ces deux Pièces gravées par

Marc-Antoine
9
font belles & ancien-

nes Epreuves.

513 Deux autres Pièces ., la Vierge a la

longue CuifTe, & une Vierge avec

l'Enfant Jefus.

94 Une Pièce gravée par M, Antoine

connue fous le nom dés cinq Saints,

Epreuve vigoureufe & bien Confer-

vée.

5>5 Deux Maflfacres des Innocents , l'un

eft avec le chicot, de l'autre fans le

chicot.

5)5 Le ParnafTe
,
gravé par Aïarc-An-

toine , Epreuve de la plus grande

beauté.

97 Le Jugement de Paris
,
par le même ,

Epreuve fans être retouchée.

98 Quinze Pièces gravées en clair obf-

cur , par Andreajji de Mantoue , Ni-
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colo Vicentino , & autres Graveurs

Anciens. Plus , deux Têtes a la ma-
nière du crayon , par De Marteau,

99 L'Adoration des Bergers , grande

Pièce des plus eftimables de Corneille

Bloemaert , fuperbe Epreuve.

1 00 La Ste Famille
,
gravée par G Edc*

linck , Epreuve avant les armes de

fans l'écriture , rare.

101 La Ste Vierge levant un linge pour

regarder l'Enfant Jefus qui dort , &
une Stç Famille : toutes deux gravées

par F. Poilly : très belles Epreuves.

102 Deux Saintes Familles gravées , par

Poilly , de une par Pittau 3 fuperbes

Epreuves.

1 03 La Ste Vierge , par Nicolas de Lar-

mejjln N°. 2.0 du Recueil de Crozat,

Epreuve d'une extrême beauté.

104 Trois Sujets de Vierge , par Bou~
langer, belles Epreuves

105 Trois Saintes Familles gravées par

Pefne^ Villamene &c Vouillemont , Se

deux Sujets de Vierge ? par Vanfchup-

penSc Sadeler,

10S Quatre Pièces, dont S. Luc qui

peint la Vierge,gravé par Bloemaert ,

La Vifion d'Ezéchiel , par Poilly y

& la Transfiguration, par ThomaJfm y

Edition de Goyton.
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i 07 Le ParnaflTe ,

par Vouillemont ; les

Planettes en 9 Pièces 3 par Dorigny ,

8c 1 1 autres Eftampes , donc l'Ange

qui conduit Tobie 9 gravée par ^73-

toine Carrache.
108 Les Aétes àes Apôtres en 8 pièces

,

compris le Titre , par Dubcfc , Lé-
picié 3 Bauvais Se Tardieu : très an-

ciennes Epreuves.

109 Les Peintures de Raphaël au •Va-'

tican , en 1 5
grandes pièces gravées

,

par Pierre ôcFrançois Aquila.

1 10 L'Ecole d'Athêne , par Hieronimus

Cock'La. difpute du S. Sacrement de

G. Mantuan , & une Bataille
, par

Ja. Caraglius Veronenfis : très belle

Epreuve. 1

Jule Romain .

ï 1 1 Le Repas des Dieux , en trois feuil-

les airemblées,gravé par Diana : cette

Eftampe eft rare quand elle eft fu-

perbe Epreuve, comme i'eft celle-ci.

1 1 2 Sept Morceaux gravés par G. Man-
tuan & autres. La Ste Famille

.,
gra-

vée par Jean Jacq. FLipart 9 pour la

Gallerie de Drefde , s'y trouve belle

Epreuve,
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Différens Maîtres Anciens,

1
1

3

Le Combat de Goliath & le Maf-
facre des Innocents ^ fans le chicot,

tous deux gravés par Marc Antoine,

114 Alexandre qui fait ouvrir un Tom-
beau : le Couronnement d'un Em-
pereur fur le champ de Bataille -, Se

la petite Pefte , par Marc Antoine.

1
1

5

Le Martyre de S. Laurent, d'après

Bxccio Bandinelli , beau d'Epreuve.

116 Les deux Femmes qui fe poignar-

dent appellées les Cléopâtres, Se la

Pièce du Zodiaque , par Marc An-
toine •> belles Epreuves : plus , deux

autres Morceaux.

117 La Caifolette de Marc-Antoine *

bonne Epreuve.

I I Galathé , Neptune ou le Quos Ego 9

& La Pile par Ma-c-Antoine j & une

autre Pièce de S. de Ravenne,

119 Dix Pièces dont plufieurs par Marc-
Antoine Se Bona^one,

110 Douze différens Sujets , gravés par

Silvejl^e de Ravenne , Beatricius ,

Jacques Coraglius j Bdna^one , Se au-

tres.

François Maççuoli , dit le Parmefan»

I I I Trente- fept Eftampes gravées pref-
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que toutes par le Parmefan lui mê-
me , Se deux Pièces gravées en bois.

î 22 Cinquame-fept Clair-obfcurs, dont

plufieurs peu communs.
ï 2 5 Neuf Pièces par Julio Bolognejl ,

Bona\one^Vorjierman & autres.

X24 UneSte Famille, gravée par Cor-

neille Bloemaert , belle Epreuve.

Jacques Robuti 9 dit le Tintorei.
•

125 St. Jérôme dans le Defert , la Sce

Vierge lui apparoir accompagnée de
plusieurs Anges. Cete Eitampe gra-

vée par Auguftin Carrache eft bril-

lante d'Epreuve ôc très belle.

12S S. Antoine tourmenté parles Dé-
mons , gravé par le même Augujlin ,

Epreuve des plus parfaites ; & le

grand S. Jérôme , beau d'Epreuve.

j 2 7 Le Crucifiement en 3 Feuilles ,
par

Aug. Carrache.

128 Mercure avec les Grâces , & la Sa-

gefle accompagnée de la Paix & de

l'Abondance , gravées par Àug. Car-

rache : ces deux Pièces font très bel-

les Epreuves & bien conditionnées.

129 Deux Dcfcentes de Croix , l'une

par G, Sadele* & Fan re pa C. Wif*

/cher y belles Ei cuves : elles fe trou-

vent dans lt Cabiru die Reims.
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130 Sept Pièces , donc la Manne 3 gra-

vée par Lucas Kilian : N S. avec Tes

Difciples
, par G. Sadeler.

Frédéric Baroche d'Urbin,

13! Trois Pièces, parfaites Epreuves,

gravées par Baroche lui-même , fa-

voir l'Annonciation , le S. François

&: la Sce Vierge qui tient l'Enfant

Je lus.

1 3 2 Une belle & brillante Epreuve d'E-

née qui porte fon père Anchife
, par

Aug. Carrache.

133 Deux Defcentes de Croix 5 gravées

pat Eg. Sadeler & F. Viilamene : très

belles Epreuves.

134 Quatre Pièces belles Epreuves , qui

font le Repos en Egypte de Cor. Cort>

N» S. en Jardinier par Ciamberlanus\

la Pêche Miraculeufe de Sadeler , &
S. Jérôme , de Villamene.

135 La Sce Famille à l'oifeau par Cor.

Corty parfaite d'Epreuve , 8c la Ste

Vierge entre S. Roch & S. Sébaftien 3

de C. Bloemaert.

1 3 6 S. François recevant les Stigmates ,

Eftampe gravée par Willamene : elle

eft fans nom de de la plus grande beau-

té.



.24 Estampes,
François Vanni , ou le Vannius.

137 Sept Eftampes
,
plu/leurs gravées

par Fillamene , ôc Se François par

Vannius,

138 Saint Jérôme Se Saint François
,

gravés par Aug. Carrache. Epreuves
de toute beauté.

Jérôme Mucian.

139 Les huit grands Payfages , gravés

par Cor. Cort.Tihs beaux d'Epre uves*

Les Carraches.

140 Dix pièces de Louis Carrache^ dont

quatre gravées par lui-même.

141 La petite Crèche, le Couronne-
ment d'épines ; la Vierge à l'écuelle;

ëc le Chrift entre les bras desfain-

tes Femmes : Epreuve avant les noms
à'Annibal Carrache & de NïcoL van

Aaljl. Ces quatre Pièces font autant

belles d'épreuves qu'on puifle le de-

fîrer.

141 Le Repos en Egypte , par Anni-

bal Carrache -, les Apôtres en 1 5
pe-

tites pièces , & la Vierge au croif-

fant , par Aug. d'après Ligotius. Tou-

tes très belles Epreuves.

143 L'Aumône, par le Guide , d'après

Annibal
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Annibal C. ôc deux Samaritaines

,

l'une à'Annibal C. ôc l'autre de Carie

Maratte. Belles Epreuves.

144 La Chaiîe Sufanne
_,
gravée par

Annibal Car, Epreuve fupérieure.

145 St. Simon, Martyr de Trente,

Epreuve d'une grande beauté -> ôc

Sr. Antoine , par A. Carrache,
146 Quatre Pièces gravées par Aug.

Carrache. très belles Epreuves, donc
la Vierge au grand manteau.

147 Une Adoration des Rois , par

Annibal > un Repos en Egypte , Sr.

Jérôme _, ôc cinq autres morceaux
du Carrache,

1 48 Le grand Saint Jérôme , d'après

Tintoret , par Aug, ôc une Prière au
Jardin, par Vorflerman, Belles Epreu-

ves.

149 Saint Jérôme, gravé par Annibal

Carr, ôc treize autres Pièces , tanc

des Carraches que d'après eux.

150 Quatorze Eftampes , dont le Cor-
don de St. François

,
par Aug, Car-

rache.

151 La Sainte Famille , dite aux lu-

nettes ; par C. Bloemaert d'après An-
nibal. Epreuve fuperbe.

1

5

1 Le Silence , par Hen\elman , ôc

B
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une Vierge avec l'Enfant Jefus , de
Rouliez, Epreuves brillantes.

153 N. S. avec les Stes Femmes, d'a-

près un Tableau à'Annibal
, qui eft

chez Mgr. le Duc d'Orléans ; 8c les

Trois Maries au Tombeau , par

Roullet : la Vierge tenant l'Enfant

Jefus adoré par des Anges
,
gravée

par Poilly , & cinq autres Pièces.

154 Dix-fept Morceaux d'après Anni-

bal , Auguftin & Louis Carrache.

155 Le Prête Jean, Roi d'Ethiopie;

le petit Comédien ; un Portrait de

Femme -, l'Eventail & une Armoi-

rie, par Aug. Carrache, Cet article

eft très intéreflant.

156 Quatre Pièces , dont les Gueux,

ôc un Bain de Femmes.

157 Une Pièce de caprice, connue

fous le nom de la Rofe, gravée par

Auguftin Carrache, Epreuve furpre-

nante pour la beauté.

158 Trois Pièces de la fuite des peti-

tes Femmes -, le Prophète Jonas \ le

Sujet à'Omnia vincit amor ,
gravées

par A. Carrache, Ces cinq Pièces

font brillantes, fort belles Epreuves

& rares.
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Cuido Reni j dit le Guide.

159 Dix- neuf Pièces gravées à l'eau-

fone , par Guide lui - même , donc
le Quos ego.

1 60 La Nativité avec les deux Anges
,

ÔC la Vierge qui tient l'Enfant Jefus,

toutes deux gravées par François

Poilly.

161 Fuite en Egypte. Fuge , Dilecte

mei. Poilly fculp. Epreuve parfaite.

161 La Vierge 8c l'Enfant Jelus , gra-

vés par C. Bloemaen ; 3c une Sainte

Famille , par G. Edelinck,

16} Vingt -quatre Eftampes , gravées

pardifférens Maîtres , dont plusieurs

en clairs-obfcurs.

164 La Nativité de la Vierge, par

Steph. Picart s une Annonciation

,

d'après le Tableau qui efl: aux Car-

mélites , Fauxbourg S. Jacques à Pa-

ris *, une Madeleine-, & une grande

Pièce qui a pour titre la Libéralité

& la Modtjlie
, gravée par Robert

S[range.

165 Seize Eaux-fortes gravées par le

Guide ôc Cantari.ni.

Bïj
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Dominique Zampierri , dit le

Dominiquain.

166 Quatre grandes Pièces , dont la

Communion de Saint Jérôme, par

Farjat ; & le Martyre de Sainte

Agnès, par Audran. Belles Epreuves.

167 Adam & Eve , du Cabinet du
Roi , gravée par Baudet s Epreuve
avant la lettre, de cinq autres Ef-

tampes.

168 Les quatre grands Angles , par JV.

Dorigny j quatre plus petits , par

de Châtillon; & les quatre morceaux
d'après les peintures qui font à St.

Sylveftre di monte Cavalo
_,
par G.

Audran.

François Albanne.

169 Les quatre grands Sujets de l'hif-

toire de Venus , gravés par Stephan.

Baudet. Anciens d'Epreuves.

Taul Calliari de Vérone , dit Paul

Veronefe.

170 Le Mariage de Ste. Catherine,

grande pièce de diftinction gravée

par Aug. Carrache. Belle Epreuve 8c

bien conditionnée.

171 Autre Mariage de Ste. Catherine,

un Ange joue du violon , gravée par
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le même Aug. Carrache. Epreuve
d'une beauté furprenante.

172 Une Saintj Famille , au bas St.

Antoine & Ste. Carherine \ N. S.

mort foutenu par la Madeleine & un
Ange ; ôc N. S. en croix. Ces trois

morceaux font gravés par Augufl'm

Carrache.

173 Le Martyre de Ste Jultine , en
deux morceaux fans être afTemblés

,

gravé par Aug. Carrache» Très beaux

d'Epreuves.

174 Dix Pièces par différens Graveurs.

Jean-François Barbieri da Cento y

dit le Guerchin.

175 La Mort de la Vierge -, par Cor-

neille Bloemaeru Cette Eftampe très

diftinguée eft parfaite d'Epreuves.

176 Quatorze Morceaux, gravés par

Fafquelinus , JV. Dorigny > Pitau ,

de autres.

Salvator Rofa,

177 Quarante Morceaux de la fuite

des Soldats , fept petites frifes &
fept moyennes pièces en hauteur :

le tout faifanc partie de l'Œuvre

gravé par Salvator Rofa.

Biij



|o Estampes,
178 Un Sacrifice gravé par A.Lau-

rent , Anglois ; Bélifair
,
par Robert

Strange ; deux Clairs -obfcurs , par

Pond y ôc une Suite de païfage , par

Goupy.

Piètre Berettini9 ou Pierrede Cortone*

179 Deux belles Pièces gravées par

F. Spierre , dont Ste. Martine.

180 Trois Pièces, dont le Mont Àthos^

par Spierre , ôc l'Adoration des Ber-

gers de Corneille Bloemaeru Très

belles Epreuves.

1 8 £ Le Triomphe de Bacchus , Achille

ôc Polixene -, un Sacrifice à Diane ,

ôc l'Enlèvement des Sabines. Ces
quatre grandes pièces font gravées

par P. Aquila.

182 Romulus ôc Remus fur le bord

du Tibre, Ôc Céfar qui répudie Pom-
péia , gravés par Rob. Strange > d'a-

près des Tableaux de la Gallerie de
l'Hôtel de Touloufe à Paris. Très

belles Epreuves.

183 Vingt Pièces gravées par F.- de

Louvemonty G. Edelinck, Bloemaerr,

Ôc autres.
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Cïrro Ferri.

184 Dix Pièces gravées par Spierre y

Bloemaert ., P. Aquila , Baudet ,

Roullet & de la Haye.

Jean- Laurent Bernin.

185 Quatre Pièces gravées par Spierrêï

dont le Chrift en croix fufpendu fur

les eaux.

Gafpre du Guet.

186 Treize Païfages gravés par Jean

Glauber > Vivarès ^ J. Mafon de de

Granville.

187 Vingt-fix autres de Vivares> Châ-

telain y Jean Mafon 3c J. Wood.

Bcnedette Cajliglion.

188 Soixante-quatre Pièces, dont 39
gravées par Benedette lui-même > les

autres le font par François Borto-

lo-fôi y G. Chajieau & autres.

Carie Maratte.

189 Quinze Eftampes, dont neuf fu-

jets de Vierges , gravées par Carie

Maratte.

190 L'Eftampedu tableau de Sr. Clé-

ment quife voit dans l'Eglife de la

B iv
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Minerve , gravée par P. Aquila , &
trois autres Pièces.

ï$ i Dix Eftampes , dont Bethzabée ,

par R. V. Auden Aerd.

Luc Jordans , furnommé 9 Ilfaprejlo.

191 Deux grandes Pièces gravées par

Luc Jordans lui-même , dont la Fem-
me adultère \ la Chafteté de Jofeph ,

par Louis De/places , ôc les quatre

t grands morceaux de Beauvarleu

Piètre Tejïe.

15)3 Dix-neuf Morceaux tant grands

que petits , dont dix-huit de Piètre

Tefze.

Barthelemi Bifcaino,

194 La Nativité , & St. Jofeph qui

tient l'Enfant Jefus , gravés par Bif-

caino lui-même.

Paul Parùm.

!jp5 Cinq grandes Eftampes, gravées

par Jo. Sebajl. Muller , Anglois.

\y6 Huit autres , favoir , deux de Vi-

vares , deux de M. Wateltt , deux

de Madlle Lempereur ; & deux de

Moyreau.

.
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F. Zucarell'u

197 Quatre grands Païfages avec fi-

gures , gravés par F. Vivarhs.

Differens Maîtres.
19S Huit grandes Eftampes anciennes

gravées par G, Mantuan _, & autres.

199 Trente Eftampes d'après Andté
Del Sane , Bernardinus , PafTarus ,

Samachini , & autres.

200 Seize Pièces, dont plufîeurs par

André Mantaïgne &C Aug* Vénitien*

20

1

Vingt-huit de Bonazone , Parme-
fan , Georges Mantuan , &c.

. 201 Douze Eftampes d'après Polidor

de Caravage , Zuccaro , Caftel Ge-
novefe , Se autres Maîtres.

203 Jofeh 8c Putiphar d'après Cignanî

par Frey \ une Nativité , 8c St. Phi-

lippe de Neri , auiîi pzr Frey d'après

Sébaftien Conca, & deux fujets du
Mole.

.204 Six Eftampes d'après L. Cigoli ,

Lanfranc & André Sacchi , dont un
fujet d'Appollon , par Rob. Strange.

205 Douze Pièces d'après Vintura Sx-

limbeni , PaulFarinatï & autres

206 Vingt-quatre autres, dont plusieurs

de Ribera Se Palme,

Bv
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207 Les Quatre parties de l'Europe ,

d'après Solimene , par P. /. Gaultier ,

deux pièces de Tiepolo , & quatre de

Piafâeta , par Piètre Monaco.
208 Sept Eftampes d'après Philippe

Laur y Bolognefe , Cortefî 9 8c Simo~
nini : toutes gravées par des Anglois.

Recueil d'Etienne de la Belle

209 Deux Portraits de la Belle , dont un
par Hollar : le S. Profpere ,

pièce dis-

tingué de la Belle -, des Sujets de Vier-

ges , Fuites 8c Repos en Egypte , 8c

autres Pièces , en tout vingt-un.

210 Deux grandes Fuites en Egypte , du
Cabinet du grand Duc : les Inno-

cents en cinq pièces , deux Branles

de la Mort, le Départ de Jacob , 8c la

Bataille des Amalecites , anciennes

Epreuves.

2 1 ï Le Repofoir , Epreuve d'une gran-

de beauté.

212 Le Portait de l'Empereur Ferdi-

nand II , celui du Prince de Tofca-

ne , 8c quatre Catafalques.

215 Les Vues du Port de Livourne en

fix pièces j le ChâteauS. Ange ,Pa-

ce & Bello en fîx pièces , 8c la Vue!

du Palais ôc Jardin du Cardinal Lu-| u

dovife»
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a, 14 La Vue du Pont-Neuf, première

Epreuve avant le Coq fur le Clocher

de S. Germain l'Auxerois : elle eft

d'une belle condition.

2
1
5 Le Vafe de Médicis , cinq grands

Payfages & Ruines , les quatre Payfa-

ges en hauteur , les quatre Eléments

ôc iîx aurres Pièces , toutes belles

Epreuves.

1

1

6 Les douze Payfages dédiés au Duc
d'Enguien , huit Payfages plus petit

que les précédents , les Polonois ,

deux Bachanales de forme ronde

,

&c. en tout trente-trois Morceaux.

117 Vingt-cinq petits Payfages, de for-

me ronde , dont plufieurs du Cabi-

net du grand Duc.

218 Agréable diverfité de Figures en
treize Pièces , Ornamente di Fregi en
feize Pièces , ôc une fuite de douze
Payfages , anciennes Epreuves.

119 Trente- quatre Morceaux qui font;

DefTeins de quelques conduites de

Troupes , &c. Les Vues d'Amfter-

dam , Calais & autres ; Varii Capri-

ci Militari , & une fuite de diver-

fes Figures & Payfages : toutes ces

Eftampes font très belles d'Epreuves.

1 10 Recueil de diverfes Pièces très né-

celTaires à la Fortification , en douze

Bvj
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pièces» une fuite de petits Caprices

en treize Morceaux , compris le Ti-

tre , divers Exercices de Cavalerie

en vingt-une pièces , une fuite de

huit marines dédiées au Prince de

Tofcane , Se Varie Figure en huic

pièces : le tout compofe foixante-

deux Morceaux, tous très anciens,

& beaux d'Epreuves.m Divers Caprices Se divers Ani-

maux , chaque fuite compofée de

vingt-quatre Pièces : plus , les douze

Têtes Perfannes.m Huit Chartes , les Animaux en fept

pièces, la Clotilde, Se neuf autres

pièces du Cabinet du Grand-Duc.

11$ La ChalTerelTe , l'Enfant avec le

Mafque ,
qui fait peur à {es Camara-

des , Se deux Bas-relief , d'après Poli-

dor , toutes du Cabinet du Grand-

Duc.

224 La Montagne des Philofophes, pie-

ce rare , Se la Lucrèce , belles Epreu-

ves.

225 L'Entrée de l'Ambaffadeur de Po-

logne en flx pièces , les deux Ecrans

en logogriphes y le Portrait de Mont-

joyei S. Antoine de Padoue , d'après

le Guerchin, trois Carroufels, & le

le Repas de Charle de Médicis.
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226 Le Trivelin , les Enfans d'après le

Guide , le Titre des (Euvres de Sca-

ron , celui dédié à Ferdinand 1 1. La
Tragédie de Mirame en fîx Pièces ,

la Grotte de Vulcain & le Combac
Naval au fujet du Mariage du G rand-

Duc ; cet article compofe douze pie-

ces , très belles Epreuves.

227 Les divers Embarquements en huitf

pièces , les Payfages maritimes en
îept pièces compris le Titrej& quatre

Sièges , donc Porto Longone , ÔC

Piombino.

218 Le grand Livre à delîiner en vingt-

quatre Morceaux & les Chevaux

,

Chameaux & Lions en quatres pièces.

229 Le petit Livre a defliner , des Grif-

tonnements , le Départ de Jacob

,

les quatre Saifons , le tout compofe

foixante-lîx Morceaux.

Ecolb des Pays-Bas.

2 30 Un Volume in-fol. parchemin con-

tenant quatre cens foixante-'deux £f-

tampes de Lucas de Leyde , Aide-

grave , Dirich , Vander Staren , Hi-
fibil Peum , Benedette Montagne ,

George Peints , Hisbins , Hans Se-

bal de Befan , Jacques Binck , Léo-

nard Gaultier, Me Etienne de Lône ^
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Wierx,Hans BrofamerjMartin Schen;

Jacques Grand - Homme , Adrien

Collart, Virgilius Solis, Petit Al-

bert & Petit Bernard.

Cet Article eft intérefïant, tant

par la beauté des Epreuves de
beaucoup de Morceaux qui fe

trouvent dans ce Volume , que
par l'extrême rareté de plufieurs

de ces Morceaux 9 outre la diffi-

culté qu'il y auroit à en raffèmbler

un fî grand nombre.

Albert Durer.

2,3 1 Trois Pièces , dont N. S. portant

fa Croix
,
gravé par Eg. Sadeler , très

beau d'Epreuve.

Théodore de Bry,

231 Vingt deux pièces, belles & an-

ciennes Epreuves , dont l'Age d'or^

le Bal Vénitien , la Fontaine de Jou-
vence , le Séneque , &c.
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Recueil de Pierre-Paul Rubens.

Pour ne pas être obligé de dire louvent les

mots d'épreuves admirables, très belles, parfai-

tes, &c. on avertit que les Pièces qui compofent
ce Recueil , font prefques toutes de choix. On
indiquera feulement les Sujets , les noms des

Graveurs , la Page & le Numéro où fe trouve

chaque Pièce , dont M. Hecquet a fait mention
dans fon Catalogue de l'Œuvre de Kubens.

23 3 Le Serpent d'Airain , gravé par S. à

Boljwert , page 4. n°. 14. première

Epreuve.

i34Loth qui fort de Sodome, Lucas

Foflerrnanfculp. page 1. n°. 4.

Le Jugement de Saîomon , B. Bol-

fwertfculp. page 5. n°. 20.

23 5 Le Sacrifice de Melchifédech , H*
Wudoucfculp. page 3. n°. 9.

Sennacherib , Soutmaneffigiavit&

exe. page 5. n°. 21.

Le Bourreau qui donne la Tête de
S. Jean à Hérodiade, S. à Boljwert

fculp. page 1 4. n° . 38.

La Fille d'Hérodiade qui préfente

la Tête de S. Jean àTa Mère, gravée

auiïi par S. à Boljwert*page, 1 5 n° . 3 9,

2} 6 La Chafte Sufanne , par Luc Vof-

terman, avec fa Contre-Epreuve, très

belles,

137 Le Mariage de la Vierge, S. à Boh
Jwert fculp, page 8. n°. i.
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Ste Anne , gravée par le même.

Maninus VandenEnden ex.

Vifitation^F.^fe Jode juniorfculp.

page 9. n°. 5.

238 Deux Nativités gravées par Luc
Vorflerman , page 9 n°. 6 8c 7.

239 Deux Adorations des Rois , l'une

gravée par Nie, Lauvers , page 11.

n 9
. 17. 6c l'autre de Luc, Vorflerman»

page 1 2. ri*. 23.

140 Deux autres Adorations des Rois

,

gravées par S. à Bolfwert.Vanden En~
den ex. Ant. page n. n°. 18. 8C

Lucas Vorflerman , page 1 2 n e
. 22.

241 Deux autres ; la première gravée

par Witdoeck j page 11. n°* 19. la

deuxième , fans nom de Graveur

,

Alex. Voet ex. Antuerpia 3 Se deux

Retours d'Egypte , par Bolfwert 8c

Worjlerman > page 13. n°.2 9 & 30.

242 Fuite en Egypte , Marinus. fculp.

page 13. n°. 27. rare auflî belle,

24 3 J. C. qui donne les Clefs à S. Pierre.

P. de Jode fculp. Martin Vanden
Enden ^Ar.page 16, n?. 48.

Le Denier de Céfar j Worjlerman

fculp. page 15. n°. 42.

Préfentation au Temple , par P.

Pondus , avant l'adre(Te de Gajp. Ha-
berti. page 14. n°. 5 5. & le Maflacre

des Innocens de Dupuis.
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2 44 Ecce Homo, C* Galle fculp. page

19. n° # 66.

L'Apparition des Anges au Tom-
beau , par Luc. Forjlerman , page 24.

n°. 100.

La Madelaine chez le Pharifîen ;

Mlch. Natalis fculp. page 1 7. n°. 5 1.

La Pêche Miraculeufe,^. Edelink

ex. rue S. Jacques , au Séraphin.

245 J. C. devant Pilate , Nie. Lauvers ^

fculp. page 19. n°. 6'S,

Portement de Croix
,
par P. Pon-

tlus, page 19 n°. 69.

246 Elévation en Croix en trois feuil-

les , H. Withouc fculp. page 20.

n°.7i.

247 Defcente de Croix, par Luc. Vorf-

terman
_,
page 21, n°. 89.

248 J. C. au Tombeau , P. Pondus

fculp. page 23. n°. 92.

Refurrection
,
par S. à* Bolfwert.

Martinus Vanden Enden ex.

Les Pèlerins d'Èmmaù's , W. Swa-
nenburg.fculp. page 25. n°. 106.

249 Les Pèlerins d'Emmaiis , par H.
Witdouc , page 24. nQ . 103. Cette

Epreuve que l'on prétend être retou-

chée de la main de Rubens , eft avant

le titre &: les noms , rare.

250 Defcente du S. Efprit. P, Pondus

fculp. page 16. n°. 11$.
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25 î Afîbmption , S. à Bolfwert fculp.

Mart. Vanden Enden exe. page 3 3

.

n°. 10. Autre Affbmption
, par P.

Pondus j page 34. n°. 13.

152 Deux Arïomptions, l'une par Wit-

doueck , avant l'adreflfe de C. Pan
Merlen , page 34. n Q

. 12. L'autre

gravée par &cîfwert , page 3 3 . n°. o.

^i/Zii Hendriek. exe- & la Copie de
cette dernière , par Ragot.

2,5 3 La Ste Vierge & l'Enfant Jefus à

qui des Anges préfenrent une Cor-
beille de fruits ^ Alex. Voet junior

fculp. page 38. n°. 34.

Ste Famille, Luc. Vorjlerman ex.

page 39. n°. 3 3. & deux autres Sain-

tes Familles , l'une par Wudoeck ,

page 3^. n°. 24. & l'autre fans nom
de Graveur. Vanden Endenj ex. page

40. n s
. 45.

154 Huit Eftampes repréfentant des

Saintes Familles & des fujets de

Vierges , gravés par Suvderhoef , P.

Pontius , Luc Vorfterman , Erafme
Quellinus , Se autres Graveurs Fla-

mands, dont cinq font les n°s.. 27,
30 & 31 ,pag. 37. no. 36, p. 38 ,

Se no. 44 , p. 40.

255 Sainte Famille , où l'Enfant Jefus

tient unoifeau , S. à Bolfewert fculp.

Cette Epreuve eft avant le nom de
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Gillis Hendrix. Plus la même Ef-

tampe avec le nom.
z$6 Trois Saintes Familles, dont deux

gravées par S. à Bolfwert , pag. 36 ,

no. 25 Se 26. Autre Ste. Famille,

Witdoeck fculp. pag. 36 , ne. 2 3 : Se

la Sainte Vierge que l'Enfant Jefus

embrafle. Bolfwert fculp. page 37.

n°. 29.

257 Converfïon de St. Paul, par Bolf
wert, page 26 n°. 114.

258 Saint François - Xavier Se Saint

Ignace de Loyola , par Marinus ,

Page 45 j 11o « »4- P-47 ,
no. 23.

259 St. Laurent martyr. Vorfierman ,

fculp. pag. 48 no 34,

260 Les quatre Pères de l'Eglife , par

C.van Dalen Junior, p, 27, n°. 118.

St. François qui reçoit les itigmates 3

Luc Vorjlerman fculp. pag. 44, n°.

10. Ste.Cécile , /. Witdoeck ex. pre-

mière Epreuve , page 53 , n°. 17.

Ste. Thérefe qui délivre des Ames
du Purgatoire , S. à Bolfwert fculp.

M. vanden Enden ex. pag. 54, n Q
»

27 -, Se l'Eftampe du Tablean de la

Chapelle de Rubens , par P. Pontius.

161 Saine Ildephonfe , H. Witdouck

Jculp. pag. 48 , n°. 31.

Job éprouvé par fa femme , Luc»

Vojlerman exe. pag. 2 , n° • 6»
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Mariage de Ste. Catherine

, par

P. de Jode y
page 52 , n v

. 14.

; Sr. Bavon qui diftribue des au-

mônes , gravé par Pilfcn.

Reverendo in ChriftoPatri, &c.
Snyers , Seul p.

J.62 Charité Romaine , C. van Cau\er-

cken jecit , pag, 69 , n°. 15. Cette

Epreuve efl avant les mots de Gajp.

de Hollander exe, Anu
La Pêche du poifTon , fans nom

de Graveur , pag. 1 5 , n°. 45.
Les Pères de l'Eglife 3 éc Sainte

Claire , S. à Boljwert , ùulp. à Pa-

ris chez Audran , pag. 27 n°. 19.

Les quatre Evangéliftes, Nie. Lau*

vers exe, Anu pag. 28 . n°, m.
263 La Thomyris , Epreuve avant Ta-

chette de Corn, van Merlen , page

72 , n°. 29.

264 Gafpar Gufman ,
par P. Pontius ,

Epreuve avec la barbe allongée , p.

79 , n c , 6.

Charles de Longueval , Luc Vorf-

terman fculp. pag. 78 , n°. 5. Et

deux beaux grands Portraits , dont

celui de Ferdinand II Empereur.

265 Claire Eugénie , pag. 80, n Q
. 11.

bc l'Archiduc Albert, gravés par J.

Muller

Ludovicus XIII & Anna Ludovici
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XIII Sec. gravés par /. Louys. P.

Souteman effiglavit , pages 8 2 Se 8 3

,

n .27 Se 28.

16 6 Deux Portraits gravés fur une mê-
me Planche. Vanden-Steen feulp. p#

49 , n°. 40.

Philippe IV , Elifabeth de Bour-
bon, ^ladiilausSigifmimdus , Gaf-
parius Gevartius ,

gravés par P. Pon-
dus , pag. 80 , 81 Se 84 . nos

. 14 y

16, 34 Se 35.

267 Maximilianus, Archidux Auftria?,

par Vorflerman , pag. 873 n*. 59.
Elifabetha Philippi IV , &c. /.

Louys fculp. pag» 8 1 > n°. 19.

Philippus I V ( gravé auiîi par J.

Louys
, pag. 81, n°. 18; & trois

autres Portraits de Sayderhocf.
2S8 Les trois Grâces. P. de Jode ,

fculp. pag. 60 , n°. 25.

269 L'Alliance de Neptune Se de Cy-
belle , par P. de Jode ,

page 60. n9 .

24. Epreuve avant la lettre.

270 Ixion trompé par Junon. P. van
Sompel fculp. page 59. n°. 19»

Deux Bachanaies, l'un gravé par/*
Suyderhoef, page 57. n°. 8. Se l'au-

tre , par Richard van Orley , page
57- n °. 10.

Bachuslvre, P. Soutman ex* p<
J7.n?.?.
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271 Achille à la Cour de Lycomede^
Cor. Viffcher , Jculp,. P. Souteman
exe. pag. 5^,n9

. 3.

271 La Converfation. P. Clouvet

Sculp.

173 Silène ivre. P. Souteman effigia*

vit y pag. 61 , n p
. 37.

Triomphe de Bacchus. Popels fe-
cit) pag. 6$ , n y

. 41.

Un Retour de chaflfe. S. à Bolf-

wert Jculp. pag. 63 , n Q
. 44.

Un Satire qui tient une corbeille

pleine de raifins& de fruits-, il efl

accompagné d'une Nymphe. Alex,

Von ju fcnlp. page 64 n*. 46.

274 Une Femme qui tient une chan-

delle allumée , à laquelle un jeune

Garçon vient allumer la fîenne. P. P.

Rubens inv. & exe. p. 75 n w
. 43.

Méléagre qui préfente la hure du
fanglier à Atalante. Corn. Bloemaert

fculp. page 61 n Q
. 30.

Berger 6c Bergère, fans nom,pag.

76 n°. 46.

275 La Pèche miraculeufe , par P.

Souteman ,
page 16 n°. 46 : ÔC fept

autres Eftampes.

276 La Chalfe aux deux Lions. S. à

Boljwen fculp. p. 114 n°. 19.

277 La Charte aux trois Lions. J*Suy^
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derhoeffculp. P. Souteman exe.p 1 1 £
n°. 18.

178 La ChafTe aux deux Lions , F, de

Wïtt exe. Celle au Sanglier , C. van
Merlen exe. La ChafTe aux Loups 3 ôc

celle au Crocodile , toutes gravées

par Wlpeeuw , pag. 1 14 ôc 115 , nos
.

17,20, 11 Se 24.

279 Les fîx grands Payfages-, cinq font

gravés par Bolfwert> le fixieme par

Clouveu

283 Les vingt-un petits Payfages, gra-

vés par Bcljwert pag. 1 19 n°. 40 i

& une Marine d'après André van
Artveld.

281 Un Païfaçe , où l'on voit entre

autres chofes un homme qui con-

duit une charette remplie de légu-

mes. Theod, van Kefjel feulp,, n .

41 , pag. 1 19. :& un autre de même
grandeur j où eft repréfenté le Dé-
part de Jacob , fans nom de Graveur.

Les 2e., 3e. &c ^.e. Païfages, dun°.

39 , page 118 , gravés par Lue van

Uden.

281 Un Repos en Egypte , l'Enfant

Jefus & le petit 5t. Jean .laChafte

Sufanne : Silène foutenu par deux

Satyres -, le Combat d
:

Hercule 6c

cTAcheloiis , ôc un Portrait : en tout



f.

4$ Estampes,
fîx pièces gravées en ta 1 lie de bois

par Chr, Jeghers.

zS'3 Onze Eftampes de la fuite de la|*

Gallerie du Luxembourg
,
qui font,

les Portraits de François de Médicis

Jeanne d'Autriche , & Rubens. Les

4>7*8.5>.io 5 12,15 & 15) du
n°. 14 , page 1 12.

284 Fête Flamande , par E. Fejjard ,

d'après un Tableau du Cabinet du
Roi.

Recueil d'Antoine van Dyck,

Les Pièces qui forment ce Recueil, font prcf-

cjues toutes très belles d'Epreuves , i! y en a mê-
me qui font d'une beauté introuvable.

285 Samfon & Dalila > Henr* Snyers

fculp.

286 Le Couronnement d'Epines ,
gran-

de pièce en hauteur , gravée par f. à

Bolfwen.
2S7 Un Ecce Homo , Ant. van Dyck ,

invenit & fecit aquàforti.

Un Cnriit mort appuyé fur les ge-

noux de la Ste Vierge , adoré par dçs

Anges , Luc, Vorjierman fculp.

288 Quatre Eftampes gravées par Bol-l:*

Jwert , & une par van Schuvpen.

289 Cinq autres de C. Caukerchen , /\|f$

de]ode y & autres.

290
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290 Un Repos en Egypte , on y voit des

Anges qui danfent
, grande pièce

gravée par/T a Boljwen.

29 1 Cinq Eftampes, dont S. Auguftin f

par P. de Jode , Ste Cécile
l
Èluuar-

dus le Davis Jculp.

291 S. Sébaftien,gravéparP. Vanfchup-

pen, Ste Rofalie de Pé Pontius
y &C

trois autres Eftampes.

295 Cinq Eftampes , dont les deux
grands fujets de Renaud Se Armide »

l'un gravé par P. de Jode > &c l'autre

par P; de Bailliu , avec les noms de
Nie. de Connick & J. Cafpeel , néan-

moins les Epreuves font belles.

294. Cent quatre- vingt - fept Portraits

approchant de même grandeur, dont

dix graves à TEau-rotre , par Van.

Dyck , douze par Hyllar, le furplus

eft de l'Edition de Vanden Enden

,

de celle de Gillis Hendrick , ôcc. cet

Article eft iritérelfant

25) f
Huit Grands Portraits de Soièêmàrt*.

Pontius , Voorft , & Vermeuîen.

2*96 Six autres-par Hollar , P. de Jode ,

Pontius, Lonabart, & P. deBalliu.

297 Dix Porrraits & un fujet de deux

Enfan s , par J. Bary,

Zy 8 Les Comtes& ComcefTess par Lom-
bart s en doijze pièces , bonnes Epreu-

ves. C
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É5>9 Les dix Grands Portraits, gravés

« par Gunjl.

Jacques Jordaens,

300 Deux Adorations des Bergers, l'une

gravée par P. de Jode^Vauut par Ma-
m rinus. Une Fuite en Egypte, Pondus ,

fculp. N. S. devant Pilate, par Mari-
nus : N. S. en Croix, par Bolfwerty 3c

le Portrait de Jordans,par P.deJode.

301 St Martin de Tours, & le Martyr

de Ste Apolline , la première gravée

par P. de Jode , de la deuxième de
Marinus.

501 Le Roi -boit , par Pondus , parfaite

Epreuve.

303 Argus garde Io. à Sckehe< Boïfwert

fculp. Epreuve avant. l'adreiTe de

Bloeteling , tetfe que.les Curieux la

défirent.

304 Un Berger qui caufe avec une Ber-

gère , de trois autres £(tampe$.

305 Un S :atyre qui reçoit un PafTanc

dans fa Grotte, ForJlerman fculp.

Le même Sujet d'une compofition

différente, •& Jupiter & Mercure

fous la forme humaine j Epreuve

avec l'adreiïe de Bloteling.

50S Io, Jupiter Enfant, Mercure coupe

la Tête à Argus, un Payfan arrête m
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Boeuf par la queue

j
gravées par /. Jor-

daens , lui-même : plus > la Folie ,

uue Femme à fa Toilette , & un
Chrift. En rout fept Pièces.

Gérard Seghers.

507 Le Reniement de S. Pierre , par

Bolfwdrt , & la Tabagie ou Eftami-

née
}
par Lauvers : Epreuves très dif-

tinguées

308 Trois Èftimpes belles Epreuves,'

dont le S. François de Vorfurman.

Abraham Dlepenbeck,

509 Quinze Sujets ôc Portraits, gravés

par Galle , Balliu , Pondus 8c autres.

3 10 Deux Saintes Familles d'après Van
Hoeck , l'une par Pondus , l'autre

par Marlnus j le Martyr de S. Lau-
rent

,
par Schut \ S. Nicolas d'après

Schut, par Wudoeck y Se la Vierge

avec l'Enfanr Jefus > d'après Qudlï-
nus , par Bolfwert,

Nicolas Berghem*

311 Vingt-cinq Eftampes gravées tant

par C. Se J. Vïffikcr & Ddnckerts ,

que par Berghem lui-même.

3 1 1 Cinquante-quatre autres , par Ber-
ghem Lui-même , Vronfvdc & autres.

313 Trois Suites de. moyennes Eitam-

Cij

I
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pes gravées par J. Viffcher , Se une
Suite par Berghem lui-même , en

tout quinze pièces.

3 1 4 Les Quatre Heures du Jour, gravées

par/. ViJJcher \ un grand Payfage en

hauteur , par SuyderhoeJ , Se fîx au-

tres Eftampes.

3 i 5 Huit grands Payfages, gravés par

Danckerts , Se un par /. Viffcher.

3 \G Vingt-quatre Morceaux, par Ber*

ghem^C. Se Jo. ViJJcher Se Danckerts,

3 \j Trente-trois autres jldem.

3 1 8 Le Bal , gravé par Jean ViJJcher ,

très beau d'Epreuve.

3 1 9 Dix Pièces , dont les Quatre Heu-
res du Jour , gravées par P. le Bas.

Adrien Van OJîade.

3 io La Grande Tabagie , par C. de Vif-

[cher , Epreuve brillante.

321 Deux Tabagies par C. Viffcher ,Sc

fix autres Pièces , dont trois Fêtes de

Village , riches de composition, par

/. de ViJJcher.

322 Cinq Eftampes des ViJJcher , Se une

par Suyderhoef.

323 Soixante-feize Pièces, dont qua-

rante-fept faifant partie de l'CEuvre

qu'OJîade a gravé ', deux daprès lui j

& le furpius
, gravé par Bega > Van

Wliet , &c.
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Adrien Brauver.

324 Un Chirurgien pan fa nt le pied

d'un Homme , & un Joueur de Vio-

Ion avec des Hommes qui chantent

,

par C. Viffcher , beau d'Epreuve :

plus , quatre petites Tabagies
,

par

/. ViJJcher.

Pierre de Laar _, dit Bamboche.

325 Des Chevaux , Animaux & Payfa-

ges , en quinze pièces
_,
gravées par

Bamboche lui-même , & deux autres

Eftampes,

326 Six difFérens Morceaux , de C. Vif-

fcher , & autres.

317 Quatre E (lampes , dont la Bataille

des HufTards , éc deux Sujets en hau-

teur , par C. Viffcher , anciennes

Epreuves.

3 28 Le Fjur & le Coche volé, par Vif
fcher , & les Copies de ces deux Pie-

ces , par Stependael : toutes belles

Epreuves.

Gafpard Netfcher,

3 29 La Mort de Cléoparre , & le Petit

Phyficien , gravées par /. G. Wiii ,

parfaites Ereuves.

David Teniers.

330 Huit Eftampes 3 dont la Converfa-

Ciij
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tion, Se l'Hiver

_,
par Laurent 9 An-

glois, premières Epreuves.

33 i Trente-une autres , dont plufieurs

par D. Teniers lui-même, une d'a-

près Breughely èc une par V, Haeflen.

Rembrandt Van-Rhein.

331 La Dclcente de Croix, & l'Ecce

H^rno , grandes Pièces en hauteur

,

cetre dernière ert avanc les mots

&Arajlelodami , &c.

Jean Miel,

333 Trois Sujets de Batailles
,
gravés

par /. Miel Lai-même , deux par Beau»
mont ,1a Châtie àl'Oifeau , pzvDaul-

îéy rAflemblée,laCurce, & dix-neuf

autres Pièces gravées par G, Tafniere*

Philippe Wouwermans.

334 Six Eftampes gravées par /. Vif-

/cher y belles Epreuves , de bien con-

ditionnées.

335 Dix autres anciennes par différens

Graveurs , dont le Manège gravé par

D. Danckerts , rare à trouver auflî

beau.

536 La MoiiTon , &c les Adieux , gra-

vées par Laurent ,
premières Epreu-

ves , & le Manège de J
1

. Major.
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357 La petite Fermière , le Parc aux

Cerfs , par Manhmfi y Halte, de Ca-
valerie , le Pot au lait , la Chatfe à

l'Italienne , & les Sangliers 3 forcés

par le Bas 3 belles Epreuves.

358 Dix Eftampes gravées par C. 2V. €0
chin, P. E. Moitte 6c Chedelle.

359 Treize autre , de Mlle Pelletier ,

Beaumont ôc J. F. Roujfeau*

340 Quatre vingt onze Etfampes gra-

vées par /. MoyrecLii»

Charles du Jardin.

341 Cinquante-deux Eftampes gravées

à l'Eau-forte, par C. du Jardin lui-

même.
Le Nain.

341 La furprife du Vin^ les rendres

Adieux de la Laitiere^Fète Bachique \

l'Ecole champêtre : ces quatre Eftam-

pes font gravées par /. Daullé*

Vander Meulen.

343 Un Œuvre de Jrander Meulen y

compofé de cent douze Morceaux ,

tant grands que petits.

Paul BriU

344 Cinquante- deux Payfages gravés

pat Niculant & Stock.

C iv
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Matthieu Bril.

545 Cinquante-cinq Payfages, beaux
d'Epreuves , Hondius ex,

Antoine Waterloo*

3 46 Soixante- trois Payfages grands Se

petits,gravés par Waterloo lui-même,

très beaux d'Epreuves.

Hermant Swanevelt.

3 47 Quatre-vingt treize beaux Payfa-

ges 3 tant grands que petits
, gravés

par Swanevelt,

Estampes de differens Maîtres.

348 Trente-fept Eftampes gravées par

Adrien Collaert , Cri/pin de Pajfe , Se

autres.

349 Vingt autres à'André Both, W- Ro-

meyn , Lingelbach Se W. Haeflen.

350 Six d'après Met^ii^C. D. Moor,
Net/cher, BegaSe Defcamps

_,
par des

Graveurs François.

35

1

Trente- un jolis petits Payfages, de

Vanuden , Zèeman Se autres Maîtres.

352 Six Eftampes d'après Van Falens ,

le Nain Se D clric.

3 53 Six autres , dont une Defcente de

Croix , par L. Kilian , Se N. S. que

l'on met dans le Tombeau , par G, Sa-

deler > d'après Jo. Heint\ , Se une Ba*
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taille , par G. Edelinck

y d'après la

Finfi

3 54 Dixfept Eftampes , dont fix belles

compofées & gravées par Layreffe.

355 Six grandes pièces , gravées par

F. Vivares , d'après différens Maîtres.

3 5 6 Sept d'après Rembrandt , H. Min-
derhout , Both & WouwermanSm

Henri Goudt^ Comte Palatin.

357 Sept Morceaux qui compofenc
l'Œuvre de Goudt : on croit pouvoir

dire qu'il n'eft guère poiîible de

trouver de plus belles Epreuves 6c

mieux ailbrties.

Jean Lutma.

358 Quatre Buftes gravés au maillet,

par /. Lutma , de le Portrait de ce

Maître.

Corneille & J. Wiffcher.

3 5 9 La FricatTeufe^ quoiqu'elle paroifîe

belle d'Epreuve , on foupçonne que

le nom de Clément de Jonghe 5 a été

adroitement ratifié.

3 60 Guillaume de Ryck , Gelius Bouma9

3c Pierre Scriverius : ces trois Por-

traits qui font très beaux d'Epreuves

,

font connus fous le nom des trois

baibes.

Cv
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3 6 1 Le Portrait à'Andréas Deonys^oom

W'iniitSy appelle le Portrait au pifto-

let -, on connoit la rareté de cette

Eftampe , & le cas que l'on en fait.

3^2 Le Portrait de Copenol , & le petit

Antiquaire, beaux d'Epreuves,

36$ Alexandre Vil, Robertus Junius>
Cornélius Vosbergius , gravés par

C. Wlffcher j & Jacob Cornelifz par

F. H, Vanden Hoove.

3 64 Cinq Portraits gravés par C. Wiff-

cher y 6c un par J. W.

365 Neuf Portraits d'après Van-Dyc^
8c autres Maîtres.

$66 J. Wachtelaer , Ph. Rovenius ,

Joa. Marius par C. Wiflcher-, Abrah.

Vander - Hulft , de /. W. & J. de

Wit par Louys.

3 6"} Un jeune Garçon & une Fille avec

une cage , par Corneille Wijfcher %

rare.

Un Enfant qui joue avec un Chat,

d'après /. V. Loo > par L. w. &c le

Chat de C V, Très belles Epreuves.

368 Le Bai de Berghem , par /. Wiff-

cher : fort beau d'Epreuve.

369 La Bohémienne , & la Mort aux

Rats, avec le nom de Clément dé

Jonghe , ôc le Nègre tenant un arc

,

/. Danck exe. Anciennes Epreuves»
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370 Trois Morceaux du Cabinet de

Rheints \ favoir , la Cbafte Sufanne

d'après le Guide , la Vieille à fa Toi-

lette , ôc l'Antiquaire.

Jean Suyderhoef,

3 7 1 La Paix de Munfter 5 gravée d'après

G. Terburck. Très belle Epreuve.

371 Quatre beaux Portraits , qui font

ceux de Martinus Trompius , Jaco-

bus Maeftertius , Jo. Poiyander , 6c

l'Empereur Conftantin.

375 Quatre autres , Andréas Rivetus,

Adrianus Heereboord , Fred. Span-

hemius , ôc Rudolphus Heggerus.

374 Six Portraits de choix d'après F.

Hais : Gafparus Sibelius, Dits'Tegu-

laris : Conradus Victor \ Samuel
Ampzingius , y£ra Wikenburgi 6c

Swalmius.

3 7 5 Six autres d'après Mierevelt , Van-
Uliet 5 ôc autres : {avoir , Gil. de

Glarges
, Jo. Sch. Ultraje&inus , Jo.

Beenius , Daniel Heinfîus , Hein-

drick de Keyfer , ôc Geor. Chrifto-

phorus.

375 Douze Portraits , dont Aldus

Draacht Swalmius , d'après Rïem-

brandt \ ôc Jacobus Revius 3
de F.

Hais.

C vj
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Recueil d'EJiampes de choix gravées

par J. V* P^elde.

377 Huit Portraits magnifiques d'E-

preuves , qui font , Jo. Ifacius Pon-
tanus, MeH.Tleeft /WvandenVelde

j

Adrianus Tetrodius Harlemenfîs *,

Michael Middelhoven \ Jo. Bogar-

dus j Jo. Crucius \ Princeps du Ca-
rolus, & Dietck Philps.

378 Galenus Abrahamsz , Pe.Cofte-

rius HornanuSj Wybma , Lauren-

rius Cofterus Harlemenfîs , Gratia-

nus Cornely , Guilheemus Copel-

lius , &c. en tout dix Portraits.

379 Onze Portraits , dont Ber. Palu-

danus , Med. D06I.

Carolus Leonardi Amftelodamen-

ûs , Medicinae Doclor.

Jacobus Mahetam , Harl. Sculp-

tor f <k J. Torrentius , Amft. Pi&or.

380 Quatre très beaux Morceaux , dont

deux Epreuves de la Magicienne ,

l'une avant toutes lettres^ & l'autre

avec la lettre.

381 Treize jolis Morceaux de compo-

rtions , Payfages & fujets , dont les

quatre Heures du Jour , l'Etoile des

Rois , «S: le Bon Samaritain.

381 Dix-fept Pièces de petits fujets,

ôc Payfages agréables.
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383 Une Fuite en Egypte; des Joueurs

.dais.une chambre, un Homme à

mi corps qui tient une mâchoire, &C

un fujet compofé de fept Figures de-

bout ,
qui a pour titre : Populusvult

decipi, Eftampe parfaite Ôc que l'on

croit rare.

384 La même Eftampe compofée de

fept Figures , ôc dix Sujets de i'Hif-

toire Sainte.

385 Deux Suites des quatre Elémens,

dont une d'après W. Buyhewekh,

Un Chariot que l'on arrête: belle

ôc grande Pièce.

L'Entrée de N. S. dans Jérufalem,

ôc une Guinguette.

386 Vingt quatre Morceaux > dont les

quatre Saifons & les douze Mois de
l'Année.

3 87 Quinze Payfages d'après Molyn 9

G, Vander Horfi, 8c autres Maîtres.

Matihdus Merian*

388 Lesquatre Heures du Jour , les

quatre Saifons \ les douze Mois de

l'Année , Se dix-huit ChaiTès.

385; Cinquante-cinq Payfages.

Abraham Bloematrt.

$<)Q La Naiiïànce de N. S. annoncée
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aux Bergers, & la Nativité,par Saen*

redam : Epreuves de toute beauté.

39 1 La Sainte Famille , dite aux lunet-

tes, d'après Annibal Cartache *, autre

Sainte Famille , du Parme/an , &
une Vierge tenant l'Enfant Jefus,

d'après le Titien.

391 Le Jardin des Hefpérides en onze

Pièces. L'Obelifque Pamphile , d'a-

près Canini , & le Plan de Tartarie,

d'après /. MieL Ces deux Eftampes

ne font pas communes.

391 Dix- huit Morceaux , tant de Bloe-

maert que d'après lui , dont les qua-

tre Pères de l'Eglife.

394 Vingt-quatre Portraits & Sujets,

395 Vingt-deux Sujets & Payfages.

396 Sept différens Sujets , dont le

Moutardier , Se le Méléagre d'après

Rubens.

397 Trente - fept petits Sujets & Pay-

fages.

398 Diverfes Suites d'Animaux ÔC

Payfages en 6 3 morceaux.

399 Soixante - quatorze Morceaux i

gravés par Bolfwert , Boucher , ôc

autres.

Henri Golt^rus.

400 La Paiîion de N. S. en douze mot-
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ceaux -, un Dieu de pitié, & St. Jé-

rôme , d'après le Palme,

401 Le Chien , très beau d'Epreuve,

402 Deux différens Buftes de Henri

IV. L'un a la tête nue de vu de face

,

l'autre qui eft beaucoup plus petit
j>

porte fur fa tête un chapeau en pain

de fucre.

40 3 Dix-fept beaux Portraits , dont le

petit Mathématicien , Jo. Bollius ,

Zurenus , Stradan.

404 Dix-fept Porte- Drapeaux & Fu-

filiers.

405 Seize Sujets Se Portraits, dont le

petit Enfant qui fe repofe fur une
tête de Mort.

Jean Saenredam.

406 Vingt Sujets d'après Bloemacrt Se

Golt^ius.

407 Dix - fept autres , dont cinq des

Vierges fages Se des Vierges folles.

408 Vingt-fept Eftampes , dont vingt

par Saenredam , les autres font d'a-

près lui.

409 Deux grandes Eftampes capitales ;

l'une repréfente un Trait hiftorique

de la Hollande, & qui porte pour ti-

tre : Emblema hodiemi rerum fiazûs

m Belgicâ fœderatâ. Loutre repré-

fente une monftrueufe Baleine»
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410 Trois Morceaux, dont le Bain de

Diane,d'après Golt\ius y 8c Loch avec

{es Filles.

411 Angélique 8c Medor ; le grand
Bain de Diane, d'après Paulo Mo-
relfe , rare > 8c deux autres belles

Pièces.

41 z Trois Sujets d'Adam 8c Eve ; deux
font d'après Corn. Harlem , 8c le troi-

fieme d'après Golt\ws.

41 } Cinq Eftampes , dont le Repas du
Pharifien , en trois morceaux d'après

Paul Vtroneje : très belles Epreuves.

414 Seize autres, dont plufieurs peu

communes 8c parfaites d'Epreuves.

415 L'Alliance de Bacchus , Venus 8c

Cérès , d'après Goltytus.

Vertumne 8c Pomone , d'après

Bloemaert : belles Epreuves,

Jean & Théodore Maihan.

416 Six Pièces, dont Adam 8c Eve,

8c Andromède d'après Gult^ius, Bel-

les 8c brillantes Epreuves.

417 Le Vielleux 8c fa Femme *

5
une

Suite de fept petites Femmes , 8c

trois grands Payfages.

418 Vingt beaux Portraits.

419 Vingt- fept , tant Portaits que Su-

jets.
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Jean & Herman Muller.

420 Cinq Pièces , Bonnes Epreuves ,

dont l'Adoration des Rois ôc laRé~
furrection du Lazare.

41 1 Perfée armé par Minerve ôc Mer-
cure , Loth ôc fes Filles , ôc trois au-

tres Pièces. Toutes belles Epreuves.

422 Le Portrait de Spinola ; Epreuve
avant la lettre Ôc une partie du tapis

qui couvre le devant de la table.

Le même Portrait avec la lettre

d'après M, à Mierevelt.

Recueil des Sadelers.

423 Douze Eftampes , Portraits Se Su-

jets , dont le Portement de Croix d'a-

près Albert Durer.

424 Vingt trois Sujets defainteté, d'a-

près Raphaël 3c autres Maîtres.

425 Ls Vierge avec l'Enfant Jefus ÔC

le petit St. Jean , d'après Rottenha-

mer\ Ôc onze belles Pièces d'après fe

Baffan , dont deux Adorations des

Bergers , une Adoration des Rois , la

Laitière , ôcc.

426 Les quatre Saifons , d'après UBaf-
fan : très belles Epreuves.

427 Le Crucifiement _, d'après le Tin-

toret , en trois feuilles 9 ôc 1 9 autres

Eftampes.
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428 Vingt-trois Sujets de compofîtion,

dont le Feftin des Dieux 5c le Juge-
ment de Paris.

429 Cinq autres, dont Hercule 8c Om-
phale -, une Femme avec trois En-
fans -, la DucheiFe de Ferrare. Ces
deux dernières font avant la lettre.

430 Douze beaux Portraits , dont le

Prince Mathias & fa Femme : Epreu-

ves avant le nom de Marco Sadeler.

43 1 Quinze Portraits d'Hommes dif-

tingués.

431 Douze autres > eftimables & beaux

d'Epreuves.

435 Seize autres.

434 Les douze Mois de l'Année en fît

feuilles _, d'après Paul BriL Epreuves

anciennes & belles.

43 5 Douze Pièces repréfentant chacune

un Mois de l'Année , d'après Stepha-

nus , & dix Payfages de Paul BriL

43<j Vingt- fîx beaux Payfages, d'après

Paul Bril Se Roland Savery,

457 Vingt-fix autres , d'après Breughel,

Stephani ^ Bril & S.ivery*

438 Douze grands Payfages > d'après

Stephani , dont les quatre Saifons.

439 Vingt -un Payfages d'après Paul
Bril j Stephani & Breughel*
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François Willamene*

440 Onze belles Pièces, dont lesGoui-

meurs.

Nicolas de Bruyn*

44

1

Dix grandes Eitamoes, dont l'Age

dOr.

Romyn de Hooghe,

441 LeRoid'Efpagne defcendu de fon

carrolle pour faire monter le Prêtre

qui porte le Saine Viatique. Pièce

capitale de très belle d'Epreuve.

Œuvre de Willem-Baur.

443 Cet (Euvre , qui elt des plus con-

sidérables, compofe 499 Pièces, gra-

vées tant par Mathear Kuffel, que
par Wi II'em-Baur lui-même.

Vincejlaus Hollar.

444 L'Œuvre de F* Hollar en 877
morceaux.

On a cru ne pas devoir détailler

cet Œuvre
, qui paroîc avoir été

fait avec beaucoup de foin, tant

par rapport au choix des Epreu-

ves
,
que par la rareté de pluiieurs
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morceaux qui s'y trouvent, & que
Ton ne peut raiïembler fans beau-

coup dedépenfe. Comme il eft à

préfumer que la totalité de cet

Œuvre fera plaifir , il fera vendu
dans fon entier

Recueil des Pièces de choix
, gravées en

manière noire par Smith.

445 Six Portraits , dont le DucdeGlo-
cefter , Godefroi Schalcken , & Abra-

ham Hondius.

446 Sre Agnefe , & quatre Portraits ,

dont la ComtefTe de Kildare, con-

nue fous le nom de la Belle Jardi-

nière*

4^7 Sept Portraits , dont deux de la

Reine d'Angleterre. Ils font tous

gravés d'après Kneller.

448 Sept Portraits de Dames diflin-

guées, gravés d'après Kneller , & the

Lady Brandon d'après Wifing* Cette

dernière Eftampe eft avant la lettre.

449 La DucheiTe de St. Albans, 8c fix

autres Portraits de Dames.

450 Huit Portraits ,dont Charles XII,

la Ducheiïè de Marlboroug, Mada-
me d'Avenant.

45 1 Six Portraits de Dames > favoir ,
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la ComteiTe de Salisburi , Lady
Cromvell , Arabelle Hunt , Mad,
Sheratd , mis Crofs Comédienne ,

d'après Kneller, & la PrincefTe Anne,
d'après Wiffing.

451 Le Duc de Glocefter, & fepc au-

tres Portraits.

453 Six Portraits d'Hommes & de
Dames , dont Wicherley , Auteur

Anglois Comique , d'après P. Lefy,

454 Six beaux Portraits r dont ceux de

Joa. Smith , Corellius , Alexander

Pope , Joa. Locke.

45 5 Huit Portraits de Gens d'Art , fa-

voir, Pierre Lely,Th. Murrey,Grin-

lin Gibbons, Mar. Folkes , Tompion
Horloger , God. Kneller , Guillaume

Coupar , &c Vili. Richards.

456 Lord Bury , Lord Eufton , Se le

Prince de Great-Britain &c.

457 La Madeleine au Chardon : Epreu-

ve belle & brillante

458 Sainte Catherine, d'après Knel-

ler ; & Agar & Ifmael , d'après T.

Pembrock Eflampes peu communes :

elles font toutes deux fort belles

Epreuves

459 Cinq Eflampes , favoir des En*

. t
fans , dont un a un gros mafque %

deux autres jouant avec des boules
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de favon -, un joli Vafe de fleurs,

d'après J, B. Monnoyer. Un Déparc
pour la Chaiïe , Se une ChaiTe aux

Cerfs. Ces deux dernières font com-
pofées par 7. Wicke.

46© Joannes Wulte Francofurcenjîs, &c.

d'après Warner Haffells , Epreuve

avant la Lettre : très rare.

Doclor Joannes Baggerus , d'après

Saleman. Ces deux Portraits font de

route beauté.

461 Antoine Leigh , Comédien An-
glais

y
en habit de Moine *, la Con-

feilion d'un Criminel , celle d'une

Dame Anglaife *, Se deux Tabagies.

Ces quatre dernières Eftampes, d'a-

près Hemskerque.
4^2, Venus Se Adonis, d'après le Pouf

fin ; Diane Se Adeon, d'après P. Bcr-

chat \ Sonate da Camero , titre, d'après

Tempejle\ Se une quatrième, repré-

fentant un Gentilhomme defeendu de

Cheval à qui l'on dit la bonne avan-

ture.

46 $ Cupidon Se Pfiché , d'après Aie*

xandre Veronefe \ Se Venus carelTano

l'Amour , de Luc Jordans j très belles

Epreuves.

4«Î4 Deux Sujets Se deux Porçraiw >

beaux, d^preuvfis.
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465 La Vierge Se l'Enfant Jefus , d'a-

près Frédéric Barroche > première

Epreuve \ Se la Vierge qui rient l'En-

fant Jefus, d'après Barthelemi Schie-

don. Epreuve piquante.

466 La Sainte Famille, d'après Carie

Maratte
,
qui eft une des pièces Capi-

tales de Smith, belle Epreuve.

467 Six beaux Portraits en pieds.

468 Quatre autres, dont Pierre Alexio-

vritz. le Duc de Schomberg.

469 Huit Portraits, dont celui de Jean

Kottlewell , Epreuve avant la lettre.

/. A/. Ardell.

470 Six Portraits de Femmes, très beaux

d'Epreuves
;
quatre font gravés d'à-

près J. Reynolds , de les deux autres

d'après Ramfay & Varuier Myn*

J. Faber
_, & J. Spislbury.

471 Le Maître d'Ecole de Garçons/ce-

lui de Filles ;& cinq autres Sujets

,

tous beaux d'Epreuves.

471 Le Portrait de la DuchefTe de Mon-
tagne, & deux autres Dames : trois

Portraits d'Homme, dont un coè'rfé

à la Petfanne, d'après /. Raynoldt\ j

par /. Spilsbvry*
r
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White & Simon,

475 Sept Portraits d'Hommes 3c de

Femmes, diftingués.

Portraits & Sujets gravés en manière

noire par diffèrens Maîtres*

474 Vingt - trois Portraits gravés en

xrianiere noire , dont Catherine de

Loifon & Cécile de Li forez
,

par

An. Bouys \ Grevii Verney ,
par

» Williams*

475 Quatre Batailles inventées & gra-

vées par Rugendasx & neuf Pièces ,

tant Porttaits que Sujets de diffèrens

Maîtres.

476 Vingt Morceaux , rant Sujets que

Portraits, gravés par Simon , Sarra-

bat , Vaillant , & autres.

477 Seize Eftampes intére(Tantes re-

préfenrant diffèrens Sujets, Animaux
Se Payfages.

47 8 Les cinq Sens
,
par Both , J. Gole

exe. ; cinq autres compofés d'une

feule Figure , & neuf autres Eftam-

pes.

479 Douze jolis Sujets dans des Payfa-

ges intérelTans , gravés par Lens , d'a-

près C. Poelemburgh,Vander Kaart^j

& autres : fuperbes Epreuves.

480
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4S0 Dix fepc Pièces tant Portraits que

Sujets ,
gravées par Gole , Boeteli~

ngj Sarrabat) & autres > d'après diffé-

rées bons Maîtres.

481 Sept Sujets de ZX Teniers ; ôc

deux d'après Ad. van OJlade.

48 2, Cinq autres d'après Scalcken , ôc

neuf de C. i?^ & «Sref/2
,
par Gol

Ôc Vaillant,

Ecole Françoise.
Nicolas Pouffin.

48 $ Six grandes Pièces de l'Ancien ôc

du Nouveau Teftament, dont Moyfe
fauve des eaux , gravée par Claudine

Stella : les autres le font par PeJ?ie 9

G. Audran , Baudet ôc /. Mariette,

484 Le Frappement du Rocher & le

Crucifiment
,
grandes pièces efti-

mables, gravées par CL Stella i très

anciennes ôc belles Epreuves.

485 Sept Morceaux da Nouveau Tef-
tament , dont l'Adoration des Ber-

gers par Pejhe , ôc un autre par

Etienne Picart.

486 Huit Pièces , donc une Sainte Fa-

mille en hauteur , par Poitty 5
pre-

mière Epreuve 3 ôc Saint Erafme"par
MUellus.

487 Les fept Sacremens , gravés par
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Jean Pefne , ils {on: avec PadrefTe

d'Audran.

4 S S Neptune ôc Amphitrite
, grande

pièce gravée par /. Pefne ; l'Empire
de Flore, par G. Audran \ l'Enlève-

ment des Sabines
_, de /. Audran , ôc

dix autres Eflampes.

48 y Vingt cinq Payfages, dont les huit

grands par Baudet : les quatre Sai-

fons , de Jean Audran : Pyrame ôc

Thisbé par /. Goupy.

Sebajlien Bourdon»

490 Vingt-une Pièces , prefque toutes

font dts fujets de fainteté
_,
gravées

par Bourdon lui- même: plus trois

Saintes Familles, gravées par Poilly9

RouJJelet de Natalis.

49 1 La Ste Famille gravée par Poilly
_,

Epreuve de la plus grande beauté
;

fans armes Se les enfans nuds : ôc une

Defcente de Croix par /. Boulanger.

j^cji Une Annonciation , gravée par

Vallet ; la Vierge qui tient l'Enfant

Jefus dormant , le petit S. Jean le

regarde , gravée ptr Natalis ; Ôc deux
'

Repos en Egypte , de Poilly. Ces

quatre morceaux font fort beaux d'E-

preuves.

493 Les fept Œuvres de iniféricorde 5
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avec l'adreifede P. Mariette , Se cinq

autres Eftampes.

494 Vingt-deux Pièces repréfentanc

différens Sujets,

49 5 Trente - quatre Payfages , gravés

par Bourdon lui-même Se Baudet.

Claude Gelée.

496 Trente Payfages gravés par Claude

lui-même ; cinq par Do. Barrière ,

Se un par Mjrin.

497 Seize Payfages , par Goupy,Vi-
varés _, Th. Major , Woollet 3 J. Ma-
Jon , /. Wod Se Canot , tous Graveuts

Anglois , à l'exception du dernier.

Charles le Brun»

498 Cinq Eftampes très belles d'Epreu-

ves -, favoir , le Malfacre des Inno-

cens en deux feuilles, par A. Loir ;

les Filles de Jethro ,
par Audran ; le

Serpent d'airain Se les Filles de Je-

thro, par B. A dran\ Se la Madeleine
chez le Pharifien , de P.oilly , d'a-

près le Tableau des Carmélites rue S.

Jacques à Paris.

499 Le Chrift aux Anges , en deux
feuilles fans être allemblées , oravé

par Edellnck \ le Martyre de Saine

Etienne , Se celui de Saint Pierre 3

Dij
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par Picart le Romain > d'après les Ta-
bleaux de Notre-Dame à Paris, &
le S. Charles qui eft à Saint Nicolas

du Chardonner.

500 Six grandes Pièces ^ dont S. Louis>

gravées par Eddinck*

501 Deux grandes Saintes Familles , le

Benedicite qui eft dans l'Eglife de S.

' Paul j Epreuve avant la lettre ; & la

Madeleine des Carmélites du Faux-

bourg S. Jacques , par G, Eddinck,

501 Les petites Batailles d'Alexandre
!

en fix morceaux , gravés par J, 8c B,
j

Audran ; plus , la Bataille de Cons-

tantin & le Triomphe, par Tardieu.

Ces huit Eftampes font belles Se bien

conditionnées.

503 Le grand Efcalier du Château de

Verfailles , dit l'Efcalier des Ambaf-
fadeurs y avec la defeription.

504 L'Hiftoire de Méléagre en huit

Pièces , compris le titre. Bernard

Picart exe.

Eu(lâche le Sueur,

505 Les trois Eftampes des Tableaux

de Saint Gervais à Paris , ôc trois au-

tres morceaux.

506 Les Tableaux des Chartreux de

Paris en vingt- deux Pièces , non
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compris les deux titres , gravés par

Chauveau , très belles Epreuves \ ÔC

la Maladie d'Alexandre , par B. Au-

dran , dont ie Tableau eft au Palais

Royal.

507 Dix-huit Eftampes tant grandes

que petites repréfentant différens Su-

jets.

Pierre Mignard.

508 Une Adoration des Bergers Se trois

Sujets de Vierge : ces quatre Pièces

font gravées par Poilly, Deux autres

Sujets de Vierge par Majfon Se Rou~
ht \ Se le Chrift mort fur les genoux
de la Vierge qui eft dans la Cha-
pelle de S. Cloud , par Loyr.

509 Six grandes Pièces , favoir , le Ma-
riage de Ste Catherine j Se le Bon
Pafteur , par Poilly \ la Vifîtation de
la Vierge, par Roulet;\e grand Por-

tement de Croix , Se la Pefte par Gé-
rard Audran , Se Sainte Cécile par

Dufios : toutes très belles Epreuves.

510 Onze Pièces , dont les quatre Sai-

foiis par Poilly.

Jean Jouvenet.

511 Les quatre Tableaux de PEglife

de Saint Martin des Champs , gra-

Diij
'
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vés par /. Audran & Gafp. du Change,
très belles Epreuves,

j 1 2 Six grandes Pièces
5 dont N. S. qui

guérir les Malades
,

gravées par Z.

De/places j & le Magnificat par Tho-
mcjjln.

513 Deux Defcentes de Croix , l'une

gravée par Ùefplaces , &z l'autre par

Alexandre Lpyr : & cinq autres Ef-

tampes , toutes belles.

Les Coypel.

5 14 Quatre belles Eftampes , qui font

Athalie , Efther , le Jugement de Sa-

lomon , & Abraham qui préfente des

bijoux à Rebecca.

5 i 5 Huit différens Sujets gravés par

Dd[places y Duchange , Boulanger 8c

Dupuis.

516 Six autres , dont la Nai(Tance de

Venus par Simonneau.

517 Six Pièces d'après Noël , Nicolas,

ôc Charles CoypeL

Louis de Boulogne.

518 Huit Pièces , dont une Circonci-

fion , gravée par P. Drevet d'après

le Tableau qui eft dans le Chceur de

Notre-Dame à Paris, & une Annon-

ciation , par Louis De/places : Epreu-

ves Majeures.
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519 Les quatre Elémens , par £. Def-

places : très beaux d'Epreuves.

Colombel Se Stella,

520 Les Marchands chattes du Tem-
ple , l'Aveugle né , Se la Madeleine

chez le Phanfien , routes trois gra-

vées par Nie. DoJJier : la Femme
adultère ; par Cl. Duflos -, Se fept Pie-

ces de fainteté d'après Stella : belles

Epreuves.

Mellan.

511 St Pierre Nolafque , pièce prin-

cipale de l'Œuvre de Mellan.

De Troy.

522 Neuf Eftampes d'après /. F.SeJ.
B. de Troy.

Antoine Watteau.

323 Vingt -fept Eftampes tant grandes

que petites, dont la Mariée Se la

Noce de Village-, l'Ifle de Cythere :

Epreuves d'eau-forte.

François le Moine.

5 24 Adam Se Eve , une Annonciation
Se la Thefe , toutes trois gravées par

L. Cars : plus , Jofeph en Méfopota-
mie , par C. N. Cochin : belles Epreu-
ves. D iv
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525 Hercule & Omphale, Andromè-

de, Venus au Bain , & le Temps qui

enlevé la Vérité , toutes gravées par

Laurent Cars : très belles Epreuves.

526 Six Pièces , dont Cèphale enlevé

par l'Aurore j l'Enlèvement de Déja-

nire > le Sacrifice d'Iphigénie , 8c

Hercule qui tue Cacus. Ces quatre

Pièces font gravées par L. Cu/\s.

Carie Vania0,

527 Hippolyte de la Tude Clairon,

par L. Cars d>c Jacques Beauvarlet.

528 Enée qui enlevé Ion père Anchife,

par N. Dupuis Junior : le Contrat

de Mariage, ck le Bâcha faifant pein-

dre fa Mau relie > gravées par Lépiciéy

Bethfabée par N. Tardieu*

F. Reput.

5 19 Cinq Morceaux , favoir , la Prière

au Jardin des Oliviers
,
pavDrevet.

La Guérifon du Paralitique.

Une Transfiguration, & un petit

Saint Jérôme, par Tardieu j £c Laban

par C. N. Cochin*

Charles Parocelle.

530 Sept Pièces repréfentant des Sujets

de Guerre ôc de ChaiTe.
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François Boucher,

531 Six Eftampes , dont la Lumière du
Monde & l'Amour défarmé, gravées

par E. Feffard,

532 Vingt- fix Sujets & Payfages •, plu-

fieurs de ces morceaux font gravés à

l'eau-forte par M. Boucher lui-même.

533 Vingt - huit Eftampes gravées à

l'imitation du crayon par M. Da\ain*

court > Demarteau , & autres.

J. Bap. M, Pierre.

554 Une Etude de Tête pour la Cha-
pelle de S. Roch, gravée par Mad .de

Roncenay \ plusieurs petits morceaux

gravés par M. Pierre lui-même , par

M , Lempèreur , & autres.

Ch. Natoire & E, Jeaurat,

535 Adam Se Eve, Venus 8c Enée,
par Flipart *, Se Diane au Bain

,
par

Defplaces j dix Morceaux d'après F,
Jeaurat.

Sébafiien Chardin,

536 Dix-huit Eftampes gravées par Lé-

picié , C, N. Cochin , L. Surugue j P.

le Bas >8c L, Cars»

Dv
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Jofeph Verneu

537 Les Baigneufes
,
par B'aiechou ,

ancienne Epreuve.

538 Une Marine & une Tempête par

le même Balechou : très belles ôc

premières Epreuves.

539 Six Marines & Payfages , gravés

par Aliamet Ôc le Bas.

540 Huit autres gravées par A. Zingg,

J. Ouvrier , C. E. Coufinet , ôc We-
rouer*

541 L'Arfenal de Toulon , l'Intérieur

ôc l'Entrée du Port de Marfeille , la

Pêche du Thon , par MM. Cochin

Ôc le Bas. Ces quatre Pièces, belles

Epreuves:

M. Greufe.

542 Le Père de Famille qui lit la Bi-

ble
,
gravé par Martinafi > ôc la De-

videuTe , par Flipart>

545 Six Pièces, dont la Nourrice, gra-

vée par L, Cars ôc Jardinier.
a»

DlFFERENS MAlTRESr

544 Vingt-cinq Morceaux de Fouet ,

la Hire , ôc autres.

545 Dix autres d'après Verdier ^ Sil-

veflre , Alexandre > Bertin y &c.
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5 46 Vingt-cinq autres Pièces gravées à

l'imitation du crayon.

547 Vingt-trois Eftampes de Corneille,

8c autres.

548 Trente-une d'après Loyr , Ca^es,

Challe 8c Eyferi.

549 Le Coriolan d'après la Fojfe , 8c

cinq autres Pièces de compoiltion de

Largilliere 8c Rigaud.

550 Trente-fîx Pièces d'après Bouchar-

don ; Weughels , 8c autres.

551 Douze Eftampes, dont les quatre

Ages de Raoux paz J. Moyreau.
552s. Auguftin par N. Poilly ; Moyfe

par Nanteuilj 8c le Chevalier Edc-
linck d'après Champagne 3 8c diverfes

Eftampes : en tout neuf.

Recueils de Portraits de choix.

553 L'Amiral Kortenaer, 8c Augufte

Steliingwerf , d'après Louis 8c Bar-
thdemi Vander-Hd(t. Ces deux Por-

traits font des plus capitaux &Ant,
Bloetelingb > 8c d'Epreuves extraor-

dinairement belles.

554 Corneille Tromp, Amiral de Hol~
lande , très beau d'Epreuve.

Jérôme van Beverninoh , Go-
defroy Bidloo Médecin ; 8c trois pe-

tites Têtes , dont deux d'Enfans. Ces
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iix Pièces font gravées par le même
Blotelingh.

5 5 5 Le Duc de Marlborough & Jean
Roos , d après Adrien Vander Wcerf
par Gunft ; Jac. Batelier & Arnold
Geefteranus , par H. Bary , beaux
d'Epreuves.

556 Quatre beaux Portraits ; favoir^

Jacques Edelgeer , 6c Amb. Capello,

par Ph. Frnytiers ; la Princeiîe de
Naflau , d'après G. Flinck ; Se Fr.

Delebac Sylvius , par Van Dalen 9

junior.

557 Vingt fix Portraits des Comtes &
Comtelïes de î^allàu

,
par Souteman,

558 Dix - neuf Portraits de Princes ,

Comtes, & autres Perfonnes diftin-

guées , par Mierevelu

559 Neuf grands Portraits , dont plu-

fieurs gravés par W. Delphius.

560 Vingt-un Portraits de Van Sompel,.

Lucas Kilian > Lucas Vofjlermans 9 Ôc

autres.

561 Vingt autres de van Schuppen &
Pittau , d'après différens Maîtres j &
cinq de Roulet.

561 Onze Portraits gravés par Vermeu-

Un > Simon Se Picart,

<6$ Le Portrait de PAriofte, celui de

de Bocace , & huit autres Portraits.
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564 Seize Portraits de Gens d'Eglife.

5 65 Vingt Portraits de Perfonnages dif-

tingués de difïérens états.

$66 Le Roi de PrulTe & M. le Marquis
de Marigny

,
par /. G. Wille ; Cré-

billon , M. de Jullienne & M, de
Robien , par Balechou.

^6-j S. A. S. Madame Anaftafie Land-
grave de HefTe - Hombourg , par

Daullé , d'après Rojïin ; J. B. Rouf-

feau Ôc Capperonnier , d'après M»
Aved.

568 Deux Epreuves du Portrait de Gas-

pard Charrier , dont l'une eft avant

l'écriture-, les armes & les branches

de laurier ne font qu'au trait, par

An. Maffbn.

$6$ Guillaume de Brifacier 5
Epreuve

avant le nom, & la mêmeEftampe
avec le nom , par Maffbn.

570 M. d'Harcourt , nommé Cadet la

Perle , un des principaux morceaux
de MaJfon y 6c très beaux d'Epre-uve.

5 7

1

L'Avocat de Hollande 5nommé Joa.

Bap. van Steenberghen j première

Epreuve avant les vers qui fe trou-

vent ordinairement au bas de la plan-

che : la Mothe-le-Vayer , original de

copie : Jean Loret, Guillaume de
Lamoignon , de Henri de la Tour
d'Auyergne , par NanteuiU
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5 71 Nathanael Dilgerus

_,
gravé par G.

Edehnck.

573 Le Comre Kaanitz , J. Bap. San-

teuii , Poilïbn , de quinze autres Por*

traits , tous gravés par le même Gm

Edelinck,

574 Seize Portraits difïcrens.

Portraits d'après H. Rigaud.

575 Le Portrait de Louis XIV
,
gravé

par P. Drevet. y très beau d'Epreuve.

576 M. Bofïuet, par le même, ancienne

Epreuve.

577 Trois Portraits de Cardinaux, &
quatre d'Archevêques , dont René
de Beauveau par P. Drevet.

578 Le Cardinal de Fleury
,
par P.

Drevet j & M. de Vintimille , par

Claude Drevet : très beaux d'Epreu-

ves.

579 Louis XV, Maximilien Titon,

René Pucelle , tous gravés par P.

Drevet \ Charles d'Hozier & Man-
fart , par Edelinck ; & P. Mignard ,

par Schmidt.

580 Douze Portraits, dont celui du
Cardinal de Bouillon

_,
par Preisler,

581 Neuf autres , dont PEvêque de

S. Simon , &c Gendrun , par DaulU*

582. Huit Portraits gravés par Edelinck%
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P. Drevet , Vermeulen ,

&' autres.

58$ Huit autres Portraits.

5S4 Le Maréchal de Saxe , & le Duc
de Belle-Me , par /. G. W'dle : le

Comte d'EvretiXj par G, F. Schmidt ,

de cinq autres Portraits.

585 La DucheiTe de Nemours, & la

DucheiTe d'Orléans, douairière, par.

P, Drevet', belles Epreuves.

5 %6 Samuel Bernard & le Duc de Vil-

lars : premières Epreuves-

Portraits d'après Nicolas de Largilliere.

587 Dix-fept Portraits gravés par Ede-
linck _, Van Schuppen , & autres.

588 Le petit Keller^, rare ', Mouton Se

Charles le Brun , gravés par G. Ede-
linck ; Mademoifelle Duclos , par

L. De/places: tous beaux d'Epreuves»

Differens Maîtres.

5 8p Le Portrait de Vincent Juftinien

,

par Mellan ; Madame Boucher
_,
par

C. Dupu'iSy Se quatre autres Portraits*

590 Un Recueil de deux cens foixante-

fix Portraits d'Hommes illuîlres dans

les Sciences-, il s'en trouve de beaux

,

& même qui ne font pas communs,
gravés par Nanteuit _,

Edelinck ,

P. Drevet , /. «S. Hoef , Roulkt «>



88 Estampes.
J. Sandran , Pondus 9 Delffl

5 9 1 Un autre de fix cens quatre-vingt-

dix-neuf Portraits d'Hommes connus

dans les Arts. Ce Recueil eft compofé

en partie de Portraits diftingués j par

la beauté des Epreuves , <k les ha-

biles Maîtres qui les ont gravés j tels

que Antoine Van Dick _, Smith ,

Carrache j MaJJbn , Edelinck , Se

autres.

592 Recueil de 16$ Portraits de Gens
d'Eglife , gravés par Lucas K'iïian ,

Delff , Van Schuppen
y
Haln^elman >

Van Dalen j &c.

593 Cent cinquante -huit moyens &
petits Portraits de Gens d'Epées , par

difFérens Maîtres des Pais -Bas & de

France.

594 Un autre Recueil de 1 3 5 Portraits

de Gens de Robbe -, dont partie très

beaux d'Epreuves.

595 Deux cens trente^deux Portraits de

Femmes diftinguées en tous genres.

Recueil de Jacques Callot.

'596 Deux Portraits de Callot; l'un par

Vorflerman , ôc l'autre
_,
par La/ne :

deux frapement du Rocher ; la gran-

de Paffion en huit pièces , & la petite

en douze : belles Epreuves»
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597 Le Nouveau Teitamenr, la Vie de

l'Enfant Prodigue -, Vita & Hijloria

Beau Maria y &c. les Pénitens Se le

Martyre des Apôtres ; en tout 60
morceaux; anciennes Epreuves.

598 L'Atfompcion aux Chérubins , Se

le petit portement de Croix , en oval *,

pièces rares. Les fept Péchés Capi-

taux \ le petit Jefus, le pied fur le

dragon , Se la copie du petit porte-

ment de Croix.

599 Le Titre des Miracles de Grâces ;

le petit Saint Pierre , lifant de bout ;

Saint François ; le petit Martyre de

Saint Laurent; les trois Sacrifices,

avant le nom de Callot , & le petit

Porte-Dieu , aulli avant le nom ; les

Martyres du Japon •, Saint Jean dans

l'Iûe de Pathmos , Se les quatre petits

Banquets : cet article compofe 14
pièces , toutes belles Epeuvres.

600 GlorïofiffimA Virginis , en neuf

pièces; les deux MafTacres des Inno-

cens , avant le nom de Callot \ le Bé-

nédicité-, le Titre des Pénitens , celui

des Règles de la Congrégation je

N. D. Se l'Arbre de Saint François,

avant le nom : toutes belles Se an-

ciennes Epreuves.

601 Les grands Apôtres, en feizemor-
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ceaux , Vari&tumPajjioniS} &c. Vitœ

' Beaca Maria , &c. le Lux Claujlri :

en tout 92 pièces.

601 Le Titre de la troifleme Patrie de

la Recherche des Saintes Antiquités

de la Vofge -, Notre Dame des trois

Epices -, une petite Frife 5 les Cou-
tumes de Loraine j le Manuel de dé-

votion -, le Titre de la Sainte Apoca-
taftafe, ôc le Miracle de Saint Man-
fuete : cet article eft d'autant plus

intéreilant
, que prefque toutes les

pièces qui le compofent font rares.

603 Les Mefureurs de Grains } Saint

Nicolas ou Saint Severin
,
préchant

y

le Martyre de St. Etienne, S. Paul :

ces quatre pièces belles Epreuves.

604 VEcce Homo ; PExorcifme ou la

Poflfédce, le Catafalque de l'Empereur

Mathias , & la Tentation de Saint

Antoine.

605 La même Tentation, très ancienne

Epreuve*

606 La Foire de Florence, & celle de

Nancy , cette dernière eft très belle

Epreuve.

607 Les grandes Miferes de la Guerre

,

en 1 8 pièces
y
les petites Miferes, en

fept pièces, & les deux bataillons:
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tomes anciennes Epreuves.

608 Les fupplices ; le bataillon , le bras

arrrfé, &c trois Epreuves de la petue

vue de Paris.

609 Six Eftampes*, lavoir, le Prince de

Pealfebourg , Claude Dervet , le

Portrait du Sénateur, le Prince Fer-

dinand , Cofme II , 6cla petite vue de
Sienne.

<ô 1 o Quatre pièces \ les Aftrologues , la

belle Jardinière , Chaile de Lorme ,

& Dominique Péri.

G\\ Deux Epreuves de la Pandore,

dont une avant le foudre ; la petite

Ferme , avant le nom de Callot \ le

Rocher, ôc la petite treille.

611 Quarante Se une pièces, dont la

Ncblelîe , de le Combat à la Bariere.

61 3 Soixante & dixmorceaux, qui font

les Gobbi, les Baillifs^ la fuite des

Gueux , la pièce des petites Fileufes

,

& celle où font deux Figures de bout.

614 Les Tragédies de Soliman , en fïx

pièces; les trois grands Pantalons, de

la pièce des petits Pantalons.

615 Les quatre Bohémiens j très beaux

d'Epreuves j Ôc la fuite des Varia Fi-

gura , en 22 pièces; plufieurs font

avant les fonds.

616 Les Caprices de Florence Se de



^2. Estampes,
Nancy j ces deux fuites font compo-
fées deioo morceaux.

617 Le Jeu de Boule 3ou la petite Foire,

Epreuve diftinguée , avant le nom de

Callot; le Jeu de Brelan y & l'Even-

tail , belle Epreuve > mais mal condi-

tionée.

618 Le Partere de Nancy , la Carierez

les deux grandes vues de Paris , belles

Epreuves , quoiqu'avec le nom de
Callot -, les quatre petits payfages,

très beaux ; & les quatre Combats fur

Mer.
6 ï 5) Quatre-vingt-deux pièces, dont i $

pour l'Exercice Militaire , 1 4 pour les

Fantaifies, & 1 5 diverfes vues deffi-

nées à Florence •, ces trois fuites font

avant les chiffres.

620 Les batailles de Médicis , en 1

5

morceaux ; la ChaflTe avant le nom
d'Ifrael , & i'Epitaphe de Callot j

gravée par Boffe.

Sébaftien le Clerc.

61 1 Six volumes , in-fol. veau , conte-

nant l'Œuvre de Sébaftien le Clerc >

que l'on vendra en entier.

Cet Œuvre a toujours été re-

gardé par les Amateurs , comme
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le plus complet qu'il y ait {a) , il

contïfte en 3 1 57 Eftampcs [6) , Se

24 deiïeins que l'on y a joints. La
liaifon d'amitié qu'avoit M. d'Ar-

genville avec ce célèbre Artifte,

a beaucoup facilité cette grande
Collection , &: a fourni des pre-

mières Epreuves 6c des plus par-

faites ; des différences dans les

Epreuves, jufqu'à trois & quatre

fois ,
qui font uniques pour la

plus grande partie : il eft évident

que Ton n'y a épargné , ni foin ,

ni dépenfe.

Le premier volume , au nombre 1 5 10 pièces,

toutes compofées & gravées par le Clerc , con-

contient l'Hiftoire facrée ; la Patfion de Notre
Seigneur \ les Saints de l'année , en deux diffé-

rentes fuites , dont la dernière en quatre feuilles

fans impreffion eft rare à trouver de cette ma-
nière ; les Paires-d'heures, parmi lefquelles eft

celle de Venife • des Vignettes, Fleurons, Culs

(a) E F. Gerfalnt enfait mention dans le Ca-
talogue Rùfonné des diverfes Curiofitès du
Cabinet de feu M. Quentin de Lorangere ,

page 14* , Paris, che{ Jacques Barois, 1744-
(b) C'ejl par erreur que Gerfaint annonce

cet (Euvre compofé de jjoo morceaux , il na
toujours été que de $2/7.
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de lampes , Lettres grifes, dont le grand Con-
cile ; la Vignette des Anatomiftes, fans être

tronquée ; une avec cette devife , Evexi fed
difeutiam , dont le fond eff, blanc » une Vignette

aux armes de Bouillon , avec quatre En fans.

Le grand & le petit Saint Auguflin -, la Conver -

fion de Saint Paul , en petit l'Adam & l'Eve;

la Vignette des Arts , celle des Prédeftinés j le

Triomphe de Trajan ; toutes celles de l'Hiftoire

de Touloufe ; une Vignette aux chiffres du Roi

,

avec quelques Oifeaux •> le Tivoli 5 la Vignette

du Laboureur, &c. toutes ces Vignettes font fans

impreflîon derrière , c'eft-à-dire , tirées en blanc

avant l'impreffion des Livres pour kfquels elles

ont été faites, ( feul moyen d'avoir de magni-
fiques Epreuves). Des Titres de Livres, parmi

lefquels eft celui de Saint Bruno , & une Efther

rare ; un grand morceau des quatre Saifons
, peu

commun ; les Méramorphofes d'Ovide ; la

Piîché ; l'Apothéofe d'Iris ; les Poètes Italiens;

les Fables ci'Efope; les deux Venus, rares, &
le Labyrinte de Verfailles y tiré en blanc avant

l'impreffion , & fans être chiffrés. «

Le fécond volume renferme les morceaux
d'Hiftoire , au nombre de 358 , à commencer
par les Batailles d'Alexandre le Grand \ dont

celles qui font fans armes fontprefque uniques.

l'Hiftoire de Louis XIV vient enfuite, compo-
fée des grandes & petites Conquêtes ; les grandes

Tapifferies \ les autres TapilTeries des Saifons &
des Elemens avec leur<; devifes , toutes de la

première édition ; l'Hiftoire de Charles V , Duc
de Lorraine ;

plufieurs morceaux allégoriques

à la gloire de Louis XIV, entr'autres celui

d'Hercule & d'Alexandre l'épée à la main,très

rare; un petit morceau en long de quelques

Monnoyes j l'Enfeigne d'un Marchand de Lion 3
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la devife & facro carpitur igni j les Médailles
de l'Hiftoire du Roi , &. les Monnoyes anciennes

de France.

Le troijîeme volume , au nombre de 171

pièces, comprend l'Architecture ; l'Académie

des Sciences ; le Cabinet de S. le Clerc; les Pavil-

lons de Marly ; l'Arc de Triomphe -, la Pierre &
la façade du Louvre ; le Palais du Roi de Suéde,

avec deux Plats- fonds; la Proceffîon des Che-
valiers du Saint-Efprit; les Temples de Salo-

mon & d'Augufte ; la Chapelle de Verfaillcs ;

la Cérémonie des Chevaliers de Saint Lazare -,

plufieurs Catafalques, Tombeaux, Feux d'Ar-

tifice ; le grand & le petit Virruve ; l'Ordre

François ; les deux pièces du Panthéon de Def-
godetSj & le Livre d'Architecture.

On trouve dans le quatrième volume , l'Hii^

toire naturelle, en 589 pièces; favoir, les Ani-

maux de la Ménagerie de Verfailles, dans toute

leur grandeur , avant qu'on ait rogné les Plan-

ches d'un pouce au pourrour, avec les iz Ani-

maux rares: les Geométries, dont la troifîeme

n'eft pas commune ; les deux grandes Planches

d'un Niveau; quelques Cartouches & Armoi-
ries; les Gonds de Pierre; plufieurs Plans-, les

Livres à defliner , tant la Figure que le Payfage ;

trois grandes têtes, dont celle d'un vieillard,

vue de face , & un autre d'un jeune homme qui

rit, font très rares

Le cinquième volume , renferme /ji pièces,

dont le plus gf and nombre efrrare ; favoir, trois

Méfies ; la Vie de Saint Benoîc ; Quatre Saints

de l'Ordre en petit ; le petit portrait d'un

Turc; les fept Péchés Mortels , les fept Vertus

oppofées, & quelques morceaux de l'Ancien

Teftament; l'Hiftoire des Mathurins, avec fept

autres morceaux qu'on ne trouve point ; quan-
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tité de morceaux de Dévotion, de Vierges &
de Saintes que perfonne n'a ; les rept Cmces j

deux Paires-d'heures, le Plan Profil & deux vues

de Metz très rares -, une page de plufieurs mor-
ceau-: de Figures & de Payfages ranfïïmes; les

Arqucoufiers de Nante , le Triomphe de Char-

les IV, Duc de Lorraine, en 3c pièces, tris

rares 5 le Portrait en grand du Maréchal de la

Perte; tro.s Ecrans & autres pièces rares, les

Fortifications de Briois, la Cour d'Amour, le

Lu(lucru,Ia Thefe dePont-à-McuiTcn; laCléo-

patre ; les Conditions de la Vje Humaine, avec

des différences très confidérables , & quatre

Planches que l'on croit uniques ; l'Hiftoire de

l'Empire Ottoman , avec quatie Planches plus

petites fort ras es , l'Hiftoire des Antilles? les

Eflais de Phyfïque , les Académies ; le Point de

Vue, le tombeau du Roi de Suéde, & le Plan

d'une Maifon de Campagne de Flandre.

Lt (ïxieme & dernier volume , contient tout

ce qui a été gravé d'après les deïfeins de S. le

Clerc montant à 167 pièces, cempofées de la

fuite des Conquêtes de Louis XIV. le Mariage
deThétis; deux Thefes de Pharmacie, plu-

sieurs Titres de Livres : des Vignettes, Car-
touches , Ecrans , avec les Figures du Syftême
du Monde

j
quelques pièces en bois ; le dernier

Feuillet contient cinq morceaux qu'on attribue

à S. le Clerc.

Recueil de Bernard Picart.

612. Le Portrait de B. Picart
,
gravé par

Verkolie ; Renaud <k Armide, pat

F, Chereau , & Zéphire &c Flore , par

B. Picart, d'après un Tableau d'^/2-

toine
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toine Coyrel

_,
qui eft dans le Palais

du Duc d'Orléans.

6i$ Diane qui découvre la GrofTeffe de

Calypfo , Se la Toilette de Venus ,

d'après Ann. Carrache\ le Quos ego %

d'après Coyvel-i de la Galierie du Pa-

lais Royal, & Andromède attachée

au Rocher , d'après le Brun.

614 Huit Médaillons, & cinq Titres j

fa voir,

ReiRuJîic£fcriptores y
in-4°.Leipf\c.

L'Hiftoire de la République de

Hollande.

Celui de la Bible.

Celui des Métamorphofes d'O-
vide,

Et le dernier, pour l'Hiftoire d'An-

gîetere , gravé par Vender Gouven.

6n Le Titre de Paladio ; celui du
Traité de Paix-, Annales de la Mo-
narchie Françoife; Atlas Hiftorique,

tom. J. Hiftoire des Princes des Païs-

Bas-, Dictionnaire Hiftorique, cet ar-

ticle compofe fix Titres.

626 Trois Titres pour des in-fol. 24
petits Titres in- 11. dont (îx pour le

Livre d'Arithmétique de Barème > la

Judée Captive j la Poéfie Chrétien-

ne, &çc.

62.7 Yingt-fix morceaux i/2-12. dont

E
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Hiftoire de la Conquête du Pérou.

£28 Le Génie d'Homère \ Jupiter in-

digné de la tromperie de Junon
\

Hedor étant retourné au Camp
\

Chilpéric revenant inopinément de

la ChafTe j Charles VI danfant une
Entrée de Sauvage-, Henri IV dégra-

fé en Payfan , éc autres jolis mor-
ceaux au nombre de 36.

619 Six Vignettes pour l'Ouvrage des

Cérémonies & Coutumes \ les Ef-

tampes pour la nouvelle Edition de
l'Hiftoire d'Angleterre , de Larrey ^

Ôc autres petits morceaux agréables ,

au nombre de 61,

630 LesEftampesdesCEuvresdeM.de
Fontenelle , en 71 pièces,

631 Lesquatre Titres de Comédie pour

la nouvelle Edition du S.Evremont

}

les fept Vignettes pour le même Li-

vre, èc fon Portrait : leRoflignolj le

Cachet de Michel Ançe ; en tout 1

8

morceaux.

632 &: 63 3 Le grand & le petit Boi-

leau , ôc piufieurs cuis-de-lampes , en

8
5
pièces.

634 Mémoires de Frédéric Henri ,

Prince d'Orange , qui contiennent

fes Expéditions Militaires , &c. 1

1

pièces.
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65 5 8>c6}6 Charles I. & Marie Stuart,

décapités *, le Couronnement de Ca-
therine , Impératrice des Ruiïies _, &
autres petits morceaux, au nombre
de $9. . t

6$ 7 Vingt-deux Pièces intéreffantes ,

dont 14 Epitalames.

6)$ La Minerve , première Epreuve;

le MalTacre des Innocens^cieux Epreu-

ves de l'Agiot , avec différence , de

quatre autres morceaux

63 5; Les Modes, tant Françoifes que
Hollandoifes, en 3 2 pièces

;
plufîeurs

Sujets de Tabatière & autres : enitouc

foixante.

-640 Trois Epreuves différentes, d'une?

Planche qui a fervi pour une Bible j

les Portraits de Georges I. Paladio ôc

Roger de Piles *, le Triomphe de la

Peinture , & antres pièces de Bernard

Vicart, Père & Fils : en tout 18.

.641 Dix-neuf autres , d'après différens

Maîtres.
1

Un Porte - Feuille , contenant des

Eftampes , tant anciennes que mo~
dernes , de différens Maîtres & Ecoles,

•641 Vingt-cinq Clairs- obfcur s , d'a-

près Raphaël , Polidor de Caravage ,

André Delfarte , Mecarino 3 Lucas

Penni , Mathurin > & autres anciens

Eij
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Maîtres -, plufieurs de ces Eftampes

. . ne font pas communes.

643 Seize autres Clairs- obfcurs , d'a-

près Jules Romain , Becafumi , Jean
de Boulogne , Raf. de Reggio , &
F. Barroche*

644 Autres Sujets Se Payfages , d'après

Scolari Ligotius , Cangiage , &c.

645 Trente- huit autres, d'après difFé-

rens Maîtres.

646 L'Hermaphrodite de Gautier _, des

Coquilles , Fruits , Sujets ôc Por-

traits»; en tout 1 5 morceaux , impri-

més en couleur.

647 Neuf Eftampes, dont Jacob & Ra-

chel , d'après Denis Calvart ,
gravé

par Aug. Carrache.

648 Le petit Comédien du Carrache >

un Sujet d'Hiftoire
,
par Spierre , d'a«<

près Molle, & 11 autres morceaux.

649 Six pièces , dont un grand Payfage

richement compofé par Ro% Sdveryy
gravé par Ifaac Major.

6 5 o Trois grands Payfages , d'après Pa-

- tel, par Vivares ; un de F. Mdet , par

Châtelain & 'Vivares ; deux Vues de

Bordeaux , ôc une de la Place Royale

de cette Ville.

651 Trois Groupes de deux Figures,

vues de différens cotés
ft

gravés par
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Muller; le Moutardier de Bloemaert,

Se 1 6 autres Eftampes.

651 Huit morceaux d'après V* Boons,

très beau d'Epreuves , &c 1 6 autres de

différens Maîtres.

(?5 j Soixante- feize Eftampes très belles

Epreuves , d'après P. Stephanus^ Cor-

neille de Walle ; cinq Sujets inven-

tés & gravés par Geertruyt Rogmant ,

&c.

654 Quatre-vingt deux autres, dont 14
inventées ôc gravées par BrebietU

_,

1 1 d'après C. de Wael> le furplus gra-

vé par Biry^ P. de Jode & de Geyn.

65 5 Six morceaux d'après le Brun ,

- dont la Franche-Comté par Simon-

neau y ancienne Epreuve.

6 56 Neuf Payfages gravés par Gafpre

Duguet \ quatre grandes vues de Ri-

gaud , & autres morceaux : en tout

foixante.

657 Les douze Mois de l'Année de Joa-

ch'in Sandrart 3
par Suyderhoej , Ma-

tham , & autres. Plus , le Jour Se la

Nuit d'après le même Maître : toutes

belles Epreuves peu communes.

65 8 Quatorze Eftampes d'après Rubens9

dont la Chafte Sufanne , & le Denier
de Céfar , par Luc Vorflerman*

Les Lions en quatre pièces -, trois

Eiij
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font gravés par Bloteling\\ç quatriè-

me par N. Fijfcher.

659 Soixante-rreiz- Pièces de Mellan
,

: Pcilly y ôc autres.

660 Des Sujets de la Fable , par Gïllot

,

Se autres.

661 Onze petites Pièces d'après diffé-

rens Maîtres, par Roullet* Se cinq

autres , dont la Femme Adultère du
Valentin

,
par J. Boulanger.

661 Les Mctamorphofes & l'Hiftoire

Grecque de Chauveau: en tout 275
Morceaux.

66$ Cinquante-deux Eftampes d'après

Lancret , Santerre, Courtin , Se autres»

66\ Quatre-vingt-douze petites Eftam-

pes répréfentant diftérens Sujets.

66 ç Cent quarante Morceaux de Sé-

baftien le Clerc , dont diverfes Suites

dépareillées.

666 Vingt- fix du même, dont les Ar-

. quebufiers de Nantes j divers Mor-
ceaux gravés à Metz , plufieurs peu

communs.
66j Vingt fix Morceaux inventés Se

gravés par J. B. le Prince-, trois d'a-

près Liotard > Se une Eau - forte d'a-

près Kam du Jardin
,
par M. Wateieu

66% Diverfes Paftorales en trente-fept

morceaux , dont celle de Claudine

Sella.
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669 Cinquante- cinq Morceaux , de la

Joue j Chajle , Naioire j &c*

670 Quatre-vingt-trois Eftampes , le

plus grand nombre de Maîtres Fla-

mands.

671 Quatre vingt-cinq autres d'après

des Maîtres François.

672 Cinquante trois Vignettes & Ti-

tres , dont plufieurs de M. Cochin.

67 3 Quarante-quatre d'après difîérens

Maîtres François.

(374 Quarante Eftampes , dont plu-

fieurs Jeux d
:

Enfans.

67 5 Un beau Portrait gravé par Spierre,

ôc neuf autres par MaJJbn j Nan-
teuil , &c,

676 Dix-fept Portraits & Sujets, dont

la Madeleine à la Lampe , par Smlth-
y

le Maure d'Ecole d'après Hemsker-
que , par /. Becdtt : les quatre Bour-

guemeftres, de Suyderhoef,

677 Soixante- trois Eftampes d'Archi-

tectures & Payfages.

67% Cent onze Eftampes de Vafes.,

Fontaines , &c.

679 Soixante-douze Pièces , dont les

Papillons d'Holhr, en 1 2 morceaux.
680 Vingt-fept Pièces diverfes.

681 Soixante-deux autres

682 Soixante trois Pièces d'Oifeaux 8c

E iv
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Coquillages ; il s'y trouve plufieurs

Defleins.

68 3 Des Fontaines , dts Buffets Se dif-

férens Temples : en tout 1
1
3 Pièces.

684 Cent cinquante Pièces diverfes.

685 Cent douze autres

686 Cent foixante—quinze DefTeins de

Parterre.

Recueil de Payfages, Animaux > ChaJJes >

Ballets y Décorations ; Maifons de

plaifances d'Italie , d'Allemagne ,

Pays Bas & France,

687 Un Recueil in-fol. velin conte-

nant 175 Payfages d'après difFérens

Maîtres anciens & modernes.

688 Autre de 212 Payfages, par Bo-
logicfe , Fran. de Neve , Bariere ,

YAathiclus , Se autres.

(589 Les douze Mois de l'année , d'a-

près Wïldens , Se la Digue rompue.

690 Les quatre Elémens d'après P. Pot

ter, par Pieter Nolpe \ Se trois autres

Pièces de Payfages Se Marines.

691 Trente - neuf Payiages , d'après

Nieulant , Fouquieres , Mornper , Se

autres.

692 Vingt -neuf d'après Francifque >

Focus , Genoels , Vandercabel , &c.

69$ Quatre vingt-trois autres ,
par le

Pautre Se Genoels»
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694 Quatre- vingt quatorze de Pierre

Lajim , BjLftholomt 9 Waterloo ^Mau-
perché , & autres.

695 Soixante- quinze de Mauperché 9

Rigand, Albcn Flamen , &c.

696 Cinquante-quatre de Marin , AU
legrain , Silvejire 3 le Clerc ôc Rouf*

feau.

697 Cinquante Payfages inventés Se

gravés par Adr. f^andercabel.

698 Cinquante- fix Payfages & Mari-

nes , d'après Francifque _, Puget , 8c

autres. Il s'en trouve plusieurs dans

ce nombre inventés ôc gravés par /.

Rigaut &: Weyroter.

699 Soixante-quatre d'après Hms Bol:

par Cock \ d'après Poelemburg
, par

Bronckerofl ; d'autres de Montaigne 9

gravés par lui-même , &c.

700 Cinquante-huit par Nardois ^Both 9

& autres.

701 Cent un Payfages de Roelant Ko-
gman , Ruysdael , Bartholomé , Jean

Hackaert , &c.

701 Quarante -quatre autres , dont plu-

sieurs gravés par Aken de Meyeringh.

703 Soixante-dix huit Vues de Rui-
nes d'Italie , par Perelle , & autres.

704 Soixante douze Payfages & Ma-
rines

,
gravés par Zêeman , Do. Ba-

E Y
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riere ; d'autres d'après Montaigne Se

J. F. Btcq.

705 Cinquante neuf autres , dont plu-

iîeurs Sujc.s d'Animaux &: Payfages

inventés Ôc gravés par Paulo Jordano,

S:oop , 8c P. Potter,

yo5 Une Suite d'Animaux inventée Se

gravée par Suyders j une aucre par

G. Leone , & plufïeurs Pièces d'a-

près SuyJers ôc Hjndius : en tout 20.

707 Trente deux Sujets d'Animaux,
d'après Hiet , Oudry &" De/portes.

708 Quatre vingt-dix-fept E(lampes de
Jardins , Parteres & Treillages.

709 Vingt- un Payfages, de Hermant

Vanfuavett 3 Jean Panlier 3 ôc autres

Maîtres Flamands.

7 1 o Vingt- flx autres d'après Buregkel9

par Cock ôc autres Maîtres.

711 Un Recueil de 606 Payfages de
Perelle Se Silvefire,

712 Autre Recueil de 14$ Pièces -, Su-

jets de Batailles , Marches , ChafTes

ôc Animaux , par Parojfel , Tempejle,

J. Rigaud , tyc.

ji) Des Ballets , Décorations de Théâ-

tres , Feux d'artifices de Perfpectives

en 322 morceaux, partie gravés par

Çanta Gall'ma , Alfonfe Paiigii , de

la Belle , ôc autres anciens Maîtres :
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d'autres d'après Bernardini j BibicL-

ne y &c.

Cette Suite que l'on rendra en un feul arti-

cle , eft d'autant plus intérefTante ,
qu'elle com«

pofe des objets qui ont rapport entr'eux , Se

très difficiles à réunir.

TOPOGRAPH IE
et Géographie.

714 X opographie de l'Univers, ou
Recueils des Plans & Afpects des

principales Villes du Monde , avec

les Cartes générales des Etats qui le

compofent , & ce qu'il y a de plus

remarquable dans chaque Province,

divifée en douze Parues , chacune
dans un volume in fol, v-

On compte en totalité environ trois

mille fept cens deux Eitampes , dans le

nombre defqueiles il s'en trouve de
Callot , le Clerc , Hollar , Picart , & au-

tres bons Maîtres. Ce Corps d'ouvrage

quia été drefle par feu M d'Argenville,

fera vendu en un feul article , au cas

qu'il fe trouve un Erchériileur qui le

porte à un prix raifonnable , autrement

on vendra chaque Volume féparément.

£ vj
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Le premier Volume contient la France , Se

'cft compofé de 39j Fftampes.

Le fécond Volume la Ville de Paris en 359
morceaux

Le trotjieme Volume 41 6 Pièces pour l'Italie.

Le quatrième Volume la Ville de Rome ,

331 morceaux.

Le cinquième Volume , l'Angleterre, Ecoiîe,

Irlande , 115 morceaux.
Le fixieme Volume

, 310 Eftampes pour

I'Hiftoire des Pas-Bas.

Le feptieme Volume , Allemagne , Bohême >

Alface
, 410 morceaux.

Le huitième Volume
, la Lorraine , Savoye,

Piémont , Cantons Suifie , en n 3 Pièces.

Le neuvième Volume
t
l'Efpagne , le Portu-

gal , Dannemarck, Norvège ,159 Fftampes.

Le dixième Volume , Suéde, Pologne , Mof-
covie , Turquie en Europe , xjo morceaux.
Le on^itme Volume, l'Afie en 42 j morceaux.
Le douzième & dernier Volume

> l'Afrique 8C

l'Amérique, en 101 morceaux.

Les Châteaux & Maifons de plaifan-

ces de l'Europe en quatre Recueils qui

feront vendus enfemble -> fi on le de-

fîre

.

71 j Le premier Volume eft compofé de 53»
morceaux a pour objet la France.

716 Le fécond; 1 Italie en ny pièces.

717 Le troifieme , iji pièces de l'Allemagne,

718 Le quatrième & dernier offre la Hollande,

le Portugal , l'Angleterre , Dannemarck ,

SuedejPologne, Mofcovie & la Turquie ?
5ii

morceaux»
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719 Recueil des Plans, Elévations ÔC

Coupes , tant géométrales , qu'en

Perfptdives des Châreaux , Jardins

& Dépendances que le Roi de Po-

logne occupe en Lorraine , &c. pre-

mière & féconde partie , 1 vol. in

fol. Carton marbré. A Paris , chez

François , Graveur.

720 Les Plans, Profils & Elévations

des Ville & Château de Verfailles ,

ôcc, en feuilles. A Paris chez Dé-
mortin. -

721 Les Plans & Elévations du Châ-
teau de Verfailles ; les Vues des Jar-

dins , des Fontaines , des Figures,&c.

en 78 Eftampes en feuilles.

722 Les plus beaux Monumens de Ro-
me ancienne , ou Recueil des plus

beaux Morceaux de l'Antiquité Ro-
maine qui exiftenr encore, deiîinés

par M. Barbault , Peintre , ancien

Penfionnaire du Roi à Rome, & gra-

vés en 118 planches, avec leur ex-

plication. A Rome , chez Bouchard

& Gravier , 1761 , in fol, broch.

723 Le Plan de la Ville de Paris , de

M. Turgot , en 20 feuilles, & le Plan

géométral.
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Différentes Suites & Livres d'Ejlampes.

724 Le Recueil de M. de Crozat , pre-

mière 8c féconde partie , avec les

difcours & explications. Premières

Epreuves en feuilles.

725 Le Cabinet d'Aguilles, en feuilles,

au nombre de 1 28 Pièces en y com-
prenant cinq Morceaux qui s'y trou-

vent doubles iôc cinq autres qui nç

font pas dans la defcription.

725 Les Tableaux du Cabinet du Roi,

en 39 Morceaux , avec une expliea*

tion , en feuilles.

727 Spectacles des Vertus , des Arts

8c des Sciences, hiftoriques , poéti-

ques 8c allégoriques, repréfentés dans

les Palais des Dieux , en cinq par-

ties in fol. broch. A Paris , chez

François.

728 Tombeaux des Princes, des grands

Capitaines _, & autres Hommes illuf-

tres qui ont fleuri dans la Grande-

Bretagne vers la fin du dix-feptieme

8c le commencement du dix-huitie-

me fiecle Â en feuilles.

729 Un Recueil de 157 Pièces d'Orne-

mens 8c Maufolées, par Berin. voL

infol. veau.
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730 L'Œuvre de Lefevre de Venife 7

en
5
1 morceaux , compris le titre y

en feuilles.

73

1

Quatre Volumes petits in fol. qui

ont été formés par feu M. d'Argen-

ville : ils font compofés des divers

Habiliemens des Peuples de l'Euro-

pe , & de Sujets hiftoriques , à com-
mencer fous Charles II dit le Chau-

ve', en 840, jufqu'en 1 750. De bon-
nes Eftampes de le Clerc , Picarr >.

Hollar , Romyn de Hooge , &C pi u-

fieurs DeiTeins de la Chine , tiennent
'

place dans ces volumes , & compo-
fent en totalité 1600 morceaux,

S*il fe trouve des Acquéreurs pour

la totalité , on la vendra en un feul

article , linon elle fera divifée en au-

tant d'articles que Pobjec le mérite,

qui feront vendus dans le courant de

la dernière Vacation des Eflampes.

73 1 Les Cris de Paris d'après Bouchar-

don , & autres Maîtres , en 119 mor-
ceaux , dans un val. in 4^.

753 Recueil des Figures des Pièces du
Théâtre de Molière , en 118 mor-
ceaux, in 40. veau.

734 Une Suite de 5 7 Eflampes de Mai-
ions de plaifance non exécutées 9
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compofées par par M. Difel , Alle-

. mand , en feuilles.

73 5
Quatre Recueils de Fontaines 8c

de Frifes Maritimes , Vafes antiques

&: Ornemens de Ch. le Brun , Ch.
Errard , Tarot & Jean Cotelle-, en

. tour 6 5 morceaux , en feuilles.

73 G Huit autres de Buffets, Bordures

allégoriques , Ornemens , Figures

Etrangères , 8c Fontaines
, par de la

Joue" , Meiftonnier , F. Boucher 3 8c

autres.

737 Une Suite d'Empereurs , Rois 8c

Papes.

7$S Six Pompes funèbres , dont qua-

tre gravées par M. Cocbin le Fils.

739 Le Portrait de Mgr. le Dauphin

,

par Thomaffin d'après J. L. Tocqué;

& quatre Pièces à i'occafion de fon

Mariage, gravées par MM. Cochin,

Père 8c Fils : la Décoration fur la

Terrafle du Château de Verfailles ,

par M. Cochin , Fils.

740 Deux Eftampes doubles de la Dé-
coration de la TerralFe, &c. Deux de

l'Illumination de Meudon i 8c urve

Pompe funèbre , par MM. Cochin.

7^1 Quinze Volumes, grands & pe-

tits in fol. en papier blanc propre à
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mettre des Eftampes , prefque tous

font reliés en veau.

74* Des Cartons ou Porte-feuilles , de

du papier blanc ,
qui peut fervir pour

collet des Eftampes.

MJMW

* HISTOIRE NATURELLE,

En différens Genres.

783 \J N Droguier, compofé de 192.

petits Bocaux, renfermant des Sels
_,

des Bols , des Terres , des Bois , ôcc.

tous font étiquetés pour annoncer ce

qui s'y trouve.

Pierres fines & autres.

784 Deux petits Diamans, l'un vert,

l'autre couleur de rofe
;
quatre Bril-

lants de différentes grofîeurs , une
Rofe , une Pierre foible & un Jargon.

785 Un Diamant brut , une Rofe-

* On a été du numéro 741 à 78 J ,
par dif-

tratfion , on ne s
1

en efl apperçu que lors de tint"

prejjion du Catalogue \ cette méprife ne portant
aucun préjudice

, on a cru pouvoir fe difpenfer

d'y remédier , & le Public ejt prié de ïexeufer*
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table, une Pierre épaifTe, deux Tour-
malines ou Pierres de Cendre , 6c des

Cannons , ou Criftauxd'Efpagne.

786 Trois petits Rubis, trois Spinelles,

une Prime de Rubis Ballet, des pe-

tits Rubis bruts, 8c de très petites

Opales , Diamans , Turquoifes , Gre-

nads , Emeraudes , &c.

787 Une Topafe Orientale,une Topafe

d'Inde , un petit Rubis 8c une Topafe

du Brefil,deux Amethiftes orientales,

une RubaiTe en Criftal , 8c trois Sa-

phirs , deux font blanc 8c le troifieme

eft bleu.

788 UneHyacinthe 3trois Saphirs d'eau,

trois Ametiftes, 8c trois Compor-
tions,

78^ Un Criftal brun , une Topafe

d'Inde , une autre de compofhion ,

troisDoublets rouges,une Hyacinthe,

une compofition rouge, une Rubaiî'e

desHyacinthes noires deCarthagene,

&c.

790 Trois Opales _,
dont une taillée

en pendeloque.

790 * Une très belle Pierre Cha-
toyante.

791 Deux Opales , une petite Cha-

toyante , deux Calcédoines , 8c une

Girafole en pendeloque.
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792 Deux Malaquites,cinq Turquoifes

d'anciennes & de nouvelles Roches,

cinq morceaux de Turquoifes,& dos

petites Vermeilles.

793 Une Adroite , une Argentine , des

Criftaux , & des Comportions.

75)4 Des Perles d'EcoITe , de Mifïïfipi

8c autres.

75? 5 Quatre Eméraudes , cinq Gre-

nats , & une Compofition , fept Ver-

meilles , une Pierre de Jade , &c.

796 Un Peridot Oriental, une petite

Chatoyante , Se 24 pièces de compo-
fition.

797 Deux Aiguës Marines claires, une
Prime d'Emeraude , une Marcaffire ,

& des Pierres de Comportions de

différentes couleurs ; en tout 25.

798 Des Agates de différentes cou-

leurs , une Onyx de deux couleurs

,

des Chatoyantes , des morceaux de
Lapis , dts Jafpes &c autres Pierres >

en tout 59.

799 Cinquante-quatre autres Pierres y

dans ce nombre il fe trouve deux
Agates arborifées, & autres Agates.,

unTalifman, &plufieurs Camées.
800 Des Agates arborifées ., des Jafpes,

des Chatoyantes, des Yeux de Char.,

&c. en flx pièces.
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800 * Une Agate arborifée , ôc une pe*

' tice Agate rouge, Orientale.

Soi Des Jafpes , des Agates , des Cor-

nalines , Ôc difFérens Cailloux.

802 Soixante ôc dix-fept morceaux de
Verroteries ôc Empreintes de Pierres.

Plaques d'Agates , de Cailloux & autres

morceaux Jînguliers & agréables,

803 Deux très belles Plaques d'Agate

rubannées , de difFérens violets ôc.

gris de lin , qui en les joignant en-

lerable forment un cœur.

S04 Deux autres plus petites Plaques

d'Agate rubannées , de couleur petit-

gris , fur fond brun rouge , très va-

riés , comme fi Tan y avoit quelque

part. Elles font des plus jolies.

§0 5 Deux autres des plus agtéables.

806 Deux autres, mais plus grandes,

dont le defTein rubanné eft iingulier.

807 Une Plaque de Sardoine Orien-

tale , très tranfparente , rubannée de

rouge fur un fond blanc , ôc une autre

Plaque, où il femble que l'on voie

une Tulipe.

808 Une Plaque de Jade blanc, une

de Granité , une de Jafpe fmguin ,

ôc une quatrième d'Agate à petits

V
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rubans vert 6c blanc, fur un fond

brun rouge.

809 Dix autres de différentes Agates

& Jafpes , & une Onix.

tio Dix Plaques variées Se agréables

d'Agate , Jafpe & Sardoine.

8 1 1 Dix autres d'Agates , variées de

différentes formes 8c grandeurs.

8 1 2 Une Plaque de Jafpe rofaire , Se

neuf autres de différens Jafpes Se

Agates.

813 Une belle Plaque d'Agate ruban-

née y une de Jade vert Se quatre au-

tres morceaux.

8 14 Six Plaques , dont deux d'Agates à

filets
,
provenant d'un qp:me mor-

ceau j en mettant l'une proche de

l'autre, on s'imagine voir un Mafque
finguiier.

8 1 5 Onze différentes Plaques d'Agates

arborifées, Se autres de Jafpe uni-

verfel, Prime d'Ametifte Se Corna-
line.

816 Onze autres très jolies, d'Agates

variées, Albâtre, Jades ^ &c.

8 17 Douze autres très agréables.

818 Dix Plaques d'Agate , dont fïx

peuvent être employées à faire une

Tabatière.

•819 Neuf autres Plaques de formes Se*
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. grandeurs différentes , d'Agates -,

Jade vert , Sardoine.

S 20 Une petite cuvette d'Agate Orien-

tale j des Plaques d'Agate, Jafpe ro-

faire & autres morceaux.

8 2 1 Dix-fept Idem»

822 Dix jolies Plaques contournées,

de Jafpe rouge , & Agate.

823 Huit morceaux d'Agate & Jafpe

,

S 1 4 Seize Plaques d*Agate ^ Jade , Ser-

pentine , &c.
Si 5 Un manche de Couteau en deux

parties des Jafpe Fleuri ; deux plus

petits, l'un d'Agate arborifée, l'autre

de Jade, un morceau Eliotrope , 6c

plufieuis autres morceaux au nombre
de 20.

3 26 Vingt autres morceaux de Jafpes,

Agates Ôc Cailloux de différentes

formes.

827 Trente-fix autres de Cailloux d'An-

gleterre , de Rennes , Poudingue

,

Jade , Agate , Sec.

828 Un pouce d'Agate , monté en

cuivre , ce jeu de nature aidée de

l'art , eft intéreiTant.

829 Trois belles Plaques de Cailloux

d'Egypte , fur lefquelles on voit des

arborifations.

.830 Sept autres aufli belles que les pré-

cédentes.
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8 3 1 Douze Plaques ôc Blocs de Pou-

dingues , Jafpes , ôc autres Cailloux.

831 Dix Plaques de Lapis, de diffé-

rentes formes ôc grandeurs.

Cnftaux & Crijtallifations*

2}$ Un groupe de quatre Canons de
Criftal des Alpes, un Canon de Crif-

tal brun, un morceau d'Amiante,
ôc pluiieurs petits Criftaux; en tout

18 morceaux.

834 Trente-deux petits morceaux de
Criftal de différens Pays \ pluiieurs

font fur leurs matrices.

835 Quatorze autres de Madagafcar

,

Suifte , Iflan-de ôc EcolTe.

8 3 d Un petit Flacon , des Pendeloques

ôc autres petits morceaux de Criftal.

de Roche-, compofant en tout 17

pièces : il s'en trouve dans ce nombre
pluiieurs avec des accidens.

837 Un beau Ôc gros groupe de Canon
de Criftal en Buiflon.

S$% Autre groupe agréable , ou fe

trouve des Canons qui en traverfenc

d'autres.

839 Un gros Canon de Criftal , pofé

fur un pied de bois doré , un morceau

de Cnftai d'EcolTe, ôc un de Prime

d'Amethifte.
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S40 Un des plus riche & agréable mor-

ceau de Criftal à Etmille.

841 Un morceau de Criftal , de forme

piramidale > différens accidens heu-

reux femblent former de petits Ar-

bres dans fon intérieur.

S 41 Une mafle de Criftal à Canon.

843 Deux morceaux de Criftal*, l'un

eft noir , ôc l'autre ambré : ce deraier

vient du Brefil.

g44 Deux petits blocs polis d'un côté
;

l'un d'amethifte,& l'autre d'Agate ru-

bannée.

S45 Un morceau de Criftal à courtes

éguilles , 8c tenant à fa matrice , fa

forme eft comme celle d'un Cham-
pignon -, un autre Rocher de Criftal,

Ôç un morceau de Criftallifations a

chargé de fortes pyrites.

846 Trois autres Criftallifations diffé-

rentes , dont une a des parties tal-

queufes , ôc eft beaucoup chargée de

de pyrites.

847 Un Silex, une Criftallifation i

fines éguilles , & un autre avec du

fpath & des pyrites.

848. UnetrèsfinguliereCriftallifation;

elle femble repréfencer des ferpens

qui s'entrelafTent enfemble.

849 Une Matrice d'Ameùfte,une autre

chargée
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chargée de mécal , un Silex , de une

mine d'Argent criftallilé de biléfie.

Marbres , Pierres de Florence _, Pierres

de Rapport , Pierres Empreintes , &
Ardoifes,

S 50 Deux cens vingt- deux échantil-

lons de Marbre d'Italie , de Flandre,

Suilfe 6c France.

851 Treize petits morceaux de diffé-

rens Marbres antiques , & un Madré-
pore agatifié.

852 Quatre petits Tableaux en Pierre

de Florence.

S
5 3 Trois autres Idem.

S 54 Cinq petits Tableaux de Fleurs,

Fruits & Oifeaux > compofés de
Pierres de rapport.

8
5 5

Quinze morceaux de Pierres ,

blanche ôc grife , empreintes de Fou-

gères Se autres Herbages.

S56 Huit autres Pierres , empreintes

de PoilTon , & fept Ardoifes avec des

plantes.

Mines d'Or, Mines d'Argent , & autres

Mines y annoncées telles qu'ellesfont

étiquetées par M. d'Argenville.

857 Un beau morceau de Mine d'Or.

F
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858 Autre de Framont à cinq lieues de
• Senomaes.

859 Cinq Gobelets de verre, conte-

nant fept petits échantillons de Mines
d'Or; favoir , un du Potofi , un de
couleur noir du Pérou , un d'Araca-

ni , deux de Maricabo , un dans du
Spath , Se un dans du Marbre.

550 Un morceau d'Or blanc ; c'eft le

Minéral nommé Platine : une Pail-

lette d'Or, tiré du Rhin à Strafbourg,

elle a été fondue au creufet ; un de

Quitto au Pérou , Se deux petits ef-

fais.

g£i Or rouge de Potofi
_,
Or de Pega,

Or noir _, & Feuilletés d'Or noir , ou
Or rouge en nature ; Paillette d'Or

tiré du Rhin, &c. dans huit petits

Gobelets de verre.

S62 Deux morceaux d'argent , l'un en

rame j & l'autre fufé , tous deux de

Potofi.

865 Un riche morceau de mine d'ar-

gent : il eft très agréable.

864 Deux morceaux de mine d'argent

de Ste Marie , ôc un autre d'argent

noir.

8cT 5 Sept autres, dont deux d'argent

vierge du Pérou.

%66 Neuf d'Efpagne, Hongrie, Caffel,

Ste Marie , &c.
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867 Un morceau de cuivre du Canada,

un petit bâton de cuivre du Japon ,

couleur de feu, de dix morceaux de
mines de la Chine.

8 6 8 Vingt- huit petits gobelets de verre,

dans lefquels font différentes mines

de la Chine, Hongrie, & autres en-

droits.

869 Seize morceaux de mines, dont

une verte foyeufe, & trois lames de

cuivre de la Chine.

870 Vingt «deux morceaux, dont un
fpath avec du mica de Canada -, autre

d'argent & plomb , dans du fpath

aufli de Canada.

871 Une boîte contenant|de l'étain , du
plomb , du fer 8c vif argent de diffé-

rens Pays -, prefque tous les morceaux

font étiquetés.

871 Autre de mines & minéraux.

873 Différentes mines d'Allemagne,

874 Neuf morceaux de quartz & de mi-
nes d'argent de Ste Marie.

875 Vingt un morceaux de mines de
cuivre-, dans quelques-unes, il s'y

trouve de l'argent,

876 Des mines de plomb & de Fer , de

divers endroits.

877 Un morceau de mine de plomb
verd de Houfgrond en Brifgau , de

Fij
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la mine de cuivre > des morceaux de
fpathj &c,

878 Une boîte de différentes mines de
Suéde.

879 Quatre morceaux de mines, dont

un d'argent gris d'Efpagne , & un de

malachite cuivreufe de Siléfie.

880 Un gros 3c beau bunTon de flos

jerrïy pofé fur un pied de bois noirci.

Pétrifications , Incruflations , Madré-
poresj Bé\oards > & autres Morceaux,

881 Une pétrification de forme parti-

culière , deux ftalactites des Cevenes,

une ftalagmite , ôc une incruftarion

de SuiiTe : elle a la forme d'un choux-

fleur.

881 Une|éponge tenant naturellement à

un cailloux, fur lequel il fe trouve des

vermiculaires , une plaque de eipfe

des Cevenes, 6c quatre ftalagmites

de Balarue ôc autres endroits.

883 Deux ftalagmites fur âes pieds do-

rés s un madrépore , une matrice d'à-

methifte de Saxe , ôc des coquillages

incruftés dans un monceau de terre.

884 un madrépore à œillet , un autre

feuilleté & une incruftation de ro-

feau.

885 Un morceau de fpath feuilleté,
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chargé de Pyrites, un filex^ quatre

Stalagmites & des rofeaux incruftés.

885 Une grande ftalaéhte, une belle

incruftation de rofeaux 8c un très

grand morceau de pierre gipfeufe.

Sbj Un grand morceau de Gipfe , ôc

deux incruftations de rofeau.

888 Un madrépore , deux gros mor-
ceaux de gipfe & une incruftation.

889 Un morceau chargé de métal , un
corail noir 8c fix pièces.

890 Une ftala&ite Ôc cinq autres mor-
ceaux.

891 Cinq morceaux , donc un de gra-

nité.

S 9 2 Cinq différentes pétrifications, dont

un madrépore fpongieux.

89$ Un madrépore à épis, un autre

madrépore étoile : ce dernier eft pé-

trifié ; une moitié d'huître, ôc un ro-

cher de cailloux.

894 Un bézoard , deux incruftations ôc

trois autres morceaux.

895 Six pétrifications ôc cailloux.

896 Sept autres , dont une dans laquelle

fe trouve une grande coquille de

S. Jacques.

897 Six autres.

898 Des ftalagmites, des incruftations,

Ôc des cailloux , fix pièces.

Fnj
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899 Sept autres.

$>Qj Une pierre que l'on dit être un
melon pétrifié du Mont-Liban , un
madrépore , 8c autres morceaux , en

tout fix.

901 Trois différentes incrustations , Se

une corne d'Ammon de onze pouces

de diamètre.

902 Une corne d'Ammon que l'on croit

du Pérou, en deux parties criftallifées

8c métallifées : le diamètre eft de Cix

pouces.

903 Trois morceaux de corne d'Am-
mon , 8c trois entières , dont une mé-
tallifée 8c arborifée.

904 Une corne d'Ammon métallifée>

elle vient d'Angleterre , 8c cinq au-

tres pièces.

905 Quatre morceaux j dont un cail-

loux noir criftallifé 8c métallifé , 8c

un morceau de rocher où il fe trouve

des cornes d'Ammon métallifées.

5)0(5 Une corne d'Ammon arborifée de

trente pouces , fur vingt-quatre.

907 Un beau morceau de jafpe univer-

fel , un granité , un fluor de topazes

de Saxe, en tout dix huit pièces.

908 Des fluors , des pyrites , des mor-
ceaux délaves , en tout vingt-deux.

909 Plufieurs morceaux de différens la-
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pis , des charbons de terre , des cail-

loux , deux pierres de Circoncifion ,

&c. •

910 DifTérens petits blocs de jafpe , ôc

de marbre.

9 1

1

Des pierres étoilées,des cunnolites ,

cervaux marins , &c.

9

1

1 Quacre pierres blanchâtres avec des

incruftations de poiflbns ; il s'en trou-

ve une très belle : plus un os incrufté.

91 3 Onze autres, aufli de poidbns in-

cruftés.

9 14 Des plantes , herbages, poiiTons Se

des os incruftés fur des pierres blan-

ches & grifes de SuifTe &: aurres Pays.

915 Cinq ardoifes de Zurick , em-
preintes de poilîon , fîx autres em-
preintes de fougères & autres herba-

ges & deux pierres de Florence, re-

préfentans de jolies arbres

916 Deux blocs de criftal brut, dont

un rougeâcre de Briftol , une matrice

d'amethifte «Se deux criftallifations.

9 i 7 Des incrustations , des pierres , des

ardoifes, marbre, de pétrifications

qui feront détaillés.

Lytopkhes _, Coraux , &c.

918 Plufieurs lytophices de panaches de

mer.

Fiv
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919 Des branches de corail rouge, qui

tiennent naturellement à un mor-
ceau de rocher.

«>zoLe fragment du couvercle d'une

urne
_,
ou fe trouve attaché tant en

de{ïus qu'en dedans , des vermicu-

laires , des coquillages & deux bran-

ches de corail rouge : ce morceau e(l

curieux -, une cloche de verre le ren-

ferme.

921 Un rocher de forme agréable , où
tient un bel &: grand arbre de corail

blanc oculé , 8c du corail rouge à

divers endroits : c'eft un morceau
eftimable par fa fingularité.

9 il Un arbriiTeaude corail rouge, un
groupe d'oeillets de mer, & un autre

madrépore.

525 Autre arbriffeau de corail rouge,

un champignon Se un œillet de mer.

924 Deux arbres de même corail , dont

un tient au rocher, & deux madré-

pores, l'un à œillet , l'autre fpon-

gieux.

5)2.5 Deux arbres de corail de quatre

madrépores.

926 Une grotte compofée de brancha-

ges de corail blanc articulé de corail

rouge & de di verfes coquilles ; fur un

pied de bois noirci.
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927 Quatre madrépores d'efpeces dif-

férentes.

928 Trois difFérens madrépores , & un
rocher , fur lequel font beaucoup de
pecites branches de corail naiflant.

529 Douze petits madrépores de plu-

fieurs efpeces.

930 Un delïiis de vafede terre, où fe

font formés pluheurs groupes de
tuyaux vermiculaires : un globe de
verre le couvre.

5> 3 1 Deux madrépores , une ftalagmite,

ôc une branche de bois , chargé de
coquilles.

531 De petits arbres, de des branches

de corail rouçe , noir , & blanc ocu-
ié.

^3 3 Deux manchettes de Neptune ÔC

difFérens madrépores.

934 Une autre boîte contenant aufîi dif-

férens madrépores , dont un cham-
pignon de mer , fa forme eft allon-

gée.

5? 3 5 Neufmorceaux d'ambre
.,
plufîeurs

font avec des infectes : plus , un mor-

ceau d'ambre gris.

5? 36 Quarante-deux échantillons de dif-

férens bois des Indes.

Fv
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Bois Agatifiè.

5J37 Un beau morceau de bois des In-

des : il eft poli d'une face , & a de

belles couleurs d'agate.

938 Six difFérens morceaux de bois aga-

tifiés agréables.

939 Six autres.

540 Six Idemm

5)41 Six autres.

942 Huit dirTérens morceaux.

5)43 Six autres.

944 Quinze autres aufîi agatifiés &
polis.

5)45 Vingts petits morceaux de diffé-

rentes grandeurs.

COLLECTION DE COQUILLES.

946 A rots Lèpas \ favoir , un très

beau de forme pyramidale qui vient

de l'ifle de Magellan , VŒU de Bo\ic ,

un rayé de lignes brunes , ( M. d'Arg.

pi. 2 lettres A. B. C. )

5)47 Le Concho-Iépas
_, un de couleur

cendrée , le Bonnet Chinois , & deux
autres Lépas à ftries

5 ( M. d'Arg. pi.

2 lettres D. E. F. G. H.
?4§ Douze Lépas > dont un à ftries > le
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Cabochon blanc, un rond a ftries ,

rare } l'Etoile , le Chambre , un à

grandes ftries détachées , &c un cou-

leur de Rubis , ( M. d'Arg. pi. 1. let-

tres I.K. L. M, N.O.Q.(
5)49 Un très beau Lépas, nommé le Bou-

clier
3 (M. d'Arg. pi. 2. lettre P.

)

950 Le Bonnet de Dragon ; un Cabo-
chon blanc feuilleté & chambré ,

(M. d'Arg. pi. 2. lettres R. S. ) 8c

feize autres Lé-pas.

5? 5 1 Six difFérens Lêpas , dont un beau

blanc de lait , fon œil eft couleur de

citron , il vient de l'iile de Bour>

bon.

9 5 2. Huit Lêpas > dont deux couleurs de
rofe , avec des ftries blanches : ils

font des plus beaux que l'on puifTe

avoir.

5? 5 3 Deux Clo- portes & difFérens Lê-
pas, au nombre de 26.

p 5 4 Six Oreilles. Trois font orientales,

& les trois autres viennent de nos

Mers. (M d'Arg. pi. 3. Lettres A.

B. C. D. E. F.
)

955 Les mêmes Coquilles de l'article

précédent ; celle de la lettre C. eft

endommagée.

9 5 6 VArroJoir 3 ou le Pinceau de mer.

F vj
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(M. d'Arg, pi 3. lettre G.) Il porc®

5
pouces 9 Hgnes de long.

5157 Deux belles Dentales de couleur

verte. ( M. d'Arg. pi. 5 . lettres H. H.)
Deux blanches ; fept Antales , un

Tube veimiculaire de 4 pouces, &c

deux Oreilles de mer, dont une de

la Chine. ( pi. 3. lettre E.
)

958 Un 7w^£ vermiculaire de
5
pou-

ces 6c demi de long. Un autre con-

rourné (M. d'Arg. pi. 4. lettre H.
Un Groupe de Tubulaires , des Enta"

les , deux Cornes d'Ammon : en tout

34 pièces.

5>j? Deux différens Monceaux de Ver-

mifïeaux de mer, appelles Tubularïa

purpurea 5 & communément Tuyau
âHorpue: deux différens Tubulaires ?

( M. d'Arg. pi. 4. lettres H. I. ) Des
petites Antales , &c.

5)
50 Huit Nautilles , dont le grand pa«

piracé. Toutes ces Coqnilles font les

mêmes que celles gravées dans la

Conchiologie de M. d'Argenville,

planche 5. La feule différence ell

que le Nautille , lettre E , eft déchar-

gé de fa robe.

5561 Le grand Nautille papiracé , ôC

quatre autres.

5)62. Six Limaçons ; favoir, un fingulier
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de la Chine (M. d'Arg. pi. 6. lettre

B. ) ; deux beaux Dauphins; deux
différentes peaux de Serpent > d'une

grande coniervarion ; un Cadran.

963 Deux Peaux de Serpens , variées

de couleur, dont celle nommée par

M. d'Argenville/e Ruban, planche 1.

lettre D. del'Appendix; une Lampe
antique, de une elpece de Lampe,

( M. d'Arg. planche 8. lettres D. E.)

Deux petits Cordons bleus , l'un eft

dépouillé &c l'autre a fa robe ; deux

Bulles d'eau j dont un à bandes : en

tout huit Limas.

964 Huit autres Limas ^ qui font le

Toit Chinois,deux Peaux de Serpens?

une Bouche d'or, une petite Bouche

d'argent , une Lampe , un Cul de

Lampe, Se un joli Limas vert.

965 Dix Limas , un umbiliqué (M.
d'Arg, pi. 7. lettre C. )

-

y deux , lettre

I. pi. 6. dont un dépouillé , une
Bouche dargenc ; l'Eperon , deux

Veuves j le Toit Chinois ; la Peau
de Serpent j un Sabot.

V&6 TJn beau Cadran , vif en couleur ;

deux Mamelons dirTérens -, & quatre

autres Limas , dont un poli qui a

deux zones blanches fur un fond

brun.
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967 Un gros ôc beau Sabot ( M. d'Arg.
• pi. 8. lettre C. )*, deux gros Limas a

tubercules : deux Veuves, quatre au-

tres Limas & trois Sabots, dont deux

travaillés & polis. 1 1 Coquilles.

968 Deux Peaux de Serpens; une Bou-

che d'or, plufieurs Sabots différens ,

ôc un Operculum ; en tout 3 8 Co-

quilles.

969 Quinze Coquilles, dont une belle

Grive
_,
trois Boutons de camifoles ,

un Cul-de- Lampe , un Cadran,
deux Limas rubannés.

5)70 Plufieurs belles Nerittes, un Ca-
dran, deux beaux Mamelons jaunes,

deux Opercules , une Bulle d'eau ,

deux Limas rubannés : en tout 34
Coquilles,

971 Cinquante-cinq Coquilles , donc

un Cadran ôc plufieurs jolies Neiit>

tes.

972 Cinquante- neuf autres , tant Li-

mas que Nerittes , ôc un gros Oper-

culum.

973 Quatre Buccins \ favoir , deux Fu-

feaux ou Quenouilles, en pendans;

un de couleur fauve ( M. d'Ar. pi. 9.

lettre F.
) , ôc celui pag. 10 lettre N.

974 Sept Buccins-, un de couleur fauve

(M. d'Arg. pi. ?. lettre F.) 5 deux
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chargés de tubérofités
_,

planche 9.

lettre J. ; deux différentes Turbinitesj

un beau Tapis de Perfe.

97 5 Huit Buccins 3 dont une Tiare très

belle en couleur , deux Mitres auiîi

belles en pendans.

976 Deux Tours de B zbelen pendans ;

deux Minarés ( M. d'Arg. page 9. let-

tre Q)> ôc quatre autres Buccins ,

dont deux peu communs.

977 Deux grandes Oreilles de Midas

d'une grande beauté, dont une dé-

pouillée ôc polie ( M. d'Arg. pi. 10.

lettre G. ) > & deux faulTes Oreilles

de Midas.

978 Dix beaux Buccins > dont un Tapis

de Perfe , une Cordelière , le Dra-
gon.

97v Le Buccin (M d'Arg. pi. 2. de PAp-

pendix , lettre E. ) •, deux très petits

Fufeaux de l'efpece de celui à dent j

des jolis Minarès : 30 Coquilles.

980 Un Radix, deux Figues , trois pe-

tits Buccins d'Amboine ( M. d'Arg.

pi. 1 o. lettre T. ) ; une Cordelière -,

feize differens Buccins \ une petite

Gondole
_, &c. en tout 16.

98

1

Le beau fufeau a dent ( M. d'Arg.

pi. 10. lettre D. ) de cinq pouces ôc

demi de long.
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98 1 Deux très beaux Buccins de Cayen*

ne bien confervés. (M. dArg.pl. 10.

lettre E.
)

983 Cinq Coquilles , dont un gros Afne
rayé, dépouillé Se poli. ( M. d'Arg.

pi. 2. de l'Appendix, lettre L.)

984 UnTelefcope de trois pouces-, 3c

tix autres Vis.* (M. d'Arg. p!. 11.

lettres A. B. C. D. E. G. H. ) > plus

deux Eguilles.

585 Les mêmes Vis* LeTélefcope porte

deux pouces , & la groffe Vis à faf-

cies larges quatre pouces neuf lignes*

5)85 Quarante Coquilles \ Vis , Che-
nilles , Egailles , Maillots

a
&c.

5)87 Quarante-fîx autres , qui font des

Buccins , des Vis , un Bouton de ca-

mifoile , &c autres petites Coquilles.

988 La Scalata , nommée par les Hol-

landois Wentelcrap 5 qui veut dire

l'Efcalier.

989 Le Vice-Amiral ( M. d'Arg. pi. ! z

lettre H. ) d'un beau volume.

290 \JAmiral à deux bandes : cette Co-

quille eft riche en couleur de d'une

parfaite confervation.

091 Un très bel Amiral.

991 L' Amiral grenu _, beau & bien

confervé.

5)^ 3 Un Amiral d'Orange de deux pou-
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ces de lo: g , ( Rumphius pi. 54 let-

tre A.) M. d'A rg.pl. 1. del'Appen-
dix. Ses bandes fe distinguent très

bien , & ks couleurs font vives 8c

belles.

994 S- pt Coquilles , favoir , un Cierge

ou Onix , la Couronne Impériale ,

deux beaux Damiers à bandes jau-

nes 3 deux Minimes , un Tigre ou un
Léopard.

F

95) 5 Un, Drap d'or rembruni > l'Ecor-

chée,une Aumus \ une Flamboyante^

deux Tigres différens : en tou. huic

Coquilles.

*)<)6 Cinq jolis Cornets de choix
_,
qui

font deux Damiers jaunes de la rare

efpet e \ deux Draps d'or , l'Amadis ,

( M. d'Arg. pi. I. de l'Appendix , let-

tre S.
)

5) 5?
7 Une Aile de Papillon , & deux

Vice-Amiraux de Rumphius.

998 L'Aile de Papillon , deux Couron-

nes Impériales , deux différens Draps

d'or , deux Flamboyantes , Ôcc. en

tout io Coquilles.

999 Deux Pia^iures de mouches, une

petite Aile de Papillon , & un très

petit Efi landium , deux Minimes 9

une faulfe Aile de Papillon 9 &c.

huit Coquilles,
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iooo Dix-huit petites Coquilles , donc

, deux Draps d'or de la Chine , les

Spectres , deux Aumus, le Navet,
une Flambe yante , une Onix , une
Couronne Impériale.

looi Trois Draps d'or de la Chine,
deux Damiers , plusieurs Papiers

marbrés : en tout 1 7 Coquilles de pe-

tit volume.

1002 Une Hébraïque , deux Draps

d'or orangé , une Tine de beurre ,

Se autres Cornets ; en tout 21.

1003 Quatorze Coquilles; dont deux

Draps d'or,deux Damiers, trois Ecor-

chées une Aumusdeux Flamboyantes.

1004 Huit Coquilles qui font deux

Draps d'or orangés , la fauiTe Aile de

Papillon d'un gros volume , un Ti-

gre , deux Ecorchées, un Spectre&
une Onix avec fon épiderme.

1005 Un Cornet peu commun, une

Ecorchée, deux Brocarts , une groiTe

Brunene.
1006 Douze belles Olives variées, dont

une de Panama , 6c une efpece de

Liiterata,

1007 Deux Olives brunes, deux Pa-

nama , & plufieursautres belles Oli-

ves : en tout 1 8.

1008 Vingt deux différentes Olives.
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1009 Quarante-quatre autres.

1010 Un beau Scorpion , Se un Arai-

gnée , nommée Lambis» (M. d'Arg.

pag. 14. lettres B. £,
)

1011 Deux grandes Araignées; Tune
dite mâle > Se l'autre femelle.

1011 Le Lambïs ; deux autres Arai-

gnées d'efpeces différentes, Se deux
belles Ailées à tubercules.

1 o 1 3 Dix dirrérens Murex.

101 4 Un gros Bois veiné, & quatre

Rochers. ( M. d'Arg, pi. 14. lettr. L.

Se pi. 1 5. lettres G. H. )

10 15 Neuf Coquilles , dont plufieurs

Rochers Se Cafques. ( M. d'Arg. pi.

15. lettres D. E. J. )

1016 L'Unique, (M. d'Arg. pi. 15.

lettre F.) la Centre-Unique > Se quatre

autres Murex.

loi 7 Un beau Cafque tricoté à tuber-

cules, fept autres Cafques dirférens;

deux Ailées , Se un Murex j en tout

1 1 Coquilles.

1018 Plufieurs jolis petits Murex va-

riés d'efpeces,donr une ailée à tuber-

cules Se {tries bariolés de brun fur

fond blanc-, il s'en trouve dans le

nombre de 1 8 que contient cet article

plufieurs peu communs.

1019 Dix-huit autres prefque tous des
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mêmes efpeces de ceux de l'article

. précédent.

1020 Quatorze Coquilles , dont une
figue de l'efpece rare.

1 02 1 Quarante-deux tant Cafques que
Aillées.

1022 Une Bècaffe. épïneuje 3 de la rare

efpece. (M. d'Arg, pi. 19. lettre A)
cetteCoquille eft d'une grandeur qui

paiïe l'ordinaire , elle porte fix pouces

de long, Se eft eftimée bien confer-

vée eu éçard à fa fragilité.

1023 Une belle Tête de Bécaffe , & nx

jolies Poupres, dont deux brûlées.

1024 Deux Têtes de Bécaifes , deux

Bécaiïès épineufes , une Maiïue

d'Hercule, Ôc trois différentes Pour-

pres 9 huit Coquilles.

1025 Neuf Pourpres , dont celle re-

courbé en bec, ôc une petite Tête de

Bécafle.

1 016 Une très belle Patte de Crapaud,

8c grande pour l'efpece , deux autres

Pourpres , une Chicorée , & un petit

Choux,

1027 Une jolie Mufique verte, & une
autre de brillantes couleurs.

1028 Une grolïe Tonne , nommée le

Cordon bleu
,
(M. d'Arg. pi. 17 let-

tre B. ) c'eft une très belle Coquille

,
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Se dont le volume palTe l'ordinaire.

1029 Deux jolies Couronnes d J

'Ethiopie,

une belle Conque Perfique polie , ÔC

deux belles Harpes*

1030 Neuf Coquilles y dont deux Har-

pes de l'efpece couleur de rofe , une
Harpa nobilis , deux figues.

1031 Six Tonnes , dont deux belles

Perdrix; une Conque Perfique , avec

fon Epiderme.

1032 Une Conquefphérique y deux Taf-

fies de Neptune de la rare efpece , un
F'repus , & une groupe Harpa nobilis.

1033 Une Harpe cannellée profondé-

ment dans toute l'étendue de fa robe,

( M. d'Arg. planche féconde de i'Ap-

pendix lettre F.) cette Coquille eft

fort rare , SE l'on en connoît très peu

de cette efpece.

1034 Onze Tonnes de pluiîeurs efpeces,

ôc un Buccin nommée la Tulipe.

1035 Une Navette de trois pouces

deux lignes de long j cette belle Co-
quille vient de la Collection de Mon-
iteur l'Abbé de Fleuri.

103(3 Sept Porcelaines 9
dont la Géo-

graphie , l'Argus , un (Euf papiracé.

1037 Un beau Lièvre, l'Argus, deux

Truitées , ôc deux Crapauds.

103'S Un (Euf , deux Tigrées & autres
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Porcelaines \ en tout onze.

1039 Trente -huit Porcelaines diffé-

rentes.

1040 Quarante Jolies petites Porce-

laines

2041 Une efpece de Tonne, nommée
Vexïllum Arauficanum ; à cette Co-
quille qui ne laiffe pas que d'être

rare , on a joint un Efplandium.

1041 Le Marteau ou l'Enclume. Cette

Coquille eft autant bien proportion-

née qu'elle puilTe l'être , Se fa confer-

vation parfaite. Son corps a deux

pouces , neuf lignes , Se fes bras

,

quatre pouces , dix lignes.

104^ Une Huître rare , appellée Of-
treum tortuofum , (M. d'Arg. pi. 19.

lettre J. ) & VHirondelle ou l'Oifeau.

1044 Une Huître que quelques uns

nomment la CuiJJe , une belle Pin-

tade avec fon épiderme, Se YOifeau.

1045 Une autre CuilTe plus petite que

la précédente , Se deux Pintades ,

dont une belle dépouillée Se polie.

1046 Trois Huîtres, dont celle nom-
mée Mcre-Perle.

1 047 Une Crête de Coq , Se le Râteau.

1048 Une Huître épineuje des Indes,

de couleur blanche , tachetée de

brun , adhérante à un Caillou , Se
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deux Pintades , dont une polie.

1049 Deux autres Huîtres épineufès ,'

aufîî des Indes , l'une de couleur

orangée , & l'autre violette à poin-

tes blanches > un Gâteau feuilleté ,

& une Pelure d'Oignon. ( M. d'Arg.

pi, 19. lettre C.

1050 Un groupe d'Huîtres , attachées

fur deux Cailloux de Mer.(M. d'Arg.

pi. 1 5). lettre E ) Trois petites Huîtres

groupées enfemble, deux feuilles at-

tachées à une Branche de bois , ÔC

une Arche de Noé.

105

1

Trois Huîtres épineufès de cou-

leurs différentes, un Maron blanc à

pointes , deux petites Huîtres tenant

à un Madrépore, une feuille. ( M.
d'Arg. pi 19. letere F.)

1052 Une grande Huître a longue Se

forte pointe , fa couleur eft de maron.

1055 Cinq Pièces , dont un groupe

Singulier de quatre Huîtres épineufès

à pointes rouges 6c blanches , ( M.
d'Àrgenv.lle, pi. 20. lettre B. ) une
Huître blanche à longue pointe , fa

tête eft couleur de feu , deux bran-

ches de Corail blanc , tiennent au-

deflbus.

1054 Cinq Huîtres variées de couleurs,

donc une a fa tête de couleur de ce-
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rife où tiennent du Corail blanc ; un

,
petit Madrépore , & la moitié d'une

Gamme , une branche de Corail

rouge tenant à une moitié de Co-
quille, &c»

Ï055 Cinq différentes Huîtres , une
Pintade, ôc trois petites Huîtresfeuil-

letées , attachées à du Corail blanc.

IQ56 Quatorze Huîtres de différentes

groffeurs , dont plufieurs épineufes i

dans ce nombre il y a deux feuilles

Bivalves & une Pintade.

1057 Un groupe d'Huître épineufe de

Malthe (M. d'Arg. troifiéme pi. de

PAppendix , lettre A. )

1058 Une grande Pelure d'Oignon,

nommée la Selle Polonoife s la viva-

cité de fe? couleurs , ôc fon diamettre

qui eft de cinq pouces fur quatre , la

diftingue infiniment.

1059 Une plus petite Selle Polonoife

,

aufîi très belle.

1060 Quatre Cames; favoir, deux po-

lies couleur de Citron , dont une a

fes bords couleur de Cérife , la Le-

vantine, ( M. d'Arg. pi. 2 1 . lettre K.)

une vieille ridée.

•1061 Cinq Cames , une jolie Cor-

beille, la Levantine d'un petit vo-

lume , une Gourgandine , l'Ecriture

Cninoife,
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Chinoife , & une belle ôc grolîb

Camme coupée.

1061 Une Fraife , deux petites Tui-

lees , une Arche de Noé
_,
un Concha

Veneris , &c. en tout 14 Coquilles.

1 06 3 Quatre Cames , dont une du Cap
de bonne Efpérance, l'Ecriture Chi-

noife, le Réfeau blanc (M. d'Arg.

pi. 2 1. lettre E.)

1064 Un Peigne à oreille de laChine,

une Tricotée , une Traitée , un Cceuc

en Arche de Noé , l'Ecriture Chi-

noife , & une autre Came.
1065 Deux belles Telimes , polies ,

rayonnées , de couleur de Rofe Se

Citron ,• deux autres distinguées ,

(M- d'Arg. pi. 22. lettres E. V. ) ôc

une cinquième peu commune.
1066 Cinq autres belles Coquilles

,

dont ceile nommée la Lanterne»

10^7 Six différentes Telimes , deux

Moules de Marfeille
_, une d'Alger ,

un beau Manche de Couteau orien-

tal , Se deux petits Jamboneaux pa-

piracés } l'un brun , l'autre d'un blanc

fale.

ïo 5 S Un beau Manche de Couteau ,

une Arche de Noé -, cinq différentes

Moules , dont deux de Marfeille ,

G
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quatre Tellines , deux font polies :

en tout 1 1 Coquilles.

io6ç) Une Moule de i'i fie de Magellan.

1070 La Tuilée nommée Ylmbricata,

& un Choux.

1 70 1 Une belle Sole , £qs couleurs font

très agréables.

1071 La même Coquille un peu plus

petite; un Cœur de Tefpece couleur

de rofe , & un bsau Peigne à oreille

de la Chine.

1073 Un beau Manteau Ducal j une

petite Sole , un Bénitier , & deux

Cœurs , dont un en bateau.

1 074 Deux Manteaux Ducaux , un Con-

cha Veneris , une Râpe ôc quatre dif-

férent Peignes.

1075 Trois jolies Coquilles d'un petit

volume y favoir , une Coraloïde, un

Manteau Ducal & un Bénitier.

loj6 Une Coraloïde^ & un Cœur de

bœuf, appelle Concha exotica. ( M.
d'Arg. pi. 23, lettre A.

)

1077 Le Coq & la Poule ( M. d'Arg. pi.

3. de l'Appendix , lettre E. ) Cette

Coquille eft d'un gros valume pour

Pefpece.

1078 La même Coquille plus petite , Se

cinq autres

.

1079 Trois greffes Camçs , dont une
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dépouillée ôc polie , fept différens

Cœurs , ôc deux Vitres Chinoifes.

1080 Un bel Ourfin à bâton de l'Amé-

rique , nommé Echinus digitatus ,

( M. d'Arg. pi. 25. lettre A. )

108

1

Une Tête de Mêdufe , ôc huit

différens Ourjins , dont trois ( M.
d'Arg. pi. 25. lettres E. J. G.

)

1082 Huit Ourjins , dont deux
(
plan-

25. lettres D. ôc J. )

1083 Le Grand Ourfin étoile 9 ou l'E-

toile de Mer , ôc un autre ( M. d'Arg.

pi. 25. lettre F. ).

1084 Une grande Folade ,& quatre dif-

férens beaux Ourjins peu communs.
1085. Deux Limas, dont un couleur

de jonquille , nommé YUnique , un

Oifeau ,
quinze Opercules , ôc un

Monceau de tuyaux d'Orgue.

108 6 Un Tiroir rempli de Coquilles de
différentes efpeces, dont on compo-
fera plufieurs articles.

1087 Un autre Tiroir, compofé de di-

verfes Coquilles qui feront diftri-

buées en plufieurs lots.

1088 Un Corps d'Armoire , compofé
de trente Tiroirs de Bois noirci , rem-

plis de Fofïiles des vingt-quatre Pro-

vinces de France ôc des fix Pays



*4& Coquilles^
conquis , conformément au Livre
Latin , compofé par M. d'Argen-
ville, & intitulé Enumeradonis Fojji-

lium qua in omnibus GalUa Provinciis

reperiuntur &c. Cette fuite eft de
confédération pour les Amateurs.

1089 Une Armoire dîne Mifcellan&a >

renfermant des Fofliies , des Pétrifi-

cations ? des Coquilles , des Bois , des

Crifïallifations, des Cailloux , cVc.

dont on fera divers Articles ; de mê-
me que de plusieurs grolTes Coquilles

qui font au-deiïusde ladite Armoire.

10^0 Un Herbier en fix Volumes, inti-

tulé Recueil de Plantes Ufuelies ,

tirées de différens Pays, rangées par

M> Chomel , Docteur en Médecine
,

Ôc de l'Académie des fciences , com-

pofé de S 00 Plantes.

Qifeaux & Animaux dans des Cages de

Verre *.

1091 Un bel Oifeau de Paradis.

105)2 Le même Oifeau de Paradis»

105? 3 Trois différens Oi féaux étrangers,

dont un Colibri ,
perchés fur des

branches.

* On croit qu'il y a dam ces Ca^cs des Ma-
tières propres à faire mourir les Infe£es,comme

de l'Arfenic.
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1C94 Six autres aufîi fur des branches

1095 Deux beaux Oifeaux étrangers.

1096 Deux, Idem.

1007 Six petits Oifeaux étrangers, très

jolis.

1098 Six autres.

1099 Cinq autres.

1 j 00 Trois autres.

1 ici Un bel Oifeau.

1 102 Autres.

1 ioj Un beau Merle des Indes,

1 ! 04 Un Faifan de la Chine.

5 Deux Oifeaux dont un beau Pi-i i n

çeon

1 106 Une belle Poule Pintader

1:07 Un autre Oifeau.

Oifeaux & AntHiaux dans des Phioïes ?
& Bocaux.

1108 Un Colibri 8c un autre Oifeau

dans deux bocaux.

1 109 Une Chenille de l'Arbre du Co-
to':nier,deux Mille Pattes, trois Che-
nilles d'eau : le tout dans trois bo-

caux,

1 1-1 o Une Chenille de Mai , un Mille-

Pattes 8c deux Lézards.

1 1 1 1 Un Animal nommé par quelques-

uns l'Hermirte , 8c un Oifeau.

1 1 1 2 Un Rat blanc 8c une Souris blan-

che. G ii}.
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1 1 1^ Un Poiffon t des Huîtres Se des

Moules i dans trois Bocaux.

1 1 14 Un Embrion.

1115 Un autre Embrion.

minimaux deffechés> Papillons , &c.

1 1
1
5 Un Tatou.

1 1 17 Un Crocodille Se un Serpent.

1 1 1 S Cent vingt-deux Boîtes de verre

renfermant des Papillons Se des In-

fectes : il s'en trouve de rares Se

beaux.

11 19 Des Cruftacées de différentes ef-

peces, dont on compofera pluflsurs

Articles.

1 12© Des Oifeaux de différentes efpe-

ces, branchés fur deux grands Arbres

artificiels , qui font d'un agréable

effet.

Bagues & autres effets.

1 12 1 Une Agate arborifée rouge , ou fe

voit une jolie Plante : elle eifc mon-

tée en Bague d'or.

11 12 Une autre Agate arborifée rou-

ée .» taillée en cœur «Se montée en ba-

gue d or.

1113 Une autre Bague compofée d'une

Topaze Orientale.

1 1 14 La Plume de Paon, montée en

Baeue d'or*
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1 1 2 5 Six Buftes très bien gravés en bas-

reliefs fur Ivoire.

1 1 26 Cinq Portraits Se Sujets peints en

Miniature fur l'Ivoire.

1 1 17 Une Boîte de douze petites Ta-
blettes de différentes couleurs , dont

les Chinois fe fervent pour peindre.

11 18 Dix Pains d'Encre de la Chine ,

Se divers petits objets du même Pays.

1 1 25 Une petite tête en relief fur Cail-

lou, un bas-relief, gravé en creux

fur Agate , un Scarabé , une Loupe
d'Améthifte, un chiffre émaillé , un
Manche de Couteau de Nacre de Per-

le j Se un deffus de Tabatière de Lacq..

11 50 Un "grand Coquiiler en bois des

Indes , éc garni de Bronze.

1 1
3 1 Une Armoire fervant de Coquii-

ler Se de Médailler
_,

garnie de Ti-

roirs -, fix portes les renferment : elles

font peintes en noir avec des Orne-

mens fculptés dorés.

1 1 32 Les Médailles d'argent Se de cui-

vre, qui feront détaillées.

1 1 3 5 Plufieurs Figures de bronze-



ijz ^ Addition:.

ADDITION.

ïi $i.jLSe script i on des Fêtes

données par la Ville de Paris à l'oc-

cailon du Mariage de Madame de

France , Se de Dom Philippe Infant

Se Grand-Amiral d'Efpagne 5
les 29

Se 30 Août 1759, 1 vol. Car ta maxi-

ma , relié en veau.

1 1 3 5 Plans Se Elévations de la Place

Royale de Nancy , Se des autres Edi-

hces qui l'environnent , par Héré.

1 vol. Carta maxima , broché en car-

ton , à Paris chez François > Gra-

veur.

1 1 36 Les Figures du Levant , de M. de

Ferriol, Paris 1714, in fol v- L'Expli-

cation , la Mufique & la Danfe des

Derviches s'y trouvent.

il 37 Le Cabinet de l'Archiduc Léo-

pold
,
gravé par les foins de David

Teniers,compofé de deux cens vingt-

fept Eftampes , compris le Titre*

1 vol. in fol. v.

1 1 58 Trente-quatre Morceaux , faifane

partie dudit Cabinet*
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