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DES

TABLEAUX.
PEINTURES A GOUACHE,

MINIATURES,
Desseins, Estampes, Medailles,
Sculptures, Bronzes, Ivoires,

porcelaines et autres effets.

PKOFENANTS DU CABINET DE
MONSIEUR

SEIGNEUR DE WILRYCK,
Ancien premier Bourguemaitre de la Ville

d'Anvers, &c. &c.

Dont la Vente fe [era en argent de Change a

Anvers, a la Chambre des Arquebufters & a

celle des Arbdletriers , le 7 Juin 1774 & jours

[uivants.

(t * \

A A N V E R S,

Chez J. GRANGE' Imprimeur de la Ville, chez
qui le Catalogue fe diftribue pour le prix de
deux Efcalins & demi , ou 30 fols de France
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O R D R. E
DE LA VENTE.
L'On fera cette Vente fans interrup-

tion, & on commencera par vendre

a la Chambre des Arquebufiers les Ta-
bleaux , Peintures k Gouache , Miniatures

,

Mt^dailles , & les cinq beaux Cartons de
Jacques Jordaens.

Enfuite a la Chambre des Arbdletriers.

Les Eftampes d£tach£es, les (Euvres

de Rubens , Van Dyck , & Jordaens. &c.

A la Iere Chambre.

Les Marbres , Bronzes , Ivoires , &c.
depuis page 370, jufqu'i p. 418.

Item depuis p. 66, jufqu'a p. 104.

It6m le grand (Euvre de Rubens & les

Eftampes r&ides depuis p. 235 ,
jufqu'a

p. 267.

L'on commencera exaftement la Vente
le Matin a 9 h. & demie

,
jufqu'a Midi

,

& l'apres-dincje depuis 3 h. jufques k 5.

Les acheteurs payeront en deffus un
fol de change par florin , aihfi que cela

fe pratique en Hollande 6: ailleurs.
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AVERTISSEMENT.
^&&*4ty& A Collection dorit on annon-

cc ici la Vente eft cftimable

if dans tous les genres qui en

%% font l'objet. Celle des Ta-

bleaux offire une variety ca-

pable de fatisfaire les gouts differcnts , &
il s'y trouve des Morceaux dignes d'en-

trer dans les Cabinets les mieux choifis.

Les Peintures a gouache, les Miniatu-

res & les Defleins contiennent des chofes

trfes-int<2reflantes ; & la partie des Eftam-

pes , foit pour le nombre ou pour le

choix , peut aller de pair avec les plus

fameufes Colleftions qui out paru dans

ce Pays-ci. L'Article de la Sculpture eft

auffi tres-beau & tres-vari£ : il s'y ren-

contre , tant en Bronze , qu'en Marbre

& en Ivoire, des figures d'une grande

perfection : plufieurs Modeles meme ,

foit en terre cuite ou en platre , mdri-

tent



AV-ERTISSEMENT.
.^^^y^Jlu

tent a tous t^gards l'attention des Curieux

& des Artiftes. La Colleftion de Cu-

i;iofit£s particulieres renferme des Mor-

ceaux qui ont tenu un rang diftingu£ dans

les plus c&ebres Cabinets. Quant h ce

qui regarde la Collection de Laques ,

de Pierres de lard, d'Emaux & de Por-

celaines de la Chine & du Japon , on

ofe affirmer qu'elle £gale en fon efpece

toutes celles dont on vient de parler. En

un mot , il ne faut que jetter le yeux

fur le detail que Ton a fait de ces divers

objets , pour s'affurer qu'il n'y a rien ici

d'exager£.

II refte h dire un mot de la mdthode

que Ton a fuivie en compofant le Cata-

logue des Tableaux & des Eftampes.

Si une Collection de Tableaux (koit

deftin£e a demeurer en entier dans Pen-

droit ou la Vente s'en fait , ce feroit a-

voir .mauvaife opinion des connoiffances

6c du gout des Amateurs , que de pre-

venir



AVERTISSEMENT.
is^^p^.

ment plus Varies que lcs termes dont on

fe fert pour les exprimer , le Lefteur ne

trouvera pas extraordinaire que Ton foit

tomb£ dans de frdquentes repdtions. C'eft

un inconvenient inevitable h quiconque

entreprend de prononcer fur le m£rite

d'un nombre de Tableaux de diffdrentes

qualites & de divers Maitres. L'on fau-

ra toutefois appr^cier ces termes, fi Ton

fait attention que leur valeur eft toujours

proportionn^e au mdrite particulier du

Tableau dont il eft queftion, & h l'ha-

bilete de fon Auteur. Tout le monde

fait qirun bon jugement dernier de Jac-

ques Backer , n'eft point un bon jugement

dernier de Rubens , & qu'un Fumeur de

Teniers, quelque parfait qu'il foit, n'eft

point une Carmefle de Village de ce Maitre.

L'on a obfervd la m£me exactitude en

formant le Catalogue des Eftampes. On
a range par Ecoles celles qui £toient d£-

tachdes, en fuivant l'ordre alphabdtique

des noms des Peintres qui en ont com-
pote



AVERTISSEMENT.

pof£ les fujets. L'on a plac6 enfuite les

(Euvres particuliers de quelques Graveurs,

les manieres noires/les Collections d'Ef-

tampes qui fe trouvent attaches dans di-

vers volumes , les Eftampes r£li£es , &
enfin , les deux (Euvres de Rubens. L'on

n'a omis h aucune piece ni le nom du

Peintre, ni celui du Graveur: toutes les

fois qu'il a paru neceflaire, on a donn£

la forme & la grandeur de l'Eftampe, on

a fp£cifi£ les differences des £preuves,

on a cit^ le nom de l'Editeur; Ton a

meme fouvent poufK l'exaftitude jufqu'k

d^crire les fujets , qui par leur grand rap-

port avec d'autres , pouvoient etre con-

fondus avec ces derniers. Enfin
?

11 apr£s

tous les foins que Ton a pris k rendre

ce Catalogue digne de l'attention du Pu-

blic , il s'y eft gliffe quelque erreur , on

prie ceux qui s'en appercevront d'avoir a

cet dgard toute l'indulgence qu'ils vou-

droient que Ton eut pour eux en pareille

occafion.



AVERTISSEMENT.
,^s®a2fc*.

N. B. Tous les Tableaux , exceptd cinq

ou fix, font avec de tr&s-belles bordures

fculpt^es & dordes. Leur mefure eft ex-

prim£e par pouces de Brabant , dont on-

ze font un pied du pays
}
& dix pouces

& demi de France,

L'on s'eft fervi des abr^viations fuivantes

aux Eftampes : g. p. en h. ou t. ftgnifie^

grande piece en hauteur ou en travers.

m. p. moyenne piece , &c.

p. p. - - - - petite piece, &c.

On vendra h la fuite des Tableaux cinq

Cartons de Tapijferies prints par Jacques

Jordaens , & qui furent exkutis pour For*

nement tfune Gallerie. II y en a quatre

dont les fujets font tires de Vhiftoire d&

Charlemagne. Ces cinq Cartons confident

en 39 bandes cTonze pieds de haut fur

deux de large. Us font bien compofis , bien

colories , d'un bel effet , & font tres-prop*es

<a garnir quelque appartemenL



TABLEAUX,
P. P. RUBENS.

l M^^7^^\t ^ P^che pour payer le Tribuc. lno

\\*J'** ^\3\ Un ^es Apotres tienc le P°^"

*j|; 3^ fon duquel il vient de tirer une

lR%J>5 *rjlJ piece de monnoie, qu'il admi-

* l:^^^^;i re ' ainfl ^ue fonc ceux qui Fac"

compagnent. Les Apotres font au nombre de

dix, c'eft a dire, qu'il s'en trouve cinq de plus

que dans la meme compofition que Rubens a

peinte pour l'Eglife de Notre Dame a Malines,

& dont on a plufieurs Eftampes. ( Voyez la

Catal. de DASAN, pag. 21 & 23, 2V« 44

& 46. ) II s'y trouve audi de la difference dans

les airs de tetes. Quelques Eleves de ce Grand

Peintre peuvent avoir eu part a la partie infe-

rieure de ce Tableau, ainfi qifils Tone eue a

la plupart des Ouvrages de leur Maitre, mais

le haut, les tetes furtout, font entierement de

la main de Rubens : fa manicre , fa touche , fa

A coii-



2 TABLEAUX.
couleur , Fexpreflion , la cbaleur qu'il favoic re-

pandre dans tout ce qu'il peignoit , y font trop

reconnoiflables pour en douter. Les Figures de

ce beau Morceau font de grandeur naturelle.

II porte 85 po. de haut fur 69 de large. T.

'jSe-i&yA -
. \c?. 2 Une Lionne, ou plutot une Panthere, de gran-

deur naturelle. Elle eft etendue fur le gazon

,

& dans une attitude qui laifle voir en entier

trois de fes pedes qui la tettent. Limitation de

3a nature eft ici portee au plus haut point de

perfection : un pinceau fier 6c moeleux , une

couleur cbaude & doree , ce flou fi naturel re-

pandu fur le corps de 1'Animal, Ton air non-

chalant & endormi , qui fous une paupiere a

demi fermec laifle appercevoir un ceil etincel-

lant & plein de vie , font que Ton ne peut re»

pjarder fans admiration ce chef-d'oeuvre de Tart.

II porte 34 po. de haut fur 53! de large. T.

^yayi'>] t£K %£o 3 JcfuS'Chrift portant fa Croix au Calvaire. Cette

Compofition
,
qui eft une des plus belles & des

plus nombreufes que le genie de Rubens ait

produites , eft la meme que celle du grand Ta-

bleau qui fe voit a l'Abbaye d'Afflighem pres

d'Aloft. C'eft une Grifaille qui a fervi de mo-

dele a Pontius , lorfqu'il en grava l'eftampe

fous les yeux de Rubens: ainfi , Ton peut con-

cevoir que tout y eft correal:, exprime, fini, &
du plus bel effet. 22 \ po, de haut fur ij\ de

large. B.

4
76$. —

.
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TABLEAUX. 3

4 & 5 Les Deux Femmes de Rubens, Buftes fans T-fo—c ;;««^«/Cv.v,

mains & de grandeur naturelle: elles font ve-

tues de noir, avec un fichu blanc qui ne cou-

vre qu'une partie de leur fein. Celle qui eft

coeffee d'un chapeau noir eft de la main de

cec Artifte, & Fa litre paroic etre une copie.

24 \ po. de haut fur 19 de large. B.

6 L'Adoration des Bergers, EfquhTe colorize, & 3£ -/<? <">;,,w/W,
terminee , du grand Tableau qui fe voic en

FEglife des Dominicains de cecte Ville , &
que Ton attribue a Rubens. Ce Morceau eft

bien compofe; la lumiere, qui vient entiere-

menc de FEnfant , eft tres-bien diftribuee, &
d'un eftet piquant. 14 J po. de haut fur 10J

de large. B.

7 La Conversion de S. Paul. Cetce Efquifle pa- fy— *yafL .'<*>»**/

roic etre faitc de rien , tant elle eft executie

avec facilice: elle eft cependant digercc, &
FArtiftc y a repandu tout le feu de fon ge-

nie : on y remarque en outre une grande

correction de deflein , des expreffions frap-

pantes , beaucoup de fineflTe & de verite. Ce

lbnt de ces morceaux dont tous le merite ne

pent etre appercu que par des yeux deConnoif-

ieur. Le Tableau original eft dans la Collection

de FElecleur Palatin > & FEftampe eft gravee

par Bolfxert. ist£ po. de haut fur 17 \ de

large. B.

8 Cadmus ayant fcmd , par ordre de Pallas , lea //*-_
, ^

A 1 ncs ^_



4 TABLEAUX.
dents du Serpent de Mars , il en naic des

Guerriers qui fe maflacrent les uns les au-

tres. Cette EfquifTe porte ioi po. de haut

fur ig| de large. B.

Wl*y£w. z'b-o 9 L'Infante Ifabelle avec l'Habk du Tiers-Ordre

de S. Francois, dont elle embraffa la Regie

apres la more de Ton Epoux. C'eft un Bufte

fans mains, peint d'un maniere large & fa-

cile. 2i| po. de haut fur \6\ de large B.

y*^Aor*/. ye,__ a \o& 11 Une Couple d'EfquifTes qui furent faites

pour l'Hiftoire dTIenri IV
, que Marie de

Medicis avoit deffein de faire peindre pour

le Luxembourg. L'une repreTente la Ville

de Pau, qui, fous la figure d'une Femme,

dent entre fes Bras Henri qui vient de nai-

tre. Mars remet a cet Augufte Enfant un

Epee flamboyante , & dent de l'autre main

l'Armure qu'il lui deftine > tandis que des Ge-

nies vokigent dans. Fair avec fon Bouclier.

Au bas & le Gave fous la forme d'un Vieil-

lard appuye fur une urne : c'eft la Riviere fur

laquelle la Ville de Pau eft fitu£e. L'au-

tre EfquifTe reprefente Henri tenant d'une

main un branche d'Olivier, & conduifant de

l'autre la Reine fon Epoufe fous les aufpices

de l'Hymen qui voltige entre eux. Ces Mor-

<:eaux ont ete graves par Martinape , &
portent chacun 9 po. de haut fur 4| de

lar^e.

d $.-
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TABLEAUX. 5

12 Jefus-Chrift: mort far la Croix. Cecte figure eft de-

profil & fur un fond qui reprefente unCiel ten£-

breux : ce n'eft qu'une Efquifle , mais qui a bien

du m£rite. i2| po. de haut fur 9 de large. B„

13 La Tete d'un Vieillard chauve , avec la barbe \% -«

blanche. C'eft un Portrait plein de vie, de

cara&ere & d'expreffion. 17 po. de haut

fur 13J de large. B.

14 & 15 Une Couple d'Efquiffe reprefentant des

Jeux d'Enfans. Elle fervirent pour pein-

dre Tune des Frifes du Plafond de White-

Hall , dont Gribelin a grave* TEftampe. 3J

po. de haut fur 7 de large. B.

16 Trois jolies Tetes d'Enfants fur un meme pan-

neau. 11 po. de haut fur 17 de large.

17 Le Butte d'un Homme , vu de face , ayant la

tete nue, la barbe & les cheveux blonds,

une fraife pliffee & un habit noir. Ce Por-

trait ell peint avec beaucoup de facilire; il

y a de la chaleur & bien de la verite. 1

1

po. de haut fur S\ de large. B.

18 L'Enfant Juftus dccole, 6k portant fa tete entre

fes mains. Son Pere & fon Frere le regar-

dent avec le plus grand dtouncmcnt , & fes

Bourreaux font des Cavaliers qui fuient dans

Peloignement. Celt TEfquifTe du beau Tableau

qui fe voit dans l'Eglife des Annonciades dc

cette Ville , & que JVitdoeck a grave. 8^

po. de haut fur 1 3 de large. B.

A3 19

/

t<<^

Xr S^stvO^

H J

2^ - 0L«c2.
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6 TABLEAUX.
ycYp<nr+fy*. 19 La Madeleine a demi nue,ayant les bras croi-

fes fur la pokrine & portant fes regards vers

le Ciel. 8 po. de haut fur 7 de large* B.

/PraJpt £\ * -° L'Efcaut appuye fur fon urne : EfquifTe qui

paroit avoir fervi de modele au Sculpteur qui

a execute la Figure, que Ton voir en cette

Ville au fronton de la Porte qui donne fur

le Maeygat. Cette figure fe trouve repetee

dans TEftampe de la page 155 de Ylntroi-

tus Ferdinandi , ou elle reprefente le Ma-

ragnon , fleuve du Perou. 7 po. de haut fur

9 de large. B.

cyattJcAo^-l lo- & hi Erichtonius dans la Corbeille. Les Filles de

Cecrops viennent d'ouvrir cette Corbeille y

malgre la dcfenfe de Minerve , & decouvrenc

que cet Enfant a des jambes faites en forme

de ferpens. C'eft FEfquifle du beau Tableau

que le Roi d'Efpagne poffede, & que van

Sompel a grave. 15 po. de haut fur i8| de

large. B.

/y 4o- 22 La Mort de Procris. Le Peintre a faifi le mo-

// inent ou cette Femme vient d'expirer : e\\e

eft etendue fur le gazon , ayant la rite pofee

fur le genoux de Cephale ,
qui pleure la

perte d'une Epoufe adoree , a qui il vient

d'oter la vie. fans le favoir: d'autres Fem-

mes, l'Amour
,

quelques Satyres , achevent

cette compofition
, que la fertilite du genie

de Rubens a etendue au dela de i'Hiftoire

qu'Ovi-



TABLEAUX. 7

qu'Ovide a laiflee de cet evenement. C'eft

une Efquifle pleine de feu & de fentiment.

\6\ po. de haut fur 11 de large. B.

23 Un Tete plus gro(Te que nature, Efquifle por- 2*-

tanc 1 3 J po. de haut fur \o\ de large. B.

24 Philippe , Due d'Arfchoc & Conice d'Arem- p<?\-

berg, debout, & vetu de l'Habit de TOrdre

de la Toifon d'Or. 125 po. de haut fur 9

de large. B.

25 La Tete de Boree , de groffeur naturelle. Ce

Morceau eft fierement touche. 20. po. de

haut fur 15 de large. B.

26 Une Allegorie fur la Paix : elle eft compofee

de deux figures aflifes , done Tune dent la

Come d'Abondance. Cette Efquifle porce 5

po. de haut fur 6\ de large. B.

27 Vulcain forgeant des Armes , Efquifle qui fut

faite pour Tun des Arcs de Triomphe de

TEntree de Ferdinand, Infant d'Efpagne, a

Anvers: elle fe trouve gravee dans TEftampe

de la page 155 de la Defcription de cette

Entree. 9* po. de haut fur 7 de large. B.

28 Deux Figures debout , reprefentatu la Provi-

dence & la Liberalite, Efquifle qui fut faite

pour la meme Entree, & qui fe trouve gra-

vee a la page 108 de la Defcription. 7J

po. de haut fur autatit de large. B.

•] w^»Xve<

A*~#t

\i>— o /V£>*/i.c r-J

.

- o^AH^t*^ - - sS

21- a eh. Xr,\
.
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8 TABLEAUX.
A. VAN DYCK,

jL(Pcmur Z2 ?~ ° 29 A Lbert , Fils de Rubens, age de 15 a 16

l'

1''''^'
.XJi-ans, vetu de verd

,
portant une gibe-

ciere & ayant un fufil a fes pieds ; il eft ap-

puye* contre une Bahiftrade , & paroit difpofe

a monter un cheval qui eft aupres de lui :

un peu plus vers la droite efl: un Page qui

tient deux Levriers en lefFe : on y voit encore

un Singe & deux Perroquets. Le fond of-

fre la bafe d'un grand corps d'Architecture ,

deux gros arbres & deux fontaines. C'ed une

Efquifle coloriee & terminee, d'une compo-

lition agreable, & qui efl precieufe a bicn des

egards. 1 8 po. de hattt fur 27I de large, B.

%jt £&***/ ^6s~- a 3° Le DefTein du Chrift qui fe voit en PEglife de

S. Michel a Gand, qui paffe avec raifon poue

un des Chef-d'oeuvres de Van Dyck, & dont

Bolfwert a grave l'Eftampe. Ce DeOein efl:

fur du papier gris & tres-bien conferve : il eft

execute au biftre & a Fencre de la Chine ,

avec des rehauts de blanc , & vaut lui feul un

Tableau, On fait qu'excepte les Etudes pour

les tetes & pour les mains, les DefTeins de

cet Artifte fe reduifent ordinairement a de le-

geres efquifles
, qu'il femble n'avoir faites que

pour etre entendu de lui feul; que paj: con-

fequent fes Deffeins finis font tres-rares , &
meme introuvables , lorfqu'ils rendentquelque

Com-



TABLEAUX. 9

Compofition ikendue : or celui-ci reunit a IV '

vantage du fini le plus precieux la beaute de

la compofition , la correction , l'exprefllon , la

finefTe & Teffet le plus feduifant : il peut etre

regarde comme un morceaux unique en Ton

genre. II eft monte fous verre , & porte 24

po. de haut fur \j\ de large,

31 Un Perftn monte fur un Cheval Ifabelle : fig. ^1 _ *^*~.jcU**i

demi-nature fur un fond de payfage. C'eft

un morceau fierement brofie, & d'un bel effet.

45 po. de haut fur 56 de large. T.

32 Jean Van de Wouwer, Confeiller de Guerre & i*.£i o 'ye^or^^

des Finances de Sa Majefte Catholique. Ce

Magiftrat eft vu a mi-corps , ayant la tete pref-

que de profil
, portant un manteau noir &

fourre, une chaine d'or, & tenant un papier

a la main. Ce precieux morceau eft parfaite-

ment conferve & d'une verite frappante. Pon- •

tins en a grave TEftampe. 27. po. de haut

fur 21 J de large. B,

33 AdrienMoens, vu a mi-corps & de profil, te- /*4 - ° y^r-Aorcfr-

nant fous le bras gauche une porte-fcuille qu'il

foutient de la main droite. Ceft un Homme
a la fleur de Ton age, a\ant les cbeveux noirs,

la barbe brune, portant un habit noir, & un

petit collet de batifte, uni & rabattu. La Tete

de ce Portrait peut aller de pair avec tout ce

que Fan Dyck a peint de plus parfait en ce

genre. 44 po. de haut fur 34V de large. T.

34

'

I
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io TABLEAUX.
34 Le Bufte d'une Jeune Femme, peint d'apres un

Tableau du Titien. Elle a la tete orn£e de

perles , & porte une peliflb , qui paflant de

Pepaule gauche fous le fein droit , lui couvre

une parcie de la poitrine , tandis que 1'aucrfr

eft entierement decouverte. Cette figure a Fair

noble & fon attitude eft d'un beau choix : on

y remarque une couleur bien empdr.ee & tres-

vigoureufe. 3o| po. de haut fur aty'f de large.

35 Le Bufte d'une Jeune Femme vue de trois

quarts , ayant des cheveux chatains , le fein de-

couvert, & portant un habillement noir releve

par une colerette de dentelle. Ce Portrait eft

plein de vie & de graces. 24J po. de haut

fur 1 of de large. B.

Le Bufte d'un Homme vu de face, fans barbe,

portant un manteau noir & une fraife rabattue.

11. po. de haut fur 9 de large. B.

Le Bufte d'un Homme vu de face , ayant la bar- <

be blonde, une fraife pliffee & un pourpoint

noir. Ce Portrait eft de la grandeur du prece-

dent. B.

S. Pierre fur le Trone Pontifical, un Eveque au

pied du Trone, & S. Antoine derriere cet E-

veque. Efquiffe portant 5J po. de haut fur

8J de large. B.

39 Deux Tetes d'homme , EfquifTes peintes avec

beaucoup de force, & fur le memepanneau. 16

po. de haut fur 19 de large.

43

38



TABLEAUX. 1

1

40 Le Bufte de S. Francois portant fes regards very \$. fo. ffif*u*-.

. le del. La tete de ce Saint eft broflee de la

maniere la plus pittorefque & fait un effet

etonnant : elle eft d'ailleurs pleine de caractere

& d'exprefTion. 2bf po. de haut fur 15I de

large.

J. JORDAENS.
41 T E Repos de Diane a la ChafTe. Cette Deef- $90- iT^/V-v

JLJ fe eft nue , & aftife au milieu des fes Nym- C
phcs

,
qui font nues aufll , fous une efpece

d'abri que celles-ci ont forme avec une partie

de leurs vetements attaches a des branches

d'arbres. Vers la gauche eft un vieux Satyre

qui apporte pour rafraichifiement des fruits de

toute efpece : on y voit en outre du gibier

mort, foit par terre ou pendu aux arbres, &c.

Ce fujet eft bien compofe ; la couleur en eft

vigoureufe & vraie , le clair-obfeur tres-bien

entendu , l'effec harmonieux & agreable : en

un mot, e'eft un des plus beaux tableaux de

ce Maitre. Rubens & Van Dyck n'ont peut-

etre rien peint, qui, pour le coloris, egalat le

vieux Satyre , FEnfant qui Taccompagne , &
une Nymphc qui fe voit fur le devant. Andre

Lens , Peintre de cette Ville , a grave* a Teau

forte ce morceau, dont les fig. peuvent avoir

deux pieds a deux pieds & demi de propor-

tion. 44 po. de bant fur 61 de large. T.

42



i 2 TABLEAUX.
l\TY,a <&>ah<?4& Diane ddcouvrant la groffefTe de Califto. Cette

C DeefTe , aflife au pied d'un arbre , regarde avec

indignation la Nymphe coupable
,

qui eft tc-

nue par deux de fes compagnes. D'autres

Nymphes font repanducs en divers endroits:

les uncs fc baignent, d'autres fortent de l'eau

ou reprennent leurs vctements. L'on y voic

aufll du gibier more, des chiens, &c. Ce Ta-

bleau fe foutient fort bien a cote du prece-

dent: Cell toujours Jordaens dans Ton beau.

Les figures y font au meme nombre que

dans fautre , & d'une proportion beaucoup

plus petite que celles de ce dernier. 31J po.

de haut fur 46 de large. T.

[^jlkr 60- r> 43 Jefas-Chrift chez Marthe & Marie, compofition

de cinq figures, y compris deux Apotres qui

font debout derricre le Sauveur, lequel eft af-

fis , ainfi que Marie. Marthe debout fur la

porte de Tappartement vient de fe plaindre de

fa Soeur, & recoit la lecon que lui fait le Sei-

gneur a Toccafion de la preference que celle-

ci donne a la Parole Divine fur les foins du

menage. Ce Sujet eft compote avec autant

de fimplicite que de jugement : le colons en

'
eft vigoureux & Teffet frappant. 66. po. de

haut fur 90 de large. T.

cy fa / 44 Un Sacrifice a Venus & a Mars : Tableau peint

/ fur toille & colle fur bois. La Scene fe

paffe dans un Temple, ou tout a fait a la

droits

432. - o



iTABLEAUX. 13

droite fe voic la Statue de Venus fur un pie-

dedal, a cote de celle de Mars. Deux Vieil-

lards, les bras etendus, paroifTent fupplier ces

Divinites d'agreer le Sacrifice qu'on va leur

offrir: treize autres perfonnes des deux Sexes,

& quatre viclimes , terminent cette compofi-

tion> 011 tout eft plein de vie, d'expreffion

,

& d'un effet tres-piquant. io| po. de haut

fur 23 de large.

45 Le Sauveur defcendu de la Croix , & environ- ^00 - * ^ &*a&>

ne des Saintes Femmes , de S. Jean & de

Jofeph d'Arimathie. Ce Tableau eft peine

d'une maniere large, & n'eft pas fans merite.

78 po. de haut fur 'autant de large. T.

REMBRAND T.

46" T TN Vieillard de grandeur naturelle, vu de / <jf- ^A^d/u^l

\*J face, a mi- corps, ayant les mains Tune

dans Fautre: II porte fur la tece une efpece '' >£**tJ***2L*

de Turban; de.grandes manches d'une etoffe ***t?*4h*', p**'***^

blanche, rayee de diverfes couleurs, lui torn- u>*u+$Z^itJz+ifi

bent fur les mains, & un manteau noir, gar-
'"*

*««~~f * ,

ni d'une agraffe d'or, acheve fon habillemenr.

Ce morceau eft du meilleur temps de Rem-
{

brandt : on y remarque cette touche Mere

,

patcufe & expreffive, une lumiere favammenc

diftribu£e, une effet vigoureux, & une har-

monic repandue fur le tout, laquelle acheve

I'illufion. 38J po. de ham fur $o\ de lar-

ge. B.



*4 TABLEAUX.
,;u*:u<. &_ n A7 Le Bufte d'un Vieillard a barbe noire, fans

mains & vu de profil : il eft vetu d'un man-

ceau verd , & pone fur la tete un Turban

blanc , raye* de bleu. Ce beau Morceau fe

foutient fore bien a cote du precedent. i$\

po, de haut fur 24 de large. B.

U4W. juk-JM Le Buile d
'

une jeune Fille vue de ProfiI
»
**

fee en cheveux blonds, ayant le cou & le

fein decouverts, & portant un corfet rouge.

Ce Portrait eft peint avec une extreme faci-

lity : il eft clair , chaud , & d'un effet frap-

pant. 21 J po. de haut fur 16 de large.

a
*Ww>«**.- ,«L«,;49 Le Bufte d'une jeune Fille vue de profil,

touched avec efprit , & d'un bei effet. 8. po.

de haut fur 7\ de large. B.

7 , . 50 Le Bufte d'un jeune Homme vu de face. Ce

Morceau approche plus de la premiere ma-

niere de Rembrandt que le precedent, dont

il eft le pendant.

CORN. SCHUT.

LA fainte Vierge & fainte Barbe apparoif-

yaAyft W*»~9

y

i-ifanc a des Mariniers qui font en dan-

ger de perir. Cell une Efquifle ou Ton re-

marque beaucoup de feu , & un bon gout

de DefTein. 14J po% de haut fur 10J de

large. B.

FR.
tb\o~\o



TABLEAUX. 15

F R. S N Y D E R S. L

UNe Efquifle reprefencant fix Chiens aux ;/- o >*<* 0%»^_

prifes avec un Sanglier. 9. po. de- bans

fur 145 de large. B.

PAUL DE VOS.

D53 S? 54 TT\Eux ChafTes a l'Ours: Efquifles por- Mr \c <%V
tanc 9 /w. ^ hant fur 13 ^5

C. DE CRAYER,
55

' E Bufte d'un Vieillard a tete chauve, avec 2 A- * '>^</¥/er*£*_

JLila barbe longue. Ceil un Morceau tou-

che avec efprit , vigoureu'fement colorie &
d'uu grand effet. 22 po. de haut fur 17!

de large.

BREUGEL DE VELOURS.

56 c? 57 1 TNe couple de Payfages, dans Tun //_ yau.&U^.
**J defquels TAniile a reprefenti les

Pretres & les L£vites dans le DeTert , & in-

terrogeant S. Jean Baptifte fur l'objet de fa

Miflion. Dans l'autre fe voient des

Payfans avec leurs chariots, un moulin, &c.

Ces deux Morceaux font d'une grande finefle

& d'un bel effet. lis portent chacun 4*- po.

de haut fur 5! de large. C.

58
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itf TABLEAUX.
•W. t^ ^58 Un Payfage bocageux, d'une touche precieufe

& (Tune fraicheur extreme. On y voic deux

petites fig. dans une efpece de marais. 5. po>

de haut fur \\ de large, B.

59 Un Payfage fur le devant duquel cinq perfon-

nes aflifes forment un concert: le fond offre

un Chateau entoure d'eau. Ce Morceau , qui

eft peint d'une maniere qui tient de celle

du vieux Franck , eft d'un eflfet vigoureux :

au refte , quelque merite qu'il ait , nous ne

le foupconnons point de BreugeL 4J po. de

haut fur 5 1 de large. B.

N. B. Qiiant aux autres Ouvrages de Breugel,

on pent confuller les Articles de van Balen,

de Rottenhamer & ^Uytenwael.

PIERRE BREUGEL/* vieux.

n , • & „6o T TNe Carmefle de Village. Le nombre des

\J figures y eft prodigieux; tout y eft en

joie & en mouvement. 15J po. de haut fur

2i| de large. B.

PIERRE BREUGEL/* jeune.

^ecU nft
61 T 'Adoration des Rois , compofition fingulie-

idgtt >*ic*>. JLJ re , au bas de laquelle on lit ces mots

:

Breugel 1636. 15 po. de haut fur 22 da

large. B.

D.

1Z0- f
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D. TENIERS.
62 JT"^ Enters debout , vu de face, tenant (on t&- o*£)e^0y. -

JL chapeau d'une main , fes gands de 1'au- ^—

-

tre,portant un habillement noir&h PEfpagnQ-

le: le fond eft un Payfage. Cet Artifte parole

avoir peiflt ce Portrait avec une forte de

complaifance : la tete en eft belle, & rendue

avec beaucoup d'art & de finefie. 12 J po. de

haut fur of de large. C.

6*3 La Vue d'une Ferme prife du c6t£ de fo /?3).~<,
r25eV//u^

Cour. Le premier Plan ofFre un nombreux ^xfec^'
Troupeau de Moutons qui arrive des champs

,

& prend le chemin de Potable : il eft fuivi

du Berger qui joue de la flute , d'une Femme

-avec un pot au lait fur la tete, & d'une autre

Femme avec un panier au bras & une cruche

a la main. Un Troupeau de Vaches , fuivi du

Vacher, arrive par une autre route a la meme

Stable. Le milieu dela cour eft occupe par

une grande mare chargee de canards , avec

quelques poules aux environs. Le fond du

Tableau reprefente cette Ferme , qui eft com-

pose de trois corps de logis & d'un Co-

lombier, fous Iequel eft la grande porte, par

ou deux Payfans viennent du travail : a la

porte de la maifon paroit une Femme qui

tient un Enfant fur le bras, & un autre par

la main \ a cdt£ eft une Servante qui lave

B la

/£*&£
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18 TABLEAUX.
la vaiflelle. Sur la gauche fe voient deux

Femmes charges de verdure
,
quelques Pores,

& une tres-grande etendue de Pays, ou l'ho-

rifon eft terminee par la vue de la Ville de

Malines. Cet excellent Tableau eft du meil-

leur temps de Tenters. Les Figures & les

Animaux y refpirent, tout y eft clair & tranf-

parent , tout y eft plein de chaleur & d'un

effet furprennant : e'eft une des plus belles

imitations de la Nature. II porte <i\l po. de

haut fur 34 de large. T.

^v^vj. Ckv- o *4 Un Payfage fur le devant duquel, & a la droite,

fe voic une grande mafte de rochers grisatres

,

fur laquelle fe porte la plus forte lumiere du

Tableau : an pied de cette made eft un Trou-

peau de Moutons, deux Vaches, un Chien,

le tout rafTemble aupres de deux Bergers, done

Tun joue de la flute. Le relle du payfage offre

un terrein inegal , coupe par un ruiffeau , cou-

vert de petits arbres & termine par des mon-

tagnes. Ce morceau eft d'un effet £tonnant.

II n'appartient qu'a Tenters de placer ainfi fur

le devant d'un tableau un grand corps tres-

clair, de favoir en memc temps faire fuir le

refte des objets, quoique d'un ton rembruni,

& de conferver la degradation , l'harmonie ,

en un mot, toute l'illufion, qui eft l'unique*

objet de la Peinture. Ce Tableau eft d'ailleurs

touche avec tout l'arr. & la delicatefle que Ton

puifle

£~c>t- — n
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TABLEAUX. 19

puiflTe defirer. 14I po. de haut fur 191 de

large. B.

£5 La Cour d'un Cabaret, oil des Payfans boivenc $c ^ m̂
&%J?*£a

& jouenc aux quilles. Ces figures, au nombre

de neuf, font deffinees correftement & tou-

chees avec efprit. Le fond reprefente le Ca-

baret, qui eft compote de deux corps de lo-

gis, entre lefquels eft une porte par oil une

Servante apporte un pot de biere. C'eft a

tous egards un bon Tableau. io\ po. de haut

fur 14 de large. B.

66 Un Payfage fur le devant duquel eft une Femme 33* -° %*^e* ?1e*k

qui trait une Vache, & qui en merne temps

paroit s'entretenir avec un Berger : une fe-

conde Vache & deux Moutons font aupres,

& plus loin eft un Garcon qui conduit quel-

ques autres Vaches. Le fond ofFre un chateau

entoure' d'eau , des arbres , & une maifon de

payfans vers la gauche. Les figures & les ani-

maux font de la main & du bon temps de Te-

nters : le payfage reunit cette facilite , ce bel

efFet, qu'on remarque dans les autres Ouvra-

ges de JVildens , & s'accorde parfaicemenc

avec le refte. 20J po. de haut fur iG\ de

large. T.

6? Une Tabagie, Sur le devant, vers la gauche , fe *v>- »^2fe Key%

vo.yent un Homme & une Vieille Femme aflis <—

-

aupres d'un tonneau. La Vieille dent une bou-

teille, & ITIomme, qui vient de goftter d'un
fc * -

B 2 veVrc;
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so TABLEAU X.

verre d'eau de vie , regarde avec attention la

couleur de cette liqueur dans le verre qu'il

tient. Vers la droite font quelques uftenliles

de menage. Dans le fond , & aupres du feu

,

font fept Payfans dont deux jouent aux cartes,

& a cote d'eux , une Servante qui paroit aller

tire r a boire. Ce morceau eft bien compofe;

les objets font touches* avec efprit, & les fi-

gures font remplies de earaclere & d'expref-

iion: le grouppe principal me>ite furtout d'etre

confidere' avec attention. 16. po. de haut Jur

aof de large. B.

(fi%
Un Payfage avec des rochers, peint dans la rna-

niere du Mola. Au milieu fe voit S. Francois

debout, embrafTant avec tendrefte un Crucifix

qu'il tient entre fes bras. Ce Paftiche eft rendu

avec tout l'art & toute la facilite que Ton re-

connoit a 1 enters pour ces fortes douvrages:

l'effet en eft vigoureux & fort agreable. aij

po. de haut fur 15J de large, T.

69 Un autre Payfage auffi dans la maniere du Mola.

Au milieu eft S. Pierre a genoux aupres d'un

morceau de roc, fur lequel font un livre &
une tete de mort. Ce Saint, faifi d'etonnemenc

& de repentir, a la tete tournee vers un coq

,-.-..•- qui chance derriere lui. Ce morceau reunite

un degre £gai toutes les qualites du pr£cd-

dent, dont il eft le pendant. T.

~72i/*<*w. _ 24^0(70 L'Ete. Ce Tableau reprefente deux Payfans

\fh qui



TABLEAUX. ai\

^ui coupent leur bled , une Payfane qui en

ramafte les gerbes, un lointain couvert d'ar-

bres, quelques montagnes & deux autrcs pe-

tices figures. Ce Payfage ferable etre fait de

rien , tant il eft peine avec facilice : le colo-

ns en eft vigoureux & l'effet frappanc. ii\

po. de haul fur 19 de large. T.

71 L'Hiver. Un payfan qui fend du bois fernble

s'entretenir avec un autre payfan qui emporte

fa falourde fous le bras. Un maifon couverte

de neige , ainfi que le terrein qui Tenvironne

,

s'ofJVe fur le fecond plan avec trois figures fur

la porte: le fond ell un village: Ce morceau e<

gale le precedent, dont il eft le pendant. Tj

72 Un Payfage, dont le premier plan eft pref-

qu'entierement occupe par un Cabaret & par

deux arbres. Aupres de ce Cabaret eft une

treille, fous laquelle font aflis deux Payfan*-

& une Payfane qui boivent, & un Vieillard

debout qui les regarde : on y voit encore

THotefte fur la porte, & un petit chien qui

aboye un pore: reloignement offre une col-

line, quelques arbres & un clocher. Ce Ta-

bleau eft chaudement colorie & fait un bel-

effet. 8 1 po. de baut fur 7 de large. B.

73 Une Eglife de Village, quelques maifons au- 2^2 - <>Ow/
pres , & une douzaine de Pay fans qui che-

ininent, ou qui font la converfation. Ce Ta

blcau eft fort clair, & porte 11 po. de baut

fur 16$ de large. B.

3^-



42 TABLEAUX.
Sv^/^j/~ t^j2-*74 Jefus-Chrift portant fa Croix, & fainte Veroni-

que tenant un linge pour efTuyer la face du

Sauveur. Ces deux figures font peintes d'a-

pres le Baffan\ la maniere de ce Maitre y

eft parfaitement rendue , le coloris en eft

fuave & vigoureux. 14J po. de haut fur 12

de large. B.

ryyj t „ 75 La cour d'un Cabaret, ou PH6te fur fa porte,

& tenant un pot de biere, femble parler a

deux Payfans. Plus avant, on voit l'HotefTe

qui rnene un enfant par la main, & entre

dans un Jardin. Le fond reprefente des ar-

bres, quelques bouts de maifons & un clo-

cher. C'eft encore un de ces Tableaux ou

., .
Teniers a fu oppofer avec le plus grand fuc-

*

ces un devant fort clair a un fond obfcur.

8 J po. de haut fur 6\ de large. B.

fo a* 76 Un Payfage ou Ton .voit des Bohemiennes, dont

' 2// Tune paroit dire la bonne aventure a un

Payfan : ce Tableau eft peint avec facilite\

17 po. de haut fur 19J de large. B.

K cyd*-9n*r4H. t6.-.* 77 Une efPece d'Ecurie
,

ou fe voit un Homme
qui jette du grain aux poules: fa Femme eft

fur la porte , qui le regarde. Ce joli Ta-

bleau porte 6\ po. de haut fur 8 de large.

B.

y*u.?11e<r&*L. fa-* ?8 Un V°yaSeur aills
> & paroifTant fe repofer au

au pied d'un rocher qui occupe prefque tout

le fond du Tableau. 8| po. de haut fur 6

de large. B,

itf~



*3TABLEAUX.
-9 Un Payfage au clair de Lune, dans lequel fe

voient deux Hommes , un Chien , & une

maifon. 4 po. de baut fur 5! de large. C.

80 Un Payfage ou fe voient vers la gauche deux

maifons & deux Payfans: le milieu oftre une

efpece de buce , derriere laquelie eft une

Riviere : le fond eft termine par des arbres.

6\ po. de baut fur \o\ de large. B.

81 Un Ivrogne a mi -corps, tenant une Cruch

de biere. 5 po. de baut far 4 de large

B.

82 Un vieux Avare a mi -corps, tenant d'une

main une bourfe , & de Tautre une piece d

monnoye. C'eft le pendant du precedent. B.

/?- oCy^JcLrrtl—

\_

S4 fi * ~7aJSa^r4.

bo- ?a^^/^

P II. WOU W ERMANS,
^3 "jj TNQuartier General. La droite de ce Ta- /ff- *Va~.&/&

\*J bleau eft occupee par une grande Tente

de Vivandier , dans laquelie on appercoit un

Soldat qui embrafle une jeune Fille. Vis a vis

la Tente on voit une Femme debout qui s'en-

tretient avec deux autres Militaires, un Cava-

lier qui vuide un pot de biere, un petit Gar-

c,on qui tient un cheval par la bride, & un

Soldat etendu par terre , dormant la tete pofee

fur un panier: un peu plus loin font trois au-

tres Soldats qui jpuent aux dez , & deux

chicns : la gauche offre d'aucres Tentes, des.

Chariots, des Chcvaux, &c, Ce morceau eft

'lit

244-



s4 TABLEAUX.
v

• • • / peint d'une extreme facilite; tout y eft chaud,

tranfparent, & d'un effet vigoureux. 21 \ po.

de haut fur 29 \ de large. B.

cJfaywJ- 3^5?-- o 84 Un Payfage dont le premier plan offre un cheval

gris debout , & un cheval bai couche* : plus

loin eft un Berger affis, & Ton chien a cot£

de lui; vers la gauche font quelques moutons,

<r des chevres, & une bute couronnee par deux

arbres , laquelle termine Fhorifon dans cette

partie du Tableau; la droite prefente une tres-

grande etendue de pays. Ce Morceau eft d'u-

ne grande fmefle : les animaux y font rendus

dans la plus exa&e v6rite ; Fair y eft rempli

d'une vapeur qui annonce une journee des

plus chaudes de FEte , la lumiere y eft mena-

gee avec art & produit un effet econnant. \i\

po. de haut fur 10J de large. B.

! yewov-rt**^- 85 Un Palfrcnier qui mene deux chevaux a une ri-

[ <^&*ffl<i^- *&- o viere, ou deux Hommes fe baignent, & fur

le bord de hquelle font deux autres perfon-

nes. 1
1 1 po. de haut fur 1 4J de large. B.

c / /£) 3A a 86 Un Rivage, fur lequel font deux Pecheurs, &
0>*>&r?£'-s. dans le lointam, un vaiueau que Ion calfate:

morceau agreable. 7. po. de haut fur 6 de

large. B,

i£criu4~re644? 2 ^~ * &7 ^n Payfoge
9
ou ^on vo^ ûr *e premier plan

c deux Enfans qui jouent avec une chevre, &
pres de la, un chien, un coq & deux poules:

Feloignement offre deux Perfonnes & quelques

moutons. 4J po. de haut fur 6 de large. B.

44^h



TABLEAUX.
J. VAN DER HEYDEN,

88 A Vue (Tune des principales Places de quel-

que Ville. Cette Place eft environnee de

grandes maifons : Ton y voit des arbres plantes

fans ordres, & de tres-jolies figures peintes par

Adrien van de Velde. Le fond offre une E-

glife , d'ou fortent un Pretre qui porte le S.

Viatique , & deux Sacriftains qui 1'accompa-

gnent. Ce Tableau reunit au fini le plus pre-

cieux, le plus detaille, un pinceau moeleux &
la plus grande facilite : l'Artifte y a fu tirer

parti des tons monotones de l'Architefture ,

en imitant avec tout Tart poffible cette varietal

de couleurs, ce flou naturel, que l'air & h.f"*$~

vetufte impriment fur les murs de briques
;\

il a repandu fur tous les objets cette chaleur,{

\_

Ok*MUrrtL-

cet accord, cette verite enfin, que les Con

noifTeurs ne peuvent trop admirer dans fes Ou

vrages. On ofe affurer que cet habile Peimre

n'a rien peint qui foit audefTus de ce Morceau.

i8| po. de ham fur 24I de large. B.

89 Le Pendant du precedent. Ce Tableau reprefen-

te un amas de maifons confiderablcs , au mi-

lieu defquelles eft unc cglife. On appercoit

toutes ces fabriques a travers une quantite de

grands arbres , qui en couvrent une partie : a

la droite eft un mare, fur le bord de laquelle

un Chaffeur tire un oifcau ; la gauche

olfre

//2^- D
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*6 TABLEAUX.
offre un Seigneur & un Dame a la promenade

& fuivis d'un laquais ; on y remarque encore

d'autres figures, qultoutes font SAdrien van

de Velde. \SArchitecture de ce Tableau reunic

a un degre egal toutes les qualiris de celle du

precedent : mais le grand nombre d'arbres qui

s'y voient, le gazon, l'eau, les plantes, les

brouflailles , forment ici un detail prodigieux,

qu'H faut voir pour le comprendre. B.

OaV/, t/b. — &'9 Des Ruines avec un grand arbre au milieu,

un Homme a cheval , un Berger & des mou-

cons. Ce Tableau , fans etre de la finefTe des

deux precedents, a auffi du merite. 144 po.

de baut fur I2| de large. B.

P. GHYSELS,
cd&o^u^ 9 l T TN Lievre & une Perdrix pendus par la

yt

j?>cf£>/Cy.
,

* \^J patte a un ZY\3Tej avec une gibeciere, &c.

Au bas font plulieurs Oifeaux morts , parmi

lefquels on remarque un faifan, un heron &
un geai; vers la droite fe voient de grandes

plantes, des grenouilles, des lima^ons & des

papillons; le fond eft termine par un feuil-

lage £pais , qui ne laifle appercevoir qu'un

peu de ciel. Tons ces objets font rendus

i avec une extreme delicatefTe & dans une

grande verite : on ofe avancer que ce Ta-

bleau eft un des plus beaux qui foient for-

ds de la main de ce Maitre. \o\po. de baut

fur 9 de large. B,

<&3— <?
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92 Une copie du Tableau precedent, faite a la \yx r o £<Q+*uiJ>

plume, & de la meme grandeur, fur du pa-
' *J

pier blanc, par Antoine Overlaet. On fair

a quel point de perfection cec Artifte a por-

te ce talent : Ton peut dire que ce Deflein

eft dans fon genre aufli parfait que le Ta-

bleau Ted dans le flen. Ce morceau eft

monte fous verre dans un cadre dore\

93 Un Tableau reprefentant du Gibier mort, & )o%.
'- < ^^rvW*****

dont la compofition approche de celle de TAr-

ticle 91 ci-deffus. 8 J po. de haut fur 6\ de

large. C.

ALBERT CUYP.

* jj
Ne Payfage , au milieu duquel eft une vuoy-o cymitiffd*

bute , fur laquelle font reprefent.es un

Homme couche, une Femme debout ayant

un pot au lair fur la rite, une vache, deux

moutons & deux chevres. On remarque dans

ce Tableau un pinceau facile & moeleux , une

couleur chaude , & un grand efFet. i8| po.

de haul fur \\\ de large.

GONSALES COQUES.
95 T E Bufte d'une Demoifelle coefFee en che- (q^- o y**+?:

JLiveux & vetue de fatin blanc. 2~ po. de

haut fur 1 § de large. C.

96 Un Appartement ou tout une Famille eft raf- 3/4- c Yi^<f<~u,i

femblee:
/

VI
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femblee : le Pere & la Mere font affis &
environn£s de quatre couple cTEpoux

,

qui font leurs Enfans. Quoique ce Tableau

ne foit qu'une copie faite par B. Befcbey

d'apres Gonfales, on y remarque toucefois de

. la finefle & de la verity, & un colons qui

ne doit rien a celui de Poriginal. 26 po. de

haut fur 35 de large. B.

*
P. T Y S S E N S.

rv,J
. ol 97 T* T^ e jeune Femme vetue de noir, vue deQtzjLy. u-o J7TJNe jeune

C^y ^-^ face &jufques aux genoux: elle a les che-

veux epars, la poitrine a demi decouverte, &
tient un 6ventail. Ce beau Portrait peut fe

foutenir a cote de ceux de Van Dyck. \\

porte 38 po. de haut fur 31 de large. T.

J. UYTENWAEL & BREUGEL
DE VELOURS.

ya^/^^J % 9^ f~^ ^ s ^eux Artiftes onc *c * r^ un,% *eurs c^cncs

^ V-^ pour illufrrer une des plus agreable Com-

pofiuons que le genie de Goltzius ait produi-

tes. C'eft. le Jugement de Paris. L'on voit

fur le premier plan cinq figures qui reprefen-

tent des Fleuves & des Naiades dans des at-

titudes agreables & variees, & dont la cou-

leur fait valoir le grouppe que forment les

, , Deeffes nues, ainfi que Paris & Mercure qui

fc

/
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fe trouvenc fur le fecond plan. Le deflein de

toutes ces figures eft beaucoup plus correct

qu'il ne l'efl ordinairement dans les ouvrages

de la propre compofition d'Uyten-'jvael, & le

coloris en eft excellent. Breugel y a ajoute

trois chevres,un mouton & deux chiens, ainfi

qu^un payfage, dont le choix, la beaute & la

legerete du feuillage, le charme du colons,,

Tharmonie & la vapeur qu'il a fu y r£pandre,

^galent tout ce qu'il a peint de mieux en ce

genre. Ce Tableau furpafie infiniment FOri-

ginal, dont on connoit TEltampe, que Sur-

rugue a publiee depuis quelques annees dV
presle Tableau qui etoit alors dans le Cabinet

de M. de Julienne. 8| po. de haut fur 7
de large. B.

LINGELBACH.
99 ";"TN Payfage. Le premier plan de ce Tableau 3 6*\ ° ^^y.

\J ofFre vers la droite un ChafTeur a cheval

,

une Dame aupres de laquelle un Cavalier a

mis pied a terre , & un Homme qui porte un

faucon fur le poing: vers la gauche eft un

ChafTeur, qui avec un fufil, attend un oifeau-

pour le tirer, & un autre Homme qui garde

des faucons & des eperviers de relai: fur le

fecond plan eft un troifieme Cavalier qui rap-

pelle les oifeaux de proie qui font dans Fair:

le refte de la campagne eft couvert d'autre's

Chat



3° TABLEAUX.
ChafTcurs , de chiens & d'autres objets. 11

paroic que TArtifle a r£uni fes efforts pour

imiter le gout & la maniere de Wouvoermam ^

& il y a r^uffi. 13^ po. de haut fur 16 de

large. B.

L. VALCKENBURG.
C JjUriX:. 100 UN Payfage ou Ion voit une Ville fitude fur

lebord d'une Riviere, qui ferpente dans un

vallon couvert d'arbres: fur la gauche font

de grands fapins, fous lefquels rArtifte s'eft

reprefente affis & dedlnant la vue agrdable

qui s'offre a fes yeux ; a cot£ de lui eft un

homme qui paroic lui indiquer ies endroits

:

vers la droice font quelques Cavaliers qui

font route, & Thorifon eft terminee par de

hautes montagnes. 91 po. de haut fur 13J

de large. B.

*

ioi

PIETER NEEF.
L'Intirieur de TEglife Cathddrale d'Anvers,

011 fe voient 34 figures qui forment diffd-

rents grouppes. Ce Corps d'Archite&ure
,

qui eft repreTente' dans la plus reguliere per-

fpeclive, eft du fini le plus prdcieux: d'ail-

leurs , les mafles d'ombre , les clairs & la

degradation de la lumiere, y font mdnagds

avec tanc d'arc & d'intelligence., qu'il en

reTulte

VU- o
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reTulre l'effet le plus fdduifant. Quant aux!

figures, elles font bicn deflinees & font tou-

chees avec efprit: Tenters ne les auroit pas

defavouees. a6| po. de haut fur 39I de

large. B.

102 LTnterieur de la meme Eglife, effet de nuic.

Deux flambeaux portds par deux Garcons

pour eclairer quelques Perfonnes , qui for-

tent des Fonds Baptifmaux, repandent une

grande lumiere fur toute la gauche de ce

Tableau : quelques autres flambeaux
, plu-

ficurs chandelles allumees en divers endroits

de cette Eglife , y nourrifTent une lumiere

fombre , mais fuffifiante pour diftinguer les

objets, & forment un effet tres-piquant. Le

nombre de figures eft ici d'environ 40. Ce

Tableau eft le pendant du precedent. B. J

•

103 & 104 Une couple de Tableaux reprefentanc. SL4&r * J*&k**:

auffi des Incerieurs d'Eglife, avec des peti-

tes figures. Ce font deux morceaux precieuw

3 \ po. de haut fur 3^ de large. B.

T H. MIC II A V.

105 " T*N Payfage fur le premier plan disquelA $*£ oih.Jt/uy.

\iQ* \*J & vers la gauche, on voit un troupeaul C-

de vaches & de moucons , ainfi qu'un Co-

che attel6 de trois chevaux qui fort d'unv

bois , dans lequel entre un payfan avec fa

charette : le milieu offre un groupe des Bo-

hemiens

loyt
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h£miens qui fe repofent fur le gazon: vers

la droice Tone des Pecheurs qui retirent leurs

filets de la riviere, & plus loin, divers cha-

riots qui prennent leur route par deiTus un

pont pour entrer dans un hameau : le lointain

eft couvert d'arbres & termine par quel-

ques montagnes. Ce Tableau eft tres-int<§-

reftant par la beaut£ & par la richefle de

fa compofition : les figures & les animaux

y font favamment diftribu£s, bien groupp£s,

& pleins de vie: Teniers n'auroit defavou6

aucune des premieres: on y remarque d'ail-

leurs une touche expreflive , beaucoup de

legate* dans le feuiller des arbres, & une

efpece de vapeur, qui repandue fur le tout,

forme toute rharmonie que Ton y peut de-

firer : on ofe aflurer que Mlchau n'a rien

peint de mieux que ce Tableau, aai po.

de haut fur 36J de large. B.

Le pendant du precedent offre vers la droite

des Boh£miens debout ou aflis, & un Trou-

peau de Moutons qui fort d'un bois : au

milieu font deux Payfans qui traverfent une

petite reviere avec un chariot attele* de deux

chevaux , & quelques Vaches qui boivent 1

a la gauche fe voient un payfan & une

payfane qui paroifTenc venir du marche, &
plus loin , des Vaches qui paifTent, des

raaifons, &c. Le lointain eft termine* par

des
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des arbres & par la vue d'une ville. Cell audi

un morceau admirable. B.

107 Une CarmefTe de Village. La Scene fe parte

a la gauche, aupres de quelques maifons. On y

remarque un nombre prodigieux de payfans &
de payfanes de tout age, les uns danfans, les

autres buvans , d'autres ivres, bu faifant Tamour:

Le milieu offre une touffe d'arbres qui couvre

tout le fond de cette partie : vers la droite font

des vaches & des pores qui paifTent dans un

marais fitu6 fur le bord d'une riviere, au dela

de laquelle eft un Chateau. Ce Tableau r£unic

a un degre" 6gal toutes les qualites qu'on remar-

que dans les deux precedents: il femble feule-

ment que TArtifte , dans Tcs petites figures ,

s'eft ici plus attache a la maniere de Breugel

de Velours ,
qu'a celle de Tenters ou de Bout.

18 po. de haut fur 26J de large. B.

1 08 Un Payfage ou Ton voit fur la droite un vil-

lage, quelques chariots, & un grand nombre

de Payfans qui portent leurs denies au marche:

1 la gauche eft baignSe par une riviere, fur le

bord de laquelle font des vaches qui paifTent.

Ce Tableau egale a tous £gards le precedent J

dont il eft le pendant. B.

109 Un Payfage ou fe voyent quelques Payfans avec

leurs beftiaux , & une mine fur la gauche. Ce

Tableau eft peint dans une maniere qui tire fur

celle d'Huysmans. $\ po. de haut fur io\ de

large. B. C

>£*3 hfe^^.

- O )..,* )?'Jc^ tL
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JEAN LIVENS.

\y*>/v^. 3*- ^110 T A Madeleine debout & appuy£e fur tin

JLi piedeflal : elle regarde un Crucifix , &
paroic dans une medication profonde & doulou-

reufe: elle a Fepaule droice & une partie de

la poitrine d£couvertes; il ne lui refte de fa

parure qu'une jupe blanche, brod£e de fleurs,

& une exharpe qui lui enveloppe le bras droit,

& qui tombe n£gligemment fur fa jupe. L©
fond eft une grotte obfcure , ou il n'y a qu'une

petite ouverture vers le haut. Ce Tableau eft

peint avec beaucoup d'art, & TefFet de la lu-

miere y eft des plus piquant. 38 po. de haut

fur ij de large, T.

LUCAS VAN UDEN.

%e<?fta*. 221 .- a * ri & II2 T jNe couple de Pay Pages, dont Tun^ reprefente une campagne entre-

coup£e de ruifTeaux, & fur le devant de la-

quelle fe voient trois perfonnes \ plus loin font

un village, & une montagne d'ou. fort une fil-

med qui annonce un Vulcan. L'autre eft audi

une campagne coupee par une petite riviere,

& fur le devant de laquelle font un Berger

& une Bergere qui gardent leurs moutons.

Ces deux Tableaux font touches avec d£lica«

tefTe, 1'effec en eft piquant, & le detail inte-

reffant.
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reflant. lis portent chacun 7J po. de haui fur

10j de large. D.

113 Un Lieu ecarti , fitu6 dans un Bois, & ou /2i v- <, £eerc~^,<*l

Ton voit des Voleurs qui partagent la d£pouilIe

d'un homme qu'ils ont aflafin£, & dont on voit

le cadavre dtendu a quelque diftance de ces fc£-

lerats. Ce Tableau eft d'une fraicheur £ton-

nante : les arbres y font bien varies, & Tone

touches avec tout Tart dont Van Uden etoic

capable. 1 8| po. de baut fur 27 de large. B.

J. S N E L L I N C K X. I

114 j ' T N Payfage bocageux, ou fe voit 1'Infante /f2-t° ^2^^^ f^ Ifabelle dans Ton caroffe* accompagn£e

de Ton train, & prenant la route du Chateau

de Tervure. Ce Tableau, qui eft peine d'apres

nature, eft audi frais que le pr6cedent, dont il

fait le pendant : les details y font bien amenes,

les arbres bien rendus , & les chevaux, qui

font de la main de P. Snyers , font deffinds

corretfement & touches avec beaucoup d'ef-

prit. B.

A VAN D E VELDE!
115 T'TN Payfage coupe* par une riviere & ou fe ;- * y*~\Y

-

^ voient deux Pecheurs fur le devant ; &
de Tautre cotd de cette riviere, une maifon

pres de laquelle eft une Femme qui ccend du

e~r& rfrmtjfi

C 2 linge.

•324- o
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linge. Cet agreable morceau porte $1 po. de

haut fur
%

ill de large, B.

t). R Y C K A E R T.

d 1 6 TjNe Tabagie ou fe voient quatre Hom-

^ mes & une Femme. Tandis que trois

de ces Hommes s'entretiennent dans le fond

& aupres du feu, un Vieillard, qui eft fur le

devant, fait une declaration d'amour a la Fem-

me , & paroit vouloir fupplcer a fon foible

merite par une poignee d'argent qu'il ofFre a

cette Femme: celled, qui eft affife avec un

verre de vin a la main , femble n'etre pas in-

drfferente aux propofitions de l'arnoureux. Ce

Tableau eft du bon temps de Ryckaert : la cou-

leur en eft chaude & tranfparente , les tetes y font

pleines d'expreffion, & TefFet en eft vigoureux.

185 po. de haut fur \-j\ de large. B.

117 Un Savetier qui travaille dans fo boutique, &
auquel fa Femme apporte la collation. Ce Ta-

bleau eft le pendant du precedent, & n'a pas

moins de merite que ce dernier.

BALTH. BESCHEY
6'v-

3 18 L 'Alliance de Bachus & de Venus , repr£-

fentee dans un Payfage. Ce Couple eft

aflis pres d'une table couverte : le Dieu du vin

recoit dans une coupe d'or la liqueur vermeille

que

6<bV~
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que Venus lui verfe avec une grace inHnie :

plus loin ,
paroifTent fous une treille trois Bel-

les Femmes , auxquelles un petit Amour don-

ne des raifins ; d'autres Amours volcigen: dans

Fair, &c. Ce morceau eft une tres belle copie

d'apres Coypel. On y remarque un defTem cor-

rect, des teres remplies d'expreflion , une tou-

che precieufe & un colons charmant. \?\ pv.

de haut fur \$de large. B.

DAVID D E H E E M.

119 y TNe Afiiette chargee de matrons, d'unc ut~<> 7*£»**m*i*.

^ pomme de grenade & d'un quartier d'o-

range ; a cote eft un citron a demi-pele , un

verre a vin orne de pampres, des raifins , des.

prunes , des noifettes % le tout fur une table

couverte d'un tapis bleu. Ces different,? objets

font rendus avec autant de delicarefle que de

verite. 13^ po.de haut fur ioi de large. B.

J A C. PALME le jeune.

120 "
f" Efus-Chrift faifant la Cene avec fes Ap6- / *> -* ry~« >'< £***£

A tres. Ce fujet eft bien compofe , & peint

avec beaucoup de facilite; la couleur en eft

chaude & fuave, & Teffet de la lumicre tres-

piquant. 7 5 po. de haut fur 10? de large. B.

B. BREENBERGH.
i2i T E Repos de Diane a la chafle. Cette De- ;yj- * /i&

JLi cfTe eft aflife & vetue nngnifiquemem ;
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elle femble faire des reproches a Califto, qui

eft nue & debout devant elle : d'autres Nym-

phes font r£pandues 9a & la, &c. Le fond,

vers la gauche , eft termine par une haute mon-

tagne couverte d'une ruine, & la droite laiffe

appercevoir une riviere & une tres-grande ^ten-

due de pays. 11 y a dans ce Tableau de la fi-

nefTe, une belle couleur & de la v£rite. 14

J

po. de haut fur 19 de large. B.

A BROUWER.
Z^Aa^^J jl-/._ a j 2Z TTNe Tabagie, ou fe voient autour d'unc

(/ K*J table trois Hommes dont Tun tient un

verre: plus loin font deux Jeunes Garcons,dont

Tun, monti fur un tonneau, veut prendre un

pot qui eft fur la cheminee. On trouve dans ce

Tableau de la faciliti , de Texprefllon & de la

verite\ 9 po. de haut fur 1 3 de large. B.

1 23 Le Portrait d'un Homme vu a mi-corps, ayant

une toque fur la tete. 9. po. de haut fur 6

de large. B.

ya^On**^ 2-C-

<=¥ap~?Me^£L^ .

?'

R. BRAKENBURG.
IS4 & 125 TTNe Couple de Tableau repreTen*

K*J tant des Compagnies joyeufes :

dans Tune on boit, on chante, on joue du vio-

lon : dans 1'autre , on boit de meme , on joue

,

& Ton fait la convexfation. Ces Tableaux font

dq

/
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du bon temps de ce Maitre , & portent chacua

6| po. de haut fur % de large. C.

GERARD DOUW.
126 T [N Hermite a mi-corps, avec les cheveux 35-2.-*^V5

\*J & la barbe blanche , & tenant un grand

livre. Ce morceau eft d'un beau fini, & d'un

bel effet. Van Meurs l'a grave. <?i po. de

haut fur 7J de large. B.

MARIE VAN OOSTERWICK.

1 27 'T^ R°is Belles Rbfes attachees a la meme /* .
-«» ($e+~~6~~x~

JL branche , des ceillets
, quelques autres

fieurs, une grappe de raifins, un verre a vin,

des papillons & autres infeftes , le tout raffem-

ble fur une table de marbre , & formant un des

plus pr£cieux morceaux qui foient fortis du pin-

ceau de cette Artifte : en effet , on y remarque

toute la d&icatelTe , la leg£r£te , la tranfparence

& Tdclat, qui fe trouvent dans les Tableaux de

David de Heem , fon Maitre. II fut peint en

1680, & porte 13J po. de haut fur \\\ de

large. B.

G. SCHALKEN,
128 ' P\Eux Hommes nuds, dont Tun eft jufques 3/ -O'*" hurA*

JlJ au deffiis des genoux dans une riviere,

& Tautrc , affis fur le bord , paroit y vouloir

entrer :.

±s\.

s
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entrer : le fond eft un Payfage. L'Artiftc eft

ici plus correct qu'il ne Ted ordinairement dans

la plupart de fes ouvrages ; Teflec de la lumiere

y eft bien rendu, & le fini eft portd a un tres-

haut point. 18^ po. de haut fur i\\ de lar-

ge. B.

P. MEULENAER.

2V- 129 & 130

Ci J.

u

&4ito-rn. S'oo

l
?Z%.-

N Coupe de Tableaux repreTen-

tant cbacun un Combat de Ca-

vallerie. Ce fon€ deux bons morceaux de ce

Maitre : on y remarque de la force & des de-

tails inte>e(Tants. 21. po. de haut fur 30. de

large. B.

C. HUYSMANS,

UN Payfage fur le devant duquel eft un

Troupeau de moutons,& plufieurs Fera-

mes qui cueillent des fleurs : la droite offre de

grands arbres, & la gauche, des rochers, de

Teau , &c. Plus Join on voit encore quelques

figures , des fabriques & autres objets , done

la vue eft terminee par des montagnes. Ce

Tableau eft du bon temps d'Huyfmans: les

fites en font intirefTantes , les ciels tres-bien

rendus , la eouleur vigoureufe , les figures &
les animaux touches avec efprit, 40^ po. de

haut fur 53 de large, T.

132
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13a Un Payfage, ou vers la droite fe voient quel-

ques Femmes aupres d'une fontaine, & des,

Payfans qui gardent un troupeau de vaches

& de moutons: a gauche, au pied d'une touflfe

d'arbres, font deux Perfonnes avec des paniers

de fruits : plus loin on appercoit un Berger

avec fes moutons, quelques autres figures, des

fabriques , & de hautes montagnes qui bordent

Phorifon. Ce Tableau n'eft pas moins parfait

que le prudent, dont il eft le pendant. TJ

ROTTENHAMER & BREUGEL
DE VELOURS.

133 T 'Afcenfion du Sauveur. C'eft Pinftant ou ±o2-

a

(ya^/ck^rU-

JL-iil paroit entrer dans le Ciel , & qu'il

s'£leve vers le Trone de fon Pere au milieu

de toute la Cour Celefte. La Vierge, les

Apotres & les faintes Femmes font au bas,

& occupent tout le devant du Tableau. C'eft

une des belles compofitions de Rottenbamen

Les attitudes & les airs de tetes y font varied

a Tinfini , & le colons des figures femble etre

du Tintoret. Le fond eft un payfage de Breu-

gel
, qui s'accorde parfaitement avec le refte.

55j P°- de ham fur 78 de large. T.

ADRIEN D'UTRECHT.

134 135 136 & *37 JLiEs Quatre Elements, z$yt , ?>h

en autant de Tableaux. L'Air eft repreTente'
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par tons les oifeaux de ce climac , depuis le

paon jufqu'au roitelet : ils font raflembtes au-

tour d'un hibou , & piaillent de routes letirs

forces contre cet animal qui tient entre fes fer-

res une becafline. i Des Fruits de toute

efpece , des melons , des artichauts, des afper-

ges &c , reprefentent la Terre. Le Feu

eft plus hiftorie. Une ouverture pratiquee vers

la gauche laiffe voir un Chymifte dans Ton La-

boratoire, remuant quelques drogues qu'il tient

fur le feu : le premier plan ofFre un amas confi-

ddrable de vafes d'or, d'argent, de porcelaine,

& d'autres uftenfiles tres-bien grouppes : au def-

fus de coutes ces chofes eft pofe un gros per-

roquet > pour le contrafte. L'Eau eft

representee par un grand nombre de Poiflbns

de mer & de riviere. Les objets qui compofent

ces Quatre Tableaux paroilfent tous de gran-

deur naturelle : on y remarque un pinceau moel-

leux, un bon colons, beaucoup d'intelligence

& de verite. Chacun de ces Tableaux porte

45 po. de haut fur 59 de large, T.

A. ELSHEIMER.
* 4^**38 /^tEres cherchant fa Fille Proferpine , &

V-/ preftee par une foif bmlante, s'adrefle a

une VieilleFemme quiluidonne du vin mele* a-

vec du miel pour fe rafraichir. L'ordonnance de

ce Tableau differe peu de celle du meme fujet
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qu
1

Elfbeimer a encore traite* , & dont on voit

un Eftampe graved par le Comte Goudt. 16

po. de baut fur 14 de large. B.

T H. V A N T U L D E N.

139 & 140 T TNe Couple de Payfages, avec ef* *tye+f*»*T£Zz:

\*J quelques figures & des animaux.

Ce font des EfquifTes d'un efFet fingulier & pi*

quant, que quelques perfonnes attribuent a Ru-

bens. 22 po. de baut fur 35 de large. T,

F. PORBUS le Vieux.

"LE Bufte d'un Homme vetu de noir, por- \* - * J^coZ*.

tant une fraife au cou , ayant la barbe

brune & les cheveux courts. Cell un Portrait

tres-frais & d'une grande verite. 18 po. de

baut fur 13 de large. B.

BISET, SPIERINX & GHYSELS,

142 /^t Es trois Artiftes ont fouvent reuni leurs iz*- - * /*v***~-*^.

V^ talents differents dans un meme Tableau

;

le premier pour les figures , le fecond pour le

payfage, & le troifieme pour les animaux. lis

ont reprefente" dans celui-ci l'Hiftoire de Venus

qui veut empecher Adonis, d'aller a la chaffe,

& ils paroifTent avoir fait leurs efforts pour ren-

dre ce morceau digne de leur reputation. 17

po. de baut fur 22 de large. T.

H. M.
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44 TABLEAUX.
H. M. ZORG,

<2^ foe*- 4& ^ 143 T 'Interieur d'une maifon ou fe voient des

J—4 Payfans occup£s a fumer & a boire au-

pres de feu , & des uftenfiles de menage de

tome efpece. L'Artifte paroit dans ces figures-

avoir voulu imicer la couleur de Tenters , &
' dans le refte , la maniere de compofer de Be-

ga : mais ce qu'il ne doit qu'a lui feul , efl:

cette intelligence avec laquelle il a fu ititroduire

la lumiere dans ce Tableau , & la repandre fur

tous les objets de forte qu'il en refuke un clair-

obfcur & un effet que Ton ne peut trop admi-

rer. 14J po y de haut fur 20J de large. B.

A. BLOEMAERT.
<#<&»*/»,.- w.[ „ *44 S? 145 X JNe Couple de Grifailles , dont

/ \*J Tune repreTente le Triomphe

d'Amphitrite, & l'autre, cette Deefle entre les.

bras de Neptune : des Nereides , des Tritons

,

des Enfans , enrichifTent ces deux jolies com-

pofitions, qui font dignes du g£nie de leur Au-

teur. 7. po. de haut fur 8| de large. B.

M. BRASSAUW.
AG^>u^ A<i_ H * X TNPeintre dans fon attelier, faifant pein-

a><r&rtey. \J dre fon Eleve d'apres un modele , qui

eft une fille nue
?
debout, ayanc le genou gau-

che

\\o~o
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the pofe fur une chaife. Ce Morceau eft de

la compofition de Houbraken.$\ pa, de baut

fur 7 de large. B.

A. VAN O S T A D E.

147 ~; TNe Tabagie , ou fe voyenc deux Hommes yf %0 > t
' ĉĴu debout aupres du feu, & une troifieme

qui ldche l'eau a coce de la cheminZe. Ce

petit Tableau eft chaud & d'un bel effet. 4I

po. de baut fur 3J de large. B.

C. POELEMBOURG,
148 '{' A Madeleine nne, & vue a mi-corps de- 3S- ° <*^'V'~*^

JLi vane un Crucifix : elle eft appuy^e fur

une tete de more, & pone vers le ciel des re-

gards douloureux. Cetce figure eft bien colo-

rize , elle eft toucbee avec finefFe & remplie

d'expreffion : le fond eft un paylage. 5^ po.

de baut fur 4^ de large. B.

149 Jefus Chrift expiranc fur la croix, au pied de i&- +
<Wc££*+~s<~*

laquelle font S. Francois & Sainte Claire a ge-

noux, & h quelque diftance , la Sainte Vierge

debouc , les bras £tendus , & portant vers fon

Fils des regards pleins de douleur & de ten-

drefle: le fond eft un payfage. Ce morceau no

paroit point etre de la main de Poelembourg
,

mais il eft peine dans fa maniere , & par un

Maitre qui a £gal£ fon models. 20 po, de baut

fur 15 dc large. B.

L
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46 TABLEAUX,
H. VAN BALEN &> BREUGEL

DE VELOURS.
150 TO achus, C£res & Venus. Le Dieu du vin,

JJ foutenu par un Faune, tient un gobelec

rempli de la liqueur qui paroit Favoir enivre,-

un autre Faune lui preTente des raifins , & une

Bachance tire du vin du tonneau fur lequel le

Dieu eft aflis. Quelques autres femmes, des

enfans, Pendent cette compofition, & Venus

& Ceres, qui fe voient fur la droite, la termi-

nenr. On remarque dans ce Tableau un beau

choix de defTein , des grouppes bien li£s , un

cotoris vigoureux & beaucoup d'harmonie : le

fond ell un tres-beau payfage de Breugeh 14I

po. de baut fur i$\ de large, B.

J. VAN CRAESBEECK,
151 T TN vieux Philofophe avec des lunettes fur

*^ le nez, un bonnet fur la tete, aflis au-

pres d'une table, & lifant dans un livre : plus

loin paroit une femme qui entre dans la cham-

bre. L'effet de la lumiere eft bien rendu dans

ce Tableau. io~ po. de haut fur 13 de lar~

ge. B.

152 <S? 153 Une Couple de Tableaux repreTentant,

Tun , une femme affife qui £teinc une chan-

delle, & Fautre, un Homme aflis, & appuy6

fur

%y%—

<

v



TABLEAUX* 4?

fur une table. Ces figures font bieti peintes

,

& paroiflenc etre des portraits, nlpo. de.baut

fur io. de large. B.

JEAN F Y T

154 & 1 55 T T Ne Couple de Tableaux repr£- 2^1- y*^ £«&*«.^ fentant des chiens, des perdrix,
~

des cailles , & autre gibier mort , avec des

filets de Chafleurs , fur un fond de payfage.

Ces deux morceaux font du meilleur temps

de ce Maitre, & font rendus avec beaucoup

d'art & de verit£. 19J po. de haut fur 23^

de large. T.

156 Un Payfage 011 fe voient quaere Chiens qui fe s<s- .%.. Afu^u

jettent dans un etang, & donnent la chafie \

des Canards : fur le bord oppofe de cet £rang ?,

ell un Butor effraye , dont fair & Tattitude
*

font un effet fingulier. Tous ces Animaux font

de grandeur naturelle , & forment une corn-

pofition agreable. 64. po, de haut fur 140.

de large. T.

JAC VAN DER DOES.
*57 <S? 158 IT Ne Couple de Payfages , dan3

^^ Tun des quels fe voient , fur

la droite, un payfan & une payfane chaffanc

devant eux un troupeau de moutons. L'autre

offre fur le devant une vache de bout, une

autre

'< 5%~. L

35*3
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48 TABLEAUX
autre vache couchee & quelques moutons: le

fond eft termine par une Ferme environn£e

d'arbres. Ces deux Tableaux fonc d'un beau

fini, & les animaux y font rendus dans une

grande ve>ite\ 3. po. de baut , fur 4J de

large. B.

J. J. VAN G O Y E N.

159
" T N Payfage avec des figures, des maifons,^ une riviere &c. Ce Tableau eft d'une

couleur plus vraie que ne le font ordinaire-

roent les ouvrages de ce Maitre. 4J po. dc

bant fur 6^ de large. B.

J. C. D' H E U R,

& *6° T T N Tableau reprefentant cinq Figures

/ *•' Comiques d'apres JVatteau : ce font

deux hommes , deux femmes , & un more.

11 y a de la couleur & de la fineffe dans cette

copie. 9. po. de baut fur \\\ de large. B.

•yt*JLk~+uL. /Xi- e,
1 * 1 l62 !<^3 ®* ^ Quatre Tableaux reprefen-

/ tant les Quatre Parties du Jour , d'apres Lan~

tret* Ce font des morceaux agreables & d'un

beau finl lis portent chacun 1 2£ po. de baut

fur 16 de large. B.

DIRK VAN BERGH.
Is~\*Jm U o

l *5 i^ ^ c ^leve ^e Berghem a ici repreTent£

\-^ un croupeau de vaches & de chevres

cou-
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couchees , au milieu defquelles eft une feule

vache debout : Ie fond eft un payfage , done

Pair annonce le matin d'une journee cres-chau-

de. 5 1 P°* de haut fur 7 de large. B.

A. H O N D I U S.

<ot*.^> I166 'i Es Animaux rafTembles pour entrer dans ,*v~« &iAy.s,ffl„*

JUL l'Arche de Noe. L'Artifte en a repre-
&~*r#*

fente quelques uns qui ne paroiflent pas d'hu-

meur a s'accommoder avec leurs femblables ;

ce qui forme un comrade alfez agreable. C'eft

d'ailleurs un bon Tableau de ce Maitre. 14J

po. de haut fur 18^ de large. B.

R. VAN HOECK.
167 T TNe Bataille. L'Aftion fe pafTe fur le bord jo- * O^P^//^^)

\^J d'un ravin (itu6 entre une haute mon-

tagne & une colline : on y remarque beaucoup

d'adtion , & des figures bien deflates. 1 o po. de

haut fur 14 de large. B.

K. ROEHAERT.
168 & 169 T TNe Couple de Tableaux, done no -* <ft/£;<> ^

y*J Tun repreTente des Chiens qui fi*flty*£

chaflent le Sanglier, & Tautre, des Chiens aux

prifes avec des Loups. 24 po. de haut fur 3

de large. T.

D J. RUYS-

Z.'bo- o



50 TABLEAUX.
J. RUYSDAEL.

WS/'Sau. 2.f4\-* 170 T [N Torrent imp£tueux courant cntre deux

V*J montagnes couvertes d'arbres: il vient fe

brifer concre deux pointes de rocher, fe pre-

cipice avec une violence extreme, & caufe

par cette chute un effec 6tonnant. Ce beau

Tableau porte i8| po. de baut fur 16 de

large. T.

77<?*~*w b;- * 171 Un Payfage ou fe voic un riviere qui fe pre-

cipite, ainfi que le torrent precedent, mais a-

vec moins d'impecuofice : ce qui caufe un ef-

fet different , 011 Feau conferve toute fa tranf-

parence : le refte offre un terrein inegal
, quel-

ques figures, des maifons & un moulin. Ces

divers objets font bien rendus. 11J po. de

haut fur 14I de large. T.

<ym~W*r£*. 64- a l 72 Un Terrein bas, uni, entre-coupe d'eau , a-

vec des arbres, quelques maifons & deux pe-

cheurs. 8| po. de haut fur \\\ de large. C.

A. K I E R I N G S.

tf°t'/L<r> £a Jl73 T T^ Payfage, ou plutot un bois, ou Ton

\*J ne voic qu'une ifTue, & au milieu du-

quel coule un ruifleau: fur le devant font deux

Chafleurs a cheval & deux autres a pied :

Tun de ces derniers fe prepare a faire la cu-

re^ d'un lievre. II regne dans ce morceau

une extreme fraicheur & une agr£able varie-

ty

:

SSI. *
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re: tout y eft detaille fans fecherefle, & expri-

me avec facilite\ 2i£ po de haut fur 33 d&

large, B.

T. WILLEBORD BOSCHAERT.

174 XT Ecus & les Graces s'efforc.ant d'arreter /z - ** ^'^;^

V le fureurs de Mars. C'eft une efquifle

qui n'eft que croquee , & qui cependanc eft

eft pleine de feu, & d'une belle compoficion.

io£ po. de haut fur 15 de large. B.

P. VAN DER WILLIGE.

i/5 & 176': TNe Couple de Tableaux, done t4*r rXXV.
\±J Tun reprefente un Depart pour

la ChafTe , & Taurre un Retour de ChafTe. lis

font peints d'apres deux des plus beaux Ta-

bleaux de Wouwermans , que Moireau a gra-

ves fous le titre du Ddpart pour la Chaffe

aux cbiens couchants, & de la Fontaine dc

Bacbus. Ces jolis Morceaux portent chacun

19 po. de haut fur 24 de large. T. •• •
•

177 & 178 Une Couple de Payfages, dans Tun 71 &->t**<2.

defquels on voit un payfan qui charge un fac

fur une charecte, deux chevaux , une femme

avec un enfant , & un mulet couche : tous ces

objets font au pied d'un pont de bois tres-

£leve , fur lequel une femme fait fecher du

D 2 linge.

'2-X'J-



52 TABLEAUX.
Iinge. L'autre reprefente un homme
avec deux cbevaux au pied d'une fabrique ,

des pecheurs & d'autres figures. Ces Tableaux

font compotes & pcints dans la maniere de

fVomverwa?2s. ij| po. de baut fur 16 de

large. T.

ys&r, - J2- -a 179 Des Objets inanimes rendus dans coute la v6-

rice poflible. 40 po. de baut fur 28 de lar-

ge. T.

GILLES N E I T Z.

-ya~fr2e*L.. £a~ ~*8o TTN Payfage fur le devant duquel, Severs

\*J la gauche, fe voient quelques ChafTeurs

a pied & a cheval; la droite offre une mon-

tagne avec un Chateau au fommec , des Ber-

gers avec leurs troupeaux , & une Eglife au

bas. 21 po de baut fur 27 de large. B.

B. PETERS.
, 181 T N Payfage fur le devant duquel fe voient

re*^L^6&£^^\yl^ un Seigneur & une Dame fuivis d'un La-

O/Q^^^^^y.^^^,^^^.
pjus i jn eft un Chateau entoure d'eau,

g^U^-r^b.
~ & une avenue avec de grands arbres. Ce Pay-

^ fage eft d'un ton de couleur jeaunatre , ma is

il eft peint avec facilite, & fait un bel effet.

ii| po. de baut fir \6\ de large. B.

F. FRANC K.

'^e*/«^fe^&^ q *>% 2 T Eius-Chrift preTenti au Peuple. La fcene

^mi!cr «
'#" ~*jfe*?**^ A f

fe pafTe dans une place publique remplie

tt6- a
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de perfonnes , parmi lefquelles on voic quel-

ques portraits. 48 po. de haut fur 59 de

large. T.

J. VAN BREDAEL.
183 & 184 T TNe couple de Tableaux, dont Tun 7*-° 0>^"~^

*^ reprefente un Combat de Caval-

lerie Imperiale contre un corps de Cavallesie

Turque. L'autre eft le Quartier general des

Imperiaux. II y a du detail dans ces Tableaux

,

& fur tout dans le dernier. 22^ po. de haui

fur 27 de large. T.

CARLO LOTTI.

185 A Nanie puni de mort, pour avoir mend A%— a *>«««&A*r*4L

JlA.au S. Efprit. C'eft une compofition

nombreufe , ou Ton remarque de la force &
de l'expreflion. 79 po. de haut fur Si de

large. T.

S. HEMSKERKE,dit le vieux.

186 ' " TN grand nombre de Payfans qui boivent
? ,i_. to/^,/-//^

^^ danfent, & fe rejouiflent devant la porte

d'un cabaret. Ce Tableau eft bien compofe >

& d'un bel efletrquelques figures ont a certains

£gards le merite de celles de Tenters. 61 po,

(le haut fur 80 de large. T.

D 3 ETC*

/3f- to



54 TABLEAUX.
EYCKENS le vieux.

v;/ 16- ^ l ^7 "D Ethfabee, compofition de cinq figures tres-

JJ bien peintes , & dans une maniere qui

,

pour l'effet , tient de celles de Rembrandt &
de Jean Livens. Ce morceau porce 26 po.

de haut fur 3 1 de large. B.

ABRAHAM JANSSENS.
9^tui^ ni-o X^ "]\/I"E^agre W* Prê ente *a Hure de San-

jLTj.glier a Atalante , Tableau d'un colons

vigoureux. 28 po. de haut fur 40 de large. B.

Uaprls le P O U S S I N.

)&*£*&.* x- <*>#- o *%9 T ^ ^ort ^e Germanicus ,
jolie compofi-

JLi tion portant 36 po. de haut fur 53 de

large. T.

CORNEILLE.
> 190 T E petit S. Jean avec Ton agneau. CeL^^r^^: / JLi Tableau eft d'une couleur bien empatee,

& d'un effet vigoureux. 22 po. de haut fur

18 de large. T.

HORREMANS le jetme.

t / 24-/^ I 9 I & *9a T T^e couple de Tableaux d'un tres-^ beau fini , reprefentant Diane au

bain , & le Repos de cette Deefle a la chafle.

lis portent chacun 14J po. de haut fur 12*

de large. B.

?/~°



TABLEAUX.
W A T T E A U.

193 T TN jeune Homme qui furprend une jeune tt--o ^L<^/.^ Fille, Tableau d'un bel efFet. %\po. de
'

haut fur 1 1 de large. B.

FRANCOIS RUBENS , dit le petit Rubens.

194 & 195 T TNe couple de Tableaux , dont (>t>~ * &Wcl~J.^ l'un reprefente les Turcs defaits

par les Imperiaux fous le Commandement du

Prince Eugene , & l'autre le pafTage des Al-

pes par ces Troupes fous la conduite du meme

Prince. 18 po. de haut fur 23 de large. T.

F R A N C K le vieux.

196 " 'TN Rivage ou fe voient quelques maifons 20- ^V")e^,/^ incendiees, & des perfonnes qui fauvent

leurs effets dans des barques. Ce Tableau eft

d'une forme ronde de 10 po. de Diatnetre. B.

P. AERTSEN, furnommi LANG-PIER.

197 TN Marche au PoifTon, ou les objets font 4- /• YuyjfCs^.

de grandeur naturelle. 51 po.^ de haut-

fur 70 de large. T.

MAI T RES INCONNUS.
198 T~ E Portrait de Son AltefTe Royale lc Due

, fj

J—iCharles de Lorraine, pcint a Vienne par un

' bon Artille. 53 po. dc haut fur 42 de large. T.

-.6' ft
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56 TABLEAUX.
199 L'Automne repreTentde par quatre figures, a-

vec des raifins , des peches , des melons &c.

C'eft un Tableau peint dans la maniere du

Mola. 20j po. de haut fur 12J de large B.

aoo Lucrece qui s'enfonce un poignard dans le

fein: cette figure eft bien deffin£e & remplie

d'exprefllon. Le pinceau paroic etre Italien.

14I po. de haut fur \o\ de large. B.

ya*>Jtta*d~. 2#- o soi Un Hermite aflis dans une grotte & paroiflant

en medication : il a devant lui un Crucifix,

un livre ouvert & une tete de mort. II eft

peint dans la maniere de Van Vliet , & porte

4 9 po. de haut fur 8 de large. B.

202 Un Payfage avec des arbres vers la gauche,

& une riviere fur la droite. 13! po. de haut

fur 17 de large. B.

ya~9?1*s&- i£

77
to

>^.w-.ft €4/f*&o#+t *.-s;^rt-jfc*t*^&f- /32_
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PEINTURES A GOUACHE,
ET EN MINIATURE, '_

Toutes renfermies fous verre , avec des Cadres

doris & autres.

i T7 Ue de Rome, prife de fur le Tibre, an* 32. ><*~/«*cw

V pied du Pone & du Chateau S. Ange. £e ,

beau morceau fut peint en 1681 par Cafparo

Vitelli, autrement dit, Be gli OchialL II porte

9 po. de haut fur 17 de large.

2 Autre Vue de Rome, prife de Tune des pointes Ai ?*~/eJ*nL

de rifle de S. Barthelemi, peinte par le mime,

& de la grandeur de la precedence.

3 Autre Vue de Rome, prife aufli de fur le Tibre, zt»— &L++U

par le mime , & de la grandeur des deux pr£- /

cedentes. Independamment du local , ces trois

Vues offrenc encore une quantite de bateaux , -

de figures, & d'autres acceflbires qui y repan-

dent beaucoup de variete & d'agrement.

4 Une tres-jolie Vue de Rhin , qui coule entre deA

hautes montagnes, par A. Rademaker. 6 po. del

baut fur 9 de large. j

**
.

5 Un Payfage uni , coupe* par une petite riviere,

avec quelqucs bateaux, pendant du precedentJ >

peint par le mime.

6 /4n
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f58 PEINTURES A GOUACHE &c.

(6 Une'Mer orageufe, avec des vaiflbaux & une

J
ville dans l'eloignement ; morceau tres-bien peint

par Adam Silo. 6 po. de haut fur 8 de large.

7 Une Mer calme , avec des vaifleaux qui voguenc

a pleines voiles; pendant du precedent, peine

V par le mime.

8 Une tres-belle Vue d'ltalie, enrichie de fabri-

ques, & de figures, & peinte par un tres-bon

Maitre de ce Pays-la.

9 Un tres-beau morceau d'Archite&ure , avec quel-

ques figures au pied , par Abraham Genoels.

8 po. de baut fur 6 de large.

io Un Idem, pendant du precedent.

i_/£ii Un Palais fitue fur le bord de la mer, des

barques, des figures &c , morceau execute par

un bon Peintre Italien. j po. de haut fur 9

de large.

(12 Les Ruines d'un Temple majeftueux, tres-beau

morceau peint par A. Patel en 1689, 6 po.

de haut fur 8 de large.

(Ya^ttfertL- *• "-^13 Un Payfage avec une touffe d'arbres au milieu,

une chute d'eau, des fabriques, des figures &c,

pendant du precedent, peint par le mime.

(t$ Un Palais fitue fur le bord de la Mer, avec

quelques figures & autres acceflbires, morceau

peint par le meme Maitre dont il eft parle ci-

deflus, N°. 11. II porte si po. de haut fur

Va* fae^L

<y*»<fyi*r&\ I""

2J de large.

jr5 Un Idem, pendant du precedent.

v-13.
16
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PEINTURES A GOUACHES?*:. 59

16 Un Payfage peint par Perelk. Les Ouvrages en

ce genre de cet habile Graveur font rares. 5

po. de haut fur 6J de large.

17 Un Payfage bocageux & tres-fini, ou Ton voit

une femme couch£e fur un morceau de roc,

aupres d'un etang. 6 po. de baut fur 4 dc

large.

18 Un Lieu defert, ou fe voit a Tentree d'un au-^

tre une Sorciere qui fait des evocations. C'efli

une Miniature peinte avec delicatefle par $J

van Bre'e. Elle porte 4 po. de haut fur 5J dc

large.

19 Un Payfage avec TAnge & le jeune Tobie ;!

pendant du precedent, par le mime.
j

20 Un Port de Mer du Levant. 6 po. de baut fur — n ;'?, .-.>,i&»*

yl de large.

21 Le Repos de Diane a la Chafle. 10 po. de

baut fur 9 de large.

22 Le meme fujet , mais d'une ordonnance diff<£-

rente, pendant du precedent.

23 La Fille dc Pharaon faifant retirer de Peau le

jeune Moife : miniature prdcieufe a tous egards.

5| po. de haut fur 7 de large.

24 Apollon & Clitie, pendant du precedent. —

25 ci? 26 Une couple de Payfagcs avec des ruines,

par le meme Maitre dont il eft parle ci-def-

fus, No. 8. lis portent chacun 3 po.de baut

fur 4£ de large.

3 ^ /Cwe^*/

\-l(> ty?+S*€4*

I - # 7*

^27 & 28 Une couple dc Payfages peints avec d£-)

licatefle 1V
14*^



60 PEINTURES A GOUACHE &A
I

licatefTe par deux Maitres diff£rens. z\ po. de

haut fur 3J de large,

— — ap a 37 Une fuite de neuf Payfages & Ports de

Mer d'ltalie , que Ton vendra tous a la fois,

) ou en detail, felon le defir des Amateurs. Us

portent chacun &$ po. de haut fur 31 de

large.

g^/^W —-£3$ S. Ignace £tendu fur une natte,aii pied d'une

™ ^—: chaumiere fitu6e au bord d'une riviere. 5J po*

de haut fur 4^ de large.

f/eujJe-H* 3^ o 39 Un jolie Miniature repr£fentant Jefus-Chrifi: mort

\ fur les genoux de la fainte Vierge; la Made-

leine lui baife la main , & S. Jean eft derriere

**
elle, Ce morceau fut pemc en 1764 par J.

H. van Bree, d'apres FEftampe du beau Ta-

bleau de van Dyck, qui fe voit dans FEglife

du Beguinage de cette Ville. II pone io| po.

de haut fur j\ de large.

<>a~ Ulo+J #?— 4° Une Miniature precieufe, peinte d'apres un des

plus beaux Tableaux de Gerard Dou par fon

Ami Compardel. Elle reprefente une Servante

dans une niche , laquelle verfe de Feau dans

une jatte de porceleine. On voit en outre fur

la tablette de cette niche, une botte de carot-

tQs, un chou rouge, un chaudron, un panier,

f& une volaille pendue aupres d'une fenetre , &c.

Ce morceau porte 4§ po. de haut fur 3J de

large, & reunit dans fon genre toutes lesper-

< feclions de Foriginal.

7
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41 Jefus dans fa jeunefle difputant au milieu des

Do&eurs : compofition admirable , ex£cutie k
;>

gouache , & du plus grand fini , par Jacques\ S^lV^t*
Callot. Elle porte aj po. de baut fur q± dA _>**>%"+***-

large.

ie , vx uu piub gruuu inn , pur jacquess ^
Elle porte 2^ po. de baut fur 3J <fel_ __***

42 La Femme adukere , fujet peine par le mime ,

& qui ne doit rien au pr£c£dent, done il eft,,

le pendant. /

42 ( bis ) Satnte Therefe & une autre Sainte ,— \o. .^y.^j.

morceaux enrichis de reliques & faifant pen- '

dants. lis portent chacun 5| po. de baut fur ,

y^ 4 de large. *«;, . o ^ ,

43 La Madeleine pe^itente^grifaille en miniature, 2.-^-7^^^*^

& de la plus belle execution. 5 po. de baut fur

3 1 de large.

44 Apollon triomphant du Serpent Pithon : minia- j .'yuUfi^J

ture peinte par J. H. van Bree. 3! po. de>

baut fur \\ de large. <*4*j&- t^Yn • t>& •

45 Vertumne & Pomone , miniature du meme Mai- 2. -—^6 WetuS.

tre. 4 po. de baut fur 5 \ de large.

46 Une Femme dans une niche, laquelle fouleve /~/2 Sv&*^ 1

un rideau verd, par le mime. 33 po. de baut

fur 3 de large.

46 Q bis. ) Sainte Therefe avec deux Anges, mi- yySa*y<<

niature renfermee dans une bordure de miroirs

tres-artiftemenc executce. Elle porte 5 po. dc

baut fur 4 de large.

47 Une jeune Femme tenant une pique & un /-/.-' ittya,

bouclier. Cecce figure eft bicn peinte, & pa-

roit

jt*
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roit etre un portrait. 4 po. de haut fur 3I de

large.

a8 Une Femme qui reprefenee le Printems : mi-

^Wc/ yj A niature de 3l po. de haut fur 5 de large.

k9 Une Femme qui reprefente TAutomne: pendant

de la precedents

{fS£t**s
i

/* 50 Un Repos en Egypte : miniature de 3 po. de

y haut fur 4\ de large.

Qk^^ —— y 51 S. Andre debout, & appuye* contre fa Croix.

6 po. de haut fur 4J de large.

(52 Une petite Miniature de forme ovale , repr6-

^*Wf- ,/- Jj ftntanc Danae & la pluie d'or.

6 •
jf>3

Le meme fujet, de la forme & de la grandeur

du precedent.

T, <=rr^^n r /- £ 54 Une petite Miniature de forme quarr£e, repre-

-'*• -
feyfipt J^e J

eune homme qui veut mettre un

oifeau dans une cage que tient une jeune nlle.

.55 Une petite Miniature de forme ovale, repr£-

(firf^ f 3L-/*i fentant la Deefle Flore.

(§6 Une /^f», reprefentant une jeune fille qui tiene

une £guille, qu'un jeune homme enfile.

g7 Une Idem, dont le fujet eft Vertumne & Po-

. fcdte** * /— gr-4 mone.

(58 Une Z&w , reprefentant une Femme a demi

nue, affife, & appuyee fur un lit.

^2k /7l*«r — S/S9 La m§me Femme dans une attitude oppofee.

60 Une petite Miniature de forme ovale, repre-

fentant la fainte Famille. ave*.^^/^
<r f^^j /~ ,461 Cinq Perroquets & deux Singes, peints k goua-

che

y it
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che fur un fond de Payfage. 13 po. de baut

fur 10 de large.

62 Le Bufte de S. Ignace dans une cartouche or-

ne de fleurs. $\ po. de haut fur f\ de large.

63 Une tres-jolie Miniature reprefentant des p£-

ches, des citrons, des oranges, des raifins, des

prunes, des ecreviffes, des crevettes &c, le tout

pofe fur une table couverte d'un tapis. 5 po.

de haut fur 7 de large.

64 Une Table fervie d'un jambon , de pieds deJ

veaux , d'une langue fourree , de pain , de

beurre, de fromage &c, faifant le pendant de

la pr£c£dente.

65 Un Bouquet de fleurs dans un bocal de verre.

5 po. de baut fur 3 \ de large, fir**- £$ ' 7?-

66 Une tres belle Miniature reprefentant trois

beurrees de pain de feigle , deux morccaux de

morue & un morceau de harang, par le Che-

valier van der Goes. Elle porte 4^ po. de baut

for si de large.

6j Une Idem, reprefentant des dragees & autres

friandifes
,

par le meme. 5! po. de haut fur

4j de large.

68 Une Idem, reprefentant des faucifTes, des cretes

de coq, une noix mufcade &c, par le meme.

3 \ po. de baut fur 4* de large.

69 Une Idem , reprefentant une Pomme, par le^

mime. I

70 Une autre Pomme, par le mime.

7i

/_ £ J>*A>*/C.

/u - eft^r

a- £ Or

\

,3-1--
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71 Une Moule ouverte , un morceau de beurr£e

& quelques petits coquillages; tres-jolie Minia-

tures peinte par le meme van der Goes. Cell

i^ £-to\ un morceau en rond de 3- po* de diametre.

\?2 Une autre jolie Miniature repreTentant une co-

quille dans laquelle il y a du carmin delays ,

avec quelques dragees & autres friandifes aupres

:

pendant du precedent, peint par le mime.

73 Une Idem , repreTentant cteux oeufs d'oifeaux

,

par le meme. &pz* -^^tf?£?

74 Deux Scarabees verds, par le mime.a^^//r
'sS

/2£* 7 75 Un joli Morceau reprefentant des marons. 3

J

<^_y < po. de haut fur 4! de large.

<

\Zve*w/. n- 76 Un autre Morceau reprefentant des noifettes

,

-quelques fleurs, &c. 4 de haut fur 5! de

large.

-^y/^f^L. 3 77 ^ne tres-petise Miniature en ovale , reprefentant

/ un payfage.

£8 Le Portrait d'un Chanoine, miniature ovale de

M"f * 1 i A 4 P°- de haut.

h<) Le Portrait d un jeune Prince , petite miniature

fous verrre.

0^2 u^-^-^$° ^e P°rtra ^ c d'une jeune Femme, tres-jolie mi-

niature qui a orne une tabatiere.

f?>>f A- <c$
l *"e P°rtnut ^'un Homme, monte en or, lequel

/ a fervi pour un BrafTelet.

nX^'*~
°
l - ^2 Un tres-beau Portrait de Femme, renferme avec

un miroir dans un etui de chagrin. Ce mor-

ceau eft peine a Fhuille , ainfi que les fix fui-

vants.
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83 Une tres-joli Portrait de Femrae renferme dans /- Cty*~-'?}te+&^-

une petite bordure ovale.

84 Un beau Portrait d'Homme , audi renferme dans 1 ~ * rtJL^

une petite bordure ovale.

85 Un Idem. ___...- 1 7%~-#/~-

86 Un Idem , dans une bordure d'argent ovale, *,_ a ^St^^,
portant a| ^0. /«« /£#*, & 2 de Vautre. /

Sy Un Portrait de Femme , petit ovale fans bor—— // ty*uJ&ee*dL&

dure.

88 Une Femme aflife , ayant un chapeau pointu — 11 « J.

fur la tete , & donnant le fein a un enfant,

morceau que Ton foupconne etre peint par Te-

nters. 2J po. de haut , fur if <fe /#rg*.

p £—y

4 /r< <</«r<<> 'a

f
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DESSEINS.
ECOLE FLAMANDE ET

ALLEMANDE. ( *
)

VOL. L

^£w_ rti-* * jy P - RUBENS - L'Aflbmption de la Sainte

/ JL • Vierge , defTein original du beau tableau

qui fe voic daps TEgJife Cathedrale de cette

Ville, & que feotfiwert "a grave. Ce DefTein eft

colorie , & reunit dans fon efpece toutes les per-

fections du chef-d'oeuvre pour lequel il a fervi

de modele. II porce 30 po. de haut fur 18^

de large.

cyA*-(J?u*&~ /?--* s Sufanne & les Vieillards, tres-beau DefTein, con-

nu par TEftampe que Pontius a gravee.

3 Un autre DefTein capital , fait a la plume : il re-

prefente un bas-relief antique compofe de 25

figures. &sas/£> &jlD*.'c£Ip^ €^ &£*++*,***& *a* /« Ve« {

!k**w<£> ^
v- ^4 Un Calice. Ce morceau, qui eft execute a l'en-

cre de la Chine avec des rehauts de blanc, eft

du gout le plus exquis : il eft pof£ fur trois Te-
tes

( * ) On a trouve
1

a propos de ne rien changer a,

Fordre dans lequel les DeJJeins fe font trouvi arranges.

y -/*
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tcs de Chcrubins , & environnc de guidances

compofees d'epis de fromcnt & de grappes

de raifins.

5 Une Etude pour des chevaux marins, & une ef- /- ,6 Au*~l,->

quifle coloriee reprefentanc une barque chargee

d'onze perfonnes.

6 Une Etude pour les trois DeefTes du Jugemenc £-** 9?j/

de Paris. S. George a cheval & victorieux du *

dragon. Ce dernier morceau a bien du merite.

7 Un Vafe antique. Un Portrait de Femme. Deux- - «

Etudes de Femmes.

8 La NaifTance d'Areas, efquifTe coloriee. Un Por- ik 6 ty*+- 9tu+<\~

trait d'Homme. Une Allegorie fur la paix.

9 Un Deffcin fait a la plume d'apres un onyx an- * - - /t<kc+~u

tique : il eft accompagne" de quelques notes
*"

manufcrites, qui font auffi de la main de Ru-

bens. Deux morceaux reprefentanc des Etudes

d'hommes & de femmes nues.

10 Deux petits Anges. Le Denier de Cefar. Le -— 10 /-X^^L?
Sauveur nud & a mi -corps. La Metamor-

phofe d'Acleon. Une Tete de femme.

1

1

Trois feuilles reprefentanc trois Chrift en croix. . to /eA*~+.
12 Une Sainte Famille, dont laVierge a ete gravee 4- \o ,

par IVitdoeck. La Vocation de S. Matthieu.

13 Le Portrait de Rubens. Deux morceaux repre- 2- - J*£±+4

fentant des femmes nues.

*3 C^'O Neuf petits DcfTeins d'apres les plafonds - '* yi*/r+~~

de TEglife des JeTuites de cette Ville, par De

Cock.

E 2 14
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/C/t*?^?- — ^14 Quatre autres Defleins d'apres Rubens

\

j^tA*-r*4 j^eMS Trois idem.

Oye£&~+ 4-«?i6 Deux idem.

y>&£c^^£ lo \j Deux idem. Celui qui reprefente une Alldgorie

fur la Paix eft de la main de Van Herp , &
paroit etre de fa compofition.

'^^^Z <$$

18 A. VAN DYCK. Une Defcente de croix ,

DefTein capital execute au biftre.

<cy/*^Q-?u^c^u tq>- ,jp Autre Defcente de croix.

rfa^, « 2° Jefus-Chrift mort fouteuu par la Sainte Vierge

& par la Madeleine, avec trois Anges; tres-beau

defTein accompagne de fon Eftampe gravee par

vanden Wyngaerde.

„ 21 Un Prince a cheval , conduit par la Vi&oire ,

& foulant aux pieds la fureur & la difcorde.

22 Une tres-grande compofition, deffinee a Venife

d'apres un Tableau du Titten.

J, ,^23 Un Chrift en Croix, & plufieurs fig. au bas,

Cy Deux Chrift morts fur les genoux de la Vierge.

Un petit enfant tenant une taflTe.

/^ruy^i^C -— 10 *4 Un Chrift mort fur les genoux de la Vierge.

Un grand fujet de devotion. Perfee pret a mon-

ter le cheval Pegafe.

^ S5 Jefus-Chrift mis au Tombeau. Charles I. Roi

d'Angleterre, & la Reine fon Epoufe qui tient

un enfant. Ce DefTein fut fait pour le Tableau

que Baron a grave depuis quelques ann£es.

^2^ ^^ ,-2^26 Le Portrait de Corneille Schuc, & l'Eftampe

qui

Ili-
-
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qui en a ete gravee par Voflerman, Un autre

Portrait.

27 Jacques Cachiopin , Portrait dont on connoit y-f /*&***£-?

PEftampe gravee par le mime.

28 La Tete de Wildens, dont le Portrait eft grav6 / - /^**^

par Pontius, Un autre portrait. Un petit En-

fant. Le Portrait de van Balen, defline a la

plume.

29 Un Portrait qui reflemble beaucoup a celui de

—

.10 famy"-"*^

Pierre Breugel. Vn autre Portrait : ce dernier

eft une copie.

30 Le Bufte d'un Homme age, fait au crayon & ^— 9k*~-9t?e^£~-

dans un ovale, avec ces mots au basrjE visavec^

Lanov.

31 Le Portrait de Jean van den Wouwer, tres- 3 - A-A*^

jolie copie faite au crayon , avec l'Eftampe gra-

vee par Pontius,

32 Deux Figures academiques. w ty*
33 Deux idem. ,.,<l /c/«*^j>

34 J. JORDAENS. La Prefentation au Temple* A~t? /t4u*^&

& les Pelerins d'Emaus.

35 Une Fuite en Egypte, avec fon Eftampe gra- 2-— /c^t^^ c >

vee par Jordaens. Une Marchande de legu-

mes.

36 Un Feftin de payfans. Le Repos de Diane a ,-\ f /e§i—&

la ChafTe.

37 La Femme a fa toilette avec fon Eftampe. «k •

38 L'Annonciation de la Vierge. Mercurc gardant / - f !m

los

iOi-
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les troupeau. Une Bataille , & deux autre*

morceaux.

QknJXkrd^A 4- oo9 L'Adoration des Rois. Une belle Allegorie fur

les diffolutions des homines, line fujet de fan-

taifie.

40 Jefus-Chrift chafTant les Vendeurs du Temple

Un grand fujet tire du Nouveau Teftament, &
un autre morceau.

/ 41 Le Berger qui conte fleurettes a une Bergere

avec Ton Eltampe gravee par Jacques Neefs.

Perfee & Andromede. Une Etude pour un

des Repos de Diane qui fe trouve en cette

Vente.

42 Jefus (Thrift chafTant les Vendeurs du Temple.

Un Repos en Egypte. Perfee & Andromede.

L'EnleVement d'Europe.^^ 7 _ g> 43 Sept pieces qui reprefentent des etudes d'ani-

maux.

5^

/W^/«wi*.

(/lrfe^

g_o 44 CORN. SCHUT. La Vierge & l'Enfant Jefus

dans une gloire & environnes de Saints & de

Saintes. Le Jugement dernier. Trois Sujets de

devotion.

<tyu^4<U4*£^. - ,<? 45 Le Couronnement de la Vierge. Le Rachat des

Efclaves. Deux Allegories fur les arts & les

fciences.

-'}fA#-9Hei&«_ ^ 4^ Le Feftm des Dieux. L'Annonciation de la

Vierge, & deux autres morceaux.

^s^^vvx-. a.& 47 LTne petite Nativite avec fon eftampe gravee par

Corn.

io-»:
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Corn. Scbut. Unc Annonciation. Un jolt Su-

jec de n.

48 CRAYEfL I). OefTeins repreTen-

tant un Sain: Evcque qui reflbdce un Man, &
qui go Lcs Deflcias de ce Mai-

tre font r.

49 II. VAN B AI.1 .N. couronnc* par lc<

Graces. Lc Feftin d DC , & deux aur

morceaux.

P L I 1.

50 TXIEPEIS .. Unc Theft 4
J J de\iiec a I Lc nombrc

in eft proti;.

11 eft accompagnc* de inpc que I*cnv>.

Iin a gravec. Ct:.

1 1 l
T

ne autre grande Thcfe, donr la compofition ne r* *> r-.'

duit ricn a ccllc 1

H> fit. .

un ;e.

53 Six idem , funnant une fuite hRI

54 S du t/t

inple dc* Mufcs accompagnt-* de

tair.po.

55 Six Sujcfi dc di
,
parmi lefqucls eft la

Communion d avemure, dont on cotwu

rEftan

56 Six autK .: profir.
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2 57 Sept idem.

c 58 Six Sujets de devotion.

59 Six idem , dont deux petits Martyrs avec leurs

Eftampes.

- i 6o Six idem -

^ 61 Six idem.

fff
>6i Six idem.

/ ^63 Six Sujets tant facres que profanes.

3_e_64 Douze petits Sujets, dont une partie eft de la

fuite que Ton nomme communement les Velins.

Le refte repreTente des Vignettes, des Titres

des Livres,&c. Ces fortes de compofitions ne

font pas toujours ce que Diepenbeek a produit

de moins interefTant : les deffeins en font ordi-

nairement d'un beau fini.

/<
*ft*~r~~£j> 4-— 65 Douze autres morceaux de la fuite des Velins ^

' J &c.

r>7; w^ -/<?
66 Dix-huit jolies petites pieces , dont les fujets

/ font tir£s de THiiloire des Carmes, & qui ont

ete graves pour un Livre.

^we,*-/ t - ^7 ^euf Pet* cs ^uJets tir^s de ^^^°^re des Pcres

de la Compagnie de Jefus.

^t^/;//*w^ 2~/ 6$ Douze Morceaux de la fuite des V&lim , &c,

.69 Douze idem.
'*''

- -
'

~

f* ^
70 Onze idem.

_ r 71 Dix-huit fujets tant facres que profanes , collet

fur deux feuilles de papier.

<y*r/+& —7 7* Dix-neuf idem.

^ 73 Sept jolis Cartouches qui ont fervi pour graver

des Tirres de Livres.
yA*+4H**~6L~-r -

y

%*i-o
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74 Treize feuilles d'ornements. ... ,••_ 4 Wi&mj.

75 VAN TULDEN. Dix DefTeins , done fix^ 3 /cA+~4S>

beaux fujets tires de THiftoire de l'Ancien Tef-

tament.

76 GODEFROI MAES. Le Martyre de S.4,_ M*~ls)
George, Deflein capital execute" au biftre avec

des rehauts de blanc. II fut fait pour le Ta-

bleau qui fe voit en cette Ville dans TEglife

de S. George. Ce DefTein & le Tableau ,
qui

dans leur genre font deux chef - d'eeuvres de

Maes, prouvent que ce Maitre fut un des plus

grands Compofiteurs & Tun de plus habiles

Deffinateurs que TEcole Flamande ait produits.

II porte 26 po. de haut fur 18 de large.

Y7 Une Suite de 31 pieces reprefentant THiftoire 31 -JlVe/t^J

de la Fable. Ces beaux DefTejns font pleins

de genie, de feu, & de correction.

78 La Vifitation de la Vierge, & quatre fujets de &-\o /dv+^l 1

pidte.

y<) Six autres jolis fujets de piete. *

VOL. III.

I

1

80 /^\ UELLINUS. La ReTurreftion d'un Mort /^- J| /

V^par rinterceffion d'un faint Religieux, gran-

de compofition ornee d'un beau corps d'Archi-

tcfture. La Marche d'un Empereur & d'une

Iraperatrice, a cheval. TArchiteilure eft

ua
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un acceffbire agr£able que Quellinus a toujours

fait entrer avec gout dans fes grandes compo-

fitions : la belle collection de fes DefTeins que

Ton trouve ici en offre des exemples, & m6-

\ &£*s fe^A r*te * tous egards Fattention des Amateurs.

'.,/^/_> * 81 La C6ne du Sauveur avec fes Apdtres. Un
Payfage orne de figures, de fontaines & de

vafes.

^
?)r £ 82 Un tres-grand Arc de Triomphe. Une Thefe.

,s •r— 83 Le Repas de Jefus-Chrift chez le Publicain
,

grande compofition en deux feuilles & dans la

maniere de Paul Veronefe.

3- j- 84 Trois grands Sujets hiftoriques.

u~~ A - 85 La Defaite de FArmee de Sennacherib. La

Guerifon des Malades.

*»£a. 3- 6 X S6 Le Repas de Jefus-Chrift chez le Publicain
,

d'une compofition differente de celle de Particle

83 ci-deflus. Le JMartyre de S. Laurent.

'TW^f^^^- ^— - $7 Jefus-Chrift devant Pilate. Deux autres Sujets.

4**»^>CJ a- 5* 88 Ananie puni de mort, & deux autres morceaux.

%»&e*<* • *j—• 89 La Gue>ifon de FAveugle ne, & deux autres

pieces.

J) g- -90 L'Apparition de la Croix a Conftantin. Les

Difciples d'Emaus. Un joli fujet d'apres Paul

Veronefe, avec fon Eftampe.

^y^c^-c^ 7-^91 Les quatre Peres de FEglife. S. Ignace rece-

/ vant du Pape la confirmation de fon Ordre.

Un tres-]oli fujet , ou il paroit que Fon fait i'ex-

bumation du corps d'une Sainte.

9a



ECOLE FLAMANDE & ALLEMANDE. 75

92 Les quatre Evangeliftes. La Vifitation de h /^^|^/^
Vierge. Le Repas de Marc-Antoine & de

Cleopatre, ou cette PrincefTe fait diflbudre une

perle d'un grand prix, pour Tavaler enfuite.

93 Le Marcyre d'un Saint, & deux autres beaux a.-- 3
fujets.

94 Un tres-grand Payfage. L'Aflbmption de la 1-% ^oti-

Vierge. La Tete de Charle-quint.

95 La Mort d'Achilles, & trois autres pieces. i-,£ -iJ*»~&>

$6 Le Repas de Jefus-Chrifl chez le Pharifien, & /-«* <f^o^**W

trois autres morceaux.

$7 MoiTe retire du Nil. Deux differents morceaux /- £ /<6*>^o£?

d'Architecture. Un Payfage.

98 Un tres-joli DefTein de plafond, & trois autres jr-/ it*L~D

pieces.

^ Quatre Sujets tant facres que profanes. ,_ ,g ,€u^«s/J^*
100 Un tres-beau Vafe antique, & trois morceaux &*^ ,

d Architecture.

1 01 L'Adoration des Bergers. La Chute des Geants. ^ ^ ^teewL-
Efther devant AfTuerus, & un autre morceau. /

102 Deux fujets tires de THiftoire de S. Charles t-i$- #uU*4uSfao*ct

Borromee, & deux autres pieces.

103 Quatre pedes DefTeins. 2-**' tw^-
104 Quatre Idem. - - $.,£ D.

105 Neuf idem, dont fix de la fuite des Velins. ,_ £ JL&t^pjCb*.

106 Quatre autres DefTeins un peu plus grands. / «* D.
107 Quinze jolis pctits fujets de la Vie de Sainte 3. (? y*^ dut^L^

Rote, lefquels ont £ti graves par Corn. Galle,

& dont il fe trouve ici quelques Eflampes

Trois autres pctits DefTeins*
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<ya+~-Opt*+d^ /-/4io8 Quatre Etudes difF£rentes.

,.,,109 FRANCOIS DU QUESNOY. Deux Def-

feins d'Epitaphes , ornes de jolis enfans. Une

I Vierge de douleur debout, avec deux Angea

au bas.

%±iio JEAN VAN BOCKHORST, furnonmrf,

Lang-Jan. Une fainte Famille. Venus fai-

fant fes efforts pour retenir un Guerrier. Deux

autres pieces.

Z&H4fi^d**e/ '-£* 11 Quatre morceaux alldgoriques fur les Arts &
/ / les Sciences.

du^H/]ii^Mti /-/^ I2 Le Char du Soleil pr£c£d<§ par TAurore &
accompagne des Heures. Le meme Char fans

accompagnement.

# /-5_H3 RICH. VAN ORLEY. Un joli fujet allego-

rique fur une Image miraculeufe de la Vierge,

& un autre DelTein , avec leurs Eftampes gra-

vees par Bertheram.

; ^ ^^114 La Chaftete de Jofepb. Jefus-Chrift mort fur

les genoux de la Vierge. Une fainte Famille,

f'
*- 3-^ I][ 5 ^ne fainte Famille. Venus vi&orieufe. Une

petite Allegorie.

^ (
„u6 Une fuite de huit jolis Sujets tires de la Vie

U
-

•

'w
de S. Benoit.

/ i~i£* l7 Huit autres jolis Deffeins, dont trois font de

/ ' la main de Sevw.

v z 118 Deux morceaux ayant rapport a l'hiftoire de

/ **7y
l

Natre Dame de Lorette , avec leurs Eftampes,

2f- I
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119 Sufanne & les Vieillards. Le Mariage de -j-^*^fl!tdL^

fainte Catherine. La Vierge & l'Enfant Jefus.

120 L'Annonciation de la Vierge. Un Chrift. 3 .jfa~+*£_s>

Le Triomphe de Bachus.

1 2

1

Cinq petits DefTeins. a / £l>-d~*

122 Une fuite de huit petits fujets de piete. /-,? /Ww**^?c

123 Neuf autres petits morceaux. _ - t-i^Jti^i^^ct.

124 Treize idem. [ _ , „ %^0u+4^...

125 SALLAERT. L'Ange frappant les premiers 1- £&£^*dL«L-
n£s d'Egypte. Les Juifs faifant la Paque.

Une fainte Familie , & un autre Deflein. f~ / P .

126 Jefus-Chrift mort fur les genoux de la Vierge.

L'Extafe de S. Francois. Un petit fujec de

l'hiftoire de fainte Rofe.

127 Cinq autres petits DefTeins. _ - _ ,. # fLm*+U~«p*~

v l. 1 r. /

128 T7AN HERP. David jouant de la Harpe — t fyt^ <fr!~r&^

V devant Saul , tres-grand Defiein en tra-

vers.
1

129 La Presentation au Temple, & un autre grand /_ >£ D -

fujet hiftorique.

130 Deux grands DelTeins dont Tun reprefente la - lo //.^^/^ .

courfe de Meleagre & d'Atalante , ^ Tautre ,

une allegoric fur la guerre.

131 Les Pelerins d'Emaus. Une grande Ecurie /-/2_Qk~#&.

avec des beftiaux , & ou fe voit une femme

qui trait une cheVre.

132

2Z- »3
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^ 132 Une Vierge & im Ange, a mi-corps. Ce font.

( deux Etudes.

/ /> £\ f
\
,
\ Deux autres Etudes.

\\ ^ _ io 134 Trois idem.

''

r 1*? P. VAN LINT. L'Aflbmption de la Vierge.

S. Jean dans le delert, & une fig. academique.

/-to l Z& Les trois Vertus Cardinales. Un Trait de

f Fhiftoire de la vie de Jean Duns, Religieux

de FOrdre de S. Francis, avec Ton Eftampe.

'~ZaL**a.i /—V 36 ^bh ^ L
'
DE DEYSTER

-
Le SerPent d

'

ai-

/

'

rain & le Frappement du Rocher , grandes

pieces en travers deffinees a la plume dans la

maniere de La Fage. Meleagre & Atalante.

/I37 Un tres-beau fujet allegorique fur la Religion,

6bmyrz;,i9c —_ £J & tro is autres DefTeins.

(i 38 Le Bapteme de Jefus-Chrift. David & Abi-

gail. Deux autres pieces.

^Lt*<£d — ^I39 N
*
VAN DER H0RST

-
Six J°lis Pedts fu"

X jets de piece, &c.

rs> — ^140 Six idem.

tpe.tfe^D s.^4 1 Six idem -

fw^^ui A+**. Six idem -

^y s . ,,144 KARLE VAN MANDER. Jofeph vendu
i^/i-Cf-^-^

Xtf* par fes freres, grande pieces en travers.

Ci D <l-*«45 0TH0 VENIUS, Le Martyce de S. Andre,

DelTein

&
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Deflein dont le Tableau fe voir en cette Ville

au maitre Autel de TEglife qui porte le nom

de ce Saint.

146 Une fuice precieufe de quarante fujets emble- /$-* /rL^^L^
matiques.

147 H. DE CLERCK. L'Annonciation & la Vi— £ £> -

fitation de la Vierge. Une Bataille. Un fujec

allegorique fur les malheurs de la guerre.

148 Deux Adorations des Rois differentes. Le J^ 9#^*y
jugement de Paris.

149 CRISPIN VAN DEN BROECK. Le Juge- k% +~y*UmJlL

ment dernier, tres-grande piece en hauteur.

150 JEAN DE HOEI. Une fuite de douze fujets '^f -&*&»}"*

de la Fable.

151 JEAN ANTIQUUS. Cinq fujets hiftoriques & j-Hf^ ^*^^
allegoriques.

152 LOOYBOS. La Cene du Sauveur. Bethfa- U4 '£ %*j~-*3

b£e au bain. La Flagellation. Sainte Mar-

guerite de Cortone.

153 S. Roch intercedanc pour les peftiterds. La f-j^ 8 i~+*~£s>

Cene du Sauveur.

154 V. H. JANSSENS. Le Feftin de l'Epoux , ,] i /ciu~*O
de deux manieres differentes , fujec tird de

l'Evangile. L'Enfant prodigue. La Decolation

de S. Jean.

«55
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155 H. E. W. Sainte Catherine. Venus fur les

eaux. Moyfe retire* des eaux. Un Bain de

Diane. ——— Ces quatre morceaux paroifTent

etre d'un Eleve de Spranger ou de Bloemaert.

156 H. F. S. Six pieces reprefentant fix figures

differentes. /

157 Six idem.

158 Cinq idem.

159 ELSHEIMER. Trois fujets tires de h Vie

de S. Ignace. Trois pieces d'un autre Maitre,

160 SPRANGER. Trois petires pieces.

161 GOLTZIUS. Une fainte Famille, & trois

fujets de la Fable.

162 JEAN MULLER. Un Feftin, ou fe voienc

plufieurs mafques , &c. Cell une grande piece

en travers , qui eft compofee a peu pres de

la meme maniere que le Feftin de Bakhafar,

done on connoft TEftampe.

163 AB. BLOEMAERT. Le Sacrifice d'Abraham.

Saint Jean prechant dans le defert.

164 Saint Pierre d£livre de prifon, de deux com-

pofitions differentes. Un autre petit DeflTein.

165 L'Adoration des Bergers. La fainte Famille.

Un autre fujet de pi£te.

166 Les Pterins d'Emaus. L'Ange & le jeune

Tobie.

167
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167 Le Reniement de S. Pierre. TAdoration des

Rois. Sainte Barbe a genoux, recevanc d'un

Ange la couronne du Martyre.

168 L'Adoration des Bergers, & un autre Deftein.

169 Un Payfage, & trois etudes differentes.

170 HOLBEIN. Le Portrait de Thomas Howard

Due de Nortfolk , & fon Eftampe gravee par

Voflerman.

171 ROTTENHAMER. Le Bain de Diane , &
quatre autres petites pieces.

17a KERRICX. La Prefentation au Temple. La

Cene du Sauveur. Un autre fujet de piete.

173 La Nativite du Sauveur. L'Adoration des Ber-

gers. L'Eglife triomphante.

VOL. V.

174 TTERREYNS. Trois DefTeins de Pk-

X JL fonds.

175 Trois idem. Un Temple en perfpedtive.

176 STOKADE. Une tres grande Bataille en tra-

vers.

177 J. BOTH. Un Sujet pris dans la vie priv^e.

178 JAC. VAN HAL. Jefus-Chrift gu£rifant un

aveugle , grande compofition enrichie d'un beau

corps d'Architefture. Ce morceau eil fur v£-

lin, ainfi que les fuivans.

F 179
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179 La Gu£rifon du Paralitique, pendant du pre-

cedent.

180 Le Deluge.

181 Deux Sacrifices a Pan.

182 L'Enlevement de Proferpine. Perfee & An-

dromede.

183 Vertumne & Pomone. Pan & Syrinx*

184 Deux autres fujets de la Fable.

185 Deux idem.

186 Deux idem.

187 Deux idem.

188 Deux idem.

1 89 Un idem , & TApparicion de Jefus-Chrift a la

Madeleine.

j 90 HERREGOUTS. Le Crucifiement du Sau-

veur , trcs-grande compofition en travers & en

trois feuilles collees enfemble.

191 GERARD HOET. Moife devant Pharaon.

La Paque des Juifs.

192 Abraham mis au Tombeau. L'Alliance d'Ifaac

& d'Abimelec. Ces deux DefTeins font

accompagnes de leurs Eftampes gravees par

van Vianen & van der Gouwen.

193 LIBERTI. Quatre morceaux reprefentant des

jeux d'Enfans.

194 Huit idem.

195 Huit idem.

196 Six idem.
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197 FRANCISQUE. Quaere Etudes differences

faices a Rome.

198 REMBRANDT. Loth & fes Filles, & deux

petics Payfages.

199 Trois autres Payfages.

200 Une Tete de grofTeur naturelle, & deux Pay-

fages.

201 TENIERS. Des Soldats qui pillent le payfan.

Une Tabagie. Un autre petit Deflein.

202 Une CarmefTe de Village. Une Tabagie. Un
morceau reprefentant des moutons. Un Pay[age.

203 Quatre pieces formant diverfes etudes de fi-

gures & d'animaux.

204 Un Menage de payfans , & fept petics payfages.

205 HEMSKERKEN. Quatorze petics DefTeins

repreTentant des Tabagies.

206 AD. BROUWER. Sept morceaux reprefen-

tant des figures grotefques de toute efpece.

207 A. OVERLAET. Un Lievre pendu par la

patte , deffine a la plume d'apres rEftampe

qu'Hollar a gravee d'apres P. Boel. Cette Ef-

tampe accompagne le Deflein.

207 (£w) Le Portrait de Sa Majefte Tlmperatrice,

Reine de Hongrie.

208 Celui de Son Alt. Royale le Due Charles de

Lorraine.

F 2 209
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209 Une tres-jolie Marine d'apres le Tableau tie

fVauwerwans qui eft en cette Vente.

210 Saint Pierre fortant de prifon , d'apres Simon

Voet. L'Eftampe accompagne ce Deflein.

211 Un ChafTeur qui fe repofe. Un morceau re-

preTentant des chevaux.

212 Une petite Marine. Deux Buftes, done celui

de la Vierge d'apres Vouet.

si 3 Deux Payfans fur une meme feuille, d'apres

Tenters.

214 Le Portrait de Teniers. Les Buftes des Archi-

ducs Albert & Ifabelie fur une meme feuille.

Venus & l'Amour.

& 15 VAN BONN. Les Portraits de Rubens, de

Van Dyck* de Holbein & de Rembrandt, def-

fm£s a la plume.

216 Abraham renvoyant Agar, d'apres l'Eftampe

de Rembrandt. Trois autres DefTeins a la plu-

me, dont un par Boitatd*

VOL. V I.

-17 DIVERS MAITRES CONNUS & INCON-
]

NUS. Une Bataille par Van der Cabel. Un
j

Portrait par Van Hoeck. Un Marche aux poif-

fons par Lang-Pier. Une Converfation par le

Vieux Franck. Un Sujec hiftorique par un

Maitre inconnu.

218 Six Figures grotefques fur une feuille de velin,

par
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par P. Qua/1. Un tres-joli Portrait, audi fur

v£lin ,
par un Maitre inconnu. Une Femme

nue dans un payfage, par //. Van der Mey.

Deux autres pieces.

219 Cinq Anges foutenant une Croix, par IVtllc-

borts. La Mort d'Adonis , par Spieckaert.

Les Pterins d'Emaus , par Herregoudts. Une

Defcente de Croix par Roos de Gand. Un
Sujet de la Fable.

120 Cinq pieces, dont une Tabagie par C. Bega.

221 Cinq autres morceaux par divers Maitres.

222 Cinq idem , dont une Allegorie fur les fept

Vertus principales de rhomme , par F. Fieri*.

323 Huit idem.

224 Cinq idem,

225 Huit idem , dont un fujet de la Fable , par

JVandelaer.

226 La Madeleine au pied de la Croix, par Mar-

tin de Vos, avec Ton Eltampe gravee par Je~

rSme IVierx. Un Chrift par le mime. Une

Allegorie fur la Paflion , audi avec Ton Ef-

tampe. Trois autres morceaux , dont une jolic

ReTurreclion.

227 Dix petites pieces par divers Maitres.

228 Cinq autres morceaux, dont deux efquifles re-

prcfentant la Cene du Sauveur avec fes Apotres.

229 Cinq pieces par divers Maitres.

230 Perfcc & Andromede par Van Avont. Le me-

me fujet par Hauler. . Un Repos de Diam>

par Paul de Vianen. Deux au:rcs morceaux
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231 La PreTentation au temple & un Sacrifice, par

un Maitre inconnu.

232 L'AfTomption de la Vierge & deux autres fu-

jets, id.

233 Cinq pieces, id.

234 Sept autres pieces, id.

235 Sept autres morceaux, id.

236 Une Suite de huit jolis fujets tir<5s de l'Hiftoirc

de S. Benoit, id.

237 Une Suite de dix fujets de la Vie de Jefus

Chrift, id.

238 Un tres-beau morceau reprefentant la ReTurrec-

tion du Sauveur, id.

239 Une tres-grande piece en hauteur reprefentanc

PAfcenfion de Jefus Chrift, id.

240 Trois Defteins de divers Maitres.

241 Quatre idem.

242 Quatre idem.

243 Trois idem.

244 Quatre idem.

245 Cinq pieces par d'anciens Maitres , dont une

par H. Van Eyck , & deux par Rogier.

246 Quatre idem , dont une Proceffion par J. Van

Eyck.

247 Cinq morceaux par d'anciens Maitres.

248 Cinq idem.

249 Cinq idem.

250 Quatre idem, dont un par T. de Harlem.

251 Quatre idem.

252
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252 Une Suite de 29 petics fujets de devotion peints

a la gomme , & tires d'un ancien Livre de prie-

res en manufcrit.

253 Sept jolis DefTeins d'apres quelques Tableaux

de cette Vente, favoir: la Peche pour payer le

tribut d'apres Rubens, No. 1 des Tableaux de

ce Catalogue. Un Perfan a cheval d'apres Van

Dyck, No. 31. Diane ddcouvrant la grofTefle

de Califto , d'apres Jordaens , N°. 42. Le

Portrait de Tenters, No. 62. Des Payfans qui

jouent aux quilles d'apres le mime , No. 65.

L'Afcenfion du Sauveur d'apres Rotenbamer ,

No. 133. Une Femme & un Homme avec

des beftiaux , d'apres Albert Cuyp. No. 94.

VOL. VII.

DESSEINS D'ANIMAUX,
DE FRUITS, &c.

^54 F. SNEYDERS. Un Deficit) repreTencant une

Table chargee de gros & menu gibier , de

fruits, &c. Deux autres pieces.

255 Six morceaux reprcfentant des chiens & des

ldgumes.

25(^Quatrc pieces reprcfentant des defTerts, &c.

257 Une Table chargee de gibier, des fruits, &c.

Trois autres morceaux.

258 Quatre Etudes de differents objets.

259 Trois idem.
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260 FYT. Des Chiens aux prifes avec des ca-

nards. Un Etang avec deux cignes , des ca-

nards, &c.

261 Des Chiens chafTans le cerf. Un idem.

262 Une Chafle au loup, & une ChafTe a Tours.

263 DAVID DE HEEM. Une couple de tres-

beaux DefTeins reprefentant des fruits de toute

efpece.

264 TH. VAN KESSEL. Diane a la chaffe & k

la peche , deflein ou Ton voit une quantite pro-

digieufe de gibier & de poiflbn. Pan & Syrinx.

265 La Madeleine au defert.

2,66 BERCHEM. Quatre Etudes de payfages &
d'animaux, deffines par ce Maitre, ou d'apres

lui.

a6j Quatre idem.

268 Quatre idem.

269 Trois idem.

370 WOUWERMANS. Un grand Deflein ou Ton

voit des Cavaliers fur leur depart & payant

leur hote. Deux petites pieces.

271 P. VAN BLOEMEN. Des Cavaliers qui/ont

ferrer leurs chevaux, DefTein capital.

272 Des ChafTeurs a cheval. Deux chevaux felles.

273 Un Cheval Telle , & un autre nud.

274 Trois pieces reprefentant auffi des chevaux*

275
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275 Quatre morceaux repreTentant des Vaches.

2.76 Quatre idem.

277 Quatre idem.

278 Six Etudes de mulets, de moutons, de che-

vres, &c.

279 Quatre Etudes de chevaux.

280 Sept Etudes de chiens.

281 Six petits Payfages.

282 Cinq idem.

283 Cinq idem.

284 Sept pieces repreTentant des fleurs & dcs oi-

feaux, par un Maitre inconnu.

VOL. VII 1.

PAYSAGES.
285 JL AUL BRJL. Deux jolis Payfages.

286 Deux idem.

287 Deux idem.

288 Deux idem.

289 Deux idem.

290 Deux idem.

291 Deux idem.

292 Deux idem.

293 Deux idem.

294 Deux idem.

295 Deux idem.

296 Deux idem.

297 Deux idem.

299

4
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298 BREUGEL DE VELOURS. Diverfes Etu-

des de peaces figures , formant 6. pieces en

tout.

299 Cinq morceaux contenant un grand nombre

d'etudes de fig. & de chevaux.

300 Six autres feuilles d'etudes , tant par cet Ar-

tifte que dans fa raaniere.

301 Cinq idem.

302 Trois idem.

303 Trois idem.

304 Deux Payfages & une Marine.

305 J. DE MOMPER. Trois Payfages.

306 Trois idem.

307 Deux idem.

308 Deux idem.

309 Deux idem,

310 Trois idem.

311 Deux idem.

312 Deux idem.

313 Deux idem.

314 Deux idem.

315 Deux idem.

316 Deux idem.

317 Deux idem.

318 Trois idem.

319 HOLLAR. Quatre Payfages & une Marine.

320 VAN UDEN. Une couple de Payfages, dom

Fun
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Tun repreTente une foret coupee par une ri-

viere, & l'autre, la vue de Louvain prife dii

cot6 de la porte d'Hevre. Ce font deux mor-

ceaux prdcieux de cec Artifte.

321 Deux autresVues aufli pr£cieufes que les pre-

cedences.

322 Deux idem, du raeme merite.

323 Trois jolis petits Payfages.

324 Quatre idem tres-arciftement touches, fur velin.

325 Quatre idem, aufli fur velin.

326 Quatre idem, encore fur velin.

327 Deux Payfages & deux etudes d'arbres.

328 Quatre autres etudes differences.

329 Six idem.

330 Quatre idem.

331 Quatre idem.

332 Cinq idem.

333 MOUCHERON. Un tres-beau Payfage avec

fig. & animaux. C'efl un chef-d'oeuvre dans

fon genre.

334 Un autre Payfage aufli d'une grande beaute.

La Vue d'un jardin.

335 A. BOTH. Deux tres-beaux Payfages.

336 AD. VAN DE VELDE. Deux jolis Payfa-

ges a la plume.

337 Deux Payfages , dont un tres-beau lave* a Ten-

cre de la Chine.

338
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338 Trois autres Payfages.

339 Deux idem.

340 Quatre petits idem.

341 Quatre idem.

342 VAN ARTOIS. Quatre Payfages dont un eft

par ce Maitre, & deux par Fouquier.

343 AGHTSCHELLINGS , Quatre Payfages.

344 A. VAN EVERDINGEN. Trois jolis mor-

ceaux de ce Maitre , & deux d'un autre Artifte.

345 PYNAKER. Un excellent Payfage lave* a I'en-

cre de la Chine. Une petite piece de Mo-

ninx.

346 GILLES NYTZ. Cinq petites Vues.

347 Quatre idem.

348 Deux idem, & un Port de mer.

VOL. IX.

349 SPIRINCX. Trois Payfages de moyenne

grandeur.

350 Quatre idem.

351 Trois idem.

352 Trois idem.

353 Trois idem.

354 Trois idem.

355 J. VAN HUYSUM. Deux tres-beaux Payfa-

fes,
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fes, dont Tun eft colorie, & Fautre eft a Pen-

cre de la Chine.

356 Deux idem, au crayon.

357 P. MOLYN. Une Suite de huit jolis pedes

Payfages.

358 RADEMAKER. Quatre beaux Payfages.

359 Neuf petices pieces reprefentant des Vues dif-

ferences.
•_•

360 VAN DER MEULEN. Deux tres- grands

Payfages , ou fe voienc des troupes en marche*

361 Deux Batailles, & trois autres morceaux.

362 GENOELS. Une couple de jolies efquifles

d'Architecture , peintes a gouache.

363 Deux idem.

364 Une idem & un Payfage.

365 Trois jolis Payfages colortes.

366 Cinq Payfages a la plume.

367 Six idem.

368 Trois idem lav£s k Fencre de la Chine.

369 Trois idem h la plume.

370 BAUDUIN. Quatre beaux Payfages a la plu«

me & au crayon.

371 Trois idem.

372 Quatre Payfages au crayon.

373 Quatre idem a la plume & au crayon.

374 Quatre idem.

375
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375 Quatre Payfages au crayon.

376 Quatre idem.

377 Quatre idem.

378 Quatre idem.

379 Quatre Payfages a la plume & au crayon.

380 Quatre idem.

381 Deux grands Payfages, dont Tun eft orne* de

figures par Bauu

382 MICHAU. Un tres-beau Payfage avec un

grand nombre de figures & de beftiaux.

383 B. VAN DEN BOSCH. Trois jolies Vues

de Rome , dont celles du Capitole & de l'E-

glife de S. Pierre.

384 Trois idem, dont la Vue de Rome du cote de

la Porte de S. Jean de Latran.

385 Trois idem, prifes hors de la Ville de Rome.

386 Deux Ruines, & TObelifque.

387 Trois autres Ruines.

388 Trois idem.

389 Trois Vues des environs de Rome.

390 La Vue du Temple de la Paix, celle de Campo

Vaccino, & un autre morceau.

391 Autre Vue de Campo Vaccino, celle du Coli*

fee & deux autres morceaux.

392 Quatre autres Vues de Rome.

393 Quatre Ruines, dont celles du Temple de Ba«

chus.

394 Quatre Vues des environs de Rome.

395 Quatre idem.
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VOL. X.

396 MARTIN FABER. Une Suite de vingt jolis

payfages.

397 T. VERRYCK. Deux tres-belles Vues prifes

du grand marche a Anvers, Tune donnant fur

l'Hotel de Ville, & l'autre, fur la CathSdrale.

398 La Vue de la place de Meir a Anvers, & la

Vue de l'Eglife de S. Rombouc a Malines.

399 Deux Vues de Leyderdorp en Hollande.

400 Une autre Vue de Leyderdorp , & une Vue de

Bodegrave.

401 Deux autres Vues d'Hollande.

402 Deux idem.

403 Deux autres Vues, dont celle de Spaenrendam.

404 Deux Vues de Stavoerden.

405 Une Vue des environs de Leyde, & un autre

des environs de Dort.

406 Deux Vues de Woerden.

407 Deux Vues des environs de Malines.

408 Deux Vues d'Amfterdam.

409 Deux autres Vues d'Hollande.

410 La Vue de Willemftad , & celle d'Anvers prife

du c6t6 du Fort-Philippe.

411 La Vue de Maerfen, a deux lieues d'Utrecht,

& une autre Vue d'Hollande.

412 Vues de Damme & de Swammerdam.

413 Une Vue des environs de Leyde, & une autre

des environs d'Harlem.
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414 Les Vues de Coudekerk & d'Ouds-Hoorn.

415 Deux autres Vues d'Hollande.

416 Deux idem.

417 Deux idem.

418 Deux idem.

419 La Vue d'Oude-Tongh , & celle de TOofl-Duy*

veland.

420 Deux Vues d'Hollande au clair de lune.

421 Deux idem.

42a Deux idem, & deux petites Tabagies.

423 Deux Vues du Village de Coudekerk.

424 Trois Vues prifes a l'int£rieur de la Ville de

Malines.

425 Deux pieces, dont Tune repreTente touces for-

tes de defleins fimul£s fur une tres-grande feuille

de papier.

426 MAITRES CONNUS & INCONNUS. Six

Payfages, dont trois font de Hans Bol> & un

de Vinckboons.

427 Six pieces: dont deux de Stomme van Campe %

une de Hondius , une de Francifque , une

$Hollar, &c.

428 Six Payfages par Fouquier & autres.

429 Cinq Payfages, dont quatre de S. Franck.

430 Six Payfages par divers Maitres.

431 Six idem, dont trois de Nieuland.

432 Six idem, dont un de Swanenveldt , un au-

tre de Rogman, deux de Waterloo , &c.

433



ECOLE FLAMANDE & ALLEMANDE. 97

434 Quatre Payfages par un Maicre inconnu.

435 Six idem, par divers Maicres.

436 Quatre idem, & une autre piece.

437 Deux tres-beaux Payfages d'ltalie.

438 Six Payfages > dont un de Moninx & un d'O

rifonti.

439 Six Payfages par divers Maicres.

440 Six idem.

441 Six idem.

442 Six idem.

443 Six idem.

444 Six idem, done deux par OrifontL

445 Six idem par divers Maicres.

446* Six idem.

447 Six idem, dont une Marche de Cavalerie ou

les chevaux font tres-bien deffines.

448 Six autres Payfages.

449 Six idem.

450 Quatre Payfages efquhTes & colorids a Thuile,

fur papier.

451 Six autres Payfages.

452 Cinq idem.

MARINES.
VOL XL

453 TV7 VAN DE VELDE. Deux grftndes

V • Marines avec des vaifTeaux de guerre.

454 Deux idem.

G
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455 Deux idem.

456 Deux idem.

457 Deux idem.

458 Deux idem.

459 Un tres-grand morceau reprefencant la Flottc

d'Angleterre. Un Combat naval.

460 Deux grands VaifFeaux de guerre.

461 Cinq Marines dans la maniere de W. van ds

Velde.

462 Six idem.

463 Six idem.

464 Six idem.

465 Six idem.

466 Un Port de Mer. Une autre Marine. Un
VaifTeau de guerre par Hollar.

467 Cinq Marines par R. Zeeman & autres Mai-

tres.

468 Cinq Ports de Mer, dont un par B. Peeters.

469 Deux morceaux reprefentant des VahTeaux, def-

fines fur velin par P. Vogelaer.

470 Cinq petites Marines.

471 Deux Marines de J. W. Franck, & deux

tfAartman.

472 Quatre Marines & Ports de Mer de Van Goyen.

473 Deux Ports de Mer du Levant par Corn, dt

Wael

474 Deux idem par It mime.

475 Trois idem par le m£me.

476 Quatre Marines par Ant. Follet.

477
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477 Quaere idem par le mime.

478 Six idem.

479 Six idem par divers Maicres.

480 Deux Ports de Mer par un bon Maitre

FIGURES ACADEMIQUES.

481 Deux tres-jolies Figures academiques, deflinees

a la fanguine par C. Vanloo.

482 Cinq morceaux defines de meme par Marti-

nafie.

483 Trois Fig. academiques par divers Maicres.

484 Trois idem, dont deux par Liberti.

485 Quaere idem.

486 Quatre idem, dont une par Spoede.

487 Trois Tetes.

ECOLE D'lTALIE.
488 TAC. STRADA. Un DefTein capital repre-

J fencant une Salle 011 un grand nombrc

d'Eleves defllnent d'apres divers modeles. Le

meme Artifte a encore traite ce Sujet , mais

d'une maniere differente. Corneille Cort a

grave* ce dernier, & Ton en trouve ici FEiram-

pe , qui fera juger du merite de Tune 6c de

Fautre compofition. Un Concert par un

autre Maitre.

G 2 489
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489 BRICCI. Deux jolis fujets he>oiques. Un

Chrift au tombeau, par Salvfati.

490 SALVATOR ROSA. Douze pieces repre-

fentanc des Soldats & autres figures.

491 LE MANTUAN. Douze jolis Portraits.

492 SOLIMENE. Un tres-joli Payfage avec un

grand nombre de figures.

493 CARLO MARATTI. Un beau Deflein re-

preTentant Venus au bain.

494 Trois Natfvites differences, dont Tune eft d'uti

autre Maitre.

495 Un tres-joli fujet all£gorique. La Vierge a

Foeillet , morceau defline par un autre Maitre

d'apres Raphael. Jefus Chrift au Tombeau,

d'apres le BaJJan.

V L. X I I.

496 MAITRES CONNUS & INCONNUS.
Une Painte Famille par F. Vannius. La Vertu

qui punit le vice , par And. Vicentino*
'

Quatre autres morceaux.

497 Une fainte Famille par J, Bonafone , avec Ton

Eftampe. Une grande Nativite par Luca Jor-

dano, & trois autres morceaux.

498 Le Pere Eternel appuye fur le globe du mon-

de, que foutiennent plufieurs anges , Deflein,

derriere lequel eft une Lettre £crite en Italien

par
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par Rubens. La NaifTance de la Vierge par

P. de Cortone. Deux autres DefTeins, done

un du Titien.

499 Cinq pieces, dont unc fainte Famille par Fr.

Gefi, une Nativite, par Le Manfredi, &c.

500 Quatre idem , dont une par le Vteux Palme.

501 Quatre idem, dont une Annonciation par Th.

Zuccaro, & un joli fujet par le Bernin.

50a Quatre idem, dont l'Enlevement dTIelene dV
pres Raphael.

503 Quatre Idem , dont un Triomphe par Benedetto

Pagni , & un fujet alldgorique par Andre

Matuano.

504 Cinq idem par divers Maitres.

505 Cinq idem , dont la Gudrifon de l'Aveugle de

FEvangile, par J. F. Grimaldi, & un Juge-

ment Dernier de l'Ecole du Carrache.

506 Quatre idem, par le Guercbin & autres Mai-

tres.

507 Six idem, dont une Vierge par Jac. Palme ,

& des Gourmeurs par le Carrache.

508 Cinq idem, dont la Defcente du S. Efprit

par J. B. Naldini , & un fujet de Vierge

par Horace Borgiant.

509 Six idem , dont un S. Francois par Aug. Car-

racbe, & une Vierge fur les nues par A.

Tiarini.

510 Cinq idem, dont une Sainte Famille par Le

Cangiage.

511 Cinq idem par divers Maitres.
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512T E POUSSIN. Un Sacrifice. Un Pay-

-I—i fage par le Gafpre , & un autre morceau.

513 GUIL. COURTOIS die k Bourguignon. Six

jolis DeiTeins qui one ete faits pour des tapifle-

ries. Quelques-uns ont attibue" ces DefTeins a

Lang-Jan : quoiqu'il en foit , ils ont bien du

merite.

514 Six autres DefTeins de la me'me Suite.

515 Six idem.

516 Six idem.

517 Six idem.

518 Huit idem.

519 JEAURAT. Apollon & Clitie, & un autre

fujet gracieux.

520 Venus & Mars. La Vifitation de la Vierge.

Samfon & Dalila.

521 La Chaflete de Jofeph. Une Allegorie fur la

Peinture.

522 BARBIER. Un tres-beau Morceau d'Archi-

tecture, defllne a Rome en 1769.

523 B. PICART. Une couple de tres-jolisDeffeins.

524. Deux idem.

525 Dix pedes idem*

526
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526 Le Maflacre des Innocens , morceau capital

defline d'apres le Bourdon. II eft accompagnS

de Ton Eftampe gravee par Van der Gouwen.

527 JAC. CALLOT. Cinq pedes DefTeins.

528 Deux Vues, & quatre autres fujets par d'autres

Maitres.

529 LE FEVRE. Deux tres-jolis DefTeins d'apres

quelque Peincre de TEcole d'ltalie. Trois au-

tres morceaux par un autre Maitre.

530 M. LIOTARD. Deux tres- belles pieces re-

pr£fentant des Jeux d'Enfans, d'apres Boucher.

531 J. P. LE BAS. Deux Payfages fur velin.

532 DE SEVE. Dix-huit Vignettes deflinees fur

vdlin pour TAbregd Chronologique de THiftoire

Ecclefiaftique. Ces jolis morceaux font accom-

pagnes chacun de leur Eftampe gravee par Ba-
quoy.

533 LA HIRE. La Vierge & TEnfant Jefus , &
deux autres pieces par d'autrs Maitres.

534 Quatre DefTeins, dont un tres-grand de Tun des

Maitres de Fontainebleau.

535 Quatre autres morceaux, dont deux par Bou-

cher.

<^©*S^
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ESTAMPES,
ECOLE Dl T A L I E.

Portefeuille A.

i k MICONI. Quatre Sujets gracieux repre-

JLjL. fentes par des Enfans : ce font la Mufique

,

la Peinture , & deux Sujets de devotion : ils font

graves par Wagner.

Deux grandes pieces en hauteur, dont Tunerepre-

fente EJther devant Afluerus , & Tautre Salomon

facrifiant aux Idoles.

% Une Suite de douze grandes pieces en hauteur,

reprefentant des Sujets tires de TAnci.en Tefta-

ment graves par le mime. II y en a fix qui font

de la compofition de Zocchi.

3 AMOROSO , &c. Un Jeune Homme tenant un

nid d'oifeau , & une Fille qui fait boire un din-

donneau, graves par Walker.

Le Portrait du Cardinal de Gefvres par Gaillard^

d'apres Batoni.

4 AN. CARRACHE, &c. Le Silence, m. p. en

t. & belle epreuve, par Hainzelman.
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Les SaintesFemmes auTorabeau de Jefus Chrift,

g. p. en t. par Roullet.

5 Le Silence , meme compofition de celui de Far-

ticle precedent, grave par Lafne.

Jupiter allaite par la Chevre Amalthee & la con-

tre-epreuve de cette Eftarope, grave par P. S.

Bartoli d'apres Jules Romain.

Une Bataille Navale , tres-g. p. en t. gravee par

J. B. Mantuan fur Ton propre defTein.

6 B. DE CASTIGLIONE. Une Suite de fix

eaux-fortes reprefentanc des Bergers avec leurs

troupeaux, par Jofepb Van Loo.

Un Patriarche avec fa famille & fes troupeaux,

par Bartolozzi.

Une fainte Famille, par le mime.

7 Une Suite de douze fujets tires de la Bible , pre-

mieres epreuves a Teau forte feulement, par G.

Chateau.

8 La meme Suite terminee au burin, mais oti il

manque une piece.

'

9 Le Jeune Cyrus expofe dans un lieu deferc par

l'ordrc d'Aftiages, & la Decouverte de cec En-

fant par des Bergers : ces deux grandes & belles

Elbmpes font gravees par Boydcl , & font les

N.os 18 & 33 du Recucil de cc Graveur.

10 P. DE CORTONE. Romulus & Remus trou-

V& par Faullulus fur lc bord du Tibre
, g. p. en

h. graved par Strange.

Ccfar
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Cefar r£pudiant Pompeia pour £poufer Calpur-

nie , pendant de la precedence
, par le mime.

1

1

Jacob faifant avec Laban un fecond accord pour

obtenir Rachel, g. p. en h. par Liart.

Un Plafond repreTentant le Printems & l'Autom-

ne, & la Guerifon des Malades , d'apres deux

autres Maitres.

12 LE DOMINIQUIN. Saint Pierre delivre" de

prifon, epreuve avant la lettre, par Daret.

Adam & Eve dans le Paradis Terreflre, tres-g.

p. en h. par Baudet.

13 FERETTI, &c. Quatre Sujets Comiques par

Wagner, & une petite Eitampe gravee par

Jeaurat d'apres le Fety.

14 LE GUERCHIN, &>c. Quatre jolis fujets de

Vierge, par Bartolozzi.

15 Quatre autres fujets pieux, fort beaux audi, par

le mime.

16 Quatre idem, un peu plus grands, par le mime.

Jonas englouti , grave fous 1'adrefle de Bafan

d'apres le Gaspre.

17 LE GUIDE. Sufanne & les Vieillards, par

Corn. Vijfcher.

La Mort de Cteopatre, & une Madeleine p6-

nitente, 111. ps. en h. par Strange.

iS Venus ornee par les Graces, grande & belle

p. en h. par le mime-.

La
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La faince Vierge donnant le fein a l'Enfanc Je-

fus, par F. Andriot.

jo La Liberalite & la Modeftie, g. p. en h. par

Strange.

Apollon qui recompenfe le Merite & punit l'Ar-

rogance : pendant de la precedente, grave par

le mime d'apres Andre' Sacchl

SO L. JORDANO, &c. L'Enlevement d'Europe

& l'Enlevement des Sabines, grands morceaux

eftim£s, graves par Beauvarlet.

21 Une Fuite en Egypte, g. p. en t. par Win-

/lanley.

La Mort de Seneque, id. par Raventt.

22 La Chaftete de Jofeph, par Defplaces.

Venus & 1'Amour, par Bartolozzi.

Alexandre vifitant le Tombeau d'Achilles, grande

& belle Eihmpe en hauteur ,
gravee par Ravenet

d'apres Ph. Laury.

23 MAIOTTO, &c. Une Suite de bilk pieces

reprefentant quelques arts liberaux & quelques

paftoralcs, par AleffandrL

•4 Deux fujets de fantaifie, par Cavalli.

La Diftribution du llofaire , g. p. en h. par

van den Audenaerde , d'apres Carlo Maratte.

25 MARINETTI, &c. Six fujets de famaifie par

Cavalli.

S. Jean prechant dans le defert & la contrc-

epreuve
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£preuve de cette Eftampe, par P. S. Bartolo

cTapres F. Mola.

n6 MORETTI, &c. La jcunc Egyptienne, par

Ravenet.

La fainte Famille par E. Picart , d'apres le

Vieux Palme.

S. Jean prechant dans le defert , grande eau

forte en travers, grav£e par Lorenzini d'apres

L. Pasinelli.

27 PIAZETTA. Une Suite de feize grottos tetes

remplies de caraftere & d'expreffion , repreTen-

tant le Pere Eternel , le Sauveur , la fainte

Vierge & les Apotres, par Marco Pitteri.

28 Saint Jofeph, S. Antoine de Padoue & un tres-

grand Chrift, par le mime.

29 Une fuite de quatre grands fujets champetres

,

par Berardi.

30 Les Portraits de Piazetta, de G. B. Cignazelli

& de Marco Pitteri, par le mime.

31 Les Portraits de J. B. Albrizzi & de Jofeph

Nogari, par le mime.

Trois petites Eftampes, par Cavalli.

32 Une fuite de quatre tetes de cara&ere , par

Marco Pitteri.

33 Une fuite de fix tetes id. par Cavalli.

34 Une fuite de fix tetes id. par le mime.

25 RAPHAEL D'URBIN. La fainte Famille par

Pitau*



ECOLE D'lTALIE. 109

Pitau. Cette belle Eftampe eft accompagn£e

d'une £preuve 011 la tete de S. Jean, les pieds

& un main de l'Enfant Jefus, ne font point

finis.

36 Heliodore chaffs du Temple , tres-g. p. en

t. par P. de Bailliu.

Ananie puni de more, id. par G. Audran.

37 JOS. RIBERA , &c. Diogene tenant fa lanter-

ne, epreuves finie & non finie
,
par Daulld.

L'EnleVement des Sabines , g. p. en t. gravee

par Winflanley d'apres Joseph del Sole.

38 SALVATOR ROSA. L'Enfant prodigue rcduic

a garder les beftiaux , tres-belle Eftampe en

hauteur, par Ravenet.

Jafon charmant le Monftre qui garde la Toifon

d'or, g. p. en h. par Boydell.

39 Bdlifaire Aveugle, m. p. en h. par Strange.

S. Jean prechant dans le deTert
, g. p. en t.

par Brouwne.

40 PAUL VERONESE, firV. L'Enlevement

d'Europe, par Jeaurat.

Le Repas chez lc Pharifien , tres-g. p. en t. par

Mitelli: Tdpreuve eft avant la lettre.

41 La Femme de Pilate interctklant pour Jefus-

Chrift, g. p. en t. par JVinftanley.

Le Reniement de S. Pierre par Bafan> d'apres

le Valentin.

Dos
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Des Joueurs de cartes par Cars , d'apres k
mime.

42 ZOCCHL Trois fujets allegoriques fur Ten-

fance, Tage viril & la vieilleffe, par BerardL

43 Trois idem, fur la vertu, 1'ignorance & Fen-

vie, par le mime.

44 Judith arrivee a Bethulie avec la tete d'Holopher-

nes , morceau grave fous 1'adrefTe de Wagner.

David qui rerourne triomphant avec la t£te de

Goliath, id.

45 F. ZUCCARELLI. Un Orage produit par les

enchantements de trois Sorcieres, fujet tire d'un

Roman EcofTois , grav£ par Wollett. Cell une

grande & belle Eftampe.

Deux petits fujets d'apres d'autres Maitres.

%^/^^/^^/^^/^^/^^/^^/^%

ECOLE FRANCOIS E.

Portefeuille B.

46 A UTREAU, fifr. Un grand Portrait

Jljl d'homme par Aveline , epreuve avant 1'in-

fcription qui doit etre au bas,

Le Portrait de la PrincefTe de Hefle-Homburg

,

epreuve avant les armes.

Jupiter & Califto, tres-grande p. en t. pas enco-

re finie. Elle eft d'apres un autre Maitre, ainQ

qu'une petite Eftampe qui y eft jointe.
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[7 P. A. BAUDOUIN, &c Le Modele honnS-

te, g. p. en h. gravee par J. M. Morton & J.

Simonet.

La Sentinelle en defaw & l'Epoufe indifcrete,

pendants graves par De Launay.

^8 Le Lever & la Toilette , pendants graves par

Mafart.

Un Repos a la Chafle , graves par Moitte d'aprcs

Benard.

19 BERTIN, &>c. Jefus Chrifl: lavant les pieds a

fes Ap6tres , g. p. en c. par Chereau le jeune*

Pan & Syrinx, par Baron.

La Fontaine des Graces & le Triomphe de Nep-

tune , graves par Hiiquier d'apres Bouchardon.

50 BOUCHER. Venus fur les eaux, g. p. en t.

d'un merite fup£rieur, & tres-belie epreuve, par

Moitte.

51 La Naiffance de Bachus & TEnlevement d'Euro-

pe, g. p$. en t. par Aveline.

52 Le Panier myfterieux & le Berger recompenfe,

g. ps. en h. par Gaillard.

53 L'Agr£able Lecon & les Amans furpris, id. par

le mime.

54 Le Charmes de la vie champctre g. p. en h. par

Daultt. Cettc Ertampe eft ici de trois £preu-

ves differences ; Tune avant que les chairs foient

gravies, la fecondc avant la lettre, & la troifie-

me avec la lettre.

55
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55 Les Charmes du Printemps & les Delices de

FAutomne, g. ps. en t. par BaullL Ces deux

belles Eftampes font accompagnees chacune d'u-

ne epreuve non finie.

56 Les Amufemens de FHiver , & les Plaifirs de

l'Ete, pendants graves par le mime, II y a deux

£preuves differentes de Tun de ces fujets : Tune

ft'eft qti'a l'eau forte , & Fautre eft terminee au

burin, mais avant la lettre.

57 Une Couple de Payfages, par CbedeL

Une Epreuve non finie de Pan & Syrinx.

58 Les Amufemens de la Campagne* m. p. en ova-

le ,
par Danile

1

. FEpreuve eft avant la lettre.

Le Pendant de FEftampe precedents, de deux

6preuves differentes : Fune non finie & Fautre

avant la lettre.

59 Trois Epreuves non finies des Eftampes de Far-

ticle precedent.

L'Enlevement d'Europe , g. p. en c. gravee par

Duflos. Elle eft d'une Compofition differente de

celle de Fart. 51 ci-deffus.

60 La Naiffance & la Mort d'Adonis : Fune de ces

Eftampes eft gravee par Scotin^ & Fautre par

Aliamet.

61 La Belle Villageoife, par Sonbeyran.

Le Moineau apprivoife, par Gaillard.

62 La Mufique, la Fontaine de FAmour, le Tre-

buchet & la Bonne Aventure , fujets galants gra-

ves par Aveline.

63
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63 La Mufique de deux epreuves differences, par

Aveline.

L'Aftronomie , avant la lettre.

Deux Payfages par Bafan.

64 Le Depart de Jacob & la Vie Champetre, par

Elifabeth Upicti.

La Mort d'Adonis, par Surrugue.

Le Devot Hermite, par Chedel.

65 Venus entrant au bain & Venus fortant du bain ,

pendants graves par Michel,

Deux Etudes, gravees par Feffart.

Pan & Syrinx, epreuve non finie.

66 Les Quatre Elements, petits fujets en rond re-

presented par des enfans, & graves par DaulU

:

les epreuves font avant la lettre.

La Bergerc endormie , Epreuve avant la lettre

,

par le meme.

Une eau-forte de Pan & Syrinx.

Le Pafteur Galant, par Laurent.

67 Les Contre- epreuves des Quatre Elements de

Particle precedent.

Quatre petites Eftampes reprefentant des jeux

d'enfans, par Huquier.

Une Femme nue, par FeJJart.

68 L'Amour nageur , vendangeur , moiflonneur &
oifeleur: ce font quatre jolis jeux d'enfans graves

a l'eau forte par Aveline, & terminus au burin

par Sornique*

H {9
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Le Magnifique & le Fleuve Scamandre , pen-

dants graves par Larmeffin.

69 B. DE BOULOGNE. La Guerifon du Para-

litique, tres-g. p. en t. gravee par Langlois.

Le Bain de Diane, ou Action metamorphofe en

cerf, m. p. en h. gravee par Sornique d'apres

Louis de Boulogne.

La Prefentation au Temple , tres-g. p. en t. par

Drevet, d'apres le meme.

70 LE BOURDON Le PafTe-temps des Soldats,

g. p. en h. par Lq VaJJeur.

Une Sainte Famille, par Natalls.

La Vierge, FEnfant Jefus & S. Jean, Eftampe

en rond gravee par G. Vallet.

71 LE BRUN. Jefus Chrift dans le defert & fervi

par les Anges , g. p. en h. gravee par J. Marhtte.

La Defcente de Croix, id. par B. Audran,

Le Serpent d'Airain , tres-g. p. en t. par h
mime. (*)

Portefeuille C.

ALLOT. L'CEuvre de cet Artifte confifte

ici en plus de 1200 pieces. Cet CEuvre

fera

( * ) Uon a encore les Batailles d~*Alexandre &
d?autres Eftampes de Le Brun, qui pour leur extreme
grandeur tfont pu etre placies dans ce Portefeuille. On
les trouvera cy aprbs aux Articles 954 £r 955.
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fera vendu en entier , fi quelqu'Amateur le pone

a un prix fuffifant ; finon , il fera detaille fuivane

Enumeration fuivante. (**)

72 Les Images de tous les Saints de l'ann£e, ainfi

que les 12 fujets des Fetes mobiles, formanc

une fuite complette de plus de 480 pieces.

73 Cinq Feuilles de papier blanc fur lefquelles

font attaches foixante morceaux , qu'on ne peuc

feparer ici, & qui reprefentent entre autres:

L'Hiftoire du Nouveau Teftament , fuite com-

plette d'onze pieces, y compris les titre. Les

epreuves font avant les infcriptions que Fagnani

a fait graver au bas, lorfqu'il en eut acquis les

planches.

Divers morceaux de la fuite des trente qui re-

prefentent les Tableaux de l'Eglife de S. Pierre

a Rome.

Les Myfteres de la Paflion & une Vie de la

Vierge, fuite complette de 21 Eftampes, y com-

pris le titre, done 13 font en ovale & 6 en

rond. Les epreuves font avant que les planches

aient et£ rognees par Fagnanu

74

( * * ) Comme les Eftampes de cette Collection de C al-

lot , qui eft forme'e depuis long-temps , font toutes atta-

che'ei fur de grandes feuilles de papier blanc , & que
fouvent la fin d?une Suite dfun certain genre fe trouve

college fur la feuille oil commence une Suite d'un autre

genre, Pon na pu arranger cet CEtivre dans fan ordrc

naturel : ainfi Pon a forme' les lots fuivant Pordrc
ou les Eftampes fe font trouve' placees.

H a
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74 La Vie de l'Enfant prodigue, fuite d'onze pieces

& complette.

75 La grande Paftion en 7 pieces: complette.

76 La petite Paflion en 12 pieces: complette.

YJ La Vie de la Vierge en 14 pieces: complette.

Les Penitens & P£nitentes, fuite complette de

6 pieces , y compris le titre.

Le Portrait de S. Francois.

78 Sept morceaux du livre intitule: Gloriojf. Fir-

ginis Dei-Para Elogium.

Les quatre Banquets.

Les fept Pectins capitaux , avec l'Enfant Jefus

qui foule aux pieds un dragon : cette fuite eft de

8 pieces, & complette.

79 La fuite des Apotres, en 16 pieces.

80 Le Martyre des Apotres, audi en 16 pieces.

8

1

Le Paflage de la mer rouge.

Le Martyre de S. Sebaftien.

Le Martyre de S. Laurent.

Les Trois Sacrifices.

82 Les XXIII Martyrs du Japon, p. p. en h.

S. Paul, d'apres Ab. Bloemaert.

La Predication de S. Nicolas.

Le Miracle de S. Manfuet.

Les Mefureurs de grain.

Une petite Annonciation.

Le Benedicite.

La faince Famille , d'apres Andrd del Sctrte.

83 Deux Epreuves differences du Maflacre des In-

nocens.
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$. Jean Baptifte prechant dans le defert.

S. Jean l'Evangelifte dans rifle de Pathmos.

Le grand Ecce Homo.

L'Exorcifme , ou la Pofledee , & neuf autres

Eftampes.

84 Les vingi-fept Emblcmes de la Vie de la Fier-

ce, lis font doubles ici: il s'en trouve une fuite

avec le difcours an bas, & une autre fuite fans

ce difcours: ce qui fait en tout 54 pieces.

85 Les vingt fept Emblemes de la Lumiere da

Cloitre: cette fuite fe trouve audi r£pet£e.

86 Les deux grander Thefes , qui font le Triomphe

de la Vierge , & la Thefe du Due de Lorraine.

L'Enfer , tres-grande Eftampe en quatre feuil-

les , connue fous le nom des Putts , ou du

Purgatoire. Ce morceau eft rare, & difficile

a trouver beau.

87 La Tentation de S. Amoine ordinaire, avec fa

copie en contre-partie par Pacot. Cette copie

eft la meilleure que Ton ait faite de ce mor-

ceau.

Autre Tentation de S. Antoine plus grande que

la prec^dente , & diffcremment compofee : elle

eft gravde d'apres le DcfTein de Callot par Ant.

Met Tbingius , & elle eft tres-rare.

Deux autres petites Tentations de S. Antoine

gravdes dans le gout de Callot, mais qui ne

font point de la compofition de ce Maitre.

88 La grande Foire de Florence avec fa copie en

contre-partie.
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Deux copies differences de TEventail.

La petite Foire , & les Joueurs de boule , ori-

ginale & copie.

Une tresrgrande copie de la Tentation de S,

Antoine ordinaire.

89 La Carriere, ou la grande Rue de Nanci.

Le Parterre de Nanci.

La petite Vuede Paris, autremenr die, le Rachat

des Efclaves ou la Delivrance des Prifonniers.

. Les Supplices, & un petit fujet de guerre.

La grande Chafle au Cerf.

La grande Foire de Florence, de Petition de

Nanci.

90 Les grandes Miferes de la Guerre en 18 pie-

ces: complettes.

9 1 Les petites Miferes de la Guerre en 7 pieces

:

complettes.

Les Bohemiens en 4 pieces: complets.

Les Exercices militaires, fuite complette de 15

morceaux , y compris les deux batailles que Ton

joint ordinairement a la fin.

92 La fuite complette de la NoblefTe, en 12 pieces.

Les quatre Modes ou Habillements de femmes,

gravees par Sylveflre d'apres Callot.

93 La fuite complette des Gueux , en 25 pieces.

94 Les Caprices en 45 pieces. II en manque cinq.

95 Les copies des Bohemiens en quatre grandes

pieces en travers.

Les Fantaifies, fuite complette de 14 pieces.

Forte-
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Portefeuille D.

Suite de C A L L O T.

96 '

J
A fuice intitule : Varie Figure. Elle eft

JL-ide 17 morceaux & complette.

La fuite intitulee, Varie Figure Gobbi , que

Ton appelle communement les Boffus ou les

Pigmies. Elle eft de 21 morceaux & com-

plette.

Trois petits fujets grotefques.

97 La fuite des Varie Figure , telle que celle d^

Tarticle precedent.

La fuite intitulce : Balli di Sfeffania , autremenc

dit, les Curucucu. Elle eft de 24 pieces, &
complette.

68 Quinze Eftampes, parmi lefquels fe trouvent le

Portrait de Callot grave par Foficrman d'apres

VAN DVCK.

1 .1 Ipicaphc de Callot, par Ab. Bojfe.

La Defcentc dans l'llle de Rhe.

Lc Berlan, original & copie.

La Danfe des deux Pantul

Rcpas , grave par Capiu.

99 Treizc morceaux , parmi lcfqi; irouvcnt

.ls XII 1 k cheval , .

ie fond tfl ' C mbat de Veillanc grave par



120 E S T A M P E S.

Le Combat de Veillane commands par M*

d'Effiat, done le Portrait fe voit dans le haut

de l'Eftampe.

Louis de Lorraine , Prince de Phalsbourg, a

cheval, avec une arm£e dans le fond.

Les Portraits de Francois & de Cofme de Me-

dicis, de Charles de Lorme, de Donat, ou

le Senateur , de Claude Dervet , de Peri , &c.

100 Les Batailles des Medicis en quinze pieces.

101 Les quinze Morceaux de THiftoire de la Reine

d'Efpagne, 6k deux autres pieces.

102 Les Intermedes de Florence.

La Montre & les Joutes de Florence , en trois

morceaux.

La piece aux quatre chars, faifant fuite des

trois precedents.

Une fuite de huit pieces reprcfentant 16 Ca-

valiers monies pour les Joutes , &c. On les

attribue mal a propos a Callot , car ils font

de La Belle.

103 Les quatre Entrees ou Ballets de Florence.

La Tragedie de Soliman en cinq pieces, fans

le titre : complette.

104 Le Combat a la Barriere, fuite complette de

12 pieces.

105 Les Trois Pantalons.

Une Suite de 12 chars, gravee d'apres Callot

fous TadrelTe de Claes V'ifcher. Ce font les

chars des Entrees du Combat a la Barriere.

ic5
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106 Les douze Vues de Florence & de fes environs.

107 Vingt trois pieces : dont la Vue du Pont-Neuf

& celle de la Tour de Nefle avec lews copies

:

le rede font des Payfages de toutes grandeurs,

originaux & copies.

108 Vingc fix pieces: dont le Catafalque de TErn-

pereur Matthias , des Payfages , des Marines &c.

109 Le Si£ge de rifle de Re en 6 fix pieces collies

enfemble.

no Le Siege de La Rochelle egalement en 6 pie-

ces.

1 1

1

Le Siege de Breda aulfi en 6 pieces , non com-

prifes les trois planches de difcours ajouties

au bas.

112 Le meme Siege, fans les planches du difcours.

1
1

3

Sept Ballets , & fix pieces des Jardins du Grand

Due. Ces 13 morceaux font graves par La
Belle.

.,4 c
Portefeuille E.

AZES , &c. Laban cherchant fes Dieux

que Rachel avoit derob£s, tres-g. p. en c.

,
grav£e par J. M. Preifler.

Le Repos de Galathee , m. p. en t. par Def-

places.

Le Pas de Deux par Tillard^ d'apres Camion-

tel.

115 CHARDIN. Huit petits Sujets pris dans la

We
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vie privie , graves par Lfyictt , Surrugue
,

Cochin , & Flipart.

116 LE CLERC, &c. Achilles reconnu parU-

lifTe, grave par Jeaurat.

Le Repos & TAdtion , par Dupuis d'apres

Colson.

Jefus Chrift apparoiflant h S. Jean de la Croix

& a fainte Therefe , fujet de Tinvention de Jean

Corneille & grave par lui meme.

117 A. COYPEL. Trois petites pieces en hauteur

gravees par Chateau , Befp'laces & Brevet.

Tobie recouvrant la vue, g, p. en t. par Bu-

change.

Mo'iTe retire du Nil par ordre de la Fille de

Pharaon, tres-g. p. en t. par Audran.

118 Le beau portrait de Mademoifelle Le Cou-

vreur, par P. Brevet.

Celui de la Duclos, epreuve avant la lettre,

& par un autre maitre.

119 C. COYPEL. Six petits fujets graves par

Salvador Carmona , Bupuis , Befplaces , L6-

picie' & Le Bas.

120 LA CROIX. La Cafcade de Tivoli par Le

Veau.

La Vue du Tibre & les Orientaux, pendants

graves par Aliamet.

"121 La Vue du Mont Vefuve & les Relies du Tem-
ple
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pie de Venus dans Tide de Niflida , par Lc

Mire.

122 J. DUMOXT. La Savoyarde & le Joueur de

Mufette, par Dattlld. La premiere de ces Ef-

tampes eft de deux cpreuves differentes , & la

feconde eft de trois.

Un Ticre de livre reprefentanc la Religion
,

£preuve retouchee par TAuteur.

1 23 D E S F R I C H E S , &c. La Vue d'Orleans,

tres-g. p. en t. gravee par Cbo/fart.

Quaere autres Efhmpes d'apres divers INIai-

tres.

124 F. EYSEX. Trois Sujets gracieux, par Du-

puis, Salvador & Halbou.

125 FRAGOXARD , &c. Le Colin-maillard &
la Bafcule , pendants graves par Beawarlet.

La Famille du Fermier, id.

Le Portrait de Feu Mgr. le Dauphin par Pe-

tit, d'aprii 1 n 1 du

\%6 GREUSE. Le Paralicique & (ei Eo&as, g.

p. en t. grtvie pat Flippart.

L*Accord6e de Village, Id. par le mime.

1 I. Pere de Famille par Martinafie y & la IK

videufe par llippart.

\2<j Le e ambulant, par

L. 1 Le Bas.
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130 Le Gefte Napolitain & les CEufs cafles, pen-

dants graves par Moittc.

131 L'Enfant gate' par Malcuvre.

Le Retour de nourrice, par Hubert.

132 L'Aveugle trompd par fa femme, par Cars.

La Petite Famille , par C. Douay Jardinier.

133 La Maman , gravee fous l'adrefTe de Beau-

varlet.

La Grand-Maman, par Binet.

134 L'Ecureufe, par Beauvarlet.

Le petit Chieur, par Porporati.

Les Sevreufes , piece gravee par Tilliard &
Ingouf.

135 GUILLEMART. Trois e>euves differentes

du portrait de M. Sutain , Abbd de S. Gene-

vieve, avec des corrections au crayon de INI.

Guillemart lui meme.

Quatre autres Eftampes d'apres divers Makres,

£preuves finies & non finies.

/

136 HALLE. Ifaac bcnifTant Jacob, epreuve avant

la lettre.

Tobie recouvrant la vue , 6preuves avant & avec

la lettre, par Hecquet.

137 E. JEAURAT. Le Berger Conflant & !e

Garcon Jardinier, jolis pendants graves par Du-

four.

138 Le Ddmenagement du Peintre & TEnldveraent

de Police
, par Duflos.
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Les Savoyardes, par Beauvarlet.

L'Operateur Barri, par Balecbou.

139 La Place Mauberc & la Place des Halles, par

Aliamet.

Le Joli Dormir, par Elif. C. Tournay.

140 L'Amour de la cha(Te & l'Amour du vin, pen-

dants graves par Surrugue.

La NaifTance de Venus, par Aubert.

141 JOUVENET. La Peche Miraculeufe & la

ReTurreclion du Lazare , tres-g. ps. en t. &
premieres epreuves

,
gravees par J. Audran.

Les Vendeurs chafles du temple , & la Made-

deleine chez le Pharifien , id. par Ducbange.

Ces quaere belles Eftampes font gravies d'apres

les Tableaux de PEglife de S. Martin des

Champs a Paris , e'eft pourquoi on ne les fd-

pare pas.

142 La Guerifon desMaladcs, tres-g. p. en t. par

Defplaces.

Le Mariage de la Vierge ,
par le mime.

j 43 L'Elevation en Croix & la Defcente de Croix,

id.

144 Jefus Chrift defcendu de la Croix, par Loir.

Aftyanax arrache des bras de fa mere
, par Def-

places.

Venus a la Forge de Vulcain , par le mime.

145 LALLEMAND, &c. Rome ancienne &
Rome moderne, pendants graves par DaullL

Les Epreuves font avant & avec la lettre.
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Le Paifible Manage, par Cbenu.

146 La Cuifine bourgeoife & Tatcelier duPeintre,

graves par Lallemand.

Coriolan flechi par fa mere fe retire de devant

Rome; morceau grave par TbomaJJin d'apres

Lafosse.

147 LANCRET. Le Com6dien Grandval & Mile

Salle , g. ps. en t, gravies par Le Bas & par

LarmeJJin.

148 Les Amours du bocage & le Jeu de pied-de-

boeuf, pendants graves par LarmeJJin.

Le Maicre Galant, par Le Bas.

149 Les Quatre Ages de la Vie en autant de pieces

en travers, par LarmeJJin.

150 Les Quatre Heures du Jour, par le mime.

151 Les Quatre Saifons de l'Ann£e , par Tardieu.

152 Les Troqueurs, les Remois, les deux Amis &
le Gafcon puni, quatre fujets tires des Contes

de La Fontaine & graves par LarmeJJin.

153 La Servante juftifiee, le Jeu des quatre coins,

le Faucon & Nicaife , quatre fujets graves par

le mime,

154 Le Glouton, par FilleuL

La Recreation champetre, par Joullain.

Les Agremens de la Campagne & deux autre?

fujets galants, par Sikejlre.

155 Le petit Chien.qui fecoue des pierreries , &
deux autres fujets galants, par LarmeJJin.

Le
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Le Glorieux & le Philofophe Mari£, fujets de

Com6die, par Dupuis.

156 LARGILLIERE, &c. Le Portrait de MacL

de L'Aubefpine, par Drevet le Pere.

Les Adieux de Catin & le Teftament de la Tu-

lipe, graves par Beauvarlet d'apres Lenfant.

157 C. LE LORRAIN, &c. La Recompenfe

Villageoife, grande & belle Eftampe en tra-

vers, gravee par Le Bas.

Un autre grande Payfage, par J. S. Mullen

158 Un grand Payfage, par JVollett.

Le Marechal de Broglie a cheval, par Bugey

d'apres M. Loir.

La Refurredtion duSauveur par TbomaJJin, d'a-

pres N. Loir.

159 METTAY, &c. Antiope £veillee par l'Amour

& le Satyre amoureux ,
pendants gravds par Le

Vajfeur.

160 Une tres-belle Marine intitulee, le Bacha a la

promenade : elle ell gravde fous la conduite

de Lempereur.

Le Cuvier & la Clochette par Filleul, d'apres

Le Mefle.

161 Le MOINE, &c. Venus endormie, par Alia-

met.

Une belle AlMgorie fur la Naiflance de deux

Princef-
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Princefles de la Maifon de France , g. p. en

h. gravee par Cars.

162 La Naiflance du Sauveur & une Fuite en E-

gypte, pendants graves par le mime.

Jacob arrivanc en Mefopotamie ,
par C. N.

Cochin.

163 Pertee & Andromede, Hercules & Omphale,

Iris au bain, le Temps qui enleve la V£rit£,

toutes jolies pieces d'a peu pres la meme gran-

deur, gravees par Cars.

164 Adam & Eve avanc leur p6ch£, par le mime.

Cette Eftampe eft accomgn6e de fon pendant

,

qui eft Adam & Eve apres leur p6ch6 , grav6

par Flipart d'apres Natoire.

Pfyche curieufe & Pfyche punie, petits pen-

dants graves par Bafan.

165 P. MIGNARD. Le Mariage de fainte Ca-

therine, par F. de Poilly.

L'Adoration des Bergers, par le mime.

La Pefte, g. p. en t. par G. Audran. L'E-

preuve de cette belle Eftampe eft ici avec la

Junon dans les nues , a laquelle on a fubftitu6

un Ange par la fuite.

166 LE NAIN. La Surprife du Vin & l'Ecole

cham'petre, pendants graves par Daulli. La

premiere de ces Eftampes eft avant & avec

la lettre, & les deux epreuves de la feconde

font avant la lettre*

167
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167 NATTIER, &c. Le Portrait de la Pveine

de France, par Tardieu.

La Force, par Balechou.

Les Quatre Saifons en autant de petites pieces

,

inventees & gravees a Teau forte par Natoire,

& terminus au burin par Aveline.

168 OUDRY. La LifTe avec fes petics
, g. p. en

t. gravee par Daulle : cette Eftampe eft ici de

deux epreuves avant la lettre , dont Tune eft

plus terminee que l'autre.

169 Deux autres epreuves de la meme Eftampe.

170 PATEL. Une couple de grands payfages gra-

ves par Le Carpentier.

171 PATER. Le Baifer donne & le Baifer rendu,

pendants graves par Fillaeitl.

Le Defir de plaire & MademoifelleDangcville,

par Surrugue,

172 Trois Sujets tires du Roman Comique de Scar-

ron, par le meme.

La Courtifanne amoureufe, par Filhxul.

Un autre fujet galant, eau-forte avant la lettre \

par Scotin.

173 J. B. M. PIERRE. La Lariterne magique ,

epreuves avant & avec la lettre, par Daulle.

L'Enlevement de Proferpine, grande & belle

Eftampe, par Lempereur.
m

174 Les Jardinieres Italiennes ,
par Ouvrier.

I Le
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Les Plaifirs champetres, par Baquoy.

Le Galant Jardinier, par De F***.

Une Epreuve de la Lanterne magique avant la

lectre.

175 T E POUSSIN. Le Jeune Pyrrhus fou-

-Lrf (trait aux recherches des Molofles , tres-g.

p. en t. en deux feuilles, & ancienne e*preuve,

gravee par G. Audran.

176 Coriolan pret a tirer vengeance des Romains

fe laiflTe fl£chir par Ton epoufe & par fa mere

;

tres-g. p. en t. & en 2. feuilles, par le mime.

177 Le Bapteme des Pharifiens, id. par le mime.

178 Le Temps qui enleve la Verite, Epreuve tres-

rare avant la draperie qui couvre le haut des

cuifTes de la femme, par le mime.

Le Maitre d'Ecole Romain fouette par fes E-

coliers , pour les avoir voulu livrer aux Cartha-

ginois, id.

Moyfe foulant aux pieds la Couronne de Pha-

raon, par Baudet.

179 Le Temps qui enleve la Verite, petite copie

de l'Eftampe de l'article precedent.

L'Enlevement des Sabines, par J. Audran.

La Mort de Germanicus, par G. Chateau.

Le Teftament d'Eudamidas, par Pefne.

180 Les Quatre Saifons du Cabinet du Roi, g. ps.

en t. gravees par J. Audran & par Pefne*



ECOLE FRANCOIS E. 131

181 RAOUX, &c. Deux fujets galancs par Beau-

varlet.

Sufanne & lcs Yieillards, par Defplaces d'apres

Santerre.

Trois jolis fujets de Vierge, par G. Audran
y

Van Scbuppen & F. Poilly, d'apres S-n

182 RIGAUD. Le Portrait du Roi de Pologne,

g. p. en h. par Balecbou. Cc ChefdVeavre

de gravure, fi rare & fi recherche, eft ici d'une

epreuve parfaite.

183 ROSLIN, &>c. Le Portrait de la Princcfle

de Hefle-Momburg, par Daulli.

Le Marquis de Villarcerf, par Koullct , d\

un autre Maitre.

Le Cruciiiement du Sauveur, par jf. B. de Poil-

ly d'aprcs ion frere NiOOL

1S4 LE SUEUR. Le Martyre de S. Laurent,

g. p. en h. &: cres-eliiince, gravce par G. .

dran. Cette Eihmpe eft ftCComptgoie de ton

pendant , qui ell le Martyre de fainte A

d'apres le Dmniniquin.

Un trte-graod Portrait d'aprcs un autre Maitre.

185 TOURNIERE. LC Portrait de M, de Mail-

pcrtuis, g. p. en h. de troJj cpreuves diffe-

rences, par DaulU.

Ouacrc autrcs Portraits d'aprcs divers Mai

I 2 186
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1 8<5 DE TROY. Salmacis & Hermaphrodite, €~

preuves avec & avant la lettre, par DaulU.

Jupiter & Semele , par Duflos.

187 Salmacis & Hermaphrodite, la meme de l'ar-

tide precedent, epreuve avant la lettre.

La Toilette pour le bal & le Retour du bal,

pendants graves par Beauvarlet.

188 VAN LOO. Sainte Genevieve, chef-d'ceuvre

de gravure , rare & tres-recherche
, par Bale-

chou. L'Epreuve en eft fort belie.

189 Le Concert du Grand Sultan, g. p. en t. par

Litret.

L'Homage de l'Amour, par De Lorraine.

190 L'Amour tenant Ton Arc, par Strange.

Une Hake d'Officiers , par Ravenet.

Le Bacha faifant peindre fa MaitrefTe
, par

LipkU.

191 Mad. Favart dans le Role de Baftienne , par

DaulL Cette Eftampe eft accompagnee de

fon pendant , qui eft Chanville dans le Role

de Colas, grave par Be Lorraine d'apres De
LORMB.

192 J. VIEN, &c. La vertueufe Athenienne &
la jeune Corinthienne

,
pendants graves par

Flipart.

La douce Melancolie, graved fous radreflTe de

Beauvarlet.

Une Fuite en Egypte par G. Audran, d'apres

Verdier.
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193 VERNET. Douze grandes & belles Eftampes

repreTentant les Pores de Mer de France, que

cet Artifte a peints pour le Roi. Ces Eftampes

font gravies par Mrs. Cochin & le Bas.

194 Le Calme & la Tempete , chef-d'oeuvres de

gravure & parfaits d'epreuves , par Balechou,

Ces Efiampes font pendants,

j95 Les Baigneufes , autre chef-d'oeuvre du meme

genre, par le mime.

196 La Vue des environs de Naple & une Fete

fur le Tibre
,

grandes & belles pieces en tra-

vers, par Buret.

197 Un Naufrage portant pour titre, l'Onde agit-

tee, grave par Tardiets & Rouffelet.

Un autre grand Naufrage, effet de nuit, grave

par Flipart.

198 Le Depart pour la peche & un Port de Mer

d'Jtalie
,
grands pendants en travers

,
graves par

Le Bas.

199 Les Quatre Heures du Jour en autant de g.

ps. en t. par Cathelin.

200 Le Coup de vent, id. par Charpentier.

Le Fanal exhaufle, id. par Byrne.

qo 1 La Belle ApreVdinee, par Coulet.

Le VaifTeau foudroy£, par Binet.

•202 Vue d'ltalie, par Le Bas.

Vue du Chateau S. Ange, par Chenu.

La Mer Calme, par Benazcch.

•03 Deux jolies Vues de Marfcilic, par Al I

I 3 204
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204 La Peche heureufe & TEcueil dangereux, pen-

dants graves par Zingg.

205 Le Calme & la Tempete m. ps. en t. & pen-

dants, graves par EHJ'abetb Coufinet. La Com-

petition de ces morceaux ell differente de Par-

ticle 194 ci-defTus.

206 La Vue des Apennins & la Vue des Alpes ,

m. ps. en h. par Ouvrier.

207 Le Calme & la Tempete , petites copies de

Tart. 194 ci-deflus.

Le Depart pour la Peche
,
grave fous Tadrefle

. de M. Cochin.

208 La Grecque forcant du bain & le Turc qui

regarde pecher, pendants graves par DaullL

La derniere de ces Eftampes eft avant & avec

la lettre.

Une petite Vue des environs de Naples, par

Bafan.

£09 VOUET, &c. La Madeleine en extafe, par

Tortebat.

L'Aflbmption de la Vierge, par Dorigny.

Jelus-Chrift mis au Tombeau, par Daret.

Une Sainte Famille gravee fous Fadrefle de G.

Audran.

210 Jefus-Chrift mis ou Tombeau, par Daret.

L'AfTomption de la Vierge, par Dorigny.

La bonne Femme Normande par Will le Pere

,

d'apres Will le Fits.

Les Joueurs par Romanet, d'apres le mime.
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Portefeuille G.

211^253 4 WATTEAU. LXEuvre de cet

J-jL.* habile Peintre confidant en 264

morceaux graves par les meilleurs Artiftes , &
par les (bins de M. de Julienne.

Cec (Euvre fut fixe" a cent exemplaires des pre-

mieres epreuves , & celui que Ton annonce ici

eft de ce nombre. Les Eitampes qui le com-

pofent reprefentent des Fetes , des Jeux , des

Danfes & autres Sujets gracieux ou comiques,

ainfi que diverfes pieces de fantaifie , des orne-

rnents de toute efpece, &c. 11 fera vendu en

entier , s'il eft porte au prix pour lequel on eft

refolu de Tabandonner ; finon , il fera vendu en

detail fuivant la repartition fuivante.

Pour eviter la longueur, Ton a juge a propos

de n'expliquer que les fujets des Pieces qui

compofent les quatre premiers articles ; quant

au refte, les Eftampes fe trouvent arrangees de

forte que les plus grandes font les premieres.

TRES-GR ANDES EsTAMPES EN TRAVERS.

211 L'Enfeigne, par Aveline.

L/Embarqucment de Cychere , par Tardieu.

212 Les Plaifirs du Bal, par Scotin.

L'Enlevement d'Europe, par Aveline,

213 L'Accordec do Village, par LarmeJJln.

La
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La Mariee de Village , par C. TV. Cochin,

214 Le Triomphe de Ceres, par Crepy.

La Promenade des Remparts, par Aubert.

ESTAMPES EN TRAVERS, GRANDES E?

MOYENNES,

2 15 Quatre Sujets gracieux,

216 Quatre idem.

217 Quatre id.

218 Quatre id.

219 Quatre id. . ,

220 Quatre id.

221 Quatre id.

222 Quatre id.

223 Quatre id.

1224 Quatre id.
. .

225 Six id.

226 Six id.

227 Six id.

228 Quatre id.

ESTAMPES EN HAUTEUR, GRANDES ET

MOYENNES.

229 Cinq Sujets gracieux.

230 Quatre id.

231 Quatre id.

232 Quatre id.

233 Six id.

=34 Six id.
pETj^
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Petites Estampes en hauteur et

en travers.

235 Huic Sujecs gracieux.

236 Huic id.

237 Huic id.

238 Dix id.

239 Deux Suites intitulees : Les Figures Francoi-

fes & les Figures de Modes. Elles contien-

nenc entre elles 20 petites pieces.

SUJETS CllINOIS ET MoGOLS.

240 Une Suite de 6 Eihmpes de ce genre.

241 Douze id.

242 Douze id.

Portefeuille H.

Arabesques et autres Ornements
RENFERMANT DIVKRS SujETS HIS-

TOR1QUES ET G A L A N T S.

243 V JlJatre Morceaux de ce genre.

244 Six id.

245 Ouacrc id.

246 Quatre id.

y
Huic id.

240' Huic id.

24^ Dix id.

1 Neuf id.
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251 Huit id.

252 Huit id.

.253 La Suite des Ecrans en 12 pieces.

Etudes.

254 Les Etudes de IVatteau , constant en 350

pieces , & formant deux grands vol. in-fol. en

feuilles. Ces deux volumes font independants

de l'CEuvre precedent. Les pieces qu'ils con-

tiennent ne prouvent pas moins la fecondite du

genie de leur Auteur que la correction de fon

DefTein. Aufli les vrais Amateurs font-ils de

ces Etudes tout le cas qu'elles meritent.

Estampes grave' es d'apres WATTEAU,
lesquelles ne font ici partie de

l'une ni de l'autre Suite

P R e' C E* D E N T E S.

255 Le Portrait de Watteau, grave par Boucher.

Les Agrements de l'Ete, par Joullaln.

Les Fetes Venitiennes, par Cars.

La Cafcade, par Scotin.

La Sainte Famille , par Jeanne Renard Du
Bos.

256 Watteau & un Muficien dans un payfage, par

Tardieu.

Le Concert champetre, par B. Audran.

La Danfe Payfanne, par le meme.

Le Repas de Campagne, par Defplaces.

*5?
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257 Louis XIV donnant le Cordon Bleu au Due de

Bourgogne, par LarmeJJin.

L'Ifle de Cythere, par le mime.

Les Feces du Dieu Pan, par Aubert.

Les Comediens Francois, par Liotard.

258 Les Quatre Saifons en ovale , par Mad. Du
Bos, J. Audran, Defplaces & FeJJard.

259 Les memes.

260 Les Quaere Saifons en travers, par LarmeJJin,

Brillon, J. Audran & Moireau.

261 Les Amufements de Cythere, par Surrugue.

Les Champs Elifees, par N. Tardieu.

Le Depart pour les Ides, par Dupin.

Le Rendez-vous de chafle, par Aubert.

262 L'Occupation felon Tage, par Dupuis.

La Converfation , par Liotard.

Les Enfans de Bachus, par Feffard.

Antoine de la Roque , par Lipicie".

263 La Danfe Champetre, par Dupin.

La Chute d'eau, par Moyreau.

Une Halte de Troupes , eau-forte fans lettre.

Le Retour de ChafTe, par B. Audran.

Pomone, par Boucher.

264 Neuf petits Sujets, par divers Graveurs.

ECO-
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ECOLES FLAMANDE ET
ALLEMANDE.

Portefeuille I.

Contenant une Collection d'Eftampes gravies en

hots par (TAnciens Maitres.

5265 /^ Ent trente deux Portraits de toutes gran-

V^ deurs , graves la plupart par Lucas de

Cranach , & dont plufieurs font d'une tres-

grandc rarete.

266 Les Couples, ou les Amoureux, en 21 Pieces

gravees par Hans Scboefelein.

n6j La Paflion en 13 m. ps. en h. par Albert

Durer.

2.68 L'Apocalypfe en 16 grandes ps. en h. par le

mime,

269 La Vie de la Vierge en 20 m. ps. en h. par

le mime.

270 Vingc deux grandes & moyennes pieces re-

preTentant divers fujets , gravees par Albert

Durer , Lucas de Cranach & autres,

271 Le Triomphe de TEmpereur Maximilien, tres-

grande piece en longueur de 8 feuilles collees

enfemble, par Albert-Durer.

Une autre piece portant plus de 15 pieds de

long , & reprefentant divers fujets tir£s de

rHiftoire des Turcs.
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272 Une Collection de plus de 120 petites Ef-

tampes gravies par Albert Durer , Aldegraef^

Lucas de Cranach , Virgilius Solis &c 9

parmi lefquelles il fe trouve quatre differences

fukes de la Paffion.

ESTAMPES GRAVE'ES EN CuiVRE D'apRES

les Ma it res Flamands et

Allemands.

Portefeuille K.

273 T BACKHUYSEN. L'Ecueil des Cotes

JL-i • de Norvege & la Vue d'un Port de la

Mediterranee ,
pendants graves par Maleuvre.

Une autre grande Marine en travers
, par Canot.

274 BERCHEM. Une Suite de huit petits mor-

ceaux reprefentant des Moutons , & fur le Ti-

tre de laquelle eft une Femme aflife qui mon-

tre du doigt un de ces animaux. Cette fuite

eft gravee par Berchem.

Deux autres petites pieces, id.

275 Deux autres petites fuites incomplettes , gra-

vies par le mime : Tune eft de cinq pieces

,

& Tautre de fix.

276 Une fuite de 8 petites pieces reprefentant des

moutons & des chevres: elle eft gravee fous

l'adreffe de Bloetlingh.

*77 Une fuite de quatre morceaux graves par J.

rifcber,
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Vtffcber , & dont le Titre repreTente un Ber-

ger alEs fur une grofle pierre quarrde, lequel

carefTe une Bergere qui eft debout.

278 Une autre fuite de quatre pieces gravees par

le mime , & fur le Titre de laquelle fe voic

une mafTe de maconnerie en hauteur, qu'un

Berger touche avec un baton.

279 Quatre morceaux qui ne forment aucune fuite,

par le mime.

280 Quatre autres morceaux, id.

281 Trois idem.

282 Cinq idem, & un autre grave* par Dankerts.

283 Une fuite de fix Payfages en travers enrichis

d'animaux, & graves par Dankerts. On voic

fur le Titre une Ruine, devant laquelle eft aflis

fur un boeuf un payfan qui joue de la flute.

284 Une fuite de quatre Payfages aufli avec des

animaux , & fur le premier defquels eft une

petite bute de terre fur laquelle on lit: Ber-

chem Inventor , Danker Dankerts fe.& excud.

285 Six autres Eftampes ne formant aucune fuite.

Ellcs font gravees par J. Vifcher & par Dan-

kerts.

286 L'Enbarquement de Vivres
,
grande & belle

piece en travers par Le Bas.

L'ancien Port de Genes, pendant de la pr6-

cedente, par Aliamet.

287 L'Entretien de Voyage & la Rencontre des

deux Viilageoifes, m. ps. en t. par le mime.

288
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288 Le Four a Briques, par le mime.

L'Efpoir du gain, id.

Un Payfage, par Pivare's.

289 Un grand Payfage en travers , par Aveline.

Un grand. Payfage en hauteur portanc pour

Titre , les Satyres & les Dryades. II eft grave

a l'eau-forte par Martini , & termine au burin

par le Bas.

290 A. BLOEMAERT. L'Annonciation aux Ber-

gers, g. p. en h. par Saenredam.

La Naiflance du Sauveur, pendant de la pre-

cedent^, par B. a Bolfaert.

291 La Refurredlion du Lazarre
, par J. Muller.

Un faint Evequc ,
grave fous l'adrefle de C.

Vifcher.

Les Quatre Peres de FEglife, g. p. en h. par

Com. Bloemaert.

292 L'Age d'Or
, g. p. en t. gravee par N. de

Bruin. C'eft le Chef-d'oeuvre de ce graveur.

Agar renvoyee, g. p. en h. par J. Matham.

293 B. VAN DEN BOS, &c. Le Maitre & fes

Eleves, par De Ferht.

La Curiofite* par le Mire, d'apres Brakenburg.

La Confolation des Vieilles, id.

Des Chiens qui chaflent le Sanglier, d'apres

P. B.

294 BRAMER, &c. Le Jeu de dez &le Jeu de

quilles,
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quilles ,

pendants graves fous FadrefTe de Beau*

varlet.

Le Bon Mari , par le Bas , d'apres Brouwer.

Le Vente du PoifTon a Scheveling par Cbedel,

d'apres Breugel de Velours.

395 B R E E N B E R G H. Jofeph faifant vendre le

bled en Egypte & le Martyre de S. Laurent,

pendants graves a Feau-forte
, par J. de Bifchop.

296 CARRE', &c. La Marchande de poiflbn, m.

p. en h. par Beauvarlet.

Le Concert, par Pontius, d'apres Cossiers.

Le Portrait du Prince d'Orange par Tanji ,

d'apres La Croix.

297 CRAYER. Le Martyre de S. Blaife
, g. p.

en h. par Pilfen.

La Patience de Job, par J, Van Roy.

298 DIEPENBEKE, &c. La fainte Famille, par

P. de Jode.

Une Fuite en Egypte, par Waumans.

La Cene de Jefus-Chrift avec fes Apotres, par

Natalis.

Le Couronnement d'epines , par P. de Bailliu.

299 S. Bernard prefentant un Livre au Pape Eu-

gene III. grave fous FadrefTe SHuberti.

Une Defcente de Croix, par C. Galle le jeune,

Jefus-Chrift en Croix , tres-grande piece en

hauteur , 011 fe voient plufieurs Saints de l'Or-

dre

j
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dre de S. Dominique. Cette Eftamr? eft

gravee par Lommelin.

300 S. Dominique rccevant le Rofaire des m
de la Vierge, g. p. en h. par C. Gj

S. Thomas d'Aquin a genoux devanc un Cru-

cifix, & environne d'Anges, pendant d

eddent, par le mime.

301 S. Francois debouc devanc un Crucifix, pa:

Natalis.

Le Combat de Patrocle & d'Hector, p. p. en

h. par P. de Jode.

S. Francois a genoux devant un Crucifix, grave

d'apres Juste van Eg.mont.

Un fainc Ev£que , m. p. en h. fans Venture

au bas.

302 DIETRICI. La Nappe d'eau & les Roches,

grands & beaux Payfages en travcrs, gr

par Benazecb.

303 L'Approche du Camp 6c les Sold:ts en repos,

trcs-beaux payfages en h. par C le fW'eur.

Le Satyre & le Villageois, par Mal°uvre.

304 Les Muficiens ambulants & les OfiYes recipro-

ques, tres-jolis pendants grave's par //

305 GERARD DOUVV. La Devideufe & la Li-

feufe, pendants graves par Will.

306 La Double Surprife, par Dcauiarlet.

La Marchande I lollandoife , par AfSpftflfc

307 La Fleuriile, par Marcenay.

K 1 x
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Le Vieillard en reflexion
, par Voyez.

La M6nagere Hollandoife, par IVilL

308 J. F. DOUVEN, &>c. Charles III. Roi

d'Efpagne a cheval, tres-g. p. en h. par van

Gunfl.

L'Hiver, Vue de Hollande graved par Canot

d'apres Dubbels.

Deux petices pieces fans £cricure.

Portefeuilie L.

309 a 806 A NT. VAN DYCK. LXEuvre de

JLJLcet Arrifte confiftant ici en 550

Eftampes. Cet GSuvre , qui eft un des plus

precieux qui eufTent encore paru, tant pour le

nombre des pieces que pour la qualiti de la

pluparc des £preuves, fera vendu en entier fi

quelque Amateur le porte au prix pour lequel

on eft reTolu de l'abandonner ; finon , il fera

details fuivanc Enumeration fuivante.

SUJETS DE L'ANCIEN ET DU NoUVEAU
Testament.

309 Samfon livr6 aux Philiftins par Dalila, g. p.

en t. grav£e par Snyers d'apres le Tableau

qui eft a&uellement a Vienne dans la Galerie

Imp^riale.

310 L'Adoration des Bergers, m. p. en h. par

Kraft.

3"
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Van Dyck.

311 La Sainte Vierge avec l'Enfant Jefus dans l'eta-

ble de Bethleem , m. p. en h. gravee par Pazzi

d'apres le Tableau apparcenant au Cardinal Ne-

ri Corfini.

312 La meme Compofition , gravee a Teau force

par Danfaert. Cette Eftampe eft accompa-

gnee de fa contre-epreuve.

313 La Guerifon du Paralitique, m. p. en r. graved

par P. de Jode d'apres le Tableau qui eft au-

jourd'hui a Bruxelles dans le Cabinet de M.
Verhulft.

314 La m£me Eftampe.

315 Le Petit Chrift au rofeau & fa contre-epreuve,

Eftampe gravee par Van Dyck.

316 La mSme compofition , gravee de la meme
grandeur , & en contre-partie

, par Barer.

317 Idem, un peu plus en grand, par Piloin.

318 Idem, gravee par un anonyme fous TadrefTe de

Corn. Galle.

319 Idem, gravee fous TadrefTe de Rombout Van

de Velde.

320 Idem, eau-forte fans dcriture, & en tres-petit

format.

321 Le Couronnement d'epines, ou le Grand Chrift

au rofeau , Eftampe capitale gravee par Bolf-

ivert d'apres le Tableau qui eft actuellemenc

dans le Cabinet de fa Majefte Pruflicnne. Cette

dpreuve porte TadrefTe de Van den Enden.

K. 2 322
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Van Dyck.

322 La Copie dc la prdcddcnte dc la mSme gran-

deur & trcs-bien gravde, mais du c6c6 oppof£,

fous radrefTe de Le Blond.

323 Une idem, m. p. en h. graved fous radrefTe de

Corn. Galle.

324 Une idem, en pecic format, gravtfe par Sufan-

ne Verbruggen fous radrefTe de F. Hubertu

325 Une idem , p. p. en h. par Claude Drevet.

326 Un idem , tres-g. p. en t. gravee a Paris fous

radrefTe de F. Cars. On y a ajouce un foldac

a la droice , & on en a fubfticue deux aurres a

la place des deux derniers de la gauche.

327 L'Ecce Homo, p. p. en h. par Fo/lermans U
jeune.

328 La meme Eftampe , epreuve poflerieure por-

cant radrefTe de Coffart.

329 La Prife de J. C. dans le Jardin des Olives,

m. p. en h. gravee fous Tadrefle de Cafpar Hu-

berti.

330 La meme compoficion grave*e de la meme gran-

deur & du c6t£ oppofe* fous radrefTe de Fran-

gois Huberti.

331 La meme compoficion , d'un format un peu

plus grand, gravde avec quelques changemens

dans le fond fous TadrcfTe de Gerard Donck.

332 La Prife de J. C. dans le Jardin des Olives,

m. p. en t. d'une compoficion difference de la

pr£c£dente, graved par Swtman.

333
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Van Dyck.

333 Jefus Chrift portant fa Croix au Calvaire, tres-

g. p. en h. gravee par Alex. Voet. Quelques

uns pretendent que ce fujet eft de la compofi-

tion de Jean van Hoeck. D'ailleurs Bafan

fe trompe lorfqu'il die que cette Eftampe eft

en travers.

334 Autre Porcement de Croix , ou la figure du

Sauveur, celle du bourreau qui le conduit, ainli

que celle de la Vierge , ont beaucoup de rap-

port avec les memes figures qui fe voient dans

rEftampe precedence. Ce morceau eft en hau-

teur & grav£ fous TadreflTe de Corn. Galle.

335 La meme compoficion, gravee du cote* oppofS

fous l'adrefle de Gilles Hendricx.

336 La meme compofition, fans nom de graveur &
fans adreffe, la contre £preuve feulement.

337 Je f*us Chrift 61ev6 en Croix, m. p. en h. gravee

par Bolfwcrt d'apres l'original qui fe voit en

FEglife Collegiale de Courtray.

338 Copie de la precedents , gravde de la mSme

grandeur & du c6te oppofe, fous Tadrefte de

Cafpar Huberti.

339 Le Grand Chrift a l^ponge, premiere & tres-

rare epreuve avant la main de S. Jean fur Te-

pauie de la Vierge , & ou le nom de Van Dyck

fe trouve a la gauche du Speftateur. Cctte

belle Eftampe eft gravee par Bolpwert d'apres

le Tableau qui fe voit en TEglife de S. Michel

\ Gand.
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Van Dyck.

340 La meme Eftampe, fcconde epreuve, avec la

main de S. Jean fur l'cpaule de la Vierge, 1c

nom de Van Dyck tranfpofe a la droite , & 011

apres que Ton eut efface" le Ticre & la Dedi-

cace qui font au bas de Tepreuve precedents

,

Ton regrava feulemenc,& afTez mal,la ligne qui

commence par ces mots: Cum vidijjet^ &c.

340 (to) La meme Eftampe, avec la main de S.

Jean effacee, & la Dedicace reftituee a la fuite

de la ligne Cum vidijjet , ainfi qu'elle eft aux

premieres £preuves , mais ou Ton a laifle a la

droite le nom de Van Dyck. Ce n'eft abfolu-

ment qu'aux epreuves de Farticle 339 ci-deflus

que ce nom fe trouve a la gauche.

341 La meme Eftampe avec la place de la main en

blanc. Lorfqu'on y prete attention, on difcer-

ne aifement que cette place blanche ne doit

fon origine qu'a la fupercherie de quelque bro-

canteur d'eftampes.

342 La Copie de TEftampe precedente , m. p. en

h. gravee en maniere noire par Faber.

343 Un Chrift entre les deux Larrons, la Vierge,

S. Jean , la Madeleine & les Bourreaux au bas.

Cette grande Eftampe eft gravee par Bolpwert

d'apres le Tableau qui fe voit aux Recollets

de Malines.

344 Un Chrift avec trois Anges qui re^oivent dans

des calices le fang qui coule de fes plaies : g-

p. en h. graved par Hollar.
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Van Dyck.

345 La Copie du Chrift precedent, graved en ma-

niere noire par John Smith.

346 Un Chrift an pied duquel font S. Dominique

& Saince Catherine de Sienne : tres-g. p. en h.

grav£e par Bolfwert d'apres le Tableau qui fe

voit en cette Ville dans 1'Eglife des Religieufes

de TOrdre de S. Dominique.

347 Le meme Chrift, d'une ^preuve pofterieure.

348 Copie en concre-partie de FEftampe pruden-

ce , fans nom de graveur.

349 Un Chrift au bas duquel font la Vierge , S.

Jean & S. Francis, g. p. en h. graved par P.

de Bailliu d'apres le Tableau qui fe voit chez

les Capucins de Dendermonde.

350 Le meme Chrift un peu plus petit, grave* fous

radrefle de Cafpar Huberti.

351 Un tres-petit Chrift, avec S. Jean & la Vierge

aux cotds , & des Anges dans le haut ,
grave* par

Duflos.

352 Un autre Chrift de la grandeur du pr£c£dent,

par le mime.

353 Un Chrift un peu plus grand que les pr£c£-

dents, grave* a Paris fous radrefle de Scotin.

Celt la me'me compoGtion que celle de Tarti-

cle 351 , except^ que les Anges n'y font pas.

354 Jefus Chrift mort foutenu par la Sainte Vierge

& par S. Jean : la Madeleine ayant les mains

jointes eft derriere : g. p. en h. par Van Cau-

kerken.
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355 Jefus-Chrift porte au Tombeau , m. p. en b#

graved a Teau forte a Paris, par L***

356 Jefus-Chrift .mort fur les genoux de la Vierge,

m. p. en t. graved par Vofterman.

357 Une petite copie de l'Eftampe pr£cedente,

gravee en maniere noire par J. Gole.

358 Une autre copie d'une moyenne grandeur
,

gravee a Paris par Ragot. On y a retranch6

les Anges qui fe voient dans l'Eftampe ori-

ginale.

359 Jefus-Chrift mort furies genoux de laViergerla

Madeleine eft derriere qui foutient Tune des

mains du Sauveur, & fur le devant font trois

Anges en pleurs : m. p. en t. gravee par van

den JVyngaerde.

360 Jefus-Chrift mort fur les genoux de la Vierge,

fujet ou fe voient trois Anges , dont un montre

la plaie de Tune des mains du Sauveur : m,

p. en t. gravee par Bolswert d'apres le Ta-

bleau qui fe voit en l'Eglife de Recollets de

cette Ville.

361 Copie de l'Eftampe pr£cedente, gravee de la

meme grandeur.

362 La meme compofition , petite eau-forte ea

travers.

363 La meme gravee fous l'adrefle de Corn. Galle.

'364 Idem, p. p. en maniere noire.

365 Jefus-Chrift mort fur les genoux de la Vierge

,

b
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la Madeleine baife les mains du Sauveur, &
S. Jean eft derriere elle : m. p. en h. grave*

par Pontius d'aprcs le Tableau qui fe voic en

TEglife du bcguinage dc cette Ville.

366 La mdme compofition , p. p. en b. graved par

//. Str;?rs.

367 Idem trirs -g. p. en maniere noire graved par

linger.

363 La D , g. p. en h. graved

par Van Caukcrken d'apres le le Tableau qui

eft acluellemenr dans le Cabinet de Sa Majcftd

Pruflienne.

So JET I PARTIcri.lF.RS DE P I E*T e\

369 L'Enfanc Jefus debout , dtant lppuyd fur le

>c du monde & foulant aux pieds un fer-

penc: g. p. en h. gravde par Pom

La meme compofition , gravde de la grandeur

dc TEftampe precedence par P. de J
Le meme fujee rraitd un pcu difFercmmem ,

p. p. en h. gravde a l'cau force p atrt.

Cc nipc eft accomptgnd dc fa concre-

dprcu*

Le mdmc fujec compofd encore diffcremment

,

& gravd CO maniere noire par I an BUek. On

lie au bu de ccctc petite cftampc , Salvat$r

Mm
Lc mdroc fujet d'unc compofitioo encore dif-

rcoct,
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fSrente, tr&s-p. p. en h. grav£e a Paris.

374 L'Enfant Jefus & S. Jean qui s'embraflent, m.

p. en h. grav6e a Londres, en 1666, par Am.
de Jode.

375 La m£me compofition grav£e en maniere noire

fous Fadrefle de Brozvne.

376 Idem , aufli en maniere noire , par Schenck.

377 Le Bufte du Sauveur , p. p. en h. grav6e par

Bolfwert , & au bas de laquelle on lit ces mots

:

Salvator Mundu

378 L'Ange Gardien tenant Ton Pupile par la main

,

p. p. en h. grav£e par Corn. Galle.

379 Copie de FEftampe pr£c£dente , grav6e fous la

meme Adrefle.

380 La meme compofition , m. p. en h. dans le

haut de laquelle on a ajout6 deuxTetes de Ch£-

rubins.

381 Une Allegoric fur la felicit6 d'une Ame Pieufe.

C'eft la figure d'une belle Femme vetue de

blanc, £levee fur des nuages, & environn£e de

plufieurs petits Anges qui repr£fentent desveitus.

Ce fujet , que Fon prend fouvent fort mal a pro-

pos pour FAflbmption de la Vierge , eft grav£

par Vofterman lejeune. Hyena icideux£preu-

ves , Fune avant & Fautre avec la lettre.

382 Un autre Allegoriefur la f61icit£ d'une Ame qui

pofiede par excellence la foi , Fefp£rance & la

charite. Cell la figure d'uneFemme aflife, avec

trois



ECOLE FLAMANDE & ALLEMANDE. 155

Van Dyck.

trois Enfans qui reprefentent ces Vertus & qui

careflent cette Femme : m. p. en h. graved par

VanCaukerke. Quelques uns one cru que cette

Eftampe reprefentoit la Vierge, TEnfant Jefu«

& deux Anges.

SUJETS DE VlERGE.

083 Le Bufte de la Sainte Vierge , g. p. en h. gra-

vee fous Tadrefle de C. Vifcher.

384 Le mSme bufte en petit format, gravd par Bol~

fwert.

384 (to) La Sainte Vierge portant fes regards vers

le Ciel, tres-petit bufte fans main & dans un o-

vale, grave* en maniere noire fans nom de Gra-

veur.

385 La Sainte Vierge debout avec un glaive quilui

perce le coeur , p. p. en h. graved par C. Galle

le Jeune.

386 La Sainte Vierge & TEnfant Jefusdans unegloi-

re, avec deux Anges qui forment un concert,

m. p. en h. grav£e par P. de Baillu.

387 La meme compofition
, gravde dans un format

un peu plus grand par Pitau.

388 La meme, plus en petit, par T. h. van Kejfel.

389 La Sainte Vierge aflife & tenant fur fes genoux

TEnfant Jefus,qui porte la main au vifage de fa

Mere pour la carcfler , m. p. en h. gravee par

Snyers.

832
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390 La Sainte Vierge aflife & tenant TEnfant Jefus

qui repofe fur Ton fein , m. p. en h. par Wau-
mans. .

391 La m£me compofition , par un Graveur mo-

derne, Eftampe fans lettre au bas

392 La meme , m. p. en h. grav£e en maniere

noire par W. Vaillant.

393 La fainte Vierge portant fes regards vers le

Ciel , & tenant fur fes genoux TEnfant Jefus

qui eft debout , p. p. en h. graved par Pontius,

394 Cinq Copies differences de la meme Eftampe

,

parmi lefquelles il y en a une tres-petite gra-

ved en maniere noire par Lens.

395 La mSme compofition , m. p. en h. grave'e en

1757 par Salvador Carmona, d'apres Tori-

ginal qui £toit alors a Paris chez le Comte

de Vence.

396 La meme , g. p. en h. grav£e en maniere noire

par Ridinger. C'eft le pendant de Tart. 367

ci-deflus.

397 La fainte Vierge qui donne le fein a l'Enfant

Jefus , jolie petite piece en ovale grav£e en

1770 par Bartolozziy d'apres le Tableau ap-

partenant au G£n6ral Littelton.

398 La Sainte Vierge qui donne le fein a l'Enfant

Jefus, p. p. en h. graved par Spruyt.

399 La fainte Famille a la Danfe des Anges g. p.

en t. qui eft regardee pour etre un des chef-

d'oeuvres
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d'oeuvres de Bolfwert. Elle eft grav£e d'aprfcs

le Tableau que M. Walpole poflede aujour-

d'hui, & qui fut vendu 12 150 florins a la

Vente de M.vanValkenburg, faite a Rotterdam

le 7 Oftobre 1733.

400 Copie de la meme Eftampe, grav£e de la me-

me grandeur & en contre-partie.

401 La meme compoficion, p. p. en t. grav£e fous

Fadrefle de Corn. Galle.

402 La meme , grav£e par Coelmans pour le Cabi-

net d'Jguiiles.

403 Une Sainte Famille, ou FEnfant Jefus dort fur

le fein de fa Mere, m. p. en h. grav£e par

Bolfwert.

404 La meme Eftampe avec Fadrefle SAnt. Bon

Enfant.

405 La m£me compofition , grav£e de la meme

grandeur & en contre-partie fous Fadrefle de

Michel van Lochem.

406 La meme compoficion, g. p. en h. ou a la pla-

ce de la figure de S. Jofeph ,
que Fon a fouftrai-

te, on a gravd un £loignement dans lequel fe

voit une Fuite en Egypte. Cette Eftampe a

£te graved a Paris fous Fadrefle de Moncornet.

407 Une Sainte Famille ou la Vierge affife tient fur

fes genoux FEnfant Jefus, que S. Jofeph fem-

ble vouloir prendre : aupres d'eux eft un Ange

qui tient une couronne de fleurs. Cell une

m, p. en h. grav6e par Bolfwert.
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408 La meme Eftampe, £preuve pofterieure.

409 La Copie de TEftampe pr6c6dente, gravSe fous

l'adrefle de Meyffens.

4 1 o Une Sainte Famille , oft derriere la Sainte Vier-

ge on voit S. Jofeph qui dent un grand livre

;

m. p. en h. grav£e par Clouet.

411 La meme compofition grav£e un peu plus en

grand , & en contre-partie , fous TadreflTe de

Gilles Hendricx.

412 La meme, tres-petite eau-forte fans nom do

Graveur.

413 La Sainte Vierge apparoifTant au Bienheureux

Herman , Religieux Premontre , m. p. en h.

gravee par Pontius d'apres le Tableau qui fe

voit chez les Jefuites de cette Ville , dans Tune

des Chapelles de la Congregation.

414 La meme compofition gravee de la meme gran-

deur , avec une autre infcription au bas , &
fous TadrefTe de Michel Hayi. Le nom de

Pontius s'y trouve audi , mais Ton doute qu'i!

ait grave cette feconde planche. L'Epreuve

ell imprimee en rouge.

415 La meme compofition en tres-petit format &
avec nn fond blanc, fans nom de Graveur.

416 La Sainte Vierge tenant FEnfant Jefas , que S,

Antoine de Padoue adore; m. p. en h. gravee

par Roujfelet d'apres le Tableau qui apparent

au Roi de France.

417
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417 La Sainte Vierge affife fur une efpece de trd-

ne, entre S. Pierre & S. Paul: Elle tienc l'En-

fant Jefus qui prefente une couronne de rofes

a fainte Rofalie ; m. p. en h. gravee par Pon-

tius d'apres le Tableau qui fe voic chez les J£-

fuites de cette Ville , dans Tune des Chapeiles

de la Congregation.

418 La Sainte Vierge aflife & tenant TEnfant Jefus:

a cote eft fainte Catherine , qui avec une atten-

tion refpeclueufe regarde l'Enfant ; m. p. en h.

gravee par Bolfwert.

419 La meme compoficion gravee de la meme gran-

deur, mais en contre-partie , fous Fadreffe de

Michel Van Lochem.

420 La meme, gravee du meme cote* & de la gran-

deur de la pr£cedente, par Ragot.

421 La meme encore gravee par Ragot , mais d'un

format plus petit.

422 La meme , m. p. en h. gravee fous Fadrefle

de Gilles Hendricx.

423 La fainte Vierge tenant FEnfant Jefus done

fainte Catherine baife la main: on voit fur le

cdte des Anges qui forment un concert : m.

p. en t. gravee par Heylbrouck.

424 La fainte Vierge qui tient FEnfant Jefus, le-

quel prend la main a fainte Catherine, p. p.

en h. grav£e a Paris fous Fadreffe de Mariette*

425 La me
1

me compofition, gravee par Lommelin.

SUJETS
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Sujets de Saints.

426 La Suite des Apotres contenant 14 pieces gra-

vies par van Caukerken.

427 S. Anguftin en extafe foutenu par deux Anges

&c, g. p. en h. & cintr£e, graved par P. de

Jode d'apres le Tableau qui fe voit aux Auguf-

tins de cette Ville.

428 La meme Eftampe, £preuve pofte>ieure.

429 Copie de l'Eftampe precedence, de la mSme
grandeur & en contre-partie , fans nom de

Graveur.

430 Une autre copie, id.

43

1

Une autre copie en hauteur & quarrel par le

haut, grav£e fous TadrelTe de Moncornet.

432 Une tres-petite copie par Arnould Loemans.

433 La Communion de S. Bonaventure, m. p. en

h. & cintr£e , gravee fous Tadrefle de van-

den ffyngaerde d'apres le Tableau qui fe voir,

aux Recollets de Malines.

434 S. Dominique a genoux , une Gloire Celefte

dans le haut , tres-p. p. en h. graved par Du-

fios.

435 S. Francis a mi-fig. aflis , & paroiflanc dans

une profonde meditation , p. p. en h. graved

par Voflerman le jeune.

436 S. Francois debout & contemplant Jefus Chrift

qui lui apparoic dans lcs nues. p. p. en h.

grav6e par Kraft.
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437 S. Antoine de Padoue debout & tenant TEn-

fant Jefus ,
pendant de la precedents

, par h
mflme.

438 Saint Jerome aflis, ayanc devant lui un grand

livre ouvert, p. p. en h. par C. Galle.

439 S. Martin a cheval , donnant la moitie de fan

manteau aux pauvres, m. p. en h. gravee par

Kraft le fits.

440 La meme compofition , ou Ton a ajoute' une

pauvre femme avec un petit enfant, g. p. en

h. gravee par Chambars d'apres le Tableau

qui appartenoit alors a la Princefle de Galles,

& qu'on attribua mal a propos a Rubens ; car

le Tableau original ell dans ce Pays-ci , & ce-

lui de la PrinceiTe de Galles n'en peut etre

qu'une repetition.

441 Le Bufte de S. Paul, m. p. prefque quarree,

gravee en maniere noire par Bloetling. Cette

Eftampe ed accompagn^e de fon pendant, qui

eft le Bufte de S. Pierre, grave par le meme

Artifte d'apres Paul Moreelfen.

442 Le Bufte de S. Paul tenant un livre , m. p. en

h. gravde en maniere noire par Faber , d'apres

le Tableau appartenant au Lord Tirconel.

443 Un autre Bufte en maniere noire, lequel fere

ordinairement de pendant au precedent : on le

dit un S. Pierre , mais il y a plus d'apparence

que e'eft un Portrait. Heft grave par M.Ardell.

L 444
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444 S. S6baftien attachd a un arbre: un Ange retire

du corps de ce Saint une fleche dont il eft

percc, & un autre Ange lui delie les jambes

:

m. p. en h. gravee par Van Schuppen d'apres

le Tableau qui appartient aujourd'hui a rimp£-

ratrice de Ruffie.

445 S. S£baftien attache a un arbre & perce de fle-

ches , p. p. en h. gravee par Voftermans le

jeune. L'epreuve eft avant TadrefTe de FJm-

primeur.

446 La meme Eftampe avec FadrefTe de Goffart.

447 La meme compofition, p. p. en h. gravee (bus

FadrefTe de Van Merkn.

SUJETS DE SAINTES.

448 Le Martyre de Sainte Agathe, p. p. en h. gra-

vee par Corn. Galle.

449 Sainte Barbe, m. p. en h. fans nom de Gra*

veur.

450 Le Martyre de cette Sainte , p. p. en h. gravee

a Teau forte fans nom de Graveur.

451 Le Bufte de Sainte Dorothea, p. p. en h. par

Corn. Galle.

452 Le Bufte de la Madeleine, p. p. en rond, gra-

ved par Am. de Jode. L'^preuve eft fans les

armes au bas.

453 La Madeleine debout, p. p. en h. gravee par

P. de Bailliu. On pretend que la figure de

cette
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cette Sainte eft le Portrait d'une Dame d'An-

vers.

454 La meme Madeleine, d'un format plus petit &
a fond blanc : fans nom de Graveur.

455 La Madeleine a genoux devant un Crucifix, p.

p. en t. par P. de Bailliu.

456 La meme, epreuve avant les arbres qui font

dans le fond.

457 La Madeleine a mi -corps & ayant les mains

jointes , dans une grotte
, p. p. en h. gravee

par Van der Does.

458 Un tres-petit Bufte de la Madeleine fans mains

& dans un ovale : il eft grave en maniere noire

par Bloetelingh.

459 La Madeleine aflife & appuyee fur le bras gau-

che, tres-g. p. en h. gravee en maniere noire

par Ridinger.

460 La Vie de Sainte Rofalie, gravee en 10 petites

pieces en hauteur , y compris le Titre
, par

Corn. Galle.

Fables et Alle'gories.

461 L'Amour debout, m. p. en h. gravee par Po-

letnich avec ces mots au bas : Le Vainqueur

de rUnivers.

462 L'Enfant qui joue avec l'Amour, m. p. en b.

graved par Baulli.

462 (£/V) Le Temps qui rogne les ailes de TA-

L 2 mour,
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mour, p. p. en h. 6c en maniere noire, gravde

par Scbenck.

463 Bachus dans l'enfance , ivre, monte* fur un ti-

gre, & conduit par d'autrcs Enfans: m. p. en

t. gravee a Genes par D. Brunn , natif de

Strasbourg , & dediee par Corn, de JVael a

Francois Grimaldi , Noble Genois. Cette 6-

preuve eft avec le nom du Graveur dans le

corps de I'Ertampe.

464 La meme Eftampc, dpreuvc 011 Ton a fubfti-

tue* TadrefTe de Gilles Hendricx au nom du

Graveur , que Ton a regrave tout au bas de la

marge.

465 Le Grouppe principal de TEftampe pr£c£dente,

avec quclqucs changemens dans le fond, p. p.

en h. gravee en maniere noire par Lens.

466 La meme Eltampe.

467 Silene ivre conduit par une Bacbante & par

une autre figure , m. p. en h. gravee par Bolf-

v:ert ; epreuve moderne ou fe voit l'adrefle de

Corn. Galle.

468 La meme Eftampe, autre epreuve moderne ou

fe voit radrefle de Nic. Lauwers.

469 La meme compofuion, p. p. en h. gravee par

Van den Steen.

470 La meme Eflampe a laquelie on a ajoute le

nom de Van Dyck.

471 Un Satyre ivre , aflis fur un tigre & appuye* fur

uo
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un tonneau , p. p. prefque quarree , graven par

le Comte de Caylus,

472 Des Enfants qui gourment un Sacyre , lequel

eft renverfe par terre : p. p. en t. graved a l'eau

forte en 1692 par A. C.

473 Jupiter & Antiope, p. p. en t. gravee par Van

Dyck.

474 La meme compofition , m. p. en t. gravee dans

le gout de Van Sompel ou de Soutman.

475 La Copie de la precedente , de grandeur egale

& en comre-partie, fans ecriture au bas.

476 Renaud endormi & attache avec une guirlande

de fleurs par Armide, g. p. en h. gravee par P.

de Bailliu. Cette epreuve porte FadrefTe de

Van den IVyngaerde.

477 La meme Eftampe , avec TadrefTe de Nicolas

de Coninck.

478 La meme , avec celle de Rombout van de

Velde.

479 La Copie de TEftampe prdecdente, gravee de

la m£me grandeur & en contre-partie par

Ragot.

480 Renaud dveillc & tdmoignant fa furprife a la

vue des charmes d'Armide, g. p. en h. gravee

en 1644 Par P- de Jode. Cette Eftampe eft

le pendant de Tarticle 476 ci-defTus : clle porte

TadrcfTe de Jean Gafpecl.

481 La Copie de l'Eltampe precedente, graved de

L 3 la
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la meme grandeur & en contre-partie par

Ragot.

482 La meme Eftampe de Ragot , aIlong£e d'envi-

ron un pouce par le bas.

483 Mars entre les bras de Venus , m. p. en h.

gravee par C. IVaumans. L'epreuve eft avec

TadreflTe de Jean Meyfens & fans les armes

au bas.

484 La meme Eftampe avec les armes au bas.

485 Le Printemps & l'Ete repreTentes par des En-

fans, p. p. en h. gravee par Bary, C'eft la

premiere dpreuve, avant Fadrefle de Vifcher &
la groffe bordure. Cette Eftampe eft accom-

pagn£e de Ton pendant, qui eft FAutomne &
FHiver graves par Munichuyfen d'apres Lai-

rejje. C'eft auftl une premiere epreuve avanc

le N.o 101 qui fe trouve ordinairemenc a la

gauche.

486 Les deux memes Eftampes, £preuves pofte-

rieures.

487 Le Bufte d'un jeune Homme qui joue de la

flute traverfiere: grave a Feau- forte par Six.

488 L'Amour des Sciences reprefenti par un Amas

d'armures & d'inftruments de toute efpece fer-

vant a la Guerre & aux Beaux Arts , fur le-

quel repofe FAmour. Cette feule figure eft

de la compofition de Van Dyck, & le refte eft

de Snyder

s

: m. p. en t. gravee par Winflanley.

His-'
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Histoire.

489 La Continence de Scipion, g. p. en t. gravee

en 1766 par Midler d'apres le Tableau ap-

partenant au Comte d'Argyle.

490 Belifaire aveugle & r£duit a demander Taumo-

ne , g. p. en r. par Scotin d'apres le Tableau

• appartenant alors au Comte de Burlington , &
que poflede aujourd'hui Ton Petit Neveu , le

Due de Devonshire.

Portefeuille M.

PORTRAITS.
Diverses Suites de Portraits.

491 "1 TNe fuite d'onze grands Portraits avec des

y*J bordures ovales compofees de fleurs &
de fruits : ils font graves fous la dire&ion de

Soutman & par fes Eleves,* favoir: Marie de

Media's, Gallon de France & Marguerite de

Lorraine , Plnfante Ifabelle & le Cardinal In-

fant, par Van Sompel: Charles I. Roi d\An-

gleterre & fon Epoufe, le Comte Jean de

NafTau & le Marquis d'Aytone, par Suyder-

boef: Le Prince Thomas de Savoye & Am-

broife Spinola, par Jacques Louis.

492 Le Cardinal Infant & le Prince Thomas de

Savoye

,
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Savoye , Copies dcs mcmes Portraits qui fc

trouvcnt dans Particle precedent
, gravees a

a Paris fous Padrefle de Moncornet.

493 Une Suite de douze Portraits a mi-corps gra-

ves a Londres par Pierre Lombart. Us re-

preTentent Marguerite & Lucie, Comtcfles de

Carlile, le CointefTes de Cartel haven, de Sun-

derland, de Bedford, de Midleflex, de Mor-

ton, de Devonshire, la Dame Penelope Her-

bert, Henri, Comte d'Arundel , & Philippe,

Comte de Pembroke. Cette fuite eft connue

fous le nom des Comtejfes de Van Dyck.

494 Une Suite de dix pieces repreTentant onze

Portraits , graves en \j\G par Pierre Van

Gunfl. Savoir : Charles 1. & fon Epoufe ,

Arthur Godwin & fa Mile la ComtefTe de Chef-

terfield , Marguerite Smith , Philadelphie 6k

Elifabeth Warthon fur une meme planche, la

ComtefTe de Carlile, les Vicomtes Grandiflbn

& Chawort.

Portraits de Souverains.

495 Ferdinand III. Empereur d'Allemagne
, par

Corn. Galle.

496 Le meme, epreuve avant la lettre.

497 facques I. & Charles I. Rois d'Angleterre

,

pen dints graves par Picart.

498 Charles I. Roi d'Anglcterre ,g. p. en h. graved

par P. de Jode.
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499 Le meme Prince & la Reine Ton Epoufe qui

tient fur fes bras fon fils; ces portraits font

graves fur la meme planche par R. van der

Vorjl.

500 Le me"me Prince , la Reine fon Epoufe &
leurs fils, qui font, Charles Prince de Galles,

& Jacques Due d'York. lis font graves fur

une m£me planche par Baron.

501 Le meme Prince a cheval: il eft accompagnd

du Due d'Efpemon, qui eft a pied, & qui

porte le cafque de Sa Majefte , g. p. en h.

grav£e par Baron.

502 Le meme Prince debout & en manteau royal

,

g. p. en h. grav£e en 1770. par Strange.

503 Le meme, en bufte, par Vojlerman.

504 Le meme, par P. de Jode.

505 Le meme, par Lommelin.

506 Le meme, par Faithorne.

507 Le meme, grave dans un petit ovale, entre

Cromwel & Fairfax , qui font auffi dans de

petits ovales & fur la meme planche : fans nom

de Graveur.

508 Le meme Prince , tres petite piece gravee par

Voflerman.

509 Le meme dans un petit ovale, par Hollar.

510 Le meme, petite copie en quarre de la pr£-

cd-dente.

511 Le meme, autre petite copie en ovale de la

planche
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planche d"Hollar, imprime'e fur du papier des

Indes.

512 Le merae Prince dans la prifon & difant

adieu a fes Enfants, g. p. en t. gravee par

LfyicU. Cette compofkion ne peut etre de

Van Dyck ,
puifque remprifonnement de Char-

les I. arriva plufieurs annees apres la mort de

ce Peintre.

513 Charles Prince de Galles , Jacques Due d'York

& la PrincefTe Marie , tous Enfants du Roi

Charles I. graves fur une meme planche par

Strange.

514 Charles II. Roi d'Angleterre , grave* en 1649

par Hollar.

515 La meme Eftampe.

516 Uladiflas IV. Roi de Pologne , tres-p. p. en

h. par P. de Jode. Douteufe. *-.*

517 Guftave Adolphe, Roi de Suede, par Pontius ,

de trois epreuves differences.

5 1

8

Philippe IV a cheval fous un portique , au haut

duquel eft le Portrait de Charles-quint: m. p.

en h. graved en 1660 par P. de Jode. S'il

y a ici quelque chofe de l'invention de Van

Dyck , ce ne peuc etre que le Portrait de

Philippe.

519 Ferdinand, Cardinal Infant d'Efpagne , grand

Bufte dans un ovale, par Pontius.

520 La meme Eftampe.

5*1
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521 Le meme Prince, Eftampe tres-bien imitee de

la precedence : elle eft de la meme grandeur,

du meme cote, & fans nom de Graveur.

522 Le meme Prince, format ordinaire, par P. de

Jode.

523 Le meme, par John Payne : epreuves avant

& avec la lertre.

524 Le meme, par Lommelin.

525 Le meme en tres-petit format, par P. de Jode.

526 Charles Emmanuel, Due de Savoye, par Ru-

cholle , de deux epreuves differentes.

527 Francois Thomas de Savoye, Prince de Carig-

nan, m. p. en h. par Pontius, epreuve avant

PadreiTe de MeyJJens.

528 La meme Eftampe avec cette adrefle.

529 Le meme Prince d'un format plus petit, auffi

par Pontius : premiere & feconde epreuve.

530 Wolfgang Guillaume, Prince Palatin du Rhin,

par Voflerman.

531 Robert , Comte Palatin du Rhin , par H. Snyers.

532 Le meme (par Faithorne.^)

533 Charles Louis, Comte Palatin du Rhin, grave

a Teau forte en 1657 par Bernard.

534 La Tete du meme Prince, tres-p. p. en h. gra-

ved par J. Payne.

535 Le meme Prince, par Hollar.

536 Chretien Eveque d'Alberftad, Due de Brunf-

wic , Lun6burg &c ,
grav£ par R. Vander

Forft, Epreuves avant & avec la lectre.
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537 Gafton de France, Due d'Orleans , par Fop-

terman.

538 Frederic Henri Prince d'Orange, g. p. en h.

par Pontius.

539 Le me
1

me, d\m format plus petit, par C. JFau-

mans.

540 Le Comte Jean de Nafiau , par Pontius.

541 Le meme dans une bordure ovale, fans noni

de Graveur.

542 Le Comte Jean de Naffau, Erncftine de Ligne

fon Epoufe, & quatre de leurs Enfants: g. p.

en h. grav£e en 1761 par Baron , d'apres le

Tableau qui eft en Angleterre.

Seigneurs d'un rang e'leve', Ge'ne'raux,

Grands Capitaines, Ambassadeurs,
Envoy e's des Princes, &c.

543 Philippe , Comte de Pembroke
,
par Fan Focrft.

544 Le Comte de Pembroke 6k fon Epoufe, leurs

Enfans,& diverfes autres Perfonnes de la meme

famille, trcs-g. p. en t. gravce en 1740 par B.

Baron.

545 George , Due de Buckingham , & fon Frere

Francois ,
graves en maniere noire par Mac*

Arddl , d'aprcs le Tableau appartenant au Roi

d'Angleterre.

546 Thomas Howard , Comte d'Arundcl , & fon

Epoufe
, g. p. en t. gravee par Foflerman.

54?
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547 Le meme Seigneur en bufte, par le mime.

548 Le meme, par Hollar.

549 La meme Eflampe, feconde epreuve avec IV
dreffe de Bleyjjens.

550 Albert , Due de Fritland
, par P. de Jode ,

premiere & feconde epreuve.

551 Algernon Percy, Comte de Northumberland,

tres-p. p. en h. gravee par J. Payne.

552 Jerome Weiton, Comte de Portland, par Hol-

lar , epreuves avant & avec Tadrefle de Meyf-

fens.

553 Henri Riche , Comte de Hollande, par Clouet.

554 Le meme dans une bordure ronde ( par Fayt-

horne. )

555 Jacques, Marquis a I hmilton, par P. Fan Li-

febetius, de deux epreuves diirerentes.

556 Jean Steward, Due de Kichemond & de Le-

nox, dans une bordure ovale (par Faytbornc.}

- Ldouard Littelton , m. p. en h. gravee en ma-

mere noire par R. Williams.

558 Thomas, Comte de Stafford, m. p. en h. gra-

vee en maniere noire (bus Tadrefle ftAlex.

Drov:ne.

559 Guill. Laud , Archeveque de Cancerbery , m.

p. en h. gravee en maniere noire fous Tadrefle

; gan.

560 Kenelmc Digbi, par R. van dcr Foerfl.

561 Ambroife Spinola
, par rojlcrman , premiere

& feconde epreuve.
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562 Francis de Moncade, Marquis d'Aytone, gra-

ve
-

par Voflerman d'apres le Tableau qui ap-

partient aujourd'hui au Roi de France.

563 La meme Eftampe, epreuve pofterieure , avec

TEpigramme & les Armes que Ton a ajoutes

au bas par le moyen d'une feconde planche.

564 Le meme Seigneur, grave* dans un tres-petic

ovale fous Tadrefle de P. de Jode.

565 Le Marquis de Leganes, par Pontius , de deux

epreuves differentes.

566 Don Alvares Bafan, Marquis de Sainte Croix,

par le meme, de trois epreuves differentes. On

y a joint une petite copie avec une bordure

cintree.

567 Charles de Columna , par le mime, de trois

Epreuves differentes.

568 Emmanuel Frockas, Comte de Feria, par le

mime , de deux epreuves differentes. On y a

joint une petite copie dans une bordure cintree.

569 Lelio Blancatcio, Commandeur de l'Ordre de

Malthe, par N. Lauwers , de deux Epreuves

differentes.

570 Antoine de Zuniga & d'Avila, Marquis de Mi-

rabelle , par Waumans , deux Epreuves avec

Fadreffe de Meyffens.

570 (bis) La meme Eftampe avec Fadreffe de

Jacques de Man.

571 Le Jeune Marquis de Mirabelle
,
par Bloetlingb.

57*
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572 Albert, Comte d'Aremberg & Prince Barban-

con, a cheval, g. p. en h. par P. de Bailliu.

573 Le raeme en bufte, par .Bolfwert.

574 La meme Eftampe.

575 Henri , Comte Van den Bergh , rn. p. en h.

par Pontius.

576 Le meme Seigneur en bufte , fans mains , &
dans un ovale , par A. Akersloot. Lepreuve

eft avant le nom de ce Graveur.

577 La meme Eftampe, epreuve avec le nom du

Graveur.

478 Erneft , Comte de Mansfeld
, par R. Van der

Voer/l.

579 Godefroid Henri , Comte de Papenheim
, par

Corn. Galle.

580 Honore" d'Urfe, par P. de Bailliu.

581 Jean, Comte de Tferclaes, Seigneur de Tilly,

par P. de Jode.

582 Le Brave Crillon, petit Portrait dans un ovale,

par Balechou.

583 Jerome de Bran , Agent de TEmpereur , par

Voflerman.

584 Jofle Hertoge , Confeillcr au Confeil de Bra-

bant, & AmbafTadeur de fa Maj. Cath. comme

Due de Bourgogne & Souverain des Pays-Bas,

a la Diete de Ratisbonne, grave par Jac. Neefs.

585 Balthafar Gerbier, Peintre, Architect, & A-

gent de Charles I. Roi d'Angleterre , grave par

Pontius.
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586 Balthafar Gerbier, Ton Epoufe, & fa Famille

compose de neuf Enfans, g. p. en t. gravee

en 1766 par IV. Walker , cTapres le Tableau

qui appartenoit alors a la PrincefTe de Galles.

587 Michel Le Blon, Agent de la Reine & de la

Couronne de Suede, par Th. Matham.

588 La raeme Eftampe.

589 Jean de Monfort, Grand Maitre du Palais des

Archiducs Albert & Ifabelle, par P. de Jode.

590 L'Abb6 Scaglia a mi-corps
, par Pontius.

Magistrats et autres Personnes pos-

se'dant des Emplois dans la Robe
ou dans les finances.

591 Francois de Kinfchot, Chancelier de Brabant,

par P. de Jode.

592 Jacques Le Roy, Prefident de la Chambre des

Comptes de Brabant, par Lommelin.

593 Jean Van den Wouwer, Confeiller de Guerre

& des Finances du Roi Catholique, grave par

Pontius d'apres le Tableau qui fe trouve en

cette Vente.

594 Engelbert Taie , Baron de Wemmel, par C.

Calle.

595 Francois Van der Ee , Aman de la Ville de

Bruxelles, par J. MeyJJens.

596 Jufte de Merftraeten , Confeiller Penfionnaire

de la Ville de Bruxelles , grave en maniere noi-

re par J. F. Leonard.
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597 P. Roelans affis dans un fauteuil, m. p. en h.

par Pontius* L'epreuve eft avant la lettre.

598 Nicolas Rockox, Bourgmeftre d'Anvers, affis

dans Ton cabinet, grave* par Voflerman. L'e-

preuve eft avant la lettre au bas, & avant les

noms de Van Dyck & de Voflerman dans le

haut de 1'Eftampe.

599 La meme Eftampe avant la lettre au bas, &
avec les noms de Van Dyck & de Voflerman

dans le haut*

600 La meme Eftampe, avec rinfcription entiere,

& les noms de Van Dyck & de Voflerman

regrav£s au bas , a la droite du Spe&ateur.

601 La meme Eftampe, quatrieme epreuve , avec

le nom de Van Dyck tranfporte a la gauche.

602 Le meme Nicolas Rockox, bufte dans une bor-

dure ovale , grave par Pontius , & de trois 6-

preuves differentes.

603 Alexandre della Faille, Echevin de la Ville

d'Anvers, par Lommelin.

604 Paul Halmalius, Echevin de la Ville d'Anvers,

par P. de Jode, de deux epreuves differentes.

605 Henri Du Booys, par Corn. Vifcher.

606 Adrien Stevens , Aumonier de la Ville d'An-

vers, par Lommelin.

M Porte*
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Portefeuille N.

Eccle'siastiques, Savans, Amateurs
des Arts et des Sciences, &c.

607 TT E Bufte du Cardinal Bentivoglio, par J,

Mud Morin. Ce beau Portrait eft accompag-

ne d'une aflez bonne copie gravee par P. da

Jode.

608 Antoine Tried , Eveque de Gand, grav£ a

Teau-forte par Van Dyck, & termine au bu-

rin par P. de Jode,

609 Jean Malderus, Eveque d-Anvers, par Hollar.

Cette Eftampe eft accompagnee de fa contre-

£preuve , ainfi que d'une copie gravee par

Lommelin.

610 Aubert Le Mire ( Miraeus ) Doyen de la Ca-

thedrale d'Anvers, par Pontius , de deux £preu-

ves differentes.

611 Le meme, m. p. en h. par H.T. Diamaer.

612 Zegers van Hontfum , P£nitencier d'Anvers,

par Lommelin.

613 Ignace Jofeph de Lefpee , Do<5t en Th. &
Chanoine de S. Donat a Bruges

,
par Vermeu-

ten. Quoique le nom de Van Dyck foit au

bas de cette Eftampe, elle n'eft certainemenc

pas d'apres ce Peintre, puifque M. de Lefpee

etoit a peine n£ lorfque cet; Arcifte eft morr.

613
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613 ( bis ) Charles Scribanius, favant Jefuite., p.

p. en h. par Pontius.

614 Le meme portrait un peu plus grand, par

Clouet.

615 Jean Charles della Faille, favant Jefuite d\An-

vers, par Lommelin. L'epreuve eft avec une

ligne d'ecriture au bas.

616 La meme Eftampe , avec deux lignes d'£cri-

ture au bas.

617 Jean Baptifte de Bifthaven, Jefuite d'Anvers,

par Lommelin.

618 Erafme de Rotterdam, grave a Teau-forte par

Van Dyck.

619 Jufte Lipfe, par Bolpvcert.

620 Erycius Puteanus, par P. de Jode , de deux

epreuves differentes.

621 Gafpar Gevaert, par Pontius , de deux epreu-

ves differentes.

622 Diodore Tuldenus, Profelfeur en Droit en l'U-

niverfiti de Louvain, par P. de Jode.

623 Conftantin Hugens , Seigneur de Zuylecom
,

bon Poete, & Pere du fameux Mathematicien

de ce nom, grave par Pontius.

624 Francois Junius , Auteur du Traite* de la Pein-

ture des Anciens,p. p. en h. gravde par Hollar.

625 Frederic de Marfelaer, par C. Galle.

626 La Copie de l'Eftampe precedente
,
par Lom-

melin.

M 2 627
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627~Nicolas Fabri de Pcircfc , Confeiller au Par-

lcmenc de Provence & Tun des Savans Hom-

ines de ion temps
,

par Voflerman. Cette

Eftampc eft ici de trois epreuves differences.

628 Jean Pugec de la Serre, Auteur Francois, par

Lafne.

629 Guillaume Marquis , Mcdecin i\ Anvers, par

P. de Jode.

630 Henri Liberci, Organise de la Cathedrale d'An-

vers, par le mime.

631 Francois L'Anglois , natif dc Chartres, Libraire

& Marchand d'Eftampes a Paris , excellent

Joueur d'Inflxuments , grave par Pcfhe.

632 Nicolas van clcr Borcht , grand portrait en

pied, grave par Corn. Vermeukn. L'epreuvc

eft avant la lettre.

633 Lumague, Banquier, pcint a Genes par Van

Dyck, & grav£ par Sufanne Sylveftre.

634 Antoine de Tafiis, Chanoine de la Cathedrale

d*Anvers & Amateur de Peinture, grave par

Jac. Necfs.

635 Le Baron Philippe le Roi, Amateur de Pein-

ture, par Pontius.

636 Le nieme , d'un format un peu plus grand ,

grave par un autre Artifte. L'epreuve eft avant

la lettre.

637 Pierre Stevens, Aumonier de la Ville d'Anvers

& Amateur de Peinture, par Voflerman*

638
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638 Jacques Cachiopin, Amateur de Peinture, par

le meme. Cette Eftampe eft ici de deux

epreuves differences.

639 Corneille van der Geeft , Amateur de Pein-

ture
,
par Pontius , de deux Epreuves differences.

640 Antoine CornelifFen, Amateur de Peinture, par

Vofiermcm, de deux Epreuves differences.

641 Un Homme tenant un compas & afTis devant

une table fur laquelle font un globe , un bufte

antique & quelques papiers, m. p. en h. gra*

vee en maniere noire par IV, Vaillant.

642 Un petit Bufte d'Homme , audi en maniere

noire, par le meme.

642 ( bis ) Un Homme vu jufqu'aux genoux ,

portant un manteau & une grande fraife plif-

fee, ayant le bras gauche pendant & la main

droite pofee fur fa poitrine. Ce petit portrait

eft grave* fans nom de Peintre ni de Graveur,

& fous l'adreffe de Jacques de Man. Douteux.

643 Un Bufte dTIomme dans une bordure o&o-

gone, par J. Morin.

644 Un tres-petic Bufte d'Homme, grave en 1755

par RiedeL

655 (*) Un Homme a cheval, avec une Bataille

dans le fond, m. p. en quarre gravee par le

Comte de Caylus.

(*) Qomme cette erreur dc nombrc , 655 , s*eft glif-.

fee en ninnirotant hi Eflampes , on na pit la corrigcr h

fimpreffion. Elk tfefl (Patfktm (Taucune importer::: +
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Femmes Illustes et autres.

656 Marie d'Autriche, Epoufc de TEmpereur Fer-

dinand III, par Com. Galle le jeune.

657 Marie de Medicis , Reine de France , par

Pontius.

658 Henriette Marie de Bourbon , Reine d'Angle-

terre, g. p. en h. par P. de Jode.

659 La meme PrincefTe a mi-corps, par^. Mtyjfens.

660 Le Bufte de la meme Princefle, par Hollar.

Cette petite Eflampe n'a jamais etc* finie.

661 La meme PrincefTe a mi-corps. On trouve au

bas le nom de Lommelln prefqu'entjereinenc

efface , & Ton a regrav£ aupres , Couchet

fculpfit: mais cette Eflampe eit incontefhble-

ment du premier.

662 L'Infante lfabelle en habit de Religieufe, par

Voflerman , £preuves avant & avec la lettre.

663 La meme PrincefTe dans un petit ovale, par

P. de Jode.

661 La meme en maniere noire , par IV. Vaillant.

665 La meme , par Gillcs RouJJelet.

666 Henriette de Lorraine , PrincefTe de Phalsbourg,

par Corn. Galle.

667 Marguerite de Lorraine, DuchefTe d'Orleans,

par Bolfivcrt.

668 La meme Eflampe, £preuve poftejieure.

66<) Amelie de Solms , PrincefTe d'Orange, par

fVaumans, de deux epreuves differences.



ECOLE FLAMANDE fi? ALLEMANDE. 183

Van Dyck.

670 Erneftine de Ligne, Comtefle de Naflau, par

Natalis, epreuve avant la lettre.

671 Marie, Princefle d'Orange, fille de Charles I &
Mere de Guillaume III, gravee en maniere

noire par Faythorne.

672 La meme Princefle dans un ovale, & gravee

au burin par le meme.

673 Alathee Talbot , Comtefle d'Arundel , par

Hollar.

674 Elifabeth Villiers, Duchefle de Lenox & de

Richemond, par le mime.

675 Marie Stuart, Comtefle de Portland, par h
mime.

676 La Comtefle de Sunderland , m. p. en h. &
en maniere noire, fans nom de Graveur.

677 Catherine Howard, Duchefle de Lenox, par

P. de Jode.

678 La meme, par Lommelin.

679 La Duchefle de Richemond , gravee en ma-

niere noire par Van der Bruggen.

680 Elifabeth , Comtefle de Southampton , m. p.

en h, gravee en maniere noire fous Tadrefle

de R. Tompfon.

681 Lucie Percy, Comtefle de Carlile, par P. de

Bailliu.

682 Marguerite Lemon, par Lommelin.

683 La meme, dans une bordure oftogone, par

J. Morin.

685
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684 Anne Wake , par Clonet , de deux £preuves

differentes.

685 Marie Ruten, Epoufe de Van Dyck, par Bolfi

wert.

686 La meme, eau-forte fans nom de Graveur.

687 Marie , ComtefTe d'Aremberg & Princefle de

Barban9on , par Pontius. Cetce Eftampe eft

de deux epreuves differences.

688 La Copie de la precedente, par Lommelin.

689 Marie de Croy, DuchefFe d'Havr£, par Wau-

mans.

690 Genevieve d'Urte , DuchefFe Douairiere de

Croy, par P. de Jode.

691 Marie Marguerite de Barlemont , ComtefTe

d'Egmont, par Jac. Neefs, £preuve avant la

lettre.

692 La meme Eftampe avec la lettre.

663 Beatrix , PrincefTe de Cantecroix , par P. de

Jode.

694 Honorine de Grimberghe, ComtefTe de BofJu,

par J. Morin.

695 Helene Leonore de Sieveri,par Corn. Vifcber.

696 Jeanne de Blois, par P. de Jode.

697 Ifabelle van AfFche, Epoufe de Jufte de Mer-

ftraeten, par J. F. Leonard.

698 Une Demoifelle a mi - corps , ayanc la gorge

couverte, un plumet fur la tete, & un eventail

de plume a la main , m. p. en h. fans ecricure

au bas.
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699 Une Dame dans une bordure o&ogone , par J.

Morin.

700 Une Demoifelle , tenant a la main une cou-

ronne de fleurs, par J. Groenevelt.

P E I N T R E S.

701 Le Bufte de Van Dyck place fur tin piedeftal.

La tete eft gravee par cet Artifte, & le refle

par Jac. Neefs.

702 Van Dyck a mi corps , par Voflerman. On y

a joint le Portrait de Marie Ruten, Epoufe de

ce Peintre , grave par Bolfojert.

703 Une petite copie du Portrait precedent de Van

Dyck, gravee par Larmejjin.

704 Van Dyck vu jufqu'aux genoux , ayant le

bras appuye fur le piedeftal d'une colonne , gra-

ve* en maniere noire par Van der Bruggen.

705 Van Dyck a mi-corps, ayant le coude appuye

fur une table, tres-p. p. grav6e par Pontius.

706 Rubens & Van Dyck graves fur une meme
planche par Pontius.

707 Rubens a mi -corps, ayant la tete nue & la

main pofee fur la poitrine , par le meme. Cette.

Eftampe eft ici de deux epreuves diflerentes.

708 Le Bufte de Rubens fans mains , par Jean Vi-

fcher.

709 Le Titien & fa MaitrefTe, Eftampe gravee a

l'eau forte par Van Dyck , & terminee au bu-

rin par un bon Graveur de fon temps.
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710 Une petite copie de l'Eftampe pr£cedente, par

A. Pauli.

711 Henri Van Balen, par Pontius , de deux epreu-

ves differentes.

712 Thomas Willeborts Bofchaert ( par Bolfwert )

de deux 6preuves differentes.

713 Jean Breughel, dit de Velours, grave a l'eau

forte par Van Dyck. Cette Eflampe eft ici

de trois £preuves differentes.

714 Pierre Breughel, dit d'Enfer
, par le mime

r

audi de trois epreuves differentes.

715 Adrien Brouwer, par Bolfwert,

716 Adam de Coffer, par P. de Jode.

717 Le meme, £preuve poftirieure.

718 Wenceflas Coeberger, par Voflerman.

719 Le meme, epreuve pofterieure.

720 Gafpar de Crayer, par Pontius, de deux epreu-

ves differentes.

721 Le meme, en maniere noire, fans nom de

Graveur.

722 Dieu- Donne Delmont , par Voflerman, de

deux epreuves differentes.

723 Andre van Ertvelt , par Bolfwert , de deux

epreuves differentes.

724 Francois Franck le jeune , par G. Hondius ,

de trois epreuves differentes.

725 Horace Gentilefci , par Voflerman , de deux

epreuves differentes.

726
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Van Dyck.

726 Bakhafar Gerbier, par Pontius.

727 Frans Hals ,
pecke Eftampe gravee par D.

Cofler.

728 Jean de Heem , par Pontius, de deux £preu-

differences.

729 Gerard Honthorfl, par k meme , de trois €-

preuves differences.

730 Jac. Jordaens, par P. de Jode, de deux ^preu-

ves differences.

731 Chriftophe van der Lamen, par P. Clouet.

732 Jean Livens, par Vofterman.

733 Theodore van Loon, par Pontius, de trois

^preuves differences.

734 Jean Meyflens, par Corn, Galle le jeune.

735 Michel Mirevelc, par Jac. Delphius..

736 JofTe de Momper , par Van Dyck, de deux

^preuves differences.

737 Le rncme, par Vofterman.

738 Jfaac Mycens, par Pontius, £preuve avant la

lextre, accompagnee d'une aucre avec radreffe de

Van den Enden.

739 La meme Eicampe, mais d'une dpreuve tres-

pofterieure, & a laquelle on a efface le nom

d'IsAAC Mytens pour y fubfticucr celui de

Daniel Mytens.

740 Adam van Noorc ( ou van Oorc ) grave a

Teau-force par Van Dyck, de quaere epreuves

differences.

-1
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Van Dyck.

741 Antoine van Opflal , fans nom de Graveur f

de deux epreuves differences.

742 Palamedes Palamedeffen
, par Pontius.

743 Martin Pepin, par Bolfvoert.

744 Corneille Poelemburg, par Pontius , de deux

6preuves differences.

745 Jean van Ravenfleyn , par le mime, de deux

epreuves differences.

746 Theodore Rombout, par le mime.

747 Martin Ryckaert, par Jac. Neefs.

748 Corneille Sachtleven , par Vofterman, de deux

epreuves dfferentes.

749 Corneille Schut, par le mime.

750 Quintin Simons , par P. de Jode.

751 Gerard Seghers, par Pontius.

752 Le meme , par Voflerman.

753 Pierre Sneyers, par Andre Stock.

754 Jean Snellinx , grave a l'eau-forte par Van

Dyck, de deux epreuves differentes.

755 Le meme, par P. de Jode, de deux epreu-

ves differentes.

756 Francois Snyders, grave" a l'eau-forte par Van

Dyck , & termine au burin par Jac. Neefs.

Cette Eftampe eft ici de deux epreuves dif-

ferentes.

757 Adrien Stalbent, par Pontius.

758 La Copie de TEftampe precedence, dans un

ovale , & fans Lettre.

759
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Van Dyck.

759 Une autre copie grav£e en raaniere de crayon

par Cb. Sablcr.

760 Henri Steenwyck, par Pontius.

761 Jufte Suftermans, par Van Dyck, de trois £-

preuves difFerentes.

762 Lucas van Uden, par Voflerman.

763 Corneille de Vos, par le mime.

764 Guillaumc de Vos, par Van Dyck.

765 Le meme par Bolfwert.

766 Paul de Vos, par Van Dyck, de deux £preu-

ves difFerentes.

767 Le meme, par Lommelin.

768 Simon de Vos, par Pontius, de trois ^preuves

difFerentes.

769 Simon Vouet, Peintre Francois, par R. Van

der Voerfl , de deux epreuves difFerentes.

770 Sebaftien Vrancx, par Bolfwert.

77 1 Francis Vrancx , par Van Dyck , de deux &
preuves difFerentes.

772 Jean de Wael, par Van Dyck, de deux epreu-

ves difFerentes.

773 Le meme, par Lommelin.

774 Lucas & Corneille de Wael , graves fur une

meme planche par Hollar.

775 Jean Wildens, par Pontius, de deux ^preuves

difFerentes.

776 Artus Wolfart , par Corn. Galle.

Gra-



CK.

G R A R $.

--- Jean Btpdftt Barbc, par B$lfioir$\ dc den

778 Schcltc a Bolfwcrt, par Lommclin.

C
I

Mr Voflcrman.

780 Th /'overman > dc deux <•

781 Guillaumc Hondius, grave pa-

782 I par Vof:

783 P. dc Jode le jcunc, par lui mime.

784 Paul Pondn Djfcft, dc deux £prcu-

:e<.

mc, grave par lui-mlme.

786 La iJhmpe.

787 Charles dc Mallcry , par J'oflerman.

788 Thdodorc Roj vcur & Cifclcur en or

& en ai par Clouet , dc deux cprcuvc.

t,grav6 par lui-mtmc,

dc deux cprcuves differcr-

790 Lucas Vortcrman, par Van Dyck.

toe , gr

ScULPTIUtf.

792 Hoben Villi den Eyndcn, par >:an, dc

dcu differcn:



ECOLE FLAMANDE fi? ALLEMANDE. 191

Van Dyck.

793 Jean Van Milder , par h mime , de deux £•

preuves differences.

794 Andre* Colyns de Nole, par P. de Jode y de

deux epreuves differences.

795 Francois du Quefnoy , m. p. en h. gravee en

maniere noire par P. Van Bleek.

Architectes.

796 Jacques de Breuck , par Pontius.

797 In*g° Jones -> Par Van der Voerft , de deux 6-

preuves differences.

Etudes,

798 Unc Suice de dix pecices Teces gravees par

Theod. Van Kefel.

799 Quatre aucres pecices Teces , gravees a Peau

force par le Comte de Caylus. Deux de ces

Teces fonc des eludes pour PExcafe de S. Au-

guitin.

800 & 801 Deux Teces d'Enfancs, par Bloetlingb.

Elles fonc fans nom de Peincre & paroiffenc

douceufes.

803 Une Tece qui paroic erre celle d'un des Pau-

vres de PAumone de S. Marcin , par le mime.

804 & 805 Un Bufte de (Thrift porcanc fa croix,

& un Bufte d'homme que Ton a voulu fairc ref-

fembler a Van Dyck. lis fonc graves par JVord-

lige & paroiflTenc cres-apocryphes.

B06
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Van Dvck.

806 Une fete qui a l'air d'un Portrait. Elle eft

fans ecriture & parott audi apocryphe que les

deux Bufles precedents.

Portefeuille O.

807 TUSTE VAN EGMONT, &c. La Vierge

A tenant d'une main l'Enfant Jefus, & de l'au-

tre un Sceptre , m. p. en h. graved par J.

Valck.

Le Conteur de fleurettes par Pelletier, d'apres

Francisque.

Le Jugement de Paris par Surrugue , d'apres

Goltzius.

808 J. VAN GOYEN. La Vue de Rotterdam

,

g. p. en t. par Bacheky.

Le Calme, m. p. en t. par Canot.

Deux petites marines gravees fous l'adrefle de

Bafan.

809 VAN HARP. . L'Entreuen flamand par Wal-

ker, & la Collation flamande par Taylor, g.

& belles ps. en t. faifant pendants.

810 HEILLMAN, &>c. Le bon Exemple & Ma-

demoifelle fa Sceur, pendants agr£ables graves

par Chemllet.

La Vue de Rotterdam par Bacheky , d'apres

Van Goyen.
811



ECOLE FLAMANDE & ALLEMANDE. 193

811 J. VAN HOECK, &c. La Vierge & l'En-

fant Jefus, auxquels un Ange prefente TAr-

chfduc Leopold, m. p. en h. par Voflerman*

Une Sainte Famille ou l'Enfant Jefus fait kn-

ur une fleur a la Vierge, par Marinus.

L'Hofpitalite de Philemon & de Baucis envers

Jupiter & Mercure, par C. Galle.

The Country Attorney, ou le Procureur de

village, g. p. en t. gravee par Walker, d'epres

HoLBErN.

812 a 854 JAC. JORDAENS. L'CEuvre de cec

Artifte, tel qu'il eft ici, fera vendu en entier,

s'il eft porte a un prix fuffifTant : finon , il fe-

ra d£taille comme il fuit. Le chiffre qui fe

trouve a la fin de chaque article denote le

N.o de cet (Euvre tel que Mrs. Hecquet &
Bafan Font public.

812 La Nativite du Sauveur, par P. de Jvde. 2.

813 La Nativite du Sauveur, par Marinus. .3.

814 La Fuite en Egypte, par Pontius. 4.

815 La Fuite en Egypte, par Jordaens. 5.

816 Jefus-Chrift chafTant les Vendeurs du Temple >

par le mime. 6.

817 Jefus-Chrift devant Caiphe, par Marinus. 7.

818 Jefus-Chrift devant Pilate, pendant de TEftampe

pr£c6dente, par Jac. Neefs. 9.

819 Un Chrift avec S. Jean, la Vierge & le Sain-

tes Femmes au bas, par Bol/wert. 10.

N 820
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820 Jefus-Chrift defcendu de la Croix

, par Jor*

dans. 11.

821 S. Martin de Tours gueriffanc un PoflSd6 , par

P. de Jode. 12.

822 Le Martyre de Ste. Apoline,par Marinus. 13.

823 Le Roi-boic, par Pontius. 14.

824 Le m6me Sujec, grave de la m£me grandeur

par Poletnich. Le Roi, la vieille femme af-

fife dans une corbeille , la jeune femme qui

necoye fon enfant, toutes figures qui fe voienc

dans PEftampe prec£dente , fe retrouvent ici

,

mais le refte des figures & le fond font dif-

ferencs.

825 Mercure fe difpofant a couper la tete a Argus,

par Bolfwert. 15.

826 La meme Eftampe.

827 La copie de cette Eftampe, par C. Galle.

828 Mercure coupant la tete a Argus , par Jordaens.

829 Jupiter & Junon, par le mime. 17.

830 L'Hofpitalit6 de Philemon & de Baucis envers

Jupiter & Mercure, par N. Lauwers. 18.

831 La m£me Eftampe avec Padrefle de Bloeteling.

832 Jupiter enfant nourri du laic de la chevre A-

malth£e, par jordaens. 19.

833 La me'me Eftampe.

834 Le me'me fujet d'une compofition difference,

par Bolfwert. 20.

835 La meme Eftampe.

8*36 Pan gardantles chevres, par Bolfwert. ai.

837
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837 Copie de l'Eftampe precedente , gravee de la

meme grandeur fous TadrefTe de Dankertz.

838 La Folie , ou plutot , un Fou qui dent un

chat, par A. Voet. 11.

839 Un Fou qui dent un hibou,par P.dejode. 23.

840 Une petite copie de l'Eftampe precedente ,

par Waumans.

841 Un Concert, par Bolfaert. 24.

84a Copie de l'Eftampe precedente , gravde de la

meme grandeur fous l'adrefle de Dankertz.

843 Une autre Copie faite a Paris fous l'adrefle

de Mariette, & 011 Ton a retranche le chiea

qui fe voit dans l'Eftampe originate.

844 Le Satyre & le PafTant qui foufflc le froid &
le chaud, par Vofterman. 25.

845 La meme Eftampe.

846 Le m£me fujet traite diff£remment, gravd par

Jac. Neefs. 26.

847 La meme Eftampe.

848 Une Femme a fa toilette, fans nom de Gra-

veur. 27.

849 La meme Eftampe.

850 Une Faune qui dent un panier rempli de rai-

fins, par Bolfwert. 28.

85

1

Un Berger qui conte fleurettes a une Bergere

,

par J. Neefs. 29.

852 Un homme qui retire par la queue une vache

qui s'eft pr6cipit6e dans Teau , par Jordaens. 30.

853 Diane a la chafle & ferepofant au milieu de fes

N 2 Nym-
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Nymphes, Eftampe gravee par Lens d'apres

le Tableau qui fe trouve en cetce Vente. 32.

854 La meme Eftampe.

855 K. DU JARDIN , Q?c. Seize petites Eftam-

pes repreTentant des animaux de diverfes e£

peces, gravies par lui-meme*

La Cuifine Allemande , m. p. en h. gravee

par Beauverlet d'apres Juncker.

856 P. VAN LAER, die Bamboche. Une fuite

de fix petites Eftampcs repreTentant des bef-

tiaux, gravee par lid-mime.

La Ferine , & 1'Auberge , belles 6k g. ps.

en t. gravees par Canot.

857 METSU, &c. La Cuifiniere & la Tricoteufe

Hollandoife, pendants graves par IVill.

Le Tailleur de plume, par Mecbel.

858 La Riboteufe Hollandoife, epreuve avant la

lettre, par Daulle.

Le Denicheur de moineaux, par Pefroleirt,

d'apres Mieris.

859 MINDERHOUT. La Vue du Baffin & de

la Rade de Bruges , g. ps. en t. gravies par L&

Mire.

%6o VAN DER NEER. Une Vue prife entre

Rotterdam & La Haye,& la Vue de Santvliet,

par Le Bas.

%6i
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861 La Vue de Scheveling par le mime, & la Vue

de Boom fur le Rupel, par Aveline.

862 G. NETSCHER. Le Jeu des tehees &le Jeu

de piquet, pendants graves par Lepicii.

863 VAN OSTADE. La Colere & le Plaifir des

Buveurs , g. ps. en t. gravees par Pelletier.

864 La Jurifprudence & la Phyfique , m. ps. en b>

gravees par Walker*

865 La Bonne Femme, par L, A.

Le Philofophe, par Zuccbi.

Le Concert ruftique, par Heudelot.

866 B. PETERS. La Tempete de Groenland, g,

p. en t. par Bacbeley.

Le Naufrage aux Indes, id. par Le Cbarpefi-

tter.

867 Le Paflage d'Honfleur au Havre de Grace
,
par

Deny.

Le Port de Fleflingue, par Le Veau.

Huit petkes Eftampes reprefentant des animaux,

& dont quelques unes font d'apres P. Totter.

868 P. POTTER. Huit petites pieces reprefentant

des vaches , & dont quelques unes font gravees

par cet Artifte.

Une Suite de huit petits morceaux reprefentant

des animaux, gravee par Marc de Bye.

Une autre Suite de huit pieces reprefentant des

vaches, par 5. Savry.

N 3 Une
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Une petite Vue d'HolIande, par Le Bas.

869 E. QUELLINUS. La Decolation de S. Jean

Baptifte, fans nom de graveur.

Les Pelerins d'Emaus, par 1\ tie fade.

La Vierge tenant TEnfant Jefus , par Bolfwert.

870 Une Sainte Famille, ou un Ange chauffe les

langes de FEnfant , par Van der Does.

La Vierge, TEnfant Jefus, Sainte Elifabeth &
S. Jean qui tient entre fes bras un agneau, par

P. de Jode le Jeune.

871 La Communion de fainte Rofe , m. p. en h.

gravee par Bolfwert.

La fainte Vierge accompagnee de quelques

Saints de TOrdre de Pr£montr6, m. p. en t.

gravee par Chriftofori. Cette Eftampe paroit

avoir £te faite pour un defTus de Thefe.

Le Bapteme de l'Empereur du Monomotapa

par un Religieux de l'Ordre de S. Dominique ,

grave par Lauwers.

872 Le Bulte de S. Auguftin couronne par deux

Vertus , & divers cadavres au bas reprefentant

les Her£tiques que ce Pere de PEglife a con-

fondus, par P. de Jode.

S. Nicolas de Tolentin interc£dant pour les

Ames du Purgatoire, par C. Lauwers.

S. Pierre Thomas, Religieux Carme, qui re-

<;oit un papier de la main de la Vierge, par

iV. Lauwers.

Le
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Le Jugement de Seleucus , grave par Hubert

Quellinus , d'apres le Bas-relief execute* en

marbre par Artus Quellinus.

873 REMBRANDT. Le Pere de Famille payant

fes Laboureurs, g. p. en h. gravee par Ra-

venet.

L'Ange difparoiflant aux yeux de Tobie, id,

par IValker. (*)

874 TH. ROELANTS, &c. L'Arracheur de

dents, ra. p. en t. gravee par Andre" Paul.

Le Sacrifice d'Abraham , m. p. en t. gravee

par Bolfwert d'apres Th. Rombouts.

Le Vieillard & fes Enfants, m. p. en h. gra-

vee par Cbenu d'apres Martin Ryckaert.

875 RUYSDAEL. Une Marine par Canot.

Un cres-grand Payfage en travers , grave a l'eau-

forte par Martini & terming au burin par

Le Bas.

876 G. SADELER. Le grand Portrait de l'Em-

pereur Matthias, de la compofition & de la

gravure de cet Artifte.

Saint Vincent Ferrier par J. Van Scboore ,

d'apres Sallaerts.

Le

(*) Le refte des Eftampes da Rembrandt, gravies

par lui mime ou par d*autre* Artiftcs , fe trouve ci-

apres dans les Recutih ParticuUen d*Eftampes , w/«
JjD. num. 1193.
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Le Mariage de Sainee Catherine de Sienne,

g. p. en h. par P. de Bailliu d'apres le

weme.

877 G. SANDERS. Guillaume V. Prince d'O

range, & la PrincefFe fa Soeur, graves fur une

meme planche par TanjL Epreuves £bauch£e

& finie.

Les Payfans joyeux & les Villageois, grands

pendants en hauteur graves par JVollett d'apres

Corn, du Sart.

878 G. SCHALKEN. Le Concert de famille ,

par Wille.

Le jeune Joueur d'inftruments
, par le viime.

L'Obfervateur diftrait, pendant du precedent,

grave par le mime d'apres Mieris.

879 J. E. SCHENAU. L'Origine de la Peinture&

la Lanterne Magique , pendants graves par

Ouvrier.

880 Le Miroir cafTe\ 6: la bonne Amitie, pendants

graves par Chevillet.

881 La Le^on de Botanique & l'lmage de la Beau-

ts, pendants graves par le mime.

882 Le Dedomagement de l'abfence & la Credu-

lite fans reflexion, pendants graves par Vidal

& par Halbou.

883 La petite Ecoliere, p. p. en h. gravee par

Wille.

u

\
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La Maitreffe d'dcole ,
pendant de la prece-

dence, d'apres Wilk le fits.

884 J.
VAN SCHUPPEN. La Cuifiniere & la

Couturiere, p. ps. en h. gravees par Surrugue.

Le Portrait de Van Schuppen , par G. A.

Muller.

Portefeuille P.

CORN. SCHUT. Comme lesEllampes qui com-

pofent ici FCEuvre de cette Artifte , grave par

lui meme , fe font trouve artachees fur de gran-

des feuilles de papier blanc , dans un ordre diffe-

rent de celui qu'on leur donne ordinairement

,

on a jug£ a propos de les laiffer dans cet ordre,

& de les vendre par parties, ainfi qu'il fuit.

885 Quatre feuilles de papier avec 30 Eftampes,

parmi lefquelles font les Martyres de S. George

& de S. Laurent , la petite AfTomption , Ju-

dith qui fe difpofe a trancher la tete a Ho-

lophernes, La Fortune fur les eaux, &c.

886 Trois idem , avec 32 pieces , dont le grand

Couronnement de la Vierge, le S. Sebaftien,

&c.

^87 Quatre idem , avec 35 morceaux, dont les

Martyres de S. George & de S. Laurent

,

deux differents Couronnements de la Vierge
,

quclques Saintes Families, &c

888 Quatre idem , avec 37 Eftampes , dont le

Triomphe
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Triomphe de la paix, le Martyre de S. Mau-

rice, Pyrame & Thisbe,Ie Temps qui enleve

la Verite, &c.

889 Quatre idem, avec 42 pieces, dont la Forge

de Vulcain; Mars, Flore & Venus; Bachus,

Ceres & Pomone; l'Enlevement d'Europe, &
la Converfion de S. Paul.

890 Quatre idem, avec 16 morceaux, dont l'Enle-

ment d'Europe, different de celui de Particle

prudent, les Arts Liberaux en 8 pieces, y

compris le titre, &c.

891 Judith fe difpofant a couper la tete a Holo-

phernes,gravee par Wltdoeck d'apres TEftampe

de Com. Schut.

La Vierge, TEnfant Jefus & S. Jean, par le

mime,

Sufanne & les Vieillards, par Voflerman le

jeune.

Le Triomphe de la Paix, par Hollar\ & deux

autres Eftampes.

892 G. SEGHERS. L'Annonciation de la Vierge

,

par Bolfwert.

L'Adoration des Rois g. p. en h. par Pontius.

893 Le Reniement de S. Pierre, par Bolfwert.

Une Tabagie ou Ton voit une afTemblee <e

Fumeurs & de Joueurs de cartes, pendant de

la precedente grave" par Lauwers.

894 Une petite copie du Reniement de S. Perre

precedent, gravee fous l'adrefle de C. Cdls.
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Une autre Reniement de S. Pierre d'une com-
»

pofition difference , p. p. en h. graved par A.

de Paulis.

Jefus-Chrift attache* a la colonne, par Matthcus.

Une Flagellation.

895 Un Chrift de douleur accompagne de deux

Anges, par C. Galle.

Un Retour d'Egypte , g. p. en h. par Bolfwert.

Le Couronnemenc de la Vierge , par J. Neefs.

896 Le meme Retour d'Egypte de Tart, pr£c£dent.

Jefus-Chrift & fes Apotres, fuite de 14 peti-

tes ps. en h. gravees par Bolfwert.

897 La Vierge, l'Enfant Jefus, & Sainte Anne ap-

puyee fur un berceau, m. p. en h. gravde

par Pontius.

S. Francois & fainte Claire adorant l'Enfant

Jefus, par P. de Jode le jeune.

Le Martyre de S. Lievin, par Jac. Neefs.

898 La Vierge apparoiflant a S. Ignace, qui ecrit

les Conftitutions de fon Ordre , Eftampe graved

par Bolfwert.

Apparition de la Vierge a S. Francois Xavier,

par Pontius.

899 Un Ange qui retire une fleche du corps de S.

Sdbaftien, par le mime.

La Copie de TEftampe pr£cedente , graved

fous TadrefTe de Moncornet.

La Madeleine penitente, de deux dpreuves dif-

ferences , fous TadreflTe de Fofterman.

900
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900 SOUTMAN. La XIII Empereurs de la Mai-

fon d'Aumche, graves par Suydcrbocf & par

Van Son
j
pel.

900 ( bis ) Dix autrcs Portraits iaifanr partie d'une

plus grande Suite gravee par Suyderboef, Van

Sampel & J. Louis. Savoir : Philippe le

Hardi & Charles le Temcrairc, Dues de Bour-

gogne; Philippe le Bel , Archiduc d'Autriche,

& Ton Epoufe; Flmperatrice Marie, Epoufe de

FEmpereur Maximilicn ; FEmpereur Ferdinand

II ,* Flmperatrice , Epoufe de Ferdinand 111 ;

Philippe III Roi d'Efpagne ; Sigifmoud III &
Ulafdillas IV, Rois de Polognc.

901 Les Saints de Flandres en 20 pieces, y com-

pris le Titre, par C. Vijfcber.

901 (bis} CORN. DE VOS, &c. Dcsjoucurs

de cartes, m. p. en t. gravde en 1632 (bus Pa-

drefTe de C. Donck.

La Copie de FEftampe prccedente , gravee en

1637 par Marie Eugenie de Beer.

Le Portrait d'Andre Cantclin par Pontius , d'a-

pres Michaelina Woutiers.

902 D. STOOP. Une Suite de quaere pctitcs Ef-

tampes reprefentant des chevaux , gravee par

lui meme en 1651 , & trois autres petites pie-

ces par d'autres Maitres.

903 TENIERS. La Mcnagere Flamande & les

Plaifirs Flamands , grandes ps. en t. gravees

par Daulje.
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904 Les Joueurs dc cartes, g. p. en t. par Baron.

La Tentation de S. Antoine
,
pendant de la

precedente, par Sulivan.

905 Une petite Tentation de S. Antoine, graved a

Ausbourg.

Le Corps de Garde des Singes
, g. p. en c.

gravee fous TadrefTe de M. Pool.

La Fileufe Flamande, par Surrugue.

906 La Fileufe Flamande & Teniers qui fait dire

la bonne aventure a fon epoufe, pendants gra-

ves par Surrugue.

907 L'Hiver, & la Converfation , pendants graves

par Laurent.

908 Le Grimoire d'Hypocrates & les Joueurs de

cartes, pendants graves par Bafan.

Lc Benedicite, epreuve avant la lettre.

909 Les Compagnons Menuifiers, par Moitte.

L'Amoureux Buveur, par Canot.

Le Chirurgien de Campagne, par Major.

910 Les Fran-macons en loge, g. p. en t. par Li-

picic.

La Peche miraculeufe, id. par Tb. Major.

911 La Chafie aux Oifeaux, par le mime.

La feconde Vue de Flandres , par Le Veau.

Latone vang£e, par Le Mire.

912 Le Jeu de Quilles, par Laurent.

Le Joueur de Cornemufe, par Beauvarlet.

La feconde Vue de Flandres ,
par Le Veau.

Teniers faifant dire la bonne aventure a fa fem-

me, par Surrugue.
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913 Le Chirurgien de Village , £preuve avanc k
lettre.

Le Cuifinier Flamand , par EUfabetb MarHi.

Le Chymifte, par T. Major.

914 Le Philofophe Flamand, par Binard.

Les Apprets militaires, par Bafan.

Le Cuifinier Flamand , par Elif. Marlii.

915 Les Devices de la Tabagie, par Bafan.

Le Vieux Conteur de menterie , par le mime.

Les Apprets militaires & le Concert Flamand

,

par le mime.

916 Le Pafle-temps Flamand & la petite Noce de

Village, par Major.

Le Delaflement des Payfans & le Lendemain

de Noce, par Surrugue.

Un Payfage par Kraft le Fils.

917 Le Diftilateur, p. p. en h. gravee par Boece.

Le Jeu de Tric-trac, par Beauvarlet.

Le Philofophe Flamand & le Fumeur Flamand,

pendants graves par Lipicii.

La Bohemienne en couche , par Surrugue.

918 G. TERBURG. La Gazettiere Hollandoife,

par Wille.

L'lnftru&ion Pateraelle, par le mime.

919 C. TROOST. Le Corps de Garde d'Officiers

Hollandois, par Tanji.

Le fecond Corps de Garde, par Houbraken.

Les Noces de Clorus & de Rofette, epreuve

avant la lettre, par Tanje*.
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920 Les Noces de Clorus & de Rofette, autre e>

preuve avanc la Iettre.

La Chambrc de l'Accouchee, par TanjL

Le Philofophe , ou la Fille echap£e
, par le

mime.

921 Sept petites pieces par le mime , dont cinq

avant la lettre.

922 VANASSE. Le Jardinier & la Fruitiere, pen-

dants graves par Beauvarkt.

923 A. VAN DE VELDE. Les Amufements de

Phiver, par Aliamet.

Une Tempete, par Norton.

La MoifTon, g. p. en t. par Cbenu.

924 VLEUGHELS. La Jument du Compere Pier-

re, par Larmejfin.

Le Villageois qui cherche Ton veau
,
par le

mime.

Le Baft, id.

Les Plaifirs de TEte, id. d'apres Pater.

Portefeuille Q.

925 £ 941 T)H. WOUWERMANS. L'CEuvre

-E de ce Maitre ,
grave* par Moyreau ,

confide ici en 82 Eftampes, fans y comprendre

le Titre & le Portrait du Peinrre , mais il y

manque la 77 piece. Cet CEuvre fera vendu

en entier, s'il eft porte a un prix convenable;

finon, il fera detailld comme il fuit.
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925 Les N.os 1 a 6 inclufivement , contenant le

Retour de chafTe & la Curde , le Depart pour

la chafTe , la ChafTe aux canards , la Marchande

de maree , la grande ChafTe a Toifeau , & TA-

breuvoir.

926 7 a 10. Le PafTage de Teau, la Cour*

fe de bague, le Marchand de chevaux, la Bu-

vetcc des chafTeurs.

927 ii a 15. Le Cabaret, la Fontaine des

chafTeurs, la petite ChafTe au cerf, la Cafcade

& TEcurie.

928 16 a 19. Fetes & Adieux des chafTeurs,

TArrivee des chafTeurs , le grand Marche" aux

chevaux , le Quartier general de TArmee Hol-

landoife.

929 20 <£ 24. La grande ChafTe au cerf, la

Boutique du Marechal , la Fontaine de Bachus

,

le Depart pour la ChafTe aux chiens couchants.

la Guerre des Huguenots.

93° 2 5 ^ 29- Le fecond Titre de TCEuvre,

le Colombier du Marechal , les Baigneurs , le

Quartier de rafraichifTement, la Predication de

S. Jean Baptifte.

93 * 3° ^ 2 3« La ChafTe aux eperviers , le

Prefent du chafTeur , la Conduite des Dames

pour la chafTe, la petite Foire aux chevaux,

TEcurie Hollandoife, le Vin de Tdtrier.

932 36 a 40. L'Hiver, les Maquignons de

la foire , la petite ChafTe a Toifeau , le Pillage

des Reytres, la Famille du Marechal.
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933 Les N°s. 41 #44. L'Abreuvoir des chafTeurs,

le Marchand de foin, FAcademie du manege,

le Defile d'equipages.

934 45 a 49. La Garde de Cavalerie , le

Marchand de mitridate, le petit Font de bois,

935 5° ^ 53- ^es ChafTeurs fortant de la

foret, le Bouffon des chafTeurs, les Bohemiens,

le Travail du Marechal.

93^ 54 # 58- La Chaumiere, la Diligence

Hollandoife , FAccident du chafTeur, la Fon-

taine de Neptune, le Port au foin.

937 59 a 63. La Grotte du Marechal , les

Marchands forains , la Baraque du pecheur
,

FAbreuvoir Hollandois, la Buvette des Dames.

938 64 a 68. La Fontaine du Triton, la

Fontaine de Venus, la Charite des Capucins,

le Confeil des chafTeurs, la Recreation mili-

taire.

939 *>9 ^ 72 ' ^a Marche d'armee, les Ca-

valiers du manege, les Occupations champe-

tres, le Port de mer.

940 73 a 76. L'Ecurie de la pofte, la Fon-

taine du Dauphin, la Buvette des Cavaliers,

les Bucherons.

941 78 a 82. Le Ddpart des Cavaliers,

FEcurie Flamande , le Depart pour la chafle

a Foifeau , la Grotte de Pabreuvoir , PEcurie

du manege.

Au-
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AUTRES ESTAMPES GRAVIES d'aPRES

WOUWERMANS, lesquelles ne
font point partie de la suite

pre'ce'dente.

942 Le Retour du march£, p. p. en h. gravee

par Strange.

La Hake d'Officiers , g. p. en h. par le Bas.

La Chafle a l'ltalienne tres-g. p. en t. par le

mime.

943 Les Voituriers, m. p. en t. par FilleuL

La Famille du Bucheron, id. par Aveline.

L'Enlevemenc d'un convoi, g. p, en t. par

Ravenet.

944 Les Voleurs de grands chemins , p. p. en h.

par Chedel.

Une Vue d'Hollande , p. p. en t. par C. N. Cochin.

L'Accidenc de Voyage, id. par le mime.

Le Marechal de campagne, id. par Buret.

J. JU J. JU JU JU .1. .». JU £ + + JU JL JL> .V JU ^ X

ECOLE ANGLOISE.
Portefeuilk R.

945 J\| .DANCE. Timon le Mifantrope fe

defoifant de Ton argent
, g. p. en t. gravee par

J. Hall.

La More de Pyrame & de Thisbe, g. p. en

t. gravee par Canot d'apres Brachmer—
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N. B. Ce nom ,Brachmer, eft celui de Dra-

wer defigure. Si Ton s'en ecoit appercu a

temps , on auroit place cette Eftampe dans l'E-

cole FJamande.

946 PILLEMENT. Les Quatre Saifons , g. ps.

en t. gravees par Majfon, Wolktt , & Canot.

947 Les Quatre Heures du Jour en autanc de g. ps.

en t. gravees par Canot & par Elliot.

948 L'Arrivee des Barques marchandes, g. p. en t.

par Canot.

Le Retour de la peche, id. par Elliot.

L'Incendie du Bienfaifant, Vaifleau de guerre

Francois, dans le port de Louisbourg, g. p.

en t. gravee par R. Paton.

949 STUBBS , &c. La Cha(Te a l'oifeau
, g. p.

en t. par JVollett.

La Peche, pendant du precedent, par le mi-

me, d'apres R. Wright.

950 B. WEST. Le Jeune Pyrrhus mis fous la tu-

telle de Glaucias, g. p. en t. gravee par John.

Hall.

Pylades & Orefte voulanc mourir Tun pour Tail-

tre
,
pendant de la precedente grave" par Ba/ire.

951 WILSON. Celadon & Amelie , g. p. en t.

graved a Teau force par Browne, & terminus

au burin par Wollett.

Ceyx & Alcyone, pendant de la pnScedenre,

par le mime.
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952 Niobe" pleurant la mort de fes enfants
, g. p. eft

t. par le mime,

Un Payfage, par le mime d'apres Smith.

ESTAMPES DE DIVERSES ECOLES.

953 TTNe Suite de dix-fept petites & jolies Ef-

\^ tampes gravees en 1771 & 1772 par Le

Bas , & fous fa dire&ion , d'apres les plus beaux

Tableaux dn Due de Praflin. II y en a 6 d'a-

pres Tenters. 2 de van O/iade. 2

de Breugel de Velours 2 de Jean MieU— 1 de Berchem. 1 de Schalken.

1 de Rembrandt. 1 de Metfu.

-— 1 de Salvator Rofa.

ESTAMPES , QUI N'ONT PU ETRE PLA-

CETS A LEUR RANG.

954 Les Batailles d'Alexandre en 6 pieces, gravies

fous la dire&ion de B. Picart , d'apres Le

Brun.

955 La DeTaite de Maxence & le Triomphe de

Conftantin, Eftampes gravees par G. Audran

d'apres le meme.

La Chute des Anges Rebelles, par Loir, d'a-

pres le meme.

956 L'Olympe, & deux autres morceaux des pla*
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fonds de S. Cloud, graves par J. B. de Polity

d'apres Mignard.

957 La Pefte de Marfeille par ThomaJJin, d'apres

De Troy.

Le Miracle de S. Antoine de Padoue, grav£

par Lorenzini d'apres Pasinelli.

658 Les Plaifirs du bal, grave par Scotin d'apres

Watteau.

L'Enfeigne, par Aueline, d'apres le mime.

959 l'Embarquement pour Cychere , par Tardieu , Id.

L'Accordee de Village, par Larmejjin, Id.

960 La meme Accordee de Village.

La Mariee de Village, par C. N. Cochin, Id.

961 Le Triomphe de Conftantin par G. Audran,

d'apres Le Brun.

Deux tres-grandes Marines a l'eau-forte.

962 Une Bataille gravce par J. B. Probft d'apres

Rugendas.

963 Une autre Bataille gravee par J. Klainfchmidt ,

fans nom de Peintre,

Portefeuille S.

(EUVRE D'EDELINCK.
Sujets de P i e' t e\

964 T\/T O'ife tenant les Tables de la Loi , epreu-

JLl-Lves avant & avec L'£criture , d'apres

Champagne.
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Le Deluge , d'apres Alexandre Vtronefe.

Quoique cette Eftampe foit gravee par Nico-

las Edelinck, frere de Gerard, on la place

toutefois dans l'CEuvre de ce dernier, parce

que Ton pretend qu'il y a travaille.

965 Cinq Eftampes , dont une Sainte Famille ou.

1 Enfant Jefus paroit difcourir fur le Myftere de

rEuchariilie,m. p. en h. d'apres le Brun. Elle

ell de deux cpreuves differentes.

966 Le grand Chrift aux Anges, d'apres le mSme.

La Vierge feule & affife au pied de la Croix

,

d'apres Champagne.

967 La Copie du Chrift precedent, grav£e fous

l'adreffe de Drevet.

L'Enfant Jefus triomphant de la mort & de

Fenfer, d'apres HalU.

Deux fujets de Vierge d'apres P. de Cortone.

968 La Sainte Famille d'apres Raphael, morceau

capital d'Edelinck. Cette Eftampe fe trouve

ici de trois Cpreuves differentes: la premiere,

qui eft avant les Amies de Colbert, eft d'une

grande raretc; la feconde eft avec ces Armes,

& a la troifieme les Armes font effacees. II

eft bien difficile de rafTembler ainfi ces trois

Cpreuves. l'Eftampe eft d'ailleurs un chef-d'oeu-

vre de gravure & de correction.

969 Quatre fujets de Vierge, dont la Coufeufe d'a-

pres le Guide.

970 Le fiint Louis & le faint Charles Borromee,

tres-beaux pendants d'apres le Brun.
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971 La Madeleine foulant aux pieds fes bijoux ,

d'apres le mime. Cette Eftampe eft le chef-

d'oeuvre d'Edelinck. Elle eft ici de deux e^-

preuves difterentes : Tune avant la lettre & la

bordure , & l'autre avec la lettre & la bordure.

Theses et autres Sujets.

972 La Thefe de la Paix & la Thefe du jeune

Colbert, d'apres le Brun.

La Thefe dedi£e au Comte de Touloufe, d'a-

pres Gobert.

973 Cinq autres Thefes , dont une dedi£e a M.

Colbert, d'apres le Brim.

974 Un Combat de Cavaliers, dpreuve avant la

la lettre, d'apres Leonard de Vinci.

La Tente de Darius , tres-g. p. en t. d'apres

Mignard.

975 Huit Titres de Livres, d'apres divers Maitres.

976 Dix Figures, dont quatre reprefentent les qua-

tre Saifons. Elle furent gravees fur les Def-

feins que le Brun avoit fournis aux Sculpteurs

qui les executerent en marbre.

Portraits d'un grand format.

yjf Le Titre general des Eftampes tiEdelinck.

Le grand Portrait de Louis XIV d'apres Nan-

teztil.

Le Portrait du meme Prince , d'apres de la

Haye , 6preuve avant la lettre.

978 Le meme Portrait avec la lettre.
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Le Portrait hiilorie de M. Bertin , d'apres

Coypel.

J.
P. Bignon, Abbe de S. Quintin, d'apres

Lucrece Cath. de la Roue.

J. B. Blye, premier Prefident du Parlement de

Tournay , d'apres Ladam.

979 Le Due de Boulogne, d'apres Hellart.

M. le Brun, le Peintre, d'apres Largllliere.

Le Portrait de Crifpin, d'apres Netfcher.

980 L'Lle&eur de Cologne, fans nom de Peintre.

Le Cardinal d'Lftrees, d'apres De Troy.

M. de Lionne, Aumonier du Roi, d'apres Jou-

venet.

Jacques Stuart, Prince de Galles, d'apres De
Troy.

98 1 Le meme Prince , d'une attitude diffe>ente , d'a-

pres le mime.

Charles d'Hofier, d'apres Rigaud.

Le Cpmte de Caunitz, d'apres F. de Cock.

982 Le Prince de Galles de l'art. precedent , epreu-

ve avant la lettre.

Martin Van den Bogaert ( alias Desjardins )

natif de Breda & Sculpteur du Roi , d'apres

Bigaud. L'epreuve de ce beau Portrait eft

avant la lettre.

Frederic Leonard, natif de Bruxelles, Impri-

meur du Roi & du Clerge de France , d'apres

le meme.

983 Nicolas de Malezieu, d'apres De Troy*

Jules
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Jules Hardouin Manfarc, d'apres Lambert.

G. P. de Maulevrier Langeron , d'apres La

Mare.

Mouton , fameux Muficien , d'apres De Troy.

984 Jules Hardouin Manfaert, d'apres Kigaut.

Le Due de Villeroi, d'apres le mime.

Le Cardinal de Noailles, id.

985 M. de la Moriniere, d'apres Tortebat.

Sanceuil, epreuves avanc & avec la letcre, d'a-

pres Du Mie.

JM. le Tellier , Archeveque de Rheims , fans

nom de Peincre.

Portraits de moyen format.

986 Le Due d'Anjou, d'apres De Troy.

Le Due de Berry, id.

Le Due de Bourgogne, id.

J.
P. Bignon , Abbd de S. Quintin , d'apres Vi-

vien.

J. B. Blye , premier Prefident du Parlemenc de

Tournay, d'apres Ladam.

987 M. Colbert, Archeveque de Touloufe.

Ph. Champagne, epreuve avanc la leccre.

Dryden, 6prcuve avanc la letcre & les armes,

d'apres Kncller.

988 Ph. Champagne, Epreuve avec la lectre.

Dryden, aufli avec la letcre.

Claude Feuillet, Chanoine de S. Cloud, d'a-

pres Cowpardel.
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Le Prince de Galles, d'apres Largilliere.

M. Gobinet , Docleur en Theologie , d'apres

le mime.

989 Mad. Helyot, d'apres Galliot.

Mad. de Lamoignon, epreuves avant & avec

la lettre, d'apres De Seve.

M. Morand , Maitres des Requetes , d'apres

Largilliere.

M. Huet, Eveque de SoifTons, d'apres le wemc.

990 J. C. Parent, d'apres Tortebat.

Claude de S. George , Archev. de Lion.

M. de Sillery , Eveque de SoifTons , d'apres

Rigaud.

M. de TrefTan , Eveque du Mans , d'apres Def-

mares.

991 Deux Portraits de Femmes hiftories , d'apres

J. Ram & Rigaud.

Portraits d'un petit Format.

992 Deux Portraits diffe>ents d'Ant. Arnaud , d'a-

pres Rigaud.

Arnaud d'Andilly, d'apres Champagne, Dilge-

rus, & quatre autres Portraits.

993 Neuf Portraits : dont celui d'Edelinck d'apres

Tortebat, & celui de Moreri d'apres De Troy.

994 Le Portrait de Goltzius ; ceux de Du Laury

d'apres Van Ooft , de Keller d'apres Largil-

liere , & quatre autres.

995 Pierre Simon, Sculpteur du Roi, d'apres Er-

noulch
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Euftache Teflier, d'apres Bouys.

M. Le Tellier , Archev. de Rheims , d'apres

Mignard.

M. Le Tellier, Chancelier de France, d'apres

Ferdinand , & fix autres Portraits.

ESTAMPES EN MANIERE
NOIRE.

Omme on difpofe ordinairement ces Eftampes

par ordre de Graveurs , on fuivra ici la meme

methode, en y obfervant l'ordre alphabetique.

Cetce Suite contient des morceaux raies & pre-

cieux : Ton peuc a cet egard confulter les Ar-

ticles de M. Ardell, de Faber , de Houflon,

de Smith, des Verkolje, &c.

Portefetiille T.

996 "]\/|" ARDELL. Garrick dans le role du

*LtJL« Roi Lear, g. p. en t. d'apres Wilfon.

997 Garrick & Miflrifs Ciber dans les roles de Jaf-

fier & de Belvidera, id d'apres Zojfani.

998 Une Forge de Serrurier, d'apres Brouiver.

998 (&/'0 Une grande piece en travers reprefen-

tant une femme qui berce un enfant, & une

autre femme qui lit, d'apres Rembrandt.

999 La ComtefTe de Southampton, g. p. en h. d'a-

pres Van Dyck. L'Epreuve eft avant la lettre.
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iooo La meme Eftampe, £preuve avec la lettre.

i oo i Lord John & Lord Bernard Stuart, g. p. en

h. d'apres le mime.

1002 Les deux Fils du Due de Buckingham , id.

d'apres le meme.

1003 Le Bufte d'un Vieillard , d'apres le meme.

Cette Eftampe eft accompagnee du Bufte de

S. Pierre d'apres YEfpagnolet.

1004 L'Amiral Bofcawen, g. p. en h. d'apres Rey-

nolds.

1005 Charlotte Filtz-William , d'apres le mime, &
& un autre Portrait avant la lettre.

1006 Une Belle Femme a mi-corps, appuyee fur

un livre, & une autre Femme avec un man-

telet fourre fur les £paules, id.

1007 Flora Macdonald , d'apres Ramfay. The

Country Maid ( ou la Payfane ) fans nom de

Peintre.

1008 Jacques Gibbs, Archite&e, d'apres Williams,

& Mifs Fanny Murray , d'apres Morland.

1009 Jacques Gibbs, d'apres Williams, & Daniel

Lock d'apres Hogarth.

1 010 Le Prince de Galles d'apres Luders , & le

Prince Edouard d'apres un autre Maitre. Le

Portrait du Peintre Somer, grave* par Aquila

( Arent van Halen ) d'apres //. Van Bloe-

men.

1010 (bis) La Mere de Rembrandt, d'apres ce

Peintre , & l'Enfant Jefus par Van Bleek d'a-

pres Van Dyck.
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ion J. BECKETT. Henri Eveque de Londres,

Le Prince Royal de Danemarck & le Comte

de Feversham, d'apres Riley.

1 01

2

Madame Soams , la Comtefle de Lichtfield,

& le Colonel Fielding, d'apres Kneller.

1013 La DuchefTe de Grafton , d'apres Wijjing.

Un Barbier qui panfe la jambe a un payfan,

d'apres Lingelbacb. Perfee & Andromede ,

fans nom de Peintre.

10 14 P. VAN BLEECK. Une fainte Famille d'a-

pres le Chevalier Vander Werff.

1 01

5

L'Enfant Jefus appuye* fur le Globe du Mon-

de, & le Portrait de Francois du Quefnoy,

d'apres Van Dyck.

10 1

6

Le Portrait de Rembrandt, d'apres ce Pein-

tre , & un autre Portrait que Van Bleeck a

. grave* fur fon propre deffein.

1 017 Un Portrait d'homme, id. L'Adoration des

Bergers , dpreuve avant la lettre , par Ber-

nard, d'apres Rembrant.

10 1

8

BLO0TEL1NG. Charles II & la Princefle

Anne, d'apres Lely. H. Van Born, d'apres

Maes. Sufanne & les Vieillards, d'apres Paul

Veronefe.

1 019 Le Cinq Sens de la Nature.

1020 Cinq pieces , dont deux Portraits d'apres Mit-

ris, & le Dodteur a la Seringue, ou la Fian-

cee malade, grave par De Blois d'apres J*

Steen.
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102

1

Cinq autrcs pieces, parmi lefquelles fe trouve

encore le Doctcur a la feringue.

1022 G. F. BLONDEL. Le Vertibule de TEgli-

fe de S. Pierre a Rome, & l'Efcalier du Vati-

can, g. ps. en h.

1023 La Vue interieure du Temple de Bachus a

Rome , & un autre grand morceau d'Archi-

tecture.

1024 Deux autres grandes prieces reprefentant des

interieurs de Temples.

1025 Trois idem.

1026 J. VAN DER BRUGGEN. Le Portrait de

van Dyck. Des jeunes gens qui font des bou-

les de favon , & une Tabagie , d'apres Tenters.

1027 CORN. DUSART. Les quatre Ages de la

Vie.

1027 ( bis ) Les douze Mois de l'annee.

1028 Cinq autres pieces , dont la Tabagie 011 fe

voit un Joucur de violon , la Femme a la

fufee,Ia Femme au coeur d'orange, & le Ven-

deur d'eguillettes.

1029 EARLOM. Angelique & M6dor, g. p. en

h. d'apres B. Weft.

1030 J. FABER, La Reine d'Angleterre & la

Comtefle de Peterbourrough , d'apres Rneller.

Ces deux Portraits , ainfi que ceux des 5 ar-

ticles luivans , font de grandes figures en pied.
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103

1

Les Duchefles de Glocefter & de S. Albans,

d'apres le mime.

1032 Les Comtefles de Dorfet & de Ranelagh, id.

1033 Les Duchefles de Marlbourough & de Graf-

ton, id.

1034 La ComtefTe de Clarendon & Lady Midel-

ton, id.

1035 La ComtefTe d'EfTex & Miftrifs Scroop, id.

1036 La ComtefTe de Kerkeley , m. p. en h. id.

Elifabeth du Pare , dite la Francefine , tres-

beau Portrait d'apres Knapton.

1037 Le Portrait de Kneller , d'apres ce peintre.

1038 Bachus fous la forme de l'Amour , l'Amour

fous la forme de Bachus , & un autre piece

,

d'apres Merrier.

1039 La Courtifane de Venife , d'apres le mime.

MiflT. Hudfon & la Princefle de Galles, d'a-

pres Hudfon.

1040 Une Compagnie de cinq Meffieurs qui boi-

vent bouteille, g. p. en t. d'apres le mime.

1041 Les PrincefTes Marie, Louife & Amelie d'An-

gleterre , d'apres Art. Pond. Un autre Por-

trait d'apres Pickering.

1042 Le Lord Kingh fans nom de Peintre.

Le Prince d'Orange d'apres Ph. van Dyck y

& le Prince de Galles d'apres Davifon.

1043 George II. 6k la Princefle Marie d'apres Hy-

fing. Deux autres Portraits , dont un d'apres

Robinfon.

1044
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1044 Trois Portraits d'apres Murray & White ,

& le Sauveur du Monde d'apres Brouwne.

1055 FAITHORNE. Le Lord Henri Scot , d'a-

pres Cloflerman. Le Prince Eugene d'apres

Pfefer, & la Reine d'Angleterre d'apres J.

Vander Vaart.

1046 FAITHORNE. Une Fille tenant une chan-

delle, d'apres iV. Verkolje , & une Femme
qui coud, d'apres Metfu.

1047 T. FRYE. Un tres-beau Portrait d'homme

de grandeur naturelle.

1048 Une couple de tres-beaux Portraits de Femmes

auffi de grandeur naturelle.

Portefeuille V.

1048 T" GOLE. Les cinq Sens de la Nature,

J
. d'apres Jean Steen.

1050 Pfyche, d'apres Van Dyck. Venus couchee,

fans nom de Maitre. Israelite & Democrite

d'apres Corn. Dufart.

1 05

1

Six Sujets burlefques, dont quelques uns des

cinq Sens, d'apres Corn. Dufart*

1052 Six idem, d'apres le mime.

1053 Six idem.

1054 Six idem.

1055 Six aucres pieces d'apres le mime & d'apres

d'autres Maitres.

J 1056
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1056 A. VAN HAECKEN. Francois Bernard!
,

fameux Muficien, d'apres Hudfon. Francois

Smith, Architecle, d'apres IVinftanley.

1057 Le meme F. Bernardi de Tart, precedent.

La Reine d'Angleterre d'apres Amiconi.

1058 j. G. HAID. La Soumiflion d'Abfalon en-

vers David, g. p. en h. d'apres Ferd. Bol.

1059 J. L. HAID. Douze groffes Tetes d'apres

Piazetta.

1060 HOUSTON. La Forge du Marechal, 011 les

Politiques Anglois, g. p. en h. d'apres Penny.

1061 La Femme qui plume une poule & le Tail-

leur de plume, d'apres Rembrandt,

1062 Le meme Tailleur de plume, & le Portrait

d'un Vieillard affis, d'apres le meme.

1063 Le meme Vieillard , & FHomme qui d'une

main tient Ton menton , & de l'autre un cou-

teau, d'apres le mime.

1063 ( bis ) Le Bourgmeftre Six, epreuve avanc

la lertre, id.

1064 Les Quatre Elements, d'apres Ph. Merrier.

1065 Les Quatre Heurcs du Jour, d'apres le meme.

1066 Native Meltons, ou la Marchande d'huitres,

d'apres le mime. Mifs Kitty Fifcher d'apres

Reynolds, & un autre Portrait.

1067 Deux autrcs Portraits avant la lettre, & Tune

des quatre Saifons de ci-deflus, audi avant la

lettre. P



a26 E S T A M P E S.

1068 JOHNSTON. Mifs Murray d'apres Pago.

Un autre Portrait fans Venture, & une petite

piece par Lens*

1069 P. LAUW. Une Vieille qui tient la Bible

ouverte, & un Vieillard coeffe a l'orientale,

d'apres Rembrandt. Sam fon dans la prifon,

grave par Leader d'apres le mime Maitre.

1070 La Vieille de 1'article precedent. Guillaume

III , & une autre petite piece , par De Later.

1070 (WO B. LENS. Diane & Afteon, & trois

autres pieces.

1071 A. MILLER, cW. Le Comedien Harper,

d'apres White. Une jeune Fille affife
, par

G. Vander Myn. L'Amour debout , grave

par J. Moore d'apres Vanloo.

1072 B. PICART. Six petites pieces d'apres di-

vers Maitres.

1073 R. PURCELL. L'Ecureufe & la Tricoteu-

fe, d'apres Gerard Douw.

1074 Les Enfans de Charles I d'apres Van Dyck*,

& Mifs Day d'apres Reynolds.

1075 Les memes Enfans de 1'article precedent. Le

Portrait de Guillaume III d'apres Kneller.

1076 RIDINGER. Les Quatre Paffions de l'Ame,

en autant de g. ps. en h. de fa compofition.

j 077 RUGENDAS. Quatre Batailles.
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1078 RYLEY, &c. George Graham. L'Amour

Docleur , d'apres Courtin. L'Ecole
,
par Ri-

chards, d'apres Hemskerke.

Une Nativite par Robert.

1079 SARABAT. Une Fete Bachique , d'apres

Gillof. La Refurrection du Sauveur d'apres

Coypel , & deux autres morceaux.

1080 SCHENCK. Huic pieces , tanc Sujecs que

Portraits, dont le Mari ConfefTeur, &c.

108

1

Huit idem.

1082 Huit idem.

1083 J-
SIMON. Le Comte de Carbery & le

Due de Somerfet, d'apres Kneller. Le Prince

d'Orange, fans nom de Peintre.

1084 Les PrincefTes d'Angleterre, Marie & Louife,

gravees par J. Simon fur fes propres defleins.

Lady Walpoie , d'apres Dabl.

1085 Quatre moyennes pieces en hauteur reprefen-

tant autant de Rois des Sauvages de l'Ami-

rique.

1086 J. SMITH. Tarquin & Lucrece, d'apres JV*

de Ryck.

1087 Le Bain de Diane, d'apres B. Bercbet.

1088 La Dormeufe a la chandelle, d'apres Scbal-

hen. Cette cpreuve elt au biftre.

1089 La meme Ellampe en noir.

1090 La Madeleine an chnrdon, d'apres C. Smith*

Frere du Graveur.
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i 09 1 La Madeleine a la lampe, epreuve au biftre *

d'apres Schalcken.

1092 Une belle copie de l'Eftampe precedence ,

epreuve fans lettre.

1093 Un Depart pour la chade, d'apres J, Wyck,

1094 Agar au defert * d'apres Pembroke,

1095 Une fainre Famille, d'apres Carlo Maratte.

1096 La Vierge, l'Enfant Jefus & S. Jean, Eftam-

pe gravee d'apres le Barroche.

1097 La Vierge & l'Enfant Jefus, d'apres le Schi-

dona,

1098 L'Amour & Pfyche, d'apres Alex. Veronefe.

1099 Venus & Adonis, d'apres le Pouffin,

1 1 00 La PifTeuie , p. p. en h. fans ecriture. Un
Moine qui boic bouteille avec une jeune Pern-

me, d'apres Cajtro.

hoi Le Maufolee de la Reine Marie.

1 102 Les Chanteurs a la fenecre , morceau gravd

fur un Tableau que Hemskerke a peine d'a-

pres Van Oftade.

1 103 Trois Payians qui jouent aux cartes, d'apres

Hemskerke. Une Femme aflife tenant une

bouteille & un verre, & regardant un homme

qui veut la carefTer, d'apres le mime,

1 1 04 Un ChalFeur avec un chien, & une autre pe-

tite piece.

1 105 L'Homme qui rnontre la curiofite aux enfans,

d'apres Hemskerke. La- Charite Romaine ,

gravee fous l'adrefle de Smith d'apres Rubens.

1106
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1 106 Le Tatonneur & un autre Sujec, d'apres Van

Oflade. Des Cignes & autres oi/eaux, d'a-

pres Robinfon. Ccs trois Eftampes font gra-

vees fous l'adrefle de Smith.

1 107 Loth & fes Fillcs. Une Femme hors du

bain , afTife , & s'efluyaiu les pieds , d'apres

Lankrinck. Ccs deux Eftampes font auffi

avec 1'adrefTe de S?nitb.

1 108 La ComtefTe d'Eflex & la DuchefTe de Graf-

ton , d'apres Knelltr.

1 109 La ComtefTe de Salisbury, ou la Veuve, d'a-

pres le mhne. Mad. d'Avenant, id.

mo La DuchefTe de Marlebourough & Mad. Lof*

tus, id.

mi Le Due d'Ormont & William Congreve, id*

1 1 12 Le Comte de NafTauOuverkcrke & le Comte

d'Athlone , id.

1 1 13 Henri Booth & Ant. Henley, id.

11 14 Le Due de Marlbourough , Charles III Roi

d'Efpagne , & Guillaume van de Velde le

jeune, id.

1 1 15 Le Due dc Gloccfter a deux ages difierents

,

& le Comte de Naffau Ouverkerke, id.

11 16 Le Prince George de Dannemark en habit dc

guerre & en habit ordinaire , id. 'Thomas

Smith, Eveque de Carliile, d'apres Steptii

fon , & un autre Portait.

1 1 17 Le Chevalier Cloudiflly Shovell, d'apres //'

de Ryck. Thomas Maxwell , d'apres (

terman.
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ii 1 8 Godefroy Schalcken , d'apres ce Peintre me-

me, & le Due de Glocefter, d'apres Murrey.

1 1 19 La Reine de PrufTe, d'apres F. IV. Weide-

man.

William Letty, d'apres Clofierman. Gilbert,

Eveque de Sarum, d'apres Ryley.

1 120 L'Eveque de Sarum de l'arc. precedent. Tho-

mas Bury, d'apres Ryley , & un autre Sei-

gneur.

112a VAN SOMER. Une Colation, d'apres Ter-

burgb. Une femme qui pele une pomme.

Des Objets inanimes, par C. R. Spiezelin,

1 1 23 SPILSBURY. Marie Leflie, fille du Comte

de Rothes, g. p. en h. d'apres Reynolds.

1 1 24 Une jeune Fille alTife, tenant des fleurs entre

fes mains , g. p. en h. d'apres le mime. En

1 76 1 l'Artifte obtint par ce beau morceau

le premier prix de la gravure.

1 1 25 SPOONER. Cinq jolis perits Portraits d'apres

divers Maitres.

1 126 Le Bailleur & la Bailleufe. Une petite Ta-

bagie d'apres Tenters , & la Forge du Ser-

rurier d'apres Brouwer. Ces quatre Eftam-

pes font de la grandeur des precedentes.

1 1 27 Une Fille en chemife & a demi nue d'aprds

Hoare. Un homme qui allume fa pipe a une

chandelle, grave par Stalker d'apres Scbal*

ken. Venus & l'Amour d'apres le Titlen.

Porte-
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Portefeuille W.

1 1 28 VJ* VALK. Un Berger & une Bergere,

ou plutot, Bachus & Adriadne , d'apres C.

Net/cber. Le Portrait de Guillaume III par

un autre Maitre.

11 29 La Ravaudcufe endormie , d'apres M. van

MuJJcber. L'Enfant qui fouffle des boules

de favon , d'apres Wijfing. TAmour endor-

mi d'apres le Guide , &c.

1
1
30 W. VAILLANT. La Vierge & l'Enfant

Jefus qui repofe fur le fein de fa Mere,

d'apres Van Dyck. Le Trompette qui pr£-

fente une lettre a une Dame. La Collation

d'apres Terburgh.

1
1
3

1

Une Tabagie d'apres C. Bega. Une Com-

pagnie de quatre perfonnes d'apres Gerards ,

& quatre autres pieces.

1 132 Neuf petites pieces , d'apres divers Maitres.

1
1 33 JEAN VERKOLJE. Venus & Adonis, mor-

ceau de fa compofition.

1
1 34 Un Berger & une Bergere, ou plutot, Bachus

& Ariadne. Ceil la piemiere dpreuve du

fujet qui fe trouvc ci-deffus, art. 128, & qui

eft ici avcc le nom de Jean Verkolje.

1135 Le beau Portrait de Jofias van de Kapelle,

enrcuve au biltre, d'apres IV, Valck.

1
1
36
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1136 Le meme, imprint en noir.

1
1 37 Le Portrait de Guillaume Saldenus, morceau

grave fur Ton propre deflbin.

1
1
38 Le petit Chien courant , autre morceau de

fa compofition.

1
1 39 N. VERKOLJE. Le Bain de Diane, beau

morceau en travers.

1
1
40 La meme Eftampe.

1 141 Agar dans le defert, morceau de fa compo-

fition.

1 142 La meme Eftampe, dpreuve pofterieure.

H43 Le Peintre peignant d'apres Ton modele, moi*-

ceau grave
-

d'apres Houbraken, & Tun des

plus rare de cette collection. Celt d'apres

cette Eftampe que Brajfauw a peint le Ta-

bleau dont il eft parle a Particle 146 du Ca-

talogue des Tableaux.

1 144 L'Enfant Prodigue dans une maifon de pro-

ftitution, morceau de la compofition de Ver-

kolje*

1 145 La Souriciere, d'apres Gerard Douw.

114.6 La meme Eftampe, epreuve metee d'un peu

de biftre.

1147 Un Peintre qui d'une main tienc une chan-

delle , & de l'autre un Deflein , fur lequel on

voit un homme & une femme dans une poftu-

re tres-libre; il veut le montrer a une Coutu-

riere, qui par pudeur detourne la tete. Ce

morceau eft d'apres Houbraken.

1 148
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1 148 La meme Eftampe, od la pofture indecente

eft effacee.

1 1 49 La Bohemienne qui die la bonne aventure a

une Dame, de la compofition de Ferkolje.

1 150 La meme Eftampe.

1 151 Le petit cheval qui pifTe, £preuve au biftre,

d'apres IVouwermans.

Le Portrait de Bernard Picart.

1 152 Le meme cheval en noir , 6k le Portrait de

Charles Borchart Voet , Peintre de fleurs.

1 153 Deux Chiens qui fe battent.

1154 Le Portrait de Jean Pieter Somer , £preuve

avant la date de fa mort , & une autre epreuve

avec cette date, d'apres A. Boone.

1 155 Le Repas dans un jardin, ou Ton voit un en-

fant qui pifTe dans la gueule d'un chien , dV
pres J. B. JVenix. L'epreuve eft moderne.

1 156 La meme Eftampe.

1
1 57 Idem.

1 158 La Femme a fa toilette, d'apres Schalken ,

Epreuve moderne.

1159 La meme Eftampe.

1 1 60 Idem.

1 161 WATSON. Une Tempete fur mer
, g. p.

en t. d'apres Van de Velde.

1 162 Le Chien du Lord Ed. Bentinck, g. p. en c

d'apres G. Barret.

1163 Mifs Trimmer avec un chat fur Tepaule, g.

p. en h. d'apies C. Read.



*34 E S T A M P E S.

1 1 64 Lady Charlotte Johnfton , & une autre De-

moifelle qui a Je bras gauche pof6 fur un couf-

fin, d'apres Reynolds.

1165 Mifs Anne Swan, d'apres Tbompfon. Un au-

tre morceau par Troofl.

1166 WHITE. Jean Baptifte Monoyer , Peintre

de fleurs , d'apres Kneller ; Rich. Blackmore

& un autre Portrait d'apres Van der Banck.

11 67 Richard Blackmore d'apres Van der Banck.

Le Roi de Prufle & un autre Portrait, avant

la lettre & par un autre Maitre.

n£8 WILLIAMS. Le Due d'Ormond d'apres

IViJJing, le Comte de Portland d'apres Des

Boh , & Lady Wentworth , d'apres Kneller.

1 1 69 WILSON. LaComtefle de Neubrugh d'a-

pres Dahl. La Madeleine a la lampe d'apres

Schalken , & un autre morceau d'apres Mer-

rier.

1 170 GRAVEURS INCONNUS & AUTRES.
Les Cinq Sens de la Nature, en autant de

grandes pieces en travers gravees a Ausbourg

fous l'adrefle de J. A. Pfefer , d'apres J.
- Horremans.

1 171 Les Quatre Ages de la Vie en 4 g. ps. en t.

d'apres le meme.

1 172 Les Quatre Heures du Jour, id.

1 173 Quatre grands Sujets pris dans la vie privee,

id.
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11 74 Quatre idem.

1175 Six idem.

1 176 Quaere idem, d'apres un autre Maitre.

1 177 Quatre Sujets libres, fans nom de Peintre ni

de graveur.

1178 Huic idem.

1
1 79 Cinq morceaux d'apres divers Maitres, done

un bufte d'homme d'apres Rembrandt.

1 1 80 Huit autres pieces d'apres divers Maitres.

1 181 Six idem.

1 1 82 Sepc idem.

1 1 83 Neuf idem.

1 1 84 Huit idem.

1 1 85 Huit idem.

COLLECTIONS D'ESTAMPES
RaJJemblies & attaches dans des Volumes

reliis , qui feront vendus en entier*

Cinq Volumes cottts , A A.

Grands in«fol. d. rel.

} 1 86 a 1 190. /^Es cinq Volumes renferment un

V^ Colle&ion de 1453 Morccnux,

qui forment une cfpece d'Hiftoire d'environ

300
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300 Peintres & Graveurs de toutes les Eco-

les. On y a premie>ement raflemble, autant

qu'il a £te poflible , le Portrait dechacunde ces

Maitres ;& a ce Portrait Ton a joint quelquesEf-

tampes, & meme fort fouvent des defieins de

TArtille, qui denotent le genre dans lequel il

travailloit. Lorfqu'on n'a pu recouvrer le

Portrait d'un Maitre, on n'a pas laifle de met-

tre quelques unes de fes compofitions.

Cette curieufe Colle&ion fera vendu en entier,

fi elle eft: ported a un prix convenable ; finon

,

on la vendra par Volumes, commc il fuit.

1186 Le premier Vol. contenant les Portraits & des

Ouvrages de Rubens , Van Dyck, Crayer,

Corn. Schut , Th. Rombouts , Van Tulden,

Willeborts , Seghers , QueUinm , A. Bloe-

maert, Poelemburg, Rembrandt , Van Of-

tade, Bega, Browser, &c, le tout au nom-

bre de 400 pieces.

1 1 87 Le deuxieme Vol. contenant les Portraits &
des Ouvrages d'un grand nombre de Peintres

de TEcole d'ltalie, tels que Raphael, Jules

Romain , Michel-Ange , les Carraches , le

Guide , le Titien , le Correge , Raul Veronefe y

Carlo Maratte &c. le tout au nombre de

215 pieces.

1 188 Le troifieme Vol. contenant ce qui concerne

les plus fameux Payfagiftes des Pays-Bas , tels

que Paul Bril, Breugel de Velours , Wil-

dens ?
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dens , Van Uden , Momper , Tenters , Wou-

Germans , Berchem , Van de Velde , Van

der Neer , &c , le tout au mombre de

446 pieces.

1 1 89 Le quacrieme Vol. contetiant les Portraits &
des Ouvrages des Peintres Francois , tels que

le Poujfin , le Sueur , Vouet , le Brun
, Jou-

venet , Champagne , /^ Coypel, Mignard^

la FoJJe , dte 2>0y , le Moine , t7*« £00 , Bou-

cher
r

Pierre, &c , le tout au nombre de

188 pieces.

j 190 Le cinquieme Vol. contenant principalemenc

ce qui regarde les Anciens Maitres, tels que

Lucas de Leyde, Albert Durer , Holbein ,

Stradan, Martin de Vos , Goltzius , Spran-

ger , Elsheimer , <S?c , le tout au nombre de

225 pieces.

Volume B B.

Tres-grand in-fol. i. r<?/.

H91 /^ E Volume contient une Collection d'un

V^tout autre genre, mais tres-curieufe, &
meme precieufe a tous £gards. Elle confifte

en 550 pieces , tanc DefTeins qu'Eftampes,

reprefentant ce que les Eglifes, les Monafte-

res, & autres Maifons publiques de la Ville

d'Anvers, offrent de plus beau & de plus re-

marquable en Architecture, Peinture, Sculp-

ture,
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ture,de meme qu'en Maufol£es, Epitaphes &
autres Monuments qui me>itent rattention des

ConnoifTeurs. Pour former un telle collection,

on a raflemble autant qu'il a £t£ poffible tou-

tes les Eftampes qui ont £ri gravies d'apres

ces divers Monuments , & Ton a meme fa-

crifie des Livres pr6cieux
, pour en retirer les

gravures que Ton ne pouvoit fe procurer d'une

autre maniere. Quant aux morceaux de Pein-

ture, Sculpture, Architecture &c, qui n'ont

point ete graves , l'on en a recherche* les

Defleins originaux avec tout le (bin podlble,

& au deTaut de ces DefTeins , on en a faic

faire d'autres. C'eft ainll que Ton eft par-

venu a former ce rare aftemblage
, qui offre

a l'oeil tout ce que les plus celebres Artiftes

des Pays-Bas one exe'eute' pour l'ornement de

cette Ville.

Deux Volumes cottts 5 C C.

Grands in-fol. reltis en veau & doris fur plat.

1 192 /^tEsdeux Vol. contiennent TCEuvre d'HoL-

V^lar, celui de van Ostade, & quelques

autres Eftampes.

Cet CEuvre d'HoLLAR confide en plus de

1050 pieces, parmi lesquelles on compte ce

que cet Artifle a grave de plus beau, de

plus rare & de plus curieux; entre autres:

L'Ecce
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L'Ecce Homo d'apres le Titien , le Chrifl:

d'apres Van Dyck , l'lncredulite de S. Tho-

mas d'apres Salviati, la Madeleine au defere

d'apres Van Avont, le Triomphe de la Paix

d'apres Corn. Schut.

Item , les Plans & les Vues d'un grand nom-

bre de Villes d'Allemagne, des Pays-Bas , &
d'Angleterre.

Les Monuments des Eglifes d'Angleterre , la

Suite des Fables , les Eftampes du Virgile

d'Ogilby , & celles de l'Entree de Marie de

Medicis a Londres.

Diverfes Aflemblees , Fetes & Ceremonies pi>

bliques , comme FAflemblee du Parlement

d'Angleterre pour le Jugement du Lord Staf-

ford, &TEx6cution de ce Seigneur: la Procla-

mation de la Paix entre le Roi d'Efpagne

& les Etats Generaux, faite en 1648 devanc

l'H6tel de Ville d'Anvers, epreuves avec &
apres les cornes d'abondances au bas de l'Ef-

tampe.

La Tour de la Cath^drale d'Anvers , la grande

Vue de la Bourfe de Londres, & la grande

Chartreufe.

Les deux Suites de Jeux d'Enfans d'apres Van

Avont , les quatre Elements & divers Payfages

d'apres le mime.

Plufieurs autres Payfages d'apres Paul Bril y

Elsheimer , Tenters , Francx , fVildens ,

Breugely &c.
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La Suite des Vaifleaux , la Suite des Ruines*

& les douze Mois de Pannee.

La Danfe des Morts d'apres Holbein , epreu-

ves avec & fans les bordures.

La Suite des Modes des Femmes Angloifes

en 26 pieces, fans y comprendre le titre, &
dont la derniere n'eft pas numerotee.

La Suite des Modes des Femmes de divers

endroits de l'P2urope , intitulee : Aula Vene-

ris. Elle eft de 36 pieces.

La belle Suite de Bulles & de Tetes, intitu-

lee : Reisbuchlein von allerlti Beftchter , fifV.

Diverfes autres Suites intireflantes, telles que

celles des Chiens, des Oifeaux,des Papillons,

des Manchons, &c.

Un tres-grand nombre de Portraits qu'HoLLAR

a graves fur fes deffeins, & d'apres d'autres

Maitres.

Plufieurs autres morceaux ifotes & recherches

des Curieux, tels que le Lievre pendu par la

patte, d'apres P. fioel, le Calice & fa copie,

&c, &c.

A la Suite de cet CEuvre d'HoLLAR, &
vers la fin du fecond Volume , fe trouve l'CEu-

vre de Van Ostade, grave par lui-meme, &
24 autres Eftampes gravies d'apres ce Maitre.

Parmi ces dernieres on compte le Bal , le Coup

de couteau , & le Fumeur appuye fur un poc

de bierre
,
graves par Suyderhoef : la Faifeufe

de
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de galettes , la grande Tabagie , & le Viel-

leur, par C. Fijfcher.

Item, Quatre-vingt- feize Eftampes gravees la

plupart par Tenters , & parmi lefquelles fe

trouvent la Femme qui pafie une riviere &
la Dame au chapelet, pendants tres-rares. Le

rede eft grave d'apres ce Maitre.

Item, les Peches Capitaux, graves par Vofler*

man d'apres Brouwer.

Item , trente deux pieces gravees par C. Bega.

Volume D D.

Grand in-fol. relU en veau icailU & dor

e

1

fur plat.

1 193 f~*\ E Volume renferme une Collection de

V^plilus de 900 Eftampes, done 183 ( fans

compter les doubles) font gravees par Rem-

brandt. Voici les principals d'entre ces

dernieres , avec les Numeros de YQEuvre de

ce Maitre , drefle par Gerfaint , auxquels ces

Eftampes fe rapportent.

N.°s 7. 9. 18. 26. & 28. Cinq Portraits de

Rembrandt.

32. Abraham & Ton fils Ifaac.

35. Jacob pleurant la more de Ton fils

Jofeph.

36. Jofeph & la Femme de Putiphar.

37. Jofeph nkitant fes fonges.

43. L'Annonciation aux Bergers.

Q 45-
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45. L'Adoration des Rois.

49. La Prefentation au Temple.

66. La petite Tombe.

71. La Samaritaine.

75. La Piece de cent florins.

80. Les Trois Croix , premiere epreuve

fur parchemin , & deux £preuves pofterieures.

83. Le grand Ecce Homo en hauteur.

84. La Defcente de Croix , pendant dc

l'Eftampe precedents

86 Un autre Defcente de Croix.

97 La Mort de Ja Vierge.

163 Un Gueux debout.

180 Le Joueur de flute.

190 Une Femme nue.

209 Un Pay Page.

211 Un idem.

217 Un idem.

222 Un idem.

226 La Campagne du Pefeur d'or.

240 Un Vieillard a grande barbe.

252 Clement de Jonghe.

256 Jean Lutma,

257 Crabetje ou AfTelin.

259 Uytenbogaerd.

314 Une jeune Fille qui lie.

317 Une vieille & grofle Femme.

322 La Vieille au voile noir.

333 Trois Tetes de Femmes fur une m£me

planche.
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334 Trois autres Tetes.

342 Jacob & Efau.

356 L'hColier qui ecric.

Diverfes Eftampes gravees par Van Vliet d'apres

Rembrandt, relies que le Bapteme de l'Eunuque

de Candace , la Vieille qui dene fur fes genoux

un livre ouvert, Philon Juif, ie Vieux Plcureur,

le Bufte du Polonois, Loth & fes Filles, le Sa-

maritain, &c.

Item , le Bourgmeftre Six , par Bafan, Samfon

& Dalila, par Landerer , dix Pieces par le Comte

de Cayhis, treize Buftes ou Tetes par Hou/ion,

& treize autres pieces par Pool.

Apres ces Ellampes gravees par Rembrandt , ou

d'apres ce Maitre , fuivent un bon nombre de

pieces eftimees , appartenant a d'autres Artiftes

:

telles font la Refurrection du Lazare , le S. Jero-

me, le S. Antoi'ne, divers Portraits & Tetes, gra-

ves par Jean Livens.

Le Sacrifice d'Abraham , S. Jerome dans une

caverne, par Ferdinand Bol.

Quarante fix morceaux graves par Benedete de

Castiglione.

S. Pierre delivre de prifon , grave par Nicolas

Latfman d'apres Jean Pin as.

Jefus Chrift au Jardin des Olives, par Vojlerman y

d'apres le Carrache.

Sufanne au bain , par Marinus , d'apres Martin

Pepin.

Q 2 L'Amour
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L'Amour & Pfyche , par Jac, Matham , d'apres

A, Bloemaert.

Venus & Mars, par le mime , d'apres Paul Mo^-

reelse.

Le Vieux Gueux & la Vieille Geufe * par A. Ma-
tham ^ d'apres A. Van der Venne.

Venus endormie & furprife par des Satyres, mor-

ceau compofe & grave* par Warn. Van- Valkert.

Hercules & Omphale, par R. Sadeler, d'apres

Josse de Winghe*

C16opatre , par J. Midler , d'apres Adrien de

Vries.

Mercure & Venus , par le mime , d'apres Spran-

ger.

L'Arbalecrierj par Jac. de Ghein.

Le Chien de Goltzius, original & copie.

Loth & fes Filles & le Bain de Diane, par Sam-

redanti d'apres Goltzius.

Adam & Eve & Angelique & Medor ,
graves

par le mime d'apres C. de Harlem.

La Chambre Nuptiale du Roi & de la.Reine de

Suede, morceau d'une grande rarete, grave par

C. VlSSCHER.

La Bohemienne, par le mime,

Le Vendeur de mort-aux-rats , id.

La Vierge au Singe , le Cheval de la Mort, la

Melancolie , la Pandore , le Coq , la Tece de

Mort , & nombre d'autres pieces , par Albert

Durer.

Lei
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Les Portraits de Jean de Leyde & de Kniperdol-

ling , & le grand Bain , par Aldegraef.

L'Efpiegle ( Uylspiegel ) Eftampe tres-rare graved

par Lucas de Leyde.

La Copie de l'Eftampe prec£dente , gravee par

Hondius.

Les fept Eftampes du Comte Goudt , dont plu-

fieurs font doubles, & meme triples.

Le Coup de couteau , grave" par Suyderhoef d'a-

pres Terburg.

Les Quatre Bourgmeftres d'Amfterdam, graves par

le mime d'apres Theod. Keyser.

La Fete de Village 6k la Tabagie, morceaux com-

potes & graves par Corn, du Sart.

Volume E E.

Grand in fol. relU en veau icailli , G? dor

6

fur plat.

1 194 /""> E Vol. contient 350 pieces, parmi lef-

V-^ quelles on compte les Eftampes du Ca-

binet de Reynft, don: une partie eft gravtfe par

C. Fifcbir.

Item, la Vierge a Tccillet , gravee par Boulanger

d'apres Raphael.

La Sainte Famille
, graved par le mime d'apres

le Carrache.

La Sainte Famille au berceau
,

par Poilly , dV
pres Raphael.

Q 3 Unc
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Une Fuire en Egypte , par le mime, d'apres le

Glide.

La Sainte Famille aux lunettes , par Bloemaert
,

d'apres Raphael.

Jefus-Chrift mort, par van Caukerken , d'apres le

Carrache.

Les Portraits du Prince Maurice de NafTau & du

Marquis Spinola, par J. Mtiller , d'apres Mire-

veld.

Le Roi de Danemarck , par le mime , d'apres

Pierre Isachs.

L'Enlevement d'une Sabine, grouppe vu de trois

cotes , & grave par le mime , d'apres Adrien

de Vries.

Le Feftin de Balthafar, grave par le mime fur

fon propre defTein.

Quelques Morceaux graves par Goltzius , dont

le Portrait d'Henri IV &c.

Les Hommes furpris dans leurs diflTolutions par le

Deluge & par le Jugement dernier , pendants

graves par Jean Sadeler d'apres Theod. Bernard.

Nombre de morceaux graves par Le Clerc ,

dont la Cdrcmonie du Sermcnt prete* entre les

mains du Roi par Ic Marquis d'Angeau, l'Aca-

demie des Sciences , l'Entree d'Alexandre en Ba-

bilone, la Galerie des Gobelins, le S. Auguftin

prcchant, la Paffion en 36 pieces, &c.

Quantity d'autres Eftampes intereflantes d'apres

les plus fameux Maitres anciens & raodernes.

Vo-
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Volume F F.

Grand in fol. reltt en veau , & dori fur plat.

1105 /^lE Vol. contient plus de 430 Eftam-

V^pes, dont un grand nombre de precieu-

fes & rares : telles font les Noces de Pfyche

en 3 feuilles, le Jugement de Midas, & les fix

Chef-d'oeuvres , routes Eftampes gravees parGoLT-

zius.

La Suite des Vierges Sages & des Vierges Fol-

les, gravee par Saenredam fur fes propres def-

feins.

Les Lyftriens voulant facrifier a S. Paul & a S.

Barnabe , Eftampe gravee par le mime , d'apres

C. VAN MANDER.

Les Sept Planetes, en autant de pieces gravees

par le mime, d'apres Goltzius.

L'Hiftoire d'Adam en 6 pieces ,
par le mime ,

d'apres A. Bloemaert.

Le Calvaire , grave par N. de Bruyn fur fon

propre deffein.

Divers autres morceaux de la compofition & de

la gravure du meme Maitre, dont dix Sujets de

TAncien & du Nouveau Teftament.

L'Age d'or, par le mime, d'apres A. Bloemaert.

Jefus-Chrift aflls fur fon Tombeau,par J. Midler.

L'Amour & Pfyche, par le nttmt , d'apres Spran-

ger.

Pc
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Perfee arme par Pallas & par Mercure pour aller

delivrer Andromede, id.

L'Enlevement de Proferpine
, grave par Lucas

Kilian, d'apres Joseph Heints.

Le Bal
, par Jean Sadeler y d'apres Josse de

Wing.

Le Maflacre des Innocents & S. Jean prechanc

dans le defert, graves par Gilles. Sadeler d'apres

le Tintoret.

Le Marty re de S. Etienne , par Baudet , d'apres

le Carrache.

L' Enlevement des Sabines , Polyxene immolee

par Pirrhus au tombeau d'Achiles, le Triomphe

de Bachus, un Sacrifice a Diane , toutes pieces

gravees par Aquila d'apres P. de Cortone.

Un autre Triomphe de Bachus, grave par Win-

flanfey , d'apres le meme.

La Courfe de Meleagre & d'Atalante, g. p. en

t. d'apres le Guide.

Venus couchee , par T. Vercruys , d'apres le

TlTIEN.

L'Ecole d'Athenes , par G. Mantuan , d'apres

Raphael.

Quelques grandes pieces gravies a Peau forte par

Salvator Rosa.

Le grand Chrift a l'eponge , grave par Bolpwert y

d'apres Van Dyck. C'eft la premiere epreuve,

avant la main de S. Jean fur l'epaule de la

Vierge, & avec le nom de Van Dyck place a

la gauche du Speclateur,
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Trois grandes Eftampes reprefentant FEntree d'A-

lexandre dans Babylon? : elles font gravies par

Rofetti d'apres Lairesse.

Jofeph en Egypte & le Martyre de S. Laurent,

graves par J. de BiJJcbop , d'apres Breenberg.

S. Nicolas apparoiffant a Conftantin , grav£ par

Witdoeck d'apres Corn. Schut.

Les Trois Receptions de Confreres par la Bande

Academique de Rome , gravees par Pool d'aprcs

Ascanius.

Une grande piece en hauteur reprefentant des

Satyres avec des Tigres, gravee par Suyderhoef

d'apres P. van Laar.

Les Amiraux Stellingwerff & Hides de Vries
,

graves par Bloetling d'apres L. van der Helst

& Gerbrant van den Eeckhout.

Une grande piece en travers gravee par Fran,

Brun^ & reprefentant le Prince Frederic Henri

de NafTau & fon Epoufe, le Roi & la Reine

de Boheme, ainfi que diverfes autres perfonnes

de la meme fainille.

Les fix Princes de la Maifon de NafTau, graves

fur une memc planche par Guilt, Delft.

Quelqucs beaux Portraits a cheval , &c.

Volume G G.

Grand in-fol. reIt6 en veau & dor6 fur plat.

1196 f^y E Volume renferme plus de 2S0 EC-

V^tampes, parmi lefquelles on compte:
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Ren^ud & Armide, morceau grave" par B. Picart

fur Ton propre deffbin.

Z£phire & Flore
, grave" par h mime d'apres

Coypel.

Les Quaere Elements , graves par Dupuis &
Defplaces , d'apres L. de Boulogne.

Apollon & Daphne , grave" par Chdteau d'apres

Sylvestre.

Loch enivre par fes Filles
, grave" par Simon-

neau , d'apres Ant. Coypel.

Efther devanc AfTuerus , par L. Andrew , d'apres

LE meme.

Adam & Eve, par Brevet , id.

La Bataille de Conftantin contre Maxence & le

Triomphe de Conftantin , graves par Tardieu y

d'apres le Brun.

Le Triomphe de Bachus , par Polity, d'apres le

Carrache.

Le Carofle, par Romain de Hooghe.

Le Grand Marche aux Chevaux , par Huchten-

burg.

Deux grands Payfages graves par Boydel d'apres

Berchem.

Deux autres Payfages , par Bargas , d'apres Bout.

Six grands Payfages, par Perelle.

Les Douze Mois de l'annee , graves par J. Mat-

ham , Hondius & Andr6 Stock , d'apres Wildens.

Les Douze Mois de l'annee , graves par les Sa*

deters d'apres Paul Bril.

Le



COLLECTIONS D'ESTAMPES. 251

Le Soir & le Macin, par le Bas , d'apres Berc-

hem.

Un grand Payfage en hauteur 011 fe voit un

chien qui piffe
,
grave par Suyderhoef , d'apres

LE MEME.

Les Quaere Heures du Jour, tres-grandes pieces

en travers gravees fous 1'adrelTe de P. Schenck,

d'apres le iyieiyie.

L'Age d'or, par Pieter Nolpe, id.

Les Quaere Saifons , par le mime , d'apres Paul

Potter.

La Hake d'Officiers, graved par te Bas , d'apres

WOUWERMANS.

Seize des plus belles Eftampes gravees par Moy-

reau d'apres le iyieme.

L'Hifroire d'Adam en 8 pieces , grav£e par Ri-

dlnger.

Le Portrait de Girardon
,

par Duchange , d'apres

Rigaud.

Le fuperbe Portrait du Prince Eugene par P/-

cart, avec Ton pendant, qui eft le Due de Mar-

lebourough grave par Punt , d'apres Vander

Werff.

Le Cardinal de Fleury
, par Cbereau , d'apres

Rigaud.

Le Comte de Revel, par Fermeulen, id.

Claude de S. Simon , Eveque de Metz
, grav6

par Daulte, id.

Antoine Coypel, par Duchange.

Le
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L. grand Portrait de Got par lui-

nu :

Nombrc de beaux Portraits graves par I\Li.

Volume II II.

Grand in-fol. rcl: 0U & dvrt fur p!at.

ny /^ E Vol. contient plus dc . lampes,

^^ ptrmj lefquelles on comptc :

Quarre Sujcts tires do Tancicn Tclhmcnc , inven-

ts cc graved \ I'eta forte par L Dl 1

1

Le Concert de Saintc Cccile
,
grave par C. Lau-

N d'aprcs G. Si

Jean Beenius, par Suyderbcef, d'aprcs Van Vuet.

Le Due de Montmouth, par Bloetlir

Le Connerable de Bourbon , par > an , d*a-

pies LI TiTII n.

Le Perc Antoinc Vjgier , Jcfuite , grave par C.

Lauivcrs d'aprc^ C

Le Pcre Jean Neyen , Religieux Traneifeain, gra-

v£ par J. I\lullcr d'aprcs Mirkvi un.

Lcs Empercurs Rodolphe II & Sigifmood UK
par C:

Etienne Batory, in.

Le grand Portrait de J. B. Roufleau, d'aprej A

Largilliere, grave par Cbcreau , d'aprcs cc Peintre

me me.

Divcrfes autrcs jolics Ertampcs anciennes & mo-

denies. Parmi ccs dernieres il (c trouvc nombre

d'eprcuves de gravcurs & avanc la lettre.



COLLECTIONS D'ESTAMPES. $53

Volume 1 1.

Grand in-fol. relit en veau & dori fur plat.

1198 y^EVol. contient 145 pieces, dont la plu-

V^ pare font des Eftampes modernes , re-

preTenrant des hiftoires & payfages , & parmi lef-

quelles il y a beaucoup d'epreuves de graveurs &
avant la letcre.

Item ,
plufieurs beaux Portraits graves par Nan-

TEUIL.

Le Portrait de Louis XV. grave par Petit , d'apres

Vanloo.

La Reine de France , par Chereau , d'apres le

meme.

Le Roi & la Reine de Pologne, par Larmejjin^

ID.

M. de Maupertuis , par BaulU , d'apres Tour-

niere.

M. le Due d'Antin & M. de Launay, graves par

Chereau , d'apres Rigaud.

Volume K K.

In-quarto relU en maroquin rouge.

CE Volui

pieces ,

1 199 /^E Volume renferme plus dc 400 petites

parmi lefquelles il y a plus de

40 Defleins de differents Maitres, tels que Van

Uden, Van Bloemen, Diepenbeke , Molyn, Van
Halen ,
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Halen, Libert! , Boucher, Overlaet , &c. Quant

aux Eftampes, il y en a de Rembrandt , de Fan

Oftade, &Hollar , de DaulU , & un grand nom-

bre de jolies Vignettes gravees par Baquoy , d'a-

pres les deflbins de De Seve , &c.

Volume L L.

In-quarto r?/*V £# cuir de RuJJie.

1200 /^ E Vol. contieut 57 pieces, dont il y a

\~S 30 DefTeins par Jordaens , Quell'inus,

Diepenbeke , Brouwer , /^« ^ ^?/*fe , ^:£f-

fchelling , ^i/i Bloemen , Boucher & Liberti.

Quant aux Eftampes, on trouve parmi elles les

Cruautes des Francois a Bodegrade & a Swamer-

dam ,
gravees par Romain de Hooghe ; Je Baia

de Diane par Saenredam , d'apres Goltzius ;

Une Tabagie par Corn. Fijfcher; rAnnonciation

aux Bergers par Rembrandt , &c.

Volume MM.
In-fol. demi rel.

1 20

1

/^t E Vol. renferme 112 Eftampes gravees

^y en bois & imprimees en clair-obfcur

par Goltzius , Paul Moreelfe , Bufink , Andrd-

Andreano & Coriolan. II y a de ces Eftampes

qui font tres-rares.

Volume
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Volume N N.

Grand in-fol. demi ret.

1202 /^EVol. contient 13 grandes & belles Ef-

^^ tarnpes , favoir :

Aftianax decouverc par UlyfTes dans le combeau

d'Heclor , grave par J. Audran d'apres Syl-

vestre.

La Colere d'Achiles & l'Adieu d'Heftor & d'An-

dromaque, graves par Tardieu? d'apres A. Coy-

pel.

Bachus & Ariadne , par G. Audran , d'apres le

meivie.

L'Alliance de Bachus & de l'Amour, par J. An-

dran, id.

Perfee & Andromede , par Surrugue , d'apres

Ch. Coypel.

Les quatre Elements , par Defplaces , d'apres L.

de Boulogne.

Volume O O.

Grand in-fol. demi rel.

1203 f^ E Vol. renferme 12 grandes Eftampcs,

^'parmi lefquelles on compte,

L'Arrivee de Jacob en Mefopotamie , & TExcufe

de Laban envers Jacob , graves par C. iV. Cochin,

d'apres Restout.

L'Amour
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L'Amour refugie dans la maifon d'Anacreon

, par

Defplaces , d'apres Coypel.

Le Repos de Diane , par Carpentier , d'apres

Jeaurat.

Adteon metamorphofe en cerf, par Sornique, d'a-

pres M. de Boulogne.

L'Alliance de Bachus & de Venus, par Le Bas 9

d'apres NN. Coypel.

Pan & Syrinx, par Baron, d'apres Bertin*

Volume P P.

Grand in-fol. detni reL

1204 /^ E Vol. renferme 262 Eftampes de Ri-

^^ dinger
1
grandes & petites. Ce font les

diverfes Suites d'Animaux de cet Artifte , fes

ChafTes, &c. Ces dernieres font fi eftimdes, que

Ton y a puife tout ce que Ton a trouve de con-

venable, pour former les Defcriptions de diverfes

ChafTes qu'on lie dans l'Encyclopddie.

Volume Q Q.

Grand in-fol. demi reL

1205 Z^iEVol. renferme 56 belles Eftampes re-

^^ prefentant des Animaux & des Chafles

d'apres divers Maitres , entre autres , plufieurs A-

nimaux graves par Oydry & d'apres cec Artifte.

Quelques ChafTes d'apres Defportes.

Diverfes
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Diverfes autres ChafTes gravees d'apres Wouwer-

mans par Major, Pelletier, Beaumont & Moy
reau.

Deux idem, par Le Bas , d'apres Van Falens.

Quaere belles ChafTes d'apres Rubens ; favoir : la

ChafTe au Sanglier, gravee par Soutman, N.° 7
de Bafan. Celles aux Lions, N.° 4. Au
Sanglier, N.° 8. A THipopotame, N.° 12.

Toutes trois par W. de Leeuw.

La ChafTe au Cerf , par Goupy , d'apres le meme.

La grande ChafTe de Zaal, d'apres Snyders.

Volume R R.

Grand in-fol. demi-reL

1206 /^ E Vol. contient 28 ChafTes gravies en ma-

^niere noire, par Rugendas , Ridinger*

Seymour, &c.

Volume S S.

Grand in-fol. demi reL

1207 /^E Vol. contient 150 Eftampes, done 144

^^font les ChafTes & les Peches de Stra-

dan , gravees par Jean & Adrien Collacrt , par

Cb. de Mallery , Corn. Galle le vieux , &c. Les

fix autres font gravees par Tempdte.

R Vo-
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Volume T T.

Grand in-fol. demi reU

120S r> E Vol. contient plus de 220 Eftampes

^^ done un grand nombre reprefente les

evenements les plus remarquables des Guerres de

Religion dans les Pays-Bas. II y a une partie de

ces Eftampes qui furenc gravees dans ces temps-

Ik, & la plupart Tone tres-rares, tres-curieufes, &
fore recherchees des Amateurs de l'Hiftoire du

Pays. Les autres le font par Komain de Hoogbe y

Jean Luycken, &c.

Item, d'autres Eilampes gravees par les mimes , let

quelles reprefentent divers troubles & rebellions

arrives en France en differents temps, ainfi que

les cruautes que Ton pretend avoir ete exercees

dans ce Royaume concre les Reformes a la revo-

cation de I'ELdic de Nantes.

Item, un bon nombre d'autres Eftampes reprefen-

tant des Satyres, des pafquinades & des critiques

de toute efpece.

Volume V V.

Grand in-fol. demi rel,

1209 (~^ E Vol. renferme no Eftampes reprefen-

^^tant quelques uns des plus fameux Mau-

folees qui fe voyenc en France, ainfi que les Ca-

tafal-
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tafalques & les pompes funebres les plus memo-

rabies qui fe font vus dans ce pays-la & ailleurs.

Volume W W.

Grand in-fol. demi rel.

12 10 (^ E Vol. contient 77 Eftampes repreTcn-

^^tant les RejouifTances les plus celebres

qui ont eu lieu en France & en Hollande , a

Toccafion de divers Traites de Paix,des Vicloi-

res, des Mariages, des Entrees des Princes, &c.

mm

LIVRES D'ESTAMPES.
121

1

'Wy Ecueil d'Eftampes gravees d'apres les

XX-plus celebres Tableaux de la Galerie

Royale de Drefde. Exemplaire magnifique , en

2 vol. format d'Atlas , relies en veau ecaille ,

& dores fur tranche & fur plat.

1 21

2

Le premier Volume de la meme Galerie, ou

manque le Portrait du Roi de Pologne. d. rel.

121

3

Recueii d'Eftampes gravees d'apres les Ta-

bleaux de la Gallerie du Comte de Bruhl. Pre-

miere partie contenant 50 morceaux. d. rel.

1 214 Recueii de 179 Eftampes gravees d'apres les

plus beaux Tableaux & defTeins qui font en France

dans le Cabinet du Roi , dans celui du Due

d'Orleans & dans d'autres Cabinets, avec un A-

R 2 brege
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brege" de la Vie des Peintres , & une defcription

hiftorique de chaque Tableau. Paris 1729 a 1742

deux vol. tres-grand in~foL v.

1 215 Le meme Recueil en un volume feulement.

N. 13. La defcription des 42 dernieres Ef-

tampes, qui font celles que Ton a gravees d'apres

les Peintres de l'Ecole Venitienne , n'efl: pas re-

liee avec le refte: elle fe trouve en feuille au

commencement du volume.

1 2 16 Defcription des Fetes donnees par la Ville

de Paris a Toccafion du Mariage de Madame

Louife Elifabeth de France & de Don Philip-

pe Infant d'Efpagne , le 29 & 30 Aout 1739.

Paris 1740. Tres grand in-foL relie en veau, &
dore fur plat.

1 2 17 Reprefentation des Fetes donndes par la Ville

de Strasbourg pour la convalefcence du Roi en

1744. Tres-grand in-fol. relie en veau , & dore"

fur plat.

121 3 Feres Publiques donnees par la Ville de Paris a

Toccafion du Manage de Mgr. le Dauphin, le 23

& 26 Fevrier 1745. Fete Publique donnee

par la Ville de Paris a l'occafion du fecond Ma-

riage de Mgr. le Dauphin, le 13 Fevrier 1747.

Tres-grand in-fol. relie en veau, & dore fur plat.

12 19 Relation de l'Arrivee du Roi au Havre de

Grace, le 19 Septembre 1749, & des Fetes qui

fe font donnees a cette occafion. Tres-grand in*

foL relie en veau, & dore* fur plat.

1220
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1220 Un Recueil de 6j Eftampes gravees par le

Comte de Caylus d'apres les plus beaux DefTeins

du Cabinet du Roi. Grand in-fol. obi. relie en

veau.

1 22

1

Un Recueil idem
, grave par le mime, &

contenant 185 Eftampes.

1222 Le Cabinet de FArchiduc Leopold en 246

Eftampes gravies par le foins de David Tenters.

in-foL v. dore* fut tranche & fur plat.

1223 Recueil de 118 Eftampes gravees par Coel-

mans d'apres les Tableaux de M. Boyer d'Aguil-

les. Grand in-fol. v.

1224 Recueil de 274 Eftampes gravees par Maffi y

Corneille, Pefne & RouJJeau d'apres les Def-

feins d'AN. Carrache, du Titien, du CampAG-

nola , du Correge & autres Maitres Italiens.

La plupart font des payfages du Carrache. in-

fol. obi. v.

1225 L'CEuvre de Berchem gravd par lui-meme,

par Jean Vijfcber , Dankerts , &c. Edition de

Schenck. Grand in-fol. v.

1226 L'CEuvre de J. Ph. le Bas , Graveur du Cabi-

net du Roi. Cet (Euvre confifte ici en 400. pie-

ces gravies par cet Artifte , ou (bus fa direction

,

d'apres plufieurs Tableaux de Teniers , de Jean

Bothy Berchem, Wouwermans , Totter , Lan-

cret , Oudri, van Falens, Parocel, Chardin ,

Bouchardon , Sahator Rofa , Fanloo , Boucher ,

N. Coypel, &c, dont on a fait choix dans tes

R 3 Cabi-
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Cabinets du Roi de Danemark , du Due de Va-

lentinois , du Prince de Carignan , de la Com-

tefTe de Verrue , du Comte de Teflin , du Mar-

quis 'de Mirabeau , du Marquis de LafTc , du

Chevalier de la Roque, de Mrs. de Fonpertuis,

de Julienne , de Vaux , Hickman , Aved , Le

Noir & autres. Premieres epreuves 2. vol. tres-

grand in-foL relies en veaux, & dores fur tran-

che & fur plat.

1227 Admiranda Romanarum Antiquitatum ac

Veteris Sculpture Vefligia , a Petro Santc

Bartolo delineata , & cum notis P. Bellorii %U

luflrata. Ce Recueil eft de 81. Eftampes,

fans compter 26 autres pieces qui fe trouvent

ki a la fuite, dont 14 repreTentent les Actions de

Leon X , gravees par le meme Bartolo , & les

1 2 autres font divers fujet graves par G. Audran ,

d'apres Raphael & Jules Romain. in-fol. obi. v.

1228 Racolta di Statue Antiche e Moderne data

in luce fotto i gloriofi aufpici della S. di N.

S. Papa Clemente XL da Domenico de Rofli ,

illuftrata colle fpofizioni di P. A. Maffei. In Ro-

ma , Tanno 1704. Grand in-fol. contenant 162

pieces v.

1229 Les Statues & Buftes Antiques ,
graves au

nombre de 98 pieces par Perrier. in-fol. vel.

1230 Signorum Veterum Icones. Ce font les Sta-

tues antiques que Jean de Bijfchop a gravees

:

elles font au nombre de cent. A la fin du vol.

on
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on a ajouti 12 autres Eftampes, dont fix de le

Pautre* & fix d'Ertinger. Petit infol. v.

1231 Colonia Antoniana a Petro lante Bartolo are

incifa, cum notis excerptis ex Declarationibus

J. B. Bellorii. In-fot. obi. vel.

1232 Un Receuil de 70 Eitampes gravees d'apres

les Frifes de Raphael par P. S. Bartoli. A la

fin du vol. fe trouvent 14 autres pieces gravies

par le mime d'apres Jules Romain. In-fol. obi v.

1233 Pfycbes & Amoris Nuptia a Raphaele Sanc-

tio in Famepants Mortis colorum luminibus ex-

prejfie , a N. Dorigni delineate & incifie , &
a J. P. Dellorio notis illuftrata. Roma? 1693.

Grand in-fol. d. rel.

1234 La Gallerie du Palais Magnani, a Bologne,

repreTentant Thiftoire de Remus & de Romulus

>

gravee en 15 pieces d'apres Annibal Carrache.

Les TapifTeries du Palais Royal, executees

fur les deffeins de le Brun , & gravees en 7

pieces (bus la direction de B. Picart. La

Gallerie du Palais Royal, en 13 pieces, gravees

d'apres Ant. Covpel. Tres- grand in-fol. v.

1235 La Gallerie du Palais Pamphile , peinte par

P. deCortone, & graved en 15 pieces par G.

Audran. La Gallerie*du Palais Farnefe ,

peinte par An. Carrache, & gravee en 45 pie-

ces par F. de Poilly. In-fol. v.

1236 Le Maufolee du Cardinal de Richelieu, c\&

cut6 en marbre par Girardon , & grave* en 5

pieces
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pieces par B. Picart. Tres-grand in-foL obi. d.

rel.

1237 Les Soldats de Salvador Rofa, graves en 6a

pieces par lui-meme. /tf-4.

1238 Les Cris de Bologne en 40 pieces gravees

par Mitelli d'apres le Carrache. In-fol. v.

1239 Les Portraits de Van Dyck, au nombre de

124 & de Fedition de Verduflen. Parmi ces Por-

traits il s'en trouve deux d'apres Rubens & un

d'apres Lucas Francois. In-foL v.

1240 Les Portraits de l'Hiftoire d'Angleterre au

nombre de 52, graves d'apres Van der Werff

par C. Vermeukn , Van Gunjl , & G. Valck.

In-foL relie en facon de maroquin rouge , & dor£

fur tranche & fur plat.

1 24

1

Les Cent Eftampes qui reprefentent les Na-

tions du Levant. Paris 1715. In-foL d. rel.

1242 Recueil de Tetes de Caracleres & Charges

deffinees par Leonard de Vinci , & gravees par

le C. de Caylus. Paris 1730. In-\. v.

1243 Un Recueil de Tetes, de Payfages, & de di-

vers Griffonnements graves a l'eau forte en 1744

& fuiv. par H. V. D. In-\. d. rel.

1 244 Architecture Civile de Paul Dekker, divifee

en deux parties. Musbourg 171 1 a 17 16. Grand

in-fol. obi. relie en facon de maroquin rouge &
dore fur plat.

1245 L'Architeclure Hiflorique du meme Auteur.

La premiere partie contient les plus fameux Mo-

numents
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numents d^rchiteclure des anciens Peuples. La

feconde reprefente quelques Edifices Romains

moins connus. La troifieme renferme TArchitec-

ture des Arabes, des Turcs, des Perfans, des Sia-

mois, des Chinois, & des Japonois. La Quatrie-

me contient quelques morceaux de ttnvenrion de

l'Auteur. La cinquieme ofFre un recueil de vafes

antiques & modernes. Leipfig. 1725. Tres-grand

In-fol. relie comme le precedent.

1246 Un Recueil de divers Plans & Vues des Villes

& Chateaux d'Angleterre. Tres-grand in-fol. d.

rel.

1247 Planta Sele&<e Londlni in Hortis Curiofo-

rum nutrita , & in ces incifce a J. J. Haid. De-

curia prima. In-fol. relie en facon de maroquin

rouge, & dore fur tranche & fur plat. Ces Plan-

tes font tres-bien enluminees.

1248 Recueil de Fruits, Fleurs, & Plantes utiles

aux Deffinateurs. Paris. In-fol. d. rel. Toutes

ces Eftampes font enluminees.

1249 Un Volume contenant 255 Etudes ouVues,

tant de Tinterieur que de Texterieur de la Ville

de Rome , deffinees a Tencre de la Chine par

Van Bloemen. In-f. v.
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ESTAMPES
DE P. P. RUBENS.

PREMIER CB U V R E.

CEt (Euvre eft certainement le plus complet qui

aic paru en ce genre. Excepte une tremaine

d'Eftampes, il renferme tomes les pieces que Hec-

quet & Bafan one annoncees dans leurs Catalogues,

ainli que toutes celles done ces Auteurs n'ont point

parle, & que Ton a pu recouvrer. Cette Collecti-

on, qui eft compofee de plus de 3200 morceaux,

eft non feulement precieufe a regard de la beaut£

du plus grand nombre des £preuves , de plufieurs

d'entre elles qui ne font point finies , d'autres qui

font retouchees de la main de Rubens, d'autres, en

un mot, 011 il fe rencontre des differences eflentiel-

les qui ne fe trouvent point aux bonnes epreuves

ordinaires, mais elle eft encore recommandable par

le foin que Ton a eu de fe procurer toutes les Edi-

tions de ces Eftampes, par leurs copies les plus re*

marquables, par un beau choix de pieces qui one

pa(T6

.
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pafle longtemps pour douteules ou pour apocryphes,

& dont un grand nombre eft reconnu aujourd'hui

pour etre de la compoficion de Rubens.

Cell par ce rare aflemblage que Ton ell parvenu

a former une efpece d'hiftoire de FCEuvre de ce

grand Peintre : hiftoire agreable & inftruttive , dans

laquelle un veritable Curieux peuc lire fans celTe a-

vec plaifir, & en retirer toujours de nouveaux fruits.

Comme une telle Collection n'a pu etre formee

que par une longue fuite d'annees, que par des re-

cherches imroenfes , & a grand fraix, on a refolu

de ne la point detailler. Elle fera done vendue en

entier dans les dix Portefeuilles qui la renferment.

SECOND CEUVRE
D E RUBENS.

CE fecond CEuvre , qui eft compofc de pres de

700 Eftampes , eft tres-eftimable. II ne faut

pas croire qu'il n'eft que le rebut du premier, au

contraire , on ofe afsurer que prefque toutes les pie-

ces dont il eft compofe, egalent, par le choix & la

beaute* des £preuves , celles qui fe trouvent dans

Tautre.

Cet CEuvre fera detail^ felon la Lifte fuivante,

laquelle, comme Ton peut voir, a ete dreflee avec

tout le foin poflible. On a arrange* les Eftampes

feloa
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felon l'ordre que Bafan a fuivi, & les chiffres qui

font a la fin de chaque article , dSnotent la page &
le numero des Catalogues de cet Auteur & de Hec-

quet , auxquels ces articles correfpondent. L'Afte-

rifque marque les articles dont il n'eft point parle

dans ces Catalogues.

ANCIEN TESTAMENT.

Portefeuille I.

A Chute des Anges Rebelles, gr. par Vof-

terman. B. i. i. H. i. i.

* 2 La Copie de TEftampe pr£cedente, grav£e de

la meme grandeur par Ragot.

3 La Chute des Anges Rebelles, par Jac. Neefs.

B. I. 2. H. I. 2.

4 Loth fortant de Sodome avec fa Femme & fes

Filles, par Fofterman. B. 2. 3. H. 2. 4.

5 Loth enivre* par fes Filles, par IV. de Leeuw.

B. 2. 4. H. 2. 3.

6 Loth enivre par fes filles
, par Swanenburg.

B. 2. 5. H. 2. 5.

7 Loth enivre par fes filles, par Coelmans.

B. 3. 6.

8 Job tourmentd par fa femme & par les diables,

par Voflerman. B. 3. 7. H. 2. 6.

9 Melchifedech prefente du pain & du vin a Abra-

ham, par Witdouc. B. 3. 10. H. 3 9.

10 Melchifedech prefente du pain & du vin a A-

braham, par jfac. Neefs. • B. 3. 11. H. 3. 8.
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*n Agar dans le Defert: un Ange vienc la con-

foler, par de Roy. 9. po. 3. lig. h. 7. po. 5.

lig. 1.

1

2

Le Sacrifice <TAbraham , par A. Stock. B.

4. 12. H. 3. 10.

13 Le Sacrifice d'Abraham, fous l'adrefle C. Galle.

B. 4. 13. H. 3. 11.

14 La Reconciliation de Jacob & d'Efau, par P.

de Bailliu. B. 4. 14. H. 3. 12.

15 Une Entree ou Ton porte TArche d'Alliance & le

Chandelier a 7 branches, fans nom duGraveur.

B. p. 5. H. 4. 13.

16 La meme Eftampe.

17 Le Serpent d'airain , par Bolfvoert , avec IV

drefle de Gilles Hendricx. B. 5. 16. H.

4. 14.

1

8

La meme Eftampe , avec TadrefTe de van Mer-

len.

* 19 La Copie de TEftampe prec£dente ( gravee

par P. de Bailliu
, ) avec TadrefTe de Corn.

Galle, & le meme Tit.

20 Samfon qui tue un lion , par van den Wyn~

gaerde. B. 6. 17. H. 4. 16.

21 La meme Eflampe.

* 22 La meme Ordonnance
, par Panneels , mais

du cote oppofe. Tit. Samfon dilaceravit Leo-

ncm .... Jud. XIV. verf. 8 ... 8. po. 9. lig. h.

fur 7. po. 9. lig. I.

13 Samfon dormant fur les genoux de Dalila , &
auquel
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auquel un Philiftin coupe les cheveux, par Jac.

Matham. B. 6. 19. H. 4. 17.

23 ( bis ) David qui etouffe un ours
, par Pan-

neels. - B. 6. 21. H. 75. 45.

24 David qui coupe la tete a Goliath, par Pan-

neels. B. 6. 22. H. 4. 18.

25 Le Jugement de Salomon
, par B. a Bolfwert.

B. 7. 24. H. 5. 20.

*26 Copie de l'Eftampe precSdente, gr. de la meme

grandeur par Ragot.

* 27 Autre petite Copie fous l'adrefle de Cbereau

a Paris.

28 Senacherib, epouvante du carnage que l'Ange

Exterminateur fait dans Ton armee, eft renver-

fe* de Ton cheval a Tafpedl d'un rayon de lu-

miere qui fort des nues
, par Soutman. B.

7. 25. H. 5. 21.

29 Elie dans le defert , auquel un Ange apporte

la fubfiftance , par C. Lauwers. B. 8. 26.

HL 5. 22.

30 La meme Ordonnance, par G. Panneels.—

«

B. 8. 27. H. 5. 22.

31 Judith qui coupe la tete a Holopherne
, par

Corn. Galle. B. 8. 27. H. 5. 23.

* 32 Copie de la meme Eftampe, gr. de la meme

grandeur par Ragot.

33 Judith qui met la tete d'Holopherne dans un

fac que tient fa fervante ( par A. Voet ) avec

Fadretfe de C. Galle. B. 8. 28. H. 6. 24.

34 La Contre-epreuve de la meme Eflampe.
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25 Either devant Afluerus, par R. Colitis. B»

9. 29. H. 6. 25.

36 La meme Eftampe, avec l'adrefle de van den

Wyngaerde.

37 La meme Compofition, par F'anneels. B.

g. 30. H. 6. 25.

38 Daniel dans la fofle aux lions , par W. de

Leeuw. B. 9. 36. H. 6. 26.

39 Daniel dans la fofle aux lions, fous l'adrefle de

Bloetlingh. B. 9. 32. H. 6. 28.

40 Une Eftampe reprefencant fix lions de ceux qui

fe trouvent dans rfcrtampe ci-deflus, par Hollar.

B. 243. 35. H. 1 a 1. 45.

41 Sufanne & les Vieillards, par Fofterman.

B. 10. 33. H. 7. 29.

42 Sulanne & les Vieillards
, par Pontius. B.

10. 34. H. 7. 30.

43 La Concre-£preuve de TEftampe pr£c£dente.

44 Sufanne & les Vieillards, gr. en bois par Cbr.

Jegber. B. 10. 36. H. 7. 31.

45 Sufanne & les Vieillards (par Spruyt) B.

10. 37.

NOUVEAU TESTAMENT.
46 "

1
E Mariage de la Vierge , par S. a Bolf*

JLJwert. B. 11. 1. H. 8. 1.

47 L'Annonciation de la Vierge
, par S. ci Bolf-

"jjert. B. 11. 3. H. 8. 3.

48 La Vification, par P. de Jode. B. 12. 4.

H. 9. 5.
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49 La Nativiti du Sauveur, par Vofterman. —~

B. 12. 5. H. 9. 6,

* 50 Copie de l'Eftampe prec£dente, gr. de la me-

me grandeur par Ragot.

* 5 1 Copie de la meme Eftampe , gravee en petit

par Jaurat en 17 17.

52 La Nativite" du Sauveur, par Vofterman. —

-

B. 12. 6. H. 9. 7.

* 53 Copie de la meme Eftampe, gr. en tres-grand

format par Langot.

* 54 Autre Copie , en tres-petit format & fans nom

de Graveur.

55 La Nativite du Sauveur , par S. a. Bolfaert.

is B. 13. 7. H. 9. 8.

56 Copie de la meme Eftampe, gr. plus en petit

par DaullL

57 La Nativite du Sauveur, par Panneels. B.

13. 8. H. 9. 9.

58 La Nativite du Sauveur ou fe voyent fix Capu-

cins, fans nom de Graveur. B. 13. 9. H.

9. 10.

* 59 La Nativite" du Sauveur, fans infcription , &
fans nom de Graveur. Cette Eftampe, qui eft

indubitablement de Rubens , porte 11. po. h.

fur 7. po. 3. lig> 1. L'on y voit entre autres la

Vierge a genoux , qui decouvre l'Enfant Jefus :

dans le haut eft un grouppe de quatre Anges,

dont Tun tient un flambeau.

60 La Nativite du Sauveur, par Pontius* B.

13. io. H. 10. 11.
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61 La Nacivicd du Sauveur, par JVitdouc. B,

13. 11. H. 10. 12.

61 (bis j La Nacivice du Sauveur, par Bafan, ——
B. (14. 11. bis. )

62 L'Adoracion des Rois , par Ryckmans. B.

15. 12. II. 10. 13.

63 La meme Eftampe.

64 La Concre-£preuve de cette Eftampe.

65 L'Adoration des Rois, fous l'adrefle de Corn.

Galle. B. 15. 13. H. 11. 14.

66 L'Adoration des Rois , par Eynbouedts.

B. 15. 14. H. 11. 16.

67 L'Adoration des Rois , par Bolfiuert. B,

15. 15. H. 11 18.

68 La meme Eftampe.

6<) L'Adoracion des Rois , par Panneels. B.

15. 16. H. 11. 15.

70 L'Adoracion des Rois, par Lauvcers. - B.

16. 17. H. 11. 17.

*7i Copie de l'Eftampe precedence, grav£e de la

meme grandeur par Ragot.

72 L'Adoration des Rois , par IVitdouc. B.

16. 18. H. 11. 19.

73 L'Adoracion des Rois , par Lommel'm. B.

16. 19. H. 12. 20.

74 L'Adoracion des Rois d'une ordonnance differen-

tc, par Lommelin. —— B. 16. 20. H. 12. 21.

75 L'Adoracion des Rois,
4
rar Voflerman. B.

17. 22. II. 12. 22.
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* j6 Copie de la precedente en tres-petit format*

77 L'Adoracion des Rois d'une ordonnance differen-

. te, par Vofterman. B. 17. 23. H. 12. 23.

* 78 Copie de la precedente en petit format.

J9 L'Adoration des Rois , par Frezza. B.

18. 24. H. 12. 24.

80 La Circoncilion du Sauveur , par Lommelin.

B. 18. 25. H. 13. 26.

81 La Contre-epreuve de l'Eftampe precedente.

82 Fuite en Egypce, par Marinas. B. i8»

26. H. 13. 27.

* 83 Copie de la precedence d'un format un peu

plus petit, fous l'adrefle de Corn. Galle.

84 Autre Copie en hauteur, fous Tadre (Te de Oaf-

par Huberti.

85 Recour d'Egypte, par S. a Bolfwert. B.

18. 29. H. 13. 29.

* 86 La raerae Ordonnance, gr. de la meme gran-

deur fous l'adrefle de Corn. Galle, avec quel-

que difference dans l'attitude du Pere Eternel.

Tit. Familia Sacra.

87 Recour d'Egypte, par Vofierman. B. 19.

30. II. 13. 30.

* 88 Copie de l'Eihmpe precedente
, gr. en plus

petit format fous l'adrefle de C. Galle.

* 89 Autre Copie faice a Paris fous I'adrefTe de

. Chereau.

*9o Autre Copie, gr. en manierc noire $zxJohnfon.

91 Le Maffacre des Innocens en deux feuilles, par

Pontius. B. 19. 32. H. 13. 32.
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92 Copie de TEftampe precedence , par Dupuis.

B. 20. 33.

* 92 ( bis ) Autre Copie en tres- petit format, &
fans ecriture.

93 La Prefcntation au Temple, par Pontius.

B. 20. 34. H. 14. 33.

94 La Sainte Vierge & S. Jofeph allant chercher

l'Enfant Jefus qui etoic demeure en Jerufalem.

B. 20. 35.

95 Le Baptdme de Jefus-Chrift, par Lommelin.

B. 20. 36. H. 14. 34.

96 La meme Ordonnance, par Panneels. B.

20. 36. bis. H. 14. 35.

97 La Tentation de J. C. dans le defert, gr. en bois

par Ch. Jegher. B. 21. 37. H. 14. 36.

98 La Decolation de S. Jean Baptifte dans un petit

ovale, g. par P. de Jode. B. 21. 38. H.

i4- 37-

99 Le Bourreau qui donne la tete de S. Jean Bap-

tifte a Salome fille d'llerodiade, par S. a Bolf*

wert. B. 21. 39. H. 14. 38.

100 La Fille dTIerodiade tenant la tete de S. Jean

dans un Baffin, par Panneels. B. 21.

40. H. 15. 40.

101 La Fille d'Hdrodiade prefentant a fa mere la

tete de S. Jean au feftin d'Herode, par S. h

Bolfvuert. B. 21. 41. H. 15. 39.

* 102 Copie de TEftampe precedente, en crcs-petic

format & fans ecriture.

S 2 * ios
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* 103 Rendez a Cefar ce qui appartient a Cefar,

copie du meme fujec gravee fous FadreiTe de

Vijfcher. B. 22. 42. H. 15. 41.

* 104 La meme Ordonnance en contre-partie , &
ou Ton a fourtrait la colonne qui fe voic dans

celle de VifTcher, gr. d'un format un peu plus

petit fous FadreiTe de Corn. Galle. Tit. Red-

dlte Ccefari.... Deo. Matth. 22.

105 Rendez a Cefar ce qui appartient a Cefar, par

Vofterman. B. 22. 43. M. 15. 42.

106 La Peche du PoifTon pour payer le Tribut ,

fans nom de Graveur. B. 22. 44. H.

15- 43-

107 La meme Eftarepe.

108 La meme Ordonnance , gr. fous FadreiTe de

Nic. Lauivers. B. 23. 46. H. 16. 45.

* 109 La meme Ordonnance avecdeux flg.de moins,

gr. en petit format fous FadreiTe de Corn. Galle.

no La Peche miraculeufe, par Soutman. B.

23. 47. H. 16. 46.

1 1 1 La grande Peche miraculeufe , gr. en trois feuilles

par S. a Bolfwert. - B. 23. 48. H. 16. 47.

* 112 Copie de FEftampe precedence, gravee d'un

format plus petit fous FadreiTe de Corn. Galle.

* 113 Autre Copie, en tres-petit format & fans c-

criture.

114 Jefus Chrift donnant les clefs a S. Pierre, par

P. de Jode. B. 23. 49. H. 16. 48.

115 Jefus Chrift dormant les Clefs a S. Pierre, par

Eifen. B. 24. 50. H. 16. 49.
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116 La Contre-^preore de l'Eftampe precedcr
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t6 & a peu pres de la meme grandeur fous Ta-

dreffe de Dankertz.

* 131 Copie de FEftampe precedente , grav£e en

plus petit format fous Fadreffe de Brevet.

132 La Cene de J. C. avec fes Apotres, giavee par

Soutman fur un deffein de Rubens d'apres Le-

onard de Vinci ; anc. epr. rare. B. 26.

64.

133 Le Lavement des Pieds
, par Lommelin.

B. 27. 65. H. 18. 61.

134 La Priere au Jardin des Olives, par P. de Bail-

llu. B. 17. 66. H. 18. 62.

135 La meme Ordonnance en contre-partie , gravee

fous Fadreffe de Gafpar Huberti. B. 27.

67 .

236 La meme Ordonnance, gr. par Coget. B.

27. 6S. H. 19. 63.

137 La Flagellation du Sauveur, par Pontius.

B. 28. 70.

138 Une Tete d'Ecce Homo , par Dannoot.

B. 28. 71. H. 19. 6$.

139 Un Ecce Homo , par Corn. Galle. B.

28. 72. H.

140 Un Ecce Homo, par Lauwers. B. 29.

74, H. 19. 68.

141 La Contre-6preuve de FEftampe precedente.

142 Portement de Croix, par Pontius. B. 29*

75. H. 19. 69.

* 143 Copie de la precedente, gravee de la meme

grandeur par Ragot.
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* 144 La meme Ordonnance gravee plus en petit

fous TadrefTe de Gafpar Huberti.

145 Portement de Croix
, par Monaco. B.

*9« 77-

146 Elevation de la Croix, gr. en trois feuilles

par //. JFitdouc. B. 30. 78. II. 20. -1.

147 Un Chrifl: dont la bordure eft cintree par le

haut, gr. par Fan Sompekn. B. 30. 82.

H. 20. 75.

148 Un Chrifl: grave fous l'adreffe de Scutinan.

B. 30. 83. H. 20. 76.

149 Un Chrifl: par Foftcrman. B. 31. 84. II.

21. 77.

150 Un Chrifl: par Bolfaert. B. 31. 85. H.

21. 78.

151 Un Chrifl: entre les deux Larrons par Lolf-

vjert. B. 31. 86. H. 21. 79.

152 Le meme Chrifl: auquel on a ajoute le Tit.

Fa Latrones &c.

153 Un Chriil entre les deux Larrons, & auquel

un foldat perce le cote , tandis qu'un bour-

reau cafle les jambes a un des Larrons, par

Bolfwert B. 31. 87. H. 21. 80.

* 154 La Copie de TEitampe preeedente, gravee

en petit format par Aubert.

155 Le Chrifl: au coup de poing , par Pontius.

B. 32. 89. II. 21. 82.

156 La Copie du meme Chrifl, gravee fous Tadreflc

de Corn. Calk. B. 32.
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* 157 Le meme Chrifl: feul & fans Anges, grave

fur un fond noir. 19. po. 3. lig. h. 13. po.

158 Un Chrifl par De Meere. « B. 32. 92.

359 Un Chrifl: par Balfwert. —— B. 33. 93, H.

21. 83.

160 Un Chrifl: qui recommande fa Mere a S. Jean,

par Jac. Neefs. B. 33. 96. -- H. 22. 86.

* 161 Un Chrifl: mort par P. de Bailliu, fur un

fond blanc. Mart K van den Enden exc. Ant-

uerp. 8 po. 1. lig. h. fur 4 po. 1.

162 La Defcente de Croix par Clouwet. « B.

34. 97. H. 22. 87.

163 La Defeente de Croix par Waumans , avec

l'adrefle de Corn. Galle, B, 34. 98. H.

22. 88.

364 La meme Eftampe avec 1'adrefTe de Meyjfens.

365 La Contre-epreuve de la meme Eftampe.

166 La Defcente de Croix par Voflerman.

B- 39* 99- H. 22. 89.

* 167 Copie de l'Eftampe precedente , gravee de

la meme grandeur par Ragot.

168 Autre copie gravee pjus en petit par Aubert ,

l'ann£e 1727.

369 La Defcente de Croix gravee fous TadrefTe de

Lauwers. B. 34. 100. H. 23. 90.

* 370 Jefus-Chrift defcendu de la Croix. II eft

£tendu par terre , ayant la tete fur le gircn

de fa fainte Mere , &c. Cette Eftampe eft

gravee
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gravee d'apres le Tableau original de M. Fricx

par De Roy. 17. po. 6. lig. h. fur 14. po.

I. lig. 1.

171 Jefus-Chrift mort fur lcs genoux de la Ste.

Vierge, S. Francois a cote &c, gr. par Pon-

tius. B. 35. 10 1. H. 23. 92.

172 La meme Ordonnance par S. a Bolfaert.

B. 35. 102. II. 23. 93.

* 173 Copie de l'Eftampe precedents, gravee plus

en grand par Ragot.

174 Jefus-Chrift mort fur le giron de la Vierge

:

la Magdeleine lui baife la main, gr. par Lati-

mers. B. 35. 104. II. 23. 94.

175 La meme Ordonnance par C. Galle. B.

35. 105. II. 23. 95.

176 Jefus-Chrift au Tombeau ; compofition 011 fe

voit une des faintes Femmes qui apporte de

la paille, grave par IVitdouc. B. 36. 106.

II. 23. 97.

177 Jefus-Chrift au Tombeau; une des faintes Fem-

mes lui ferme les yeux, grave par Soutmatt.

' B. 36. 107. H. 23. 96.

178 Jefus-Chriit au Tombeau: la fainte Vierge tient

un voile done clle paroic vouloir couvrir la

tcte de fon fils , gr. par Ryckmans. B.

36. 108.

179 La' Refurreclion du Sauveur
,

par S. a Bolf-

wert. anc. epr. B. 36. 109. H. 24. 108.

180 Jefus-Chrift triomphant aflis fur fon Tombeau

&
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& foulant au pied la more , &c , grave par

Eynbouedts. B. 37. 110. H. 29. 99.

181 La Contre-£preuve de l'Eitampe pr£c£dente.

* 182 Jefus-Chrilt debout triomphant & glorieux,

foulant aux pieds la Mort & l'Enfer. 11 eft en-

vironn6 de plufieurs Anges qui tiennent les

fymboles de fa Viftoire. Tit. ubi eft mors . .

.

in femetipfo. S. a Bolfwert fecit & excudit.

10. po. 3. lig. h. fur 7. po. 9. lig. 1.

183 L'Apparition des Anges aux faintes Femmes

au Tombeau de J. C. gravee par Vofterman.

B. 37. in. H. 24. 100.

184 L'Apparition de J. C. a la Magdelaine , par

van den Wyngaerde. 37. 112. H. 24.

101.

185 La meme Ordonnance avec quelque change-

ment dans le fond
, par Lommelin. B.

37. 113. H. 24. 102.

186 Jefus-Chrifl a table avec les Pelerins d'Emaus,

par Witdonc. Epreuve avant la lettre. B.

38. 114. 24. 103.

187 La meme Eftampe avec fon Titre ordinaire.

188 Jefus Chrifl: a Table avec les Pelerins d'Emaus,

par Van Sompelen. B. 38. 115. H. 25.

104.

189 La meme Ordonnance gravee de l'autre cote

par Swanenburg en 161 1. B. 38. 116.

H. 25. 106.

* 190 La meme Ordonnance gravee de la meme

grandeur
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grandeur que la precedence , mais du meme co-

te que celle de Van Sompekn, fous TadrefTe de

P. de Jode.

* 191 La meme Ordonnance, fans nom de Graveur

& fans cicre, les fig. n'ecanc que jufques aux

genoux. 7. po. h. 10. po. 4. lig. 1.

192 La Copie de celle de Swanenburg ou de Van

Sompelen , gravee par -Lommelin, lequel y a

ajouce un fond d'Architecture. B. 39. 1 17.

H. 25. 106.

* 193 Autre Copie faice en France fous l'adrefTe de

Mariette : un peu moins grande que la prece-

dente.

J94 L'Afcenfion du Sauveur , par Bolpxert.

B. 39. 118. H. 25. 107.

195 La Defcente du S. Efpric, par Pontius.

B. 39. 119. H. 26. 113.

* 196 Copie de l'Eftampe precedence , gravee de

la meme grandeur par Ragot.

197 La Trinice par L. Voflerman junior. B.

39. 121. H. 26. 1 10.

198 La Trinice par S. a Bolpivert. B. 40.

123. H. 26. 1 12.

199 La Converfion de S. Paul, par S. a Bolfwert.

B. dans fon Errata N.° 128. H. 26. 1 14.

* 200 Copie de TEftampe precedence , gravee de la

meme grandeur par Ragot.

* 201 Aucre Copie en tres-petic format, fans Ven-

ture.

202
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202 Le Jugemcnt dcrnicr en deux feuillcs, par Vif-

fchcr. B. 40. 124. II. 30. 131.

203 La Chute des Reprouves, par Van Orley.

B. 40. 125. H. 30. 130.

204 Les Quatre Evangeliftes par Bolfivert.

B. 41. 128. H. 28. 121.

* 205 La meme Ordonnancc gravee de 1
'a litre c6t£

& de la meme grandeur par Lauwers.

PortefenHie 2.

HISTOIRE ET ALLEGORIES

S A C R E E S.

206 ' T Efus Chrift & la fainte Viergc fur des Nua-

J ges : cette fainte Femme flechiflant un ge-

noux & montrant fan fein a fon Fils femblc

interceder pour le genre humain , grave par

Van Vunderen. B. 66. 6~. II. 27. 116.

* 206 (£/'0 Jefus Chrift pret a foudroyer la Terrc

infectee de crimes, calme fa colere par Tinter-

ceffion de la Vierge & de S. Francois, Eftampe

modcrne gravdc a Peau forte & fans ecriture,

d'aprcs le Tableau des Recollets de Gand.

207 Jefus Chrift & les quatre Penitens, gr. fous Pa-

drefte de Lauzvcrs. B. 42. 1. II. 16. 115.

208 Les Quatre Peres de PEglife, par C. Guile.

B. 42. 2. H. 27. 117.

* 209 Copic de PEftampe precedente faitc de la

meme

•^



HIST. ET ALLEG. SACRE'ES. 285

meme grandeur a Paris fous PadrefTe de Landry.

210 Les Quatre Peres de l'Eglife, par C. van Da-

ten. B. 43. 3. H, 27. 118.

211 Les Docteurs de l'Eglife & fainte Claire au

milieu d'eux, grave par S. a Bolfivert.

B. 43. 4. H. 27. 119.

* 212 La meme Ordonnance gravee de l'autre cdt£

& de la meme grandeur par C Lauzvers

213 La meme Ordonnance , par Remoldus Eyn-

houedts. B. 43. 5. H. 27, 120.

214 La Contre epreuve de l'Eitampe precedents

215 La DeltriKftion des anciens Sacrifices de l'ido-

lacrie en 2. feuilles, par S. a Bolfzvert.

B. 44. 6. H. 29. 127.

* 216 La Copie de l'Eftampe prec£dente, faite a

Paris de la meme grandeur (bus 1'adrefTe de

Mariette.

217 Le Triomphe de la nouvelle Loi , par N.

Lauzvers. B. 44. 7. II. 29. 126.

* 218 La Copie de TEftampe precedence, faite de

la meme grandeur a Paris (bus l'adrefle de

Mariette.

219 Le Triomphe de l'Eglife par l'Euchariftie , en

2. feuillles, par B. a Bolfivert. B. 44.

8. H. 29. 128.

219 ( bis ) Le Temps qui decouvre la verite, par

Lommelin. B. 45. 10. II. 30. 129.

220 Les Peres & Dofteurs de l'Eglife agitant la

queftion
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queftion fur le Myftere de la Transfubftantiation

,

gr. par Snyers. B. 45. 11. H. 28. 122.

220 ( bis ) L'tftampe du Tableau de la Chapelle

ou eft enterre" Rubens , repreTentant la Ste. Vierge

fous un bcrceau de feuillages, plufieurs Saints

& Saintes &c,* gr. par Pontius B. 47. 17.

* 221 La Copie de la precedente , ou on a fup-

prime le S. George, gr. fous l'adrefle de G.

Huberti.

222 La meme compofition, par R. Eyndhouedts.

B. 47. 18.

223 La Contre-£preuve de cette Eftampe.

224 Un Sujec allegorique reprefente par cinq fem-

mes. ( Et c'eft indubitablement celui qui eft

fonde fur ces paroles de TEvangile : Vigilate

& orate , quia nefcitis diem neque horam. )

II eft grave a Teau- forte dans le gout de R.

Eynhouedts. B. 46. 16. H. 28. 124.

225 Une multitude d'Anges qui forment un con-

cert dans une gloire celefte : gr. dans la ma-

niere d* Eynhouedts. B. 48. 21. H. 31.

134-

226 La Tete de Jefus-Chrift dans un ovale, grave

par Pontius fur le DefTein que Rubens avoir

fait d'un ancien Tableau qui avoit appartenu

a S. Ignace. B. 49. 25. H. 18. 57.

* 227 La Copie de TEfhmpe precedente, graved

de la meme grandeur par Rucholle.

228 Deux Regards : le Bufte de Jefus-Chrift &
celui

J
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celui de la fainte Vierge fur une roeme plan-

che, par Rychnans. Tit. du premier. Regard

:

Speramus .... Hominum. Tic. du fecond Re-

gard: Sub tuum.. . . Genitrix. B. 49. 27.

H. 18. 59.

228 ( bis ) L'Epitaphe de Rubens , par Clouet.

B. 48. 19. Ar
. B. Ce morceau eft

bien de la compoficion de Rubens , mais ce

n'eft ni Ton Epitaphe, ni cclle de Ton Frere,

ainfi qu'on le die ordinairement.

* 229 Le Regard de la Vierge de Tarricle prece-

dent, grave fous l'adrefle de Corn.Galle. Tit.

O beata Maria ... . de Sanctis. 11. po. 10.

lig. h. fur 7. po. 11. Iig. 1.

229 ( £/'0 L'Epitaphe de J. Gevacrc, par Lor.i-

melin. B. 48. 20. II. 103. 63.

* £30 Le Monde infecte de crimes eft preferve du

couroux de J. C. qui vent le foudroyer, par

Tinterceflion de la Ste. Vierge & de S. Fran-

cois ,
grave fous PadreAe &And. PoJJenier.

Tit. Dei Mater ... .Provincial}, &c. 19. po.

3. lig. h. fur 12. po. 10. lig. 1. Le Tableau

original eft au Maitre-Autel des Recollets de

Gand.

SUJETS DE V1ERGL.

* 31 I/Immaculee Conception par Bolfwert.

B. 50. 1. II. 32. 1.

* 232 Copie de TEilampe preccdentc, gravee de la

meme



s88 ESTAMPES DE RUBENS.
meme grandeur & avec quelque difference dans

le fond (bus Fadrefle de C. Galle.

* 233 Autre petite Copie fous la meme adrefTe.

* 234 Autre Copie un peu plus grande que la pre-

cddente, & fous la meme adrefle.

* 235 La meme Ordonnance, tres-bien gravee par

N. Ryckmans. Tit. Et ait Dominus . . . Genef.

HI. Cap. 1 1. po. 6. lig. h. 8. po. 8. lig. 1.

236 Llmmaculee Conception par Borrekens , anc.

epr. fur un fond blanc. B. 50. 2. H. 32. 2,

237 L/AfTomption de la fainte Vierge
, par S. it

Bolfaert. B. 51. 4. H. 33. 9. Cette

Eftampe elt cintree par le haut.

238 L'AfTomption de la Vierge par & a Bolfwerf.

B. 51. 5. H. 33. 10.

239 La Contre-epreuve de FEftampe precedente.

240 Le Haut de la meme Eftampe grave* fous IV
drelTe de Corn. Galle. B. 51. 7. H. 34.

11.

* 241 Le Haut de la m£me Eflampe quant aux An-

ges, car la fig. de la Vierge ell celle du N.°

237, grave en tres-petit format & fous Fadrefle

de la precedente.

242 L'AfTomption de la Vierge gravee en 1639.

par Witdouc. B. 52. 8. H. 34. 12.

243 L'AfTomption de la Vierge , ou J. C. eft dans

le haut qui recoit fa fainte Mere , gr. par Pon-

tius. B. 52. 9. II. 34. 13.

* 244 La Copie de FEftampe precedente
,
graved

de la meme grandeur par Ragot.
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z 45 L'Aflbmption de la Vierge par Panneeh.

B. 53. 12. II. 34. 15.

246 L'AfTompcion de la Vicrge par Lommelin.

B. 53- !3- n - 34- 16.

246 Qbis~) La meme Ordonnance inferree dans FEf-

tampe du Maicre Autel de la Cachedrale d'An-

vers, gravee par le mdme.

247 Le,Couronnement de la Vierge par Cb.jfegber.

B. 53. 15. H. 32. 4.

248 Le Couronnement de la Vierge par Pontius*

B. 53. 16. ft 33. 6.

249 La meme Eftampe.

* 250 La meme Ordonnance, gravee au burin fous

l'adrefle de M. Van den Enden ancerieuremenc

a celle de Ponrius. Tic. Veni de Libano

coronaberis. Cant. 4. 16. po. h. fur 11. po.

8. Kg. 1.

* 251 Le Couronnemenc de la Vierge, fans nom de

Pcincre, grave au burin fous TadreiTe SAlex.

Voet a Anvers. Tit. Veni de Libano— coro-

naberis. Cant. 4. 16. po. 6. lig h. fur 12. po.

2. lig. 1. Cette Ordonnance difTere cotalemene

de la precedence , & d'habiles ConnoifTeurs Tac-

tribuenc a Rubens.

252 Le Couronnemenc de la Vierge, aucremenc dir,

la Reine des Anges : gr. par Vijjcber. B.

54. 18. II. 33. 7-

253 La meme Ordonnance gravee fous l'adrefle de

Ciartres. B. 59. 19. II. 33. 8.

1 *54
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254 La fainte Vierge a demi fig. preTentant le fein

a l'Enfant Jefus, par Pontius. B. 54. 21.

H. 41. 48.

* 255 La fainte Vierge fig. entiere & aflife,preTente

le fein a l'Enfant Jefus qui s'endorc avec

une pomme a la main. P. Paulus Rubens in-

venit. G. IVauters Sculp. 6. po. 4. lig. h. fur

4. po. 8. lig. 1. rare.

256 La fainte Vierge les mains jointes & regardant

l'Enfant Jefus qui dort dans un berceau.

B. 55- »5-

257 La meme Elhmpe.

258 La fainte Vierge qui fait diftiler de fon lait fur

le vifagc de l'Enfanc Jefus , gr. par un Anony-

me. B. 55. 26. H. 40. 44.

259 La meme Ordonnance par Pilfen. — B. 56.

260 La fainte Vierge foutenant l'Enfant Jefus qui

eft debout fur une couverture pofee fur une ta-

blette ,
gravee fous l'adrefie de Lauwers.

B. 56. 28. H. 40. 47.

261 La fainte Vierge ayant une couronne fur la tete

& tenant l'Enfant Jefus fur Ces bras, dans une

bordure ovale, gr. par Witdoek. B. 56.

2£. H. 39. 40.

262 La fainte Vierge afiife & vue jufqu'aux genoux

;

elle tient l'Enfant Jefus qui i'embrafTe : gr. par

Bolpwert. B. 56. 30. H. 37. 29.

263 La meme Ordonnance, par Suyderboef.—
B. 57. 31. H. 37. 30.
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* 264 La meme Vierge avec un fond different, un

S. Efprit dans le haut & une fcntaine fur le co-

te , gr. fous 1'adrefTe de C. Galle. Tit. Puteus

aquarum viventium. 10. po. 4. lig. h. fur 7.

po. 3. lig. 1.

265 La fainte Vierge a (fife , & l'Enfanc Jefus nud a

cote d'elle , ayant la main appuyee contre un

berceau : gr. fous 1'adrefTe de P. de Jode.

B. 57. 32. H. 37. 31.

266 La meme Eftampe rendue d'un plus grand ef-

fet par les foins d'Erafme Quellinus. B.

57- 33- H. 37. 32.

267 La fainte Vierge affile & tenant l'Enfanc Jefus

debouc fur le bord d'une table, gr. par Bolf-

wert. B. 57. 34. H. 38. 33.

268 La Sainte Vierge a (fife & tenant l'Enfant Jefus

fur fes genoux , auquel des Anges preTentenc

une corbeille de fruits: gr. par Alex. Foet.—~

B. 38. 35. H. 38. 34.

269 La fainte Vierge avec une couronne fur la tete,

tenant d'une main un globe , & ayant l'Enfanc

Jefus fur fes genoux lequel dent un Sceptre :

gr. par Bolpwert. B. 58. 36. H. 38. 41.

* 280 La meme Ordonnance, gr. au burin par Jo-

an. Brouvjer avec ce Tit. Maria Mater Dei

Regina Call. 18. po. 4. lig. h. fur 5. po. 1.

281 Une fainte Famille ou la Vierge tienc l'En-

fanc Jefus debout , lequel tend la main a S.

Jean que tienc fainte Elifabeth , S. Jofeph eft

T 2 derriere
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dcrrierc qui porte la main fur la bale d'un

piedeftal: gr. par TaJJart. B. 58. 37.

bis.

2S2 La meme Eftampe.

283 L'Enfant Jefus & S. Jean jouant avec un ag-

neau, gr. fous l'adrefTe de Corn. Galle.

B. 59- 4*' H. 31. 136.

284 La meme Ordonnance
,

gr. en bois par Ch.

Jegher.

285 La meme Ordonnance , gr. en hauteur fous

Tadrefle de Gafpar Hubertu B. 59. 47.

* 286 Copie de la prec£dente , petite piece en

hauteur.

* 287 Copie en tres-petit format de celle qui eft

en travers.

288 Une fainte Famille ou la fainte Vierge aflife

fur le gazon tient fur fes genoux l'Enfant Je-

fus , S. Jean foutenu par fainte Elizabeth eft

monte fur un agncau &c , gr. par Bolfwert.

B. 60. 44. H. 36. 25.

289 Une fainte Famille, ou l'Enfant Jefus, S. Jean

& l'agneau ont quelque rapport avec la prd-

cedente; il y a de plus un Ange avec un plat

de raifms, & on a fubftitue* S. Jofeph a Ste.

Elifabeth, gr. par Panneels. B. 60. 45.

H. 36. 25.

290 Une fainte Famille ou la Vierge donne a te-

ter a l'Enfant Jefus auquel S. Jean tient le

pied , gr. par JVitdoek. B. 60. 46. H.

3<>- -3-
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291 Une fainte Famille ou S. Jean veut oter un

pigeon a l'Enfant Jefus , gr. fous 1'adrefTe de

van den Enden. B. 61. 47. H. 40. 45.

Bafan & Hequet donncnt mal la mefure de

cette Eftampe : elle porte 1 3. po. 4. lig. h.

fur 9. po. 6. lig. 1.

292 La Contre-cpreuve de l'Eftampe precedente.

293 Une fainte Famille 011 la Vierge eft appuyee

fur un berceau,dans lequel eft l'Enfant Jefus qui

carefTe S. Jean, gr. fous 1'adrefFe de Vofterman.

B. 61. 48. H. 39. 38.

294 Une fainte Famille ou la Vierge aflife tient

l'Enfant Jefus qui dort fur fon fein : gr. par

JVitdoek. B. 62. 50. II. 36. 24.

* 295 La meme Ordonnance avcc quelque chan-

gement dans le fond, gravee en travers, plus

en grand & fans ecriture.

296 Une fainte Famille ou l'Enfant Jefus embrafle

fa fainte Mere , par Ryckmans. 13. 62.

51. H. 42. 56. La Vierge & l'Enfant Jefus font

les memes du N.° 30 de Bafan..

297 Une fainte Famille ou l'Enfant Jefus eft d'un

cote appuye fur fa Mere & l'autre main con-

tre un berceau, un peroquet fur le piedeftal

d'une colonne &c , gr. par Bclfivers. B.

62. 52. II. 38. 35.

298 Une fainte Famille , ou l'Enfant Jefus carefTe

fa fainte Mere & ou le jeune S. Jean pre-

fente par S. Jofeph eft fuivi de fon agneau
5

gr. par Voftcrman. B. 63. 54. II. 30., 36-
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* 299 La meme Ordonnance que celle de la pre-

cedence grav£e de la meme hauteur, mais d'un

pouce moins large & de l'autre cot£ , par

J. Troyen.

* 300 La meme Ordonnance gravee d'une maniere

approchante de celle de Pontius. On y a ote

le S. Jofeph. 4. pa. 11. lig. h. fur 3. po. 4.

lig. 1.

* 301 La meme Ordonnance gravee dans un tres-

petic Ovale par Lommelin.

302 Une fainte Famille ou l'Enfant Jefus carefle

fa Ste. Mere & ou Ste. Elifabeth a le bras

pafle fur Tepaule de la Vierge , un berceau eft

a cote &c, gr. par Bolfwert. B. 63. 55.

H. 37. 27.

303 La meme Ordonnance a quelque difference

pres, par Pontius. B. 63. 56. H. 37. 27.

304 Une fainte Famille ou l'Enfant Jefus & S. Jean

jouent avec un oifeau attache par la patte , &
ou S. Jofeph eft appuye fur un tronc d'arbre :

gr. par Bolpwert. B. 64. 58. H. 36. 22.

305 Une fainte Famille ou l'Enfant Jefus fe tourne

en arriere pour embrafler la fainte Vierge ; gr.

par BarbL B. 64. 60. H. 40, 43.

* 306 Une fainte Famille a demi fig. L'Enfant Je-

fus fur le giron de fa Mere tient une pomme

dans laquelle il femble mordre, tandis que S.

Jofeph lui prefente une poire. P. P. Rubens

P. (gr. par De Roi) 7. po. 1, lig. h. 5. po„

' 3- Kg- i
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307 Une Vierge affile fur un piedeflal , & environ-

nee de plufieurs Saints & Saintes ; gr. par II.

Snyers. B. 64. 61. II. 35. 19.

308 La meme Eftampe, epreuve moins ancienne.

309 Une Vierge debouc dans une niche a laquelle

des enfants attachent des guirlandes de fruits ;

gr. par Corn. Galle. 13. 65. 62. H. 35.

11.

310 La Sainte Vierge a genoux foutenue par deux

Anges dont Tun lui tire un glaive du cceur, par

IV. de Leeuvj. B. 65. 64. H. 41. 51.

311 La Contre-£preuve de l'Eftampe precedente.

312 La fainte Vierge diftribuant le Rofaire, &c, gr.

par Lommelin. B. 66. 65. H. 42. 57.

313 La Vierge debout tenant l'Enfant Jefus & don-

nant le Scapulaire a S. Simon Stock, gr. par

P. de Jode. Anc. epr. fans lettre. B. 66.

SUJETS DES SAINTS.
314 Le Martyre de S. Andre, par Alex, Voet.

B. 68. 2.

315 La meme Ordonnance gravee fous Tadrefle de

J. Dirckx. B. 68. 3.

316 S. Auguftin & l'Enfant au bord de la mer, par

A. Voet junior. B. 6^. H. 43. 4.

317 Le meme Sujet d'unc Ordonnance dificrente,

par Jac. Neefs. B. 69. 6. II. 44. 5.

* 318 S. Auguftin en habits pontificaux , debout &
lifant dans un lira fur un fond blanc. Tit. S.

Aiigiif-
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/iuguftinus. P. P. Rubens pinxit , Adr. Me-

lar Jculp. 9. po. 3. lig. h. fur 5. po. 1.

319 La Converfion de S. Bavon
,

par Pilfen.

B. 69. 7. II. 44. 6.

320 Saint Charles Borromee a demi corps & les

mains jointes devant un Ctucifix. P. P. Rubens

pinxit, N. V. D. Bergh f. aqua firth

B. 1264. a Ferrata.

* 320 ( bis ) Le Martyre de S. Etienne
, grave

par Taffart d'apres le Tableau qui apparte-

noit alors au Comte de Cobenzl. 17. po. 8.

lig. h. fur 12. po I.

321 Saint Chriitopbe eclaire par S. Antoine porte

fur fes Epaules FEnfant Jefus ; gr. par Eyn-

houedts. B. 69. 8. H. 4. 7.

321 ( bis ) Saint Francois d'Affife recevant les Stig-

mates, petite eau -forte attribute a Rubens.

B. 70. 9. H. 44. 8.

322 Saint Francois d'Aflife recevant les Stigmates,

gr. fous FadrefFe de C. Galle. B. 70.

10. H. 44. 9.

323 Le raeme Saint recevant les Stigmates , gr.

par Voflerman. B. 70. 11. H. 44. 10.

324 La Contre epreuve de FEftampe precedente.

325 S. Francois d'Affife recevant FEnfant Jefus des

mains de la Vierge, gr. par Vijfcher & Saut-

man. —- B. 70. 13. H. 45. 12.

326 La meme Eftampe.

327 La meme Ordonnance par Lafne. —I— B.

71. 14.
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328 La meme Eftampe.

* 329 S. Francois d'Aflife a mi-corps, le capuchon

fur la tete & jenant une tete de mort, un cha-

pelet, une croix , un fouet, fur lefquels il par-

roic mediter. Tic. Crux , clam . . . commemora-

bitiify fans nom de Peintre. Vofterman exc*

cum privil. 5. po. 1. lig. h. fur 4. po. 1. lig.

1. Plufieurs perfonnes attribuent cette compe-

tition a Rubens.

330 S. Francois d'Affife mouranc , & foutenu par

fes Freres, recoit la communion: gr. par Sny-

ers. B. 71. 15. H. 45. 13.

331 Des Morts reffiifckes par Plnterceflion de S.

Francois Xavier , gr. par Marinus. —— B. 7 1

.

16. H. 45. 14.

332 S. Francois Xavier en Surplis & debout de-

vanc un Crucifix , par Bolpivert. Ancienne-epr.

B. 72. 18. H. 45. 16.

333 La meme Ordonnance
, gravee fur un fond

blanc par Borrekens. B. 72. 18. bis,

Cetce Eitampe fe trouve ici enluminee.

* 334 La meme , gravee en tres-petit format par

S. a Bolfwert.

335 S. Francois de Paule recevant TEnfant Jefus des

mains de fa Ste. Mere, gr. par Lafne.

B. 72. 19. H. 45. 17.

* 336 Le meme faint a demi fig. tenant un baton

des deux mains & fur un fond blanc, dans une

bordure fleuragee : P. P. Rubens P. Spits fculp.

Leodii. 8. po. 10. lig. h. fur 6. po. 6. lig. L
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337 Gu£rifon de plufieurs Malades par rinterceflion

de S. Francois de Paule , gr. fous l'adrefle de

G. Collaert. B. 72. 20, H. 46. 18.

338 S. Gregoire accompagne d'un cote de faint

Maurice & de S. Sebaftien, & de Taiure de

trois faintes femmes : il eft fous un portique au

defius duquel eft Fimage de la Vierge : gr. par

Eynbouedts. B. 6$. 3. H. 43. 3.

339 S. Gregoire accompagne de fix autres Saints &
Saintes &c. Sans nom de Graveur. B.

73. 23. H. 46. 20.

* 340 Le Bufte de S. Jean TEvangelifte grave par

Eifen d'apres un des Volets du Chrift au torn-

beau de la Cathedrale d'Anvers, que Ryckmans

a grave. 4. po. 2. lig. h. fur 2. po. 10. lig. 1.

* 341 Autre Bufte du merae Saint tenant un calice,

au-deflus duquel eft un ferpent. P. P. R. J.

grave en taille de bois fans nom de Graveur.

7. po. h. 5. po. 1. lig. 1.

342 S. Ignace de Loyola gueriftant des Pofledes ,

gr. par Marinus. B. 73. 24. H. 47. 23.

343 S. Ignace de Loyola en chafubie debout & po-

fant la main fur le livre de (es Inftitutions ; le

nom de Jefus lui apparoit dans une gloire : gr.

par Boljwert. B. 73. 25. H. 47. 24.

344 La merae Ordonnance fur un fond blanc par

Borrekens. B. 25. bis.

* 345 La meme en maniere noire fous TadrelTe de

Van Go-c.

34^
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346 S. Ignace en Chafuble & S. Francois Xavier

en furplis , gr. par S. a Bolfwert. B. 74.

27. H. 47. 26.

347 S. Ignace maltraite par les Diables pendant Ton

fommeil , gr. par Audran. B. 75. 29. H.

47. 28.

348 S. Ignace a mi-corps ayanc les mains jointes

devant un Crucifix : gr. fous TadrefTe de Gafp.

Huberti. B. 75. 30.

349 S. Ildefonfe recevant une chafuble des mains

de la fainte Vierge &c , par Witdouc* B.

75- 3 1 - H - 48. 31-

350 Deux Eftampes gravees par Harrerxyn d'apres

les Volets du Tableau fur lequel FEftampe pre-

cedence eft faite. Ces deux Eftampes repre-

fentent les Archiducs Albert & Ifabelle a ge-

noux ayant chacun leur Patron refpectif a cote

d'eux. B. 137. 29. & 30.

* 351 S. Ildephonfe recevant une Chafuble des mains

de la fainte Vierge. C'eft la meme compofition

que celle de ci-defTus , & elle eft gravee a peu

prcs de la meme grandeur par De Roy.

352 S. Jofeph dans un payfage, tenant TEnfant Je-

fus, auquel un Ange offre des fleurs. Dans le

haut font deux EcufTons renfermant des fujets

analogues a THiftoire de ce Saint. Au bas eft

cent Divus Jofepb Carmeli Patronus , avee

diverfes autres inferiptions. P. P. Rubens pinx.

G. Donck excudit Ant. B. 76. 33. II.

48. 30.
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353 S. Julie decoll & tenant faTcte entrc fes mains;

gr. par Jlltdocck. B. . II. 48. 29.

354 Lc Martyrc de S. Lievin par Van Caukcrken.

B. 77. 36. II. 48. r-

355 Le Martyrc dc S. Laurent par Foflcrtnan.

B. 77 . 37. II. 48. 34.

* 356 Copie dc PEftampe preeddente gravee a I

fous TadrcfTc de Cbcreau.

357 S. Martin a cheval partageant Ton mantcau aux

Pauvres, par Chambars. B. 77. 39. On

fait que Toriginal eft dc J 'an Dyck.

358 S. Michel arme d'un Bouclicr & foudroyant lc

Diablc : gr. par JSlclar. D. 77. 40. II.

48. 33-

* 359 Lc incme Saint & meme Ordonnance, grave

dans un format bcaucoup plus petit fous Tadrcfic

de Com. Galle.

360 Saint Pepin 6c fainte Bcguc, par F. van d:n

Steen. • B. 78. 42. II. 49. 40.

361 S. Pierre & S. Paul fur une meme planchc

,

par R. Eynhoucdts. B. 78. 43. II. 49.

35-

362 S. Roch intcreddant pour les Peftiferes
,

par

Pontius. B. 78. 44. II. 49. 35.

363 S. Sebaftien attacb6 a un arbre, un Angc lui

pofc une couronnc fur la tcte: par Pannecls.

B. 79 . 45. II. 49. 37.

364 La meme Eilampe.

365 La Contrc-cprcuvc dc TEftampc preccdcntc.

3«
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266 Le Sacre d'un Eveque : gr. par Soutman.

B. 79. 47. II. 49. 38.

367 Lc Marcyre de S. Thomas
,

par Jac. Neefs.

B. 79. 48. H. 49. 39.

SUJETS DES SAINTES.

368 Sainte Anne qui montre a lire a la Vierge, par

Bolfacrt. B. 81. 2. H. 51. 1.

* 369 Le meme Sujec compofe difTeremment. Tic.

S. Anna Mater Maria. P. Paul Rubens

plnxit. Sans nom de Graveur. 9. po. 8. lig.

h. 7. po. L

370 Saince Aldcgonde. B. 80. 1. Bafan re-

garde cette Eftampe comme douteufe , tandis

qu'il eft certain qu'elle eft de Rubens, ainfi

que le font la fainte Catherine & la fainte

Hiltrude des N.«* 378. & 387. fuivans aux-

quelles le nom de cet Artifte fe trouve de

Tecriture du temps.

371 Sainte Agnes a genoux par Panneels. B

81. 4. H. 51. 3.

372 Sainte Barbe , par Bolpwert. 81. 4. IL

51- 4.

373 Sainte Barbe
,

par Voflerman. B. 82. 5.

H. 5>. 5-

374 Sainte Barbe tenant un calice. B. 82. ir.

II. 52. 9.

375 Sainte Catherine, par Bolfeert. B. 8^
13. H. 52. 11.
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376 Saince Catherine, par Voflerman. B. 83,

14. H. 52. 12.

377 Sainte Catherine , eau-forte de Rubens.

83. 15. H. 52. 13.

* 378 Sainte Catherine a mi-corps dans un ovale,

aux quatre coins duquel font autant de petits

fujets analogues a la vie de cette Sainte. Tit.

SanSia Catharina Virgo & Martyr. Apres

quoi on lit deux Vers Latins, & ces mots:

P. P. Rubens invenit. Joan. Galle excud. g.

po. 4. lig. de haut fur 7. po. 4. lig. de large.

Cette Eftampe va avec le N.° 370. ci-deflus,

& le N.° 387. ci-apres.

379 Le Couronnement de fainte Catherine , par

P. de Jode. B. 83. i<5. H. 52. 14.

* 380 Une jolie petite copie de FEftampe prece-

dente.

381 Le Martyre de fainte Catherine, W. de Leeuw.

B. 84. 21. H. 52. 10.

* 382 Copie de FEftampe precedente, gravee un

pen plus en petit fous Fadrefle de Gafpar Hu-

bert}.

383 Sainte Cecile touchant du clavecin , par Pan-

neels. • B. 85. 22. H. 53. 15.

384 La Contre-£preuve de FEftampe precedente.

385 La meme Compofition, par Lommelin.

B. 85. 23. H. 53. 16.

386 Sainte Cecile touchant du clavecin, par Wit-

doeck^ premiere epreuve. B. 85. 24. H.

53- *7-



SUJETS DE SAINTE S. 303

387 Sainte Hiltrude. B. 85. 26. H. 53. 18.

388 La Madeleine foulant aux pieds fes bijoux, par

Voflerman. B, 86. 27. H. 53. 20.

389 La Concre-epreuve de TEftampe precedente.

390 La Madeleine aflife & foulanc aux pieds une

tete de more, par N. Van den Bergh.

B. 86. 29.

391 La Madeleine qui s'arrache les cheveux, pe-

tite eau-forte. B. 86. 28. H. 54. 21.

392 Sainte Therefe intercedant pour les Ames du

Purgatoire, par Boi'fiver?. B. 87. 33. H.

54. 27.

393 Le Bas de TEftampe precedente. B. 46.

15. H. 55 . 28.

394 Sainte Therefe a genoux devant le S. Efprit,

par Verfchippen. B. 87. 32. H. 54. 24.

Portefeuille 3.

SUJETS DE LA FABLE.

395 4 Chillc h la Cour de Lycomedes, par C.

JLJL Vijfcher. B. 88. 1. II. 56. 3.

396 La meme compofirion
, par Ryckmam.

B. 89. 2. H. 56. 4.

397 Apollon & Daphn6
, par Panned*. B.

89. 5. H. 56. 2.

* 398 Les Amours des Centaures, petit fujet aflez

libre , grave a Paris fur un DefTein de Rubens.

II n'en a 6t6 tire que douzc epreuves, & elles

font
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font toutes fans aucune ecriture. 3. po. de h.

fur 4. po. de 1.

399 Erichtonius dans la corbeille , par Van SompeL

B. 91. 11. II. 60. 26.

400 Enee aux Enfers,par Vofterman le jeune.

B. 90. 10. H, 56. 1.

401 La Contre*epreuve de cette Eftampe.

402 Les Trois Graces, par P. de Jode. B.

91. 12. H. 60. 23.

403 Hercule exterminant la Fureur & la Difcorde,

Eftampe gravee en bois par C. Jegher.

B. 92. 14. H. 58. 12.

404 L'Enlevement d'Hippodamie , ou le Combat

des Lapithes, par P. de Bailliu. B. 92.

15. H. 58. 15.

405 Jupiter & Junon fur les nues , par Panneels.

B. 92. 17. H. 59. 20.

406 La Conrre-£preuve de TEilampe pr£cedente.

407 Jupiter & Antiope , par Panneels, B. 92.

17. H. 63. 43.

408 Ixion trompe par Junon , grave par Van Som-

peL B. 92. 18. H. 59. 19.

* 409 Meleagre qui prefente la hure de Sanglier a

Atalante ,
gravee par un anonyme , & en contre-

partie & de la meme grandeur que celle de

Bloemaert, & avec la meme infcription.

B. 93. 21. H. 61. 30.

* 410 La meme Compofition, gravee de la meme

grandeur & du meme cote par un Anonyme.

411
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411 Le meme Sujet differemment compofe
, par

Panneels. B. 93. 22. H. 61. 31.

412 La Concre-epreuve de PEftampe precedence.

413 Des Nymphes avec du gibier & des Satyres

avec des fruics, par Bolfwert. B. 94. 26.

H. 63. 44.

414 La Contre-epreuve de PEftampe precedence.

4 1

5

Quaere Femmes a mi-fig. par Melini. B.

( 94. bis. )

416 Orphee obcenanc de Plucon le retour d'Eury-

dice fur la terre , par Defplaces. B. 95.

28. H. 70. 22.

417 Le Jugemenc de Paris , par Lommelin.

B. 95. 29. H. 59. 17.

418 Le Jugemenc de Paris, grave a Teau-force par

Tardieu & termine au burin par Moitte.

B. 95. 30. H. 59. 18.

419 Le Jugement de Paris, ou la Couppe de Char-

les I. gravee par Jac. Neefs. B. 96. 31.

H. 76, 48.

420 Perfee & Andromede, par Tardieu. —— B.

96. 32.

421 L'Hofpitalite de Philemon & de Baucis envers

Jupiter & Mercure. B. 9. 34. H. 58. 16.

422 Copie de la precedence, graved a Paris par Jo-

fepb Vanloo.

423 Progne qui faic voir la cece de Ton fils a Ton

epoux, grave (bus l'adrefle de C. Galk.

B. 97. 36. H. 62. 34.

V 424
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424 L'Enlevement de Proferpine , par Soutman.

B. 97. 37. H. 14.

425 Pfyche recevant d'un aigle la couppe de beau-

te, par Panneels. B. 97. 38.

426 Les Noces de Thetis & de Pelee
, par Fan

den Wyngaerde. B. 98. 45. H. 60. 25.

427 Venus fur les eaux , epreuve avanc la draperie

,

graved (bus 1'adrefTe de Soutman. B. 98.

43. H. 64. 48.

428 La meme Eftampe, epreuve avec la draperie.

429 Venus allaitant les Amours
,
par C. Galle.

B. ^. 44. H. 64. 49.

430 Venus a fa Toilette, par Panneels. B. 99.

48. H. 64. 51.

431 La Contre-£preuve de TEftampe precedente.

43 1 C bis ) Venus & Mars , fans nom de Graveur.

B. <)<). 49. H. 61. 27.

432 Venus & Adonis fur fon depart pour la chafle,

par TaJJart. B. 100. 51.

433 Venus pleurant la mort d'Adonis , par Pan-

neels. B. 100. 52. H. 64. 52.

434 Une Bachanale: c'eft un repas 011 fe voit un

faune ivre appuye fur un tigre, &c, par Fan

den Wyngaerde. B. 100. 53. H. 62. 35.

435 Une Bachanale ou Bachus ell foutenu par un

Satyre & par un faune : ils font precedes d'un

tigre & de deux Bachantes , grave par Suy-

derhoef. B. 101. 54. H. 57. 8.

436 Bachus couronne de feuilles de vigne & de

raifins

,
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raifins, & accompagne d'un faune & d'une Ba-

chance, par Fancy. B. 101. 56.

437 Bachus ivre , conduit par des Satyres & par

des Bachantes, par Panneels. B. 101. 57.

438 Bachus ( ou plutot Silene ivre ) foutenu par

un Satyre & par un More , qui lui pince la

cuiffe: on y voit encore une vieille Bachante

& un faune qui boic dans une couppe. Ce

morccau eft grave
-

par Suyderboef. B.

102. 58. II. 57. 9.

439 La meme Compofition augmentee de plufieurs

figures, entre-autre d'une Satyre ivre, couchee

prefque fur le ventre & que neanmoins deu>c

de fes petits ne laiflenc pas de tetter: grave par

R. van Orlcy. B. 102. 59. II. 57. 10.

440 Le Triomphe de Bachus monte fur un ane,

par Jean Popch. B. 103. 81. II. 63. 41.

441 Un Satyre tenant une corbeille pleine de rai-

fins & d'autres fruits: il eft accompagn6 d'une

Bachante , grave par A. I'oet. B. 103.

6sU II. 64. 4 6\

* 442 La meme Compofition avec ce titre: Attra-

bit Ubcrtas. C. P. f. 6. po. 6. lig. de h. fur

5. po. 3. lig. de 1.

443 Un Satyre qui preflb une grappe de raifins

clans une couppe, par Voflennan. B. 103.

63. II. 63, 45.

444 Silene ivre, foutcnu par une Satyre & par une

Telle, d'autres Satyres
|*J

voienc encore,

V 2 entrc
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entre autres une Satyre ivre & affife , laquelle

allaite fes petits : grave en partie par Sout-

man , & le rede Tons fa direction. B.

103. 64. H. 62. 37.

445 Silene ivre conduit par un Satyre & par un

faune. Ces trois fig. formen t un groupe a

peu pres femblable du groupe principal de

l'Art. 435 ci-de(Tus. Cette Eftampe eft gravee

par S. a Bolfaert* B. 103. 66. H. 62.

39-

446 La meme Compofition , gravee en bois par

C. Jegber. B. 104. 6j. H. 63. 40.

* 447 Bachus encore enfant , ivre, couche fur un

char que traine une chevre , & accompagne

de fix autres enfans. Cette Eftampe, que Ton

dit etre gravee d'apres Rubens, eft ici avant

la lettre. Elle porte 10. po. 8. lig. h. fur

14. po. 1.

HISTOIRES ET ALLEGORIES.

448 Le Combat des Amazonnes en 6 feuilles col-

lees enfemble , par Voflerman. B. 105.

u H. 66. 3.

449 La meme Compofition , gravee en une feuille

fous la conduite de Duchange. B. 105. 2.

450 Le Jugement de Cambyfe , par Eynhouedts.

B. 105. 3. H. 67. 5.

451 Bataille de Conftantin contre Maxence, graved

fous 1'adrefTe de Moncornct. *— B. 106. 5.

H. 66. 2.
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452 La DeTaite de Maxence, id. B, 106. 6\

H. 66. 2.

453 Trophee a la gloire de Conftamin. B.

106. 7. H. 72. 30.

453 C^O La Naiflance d'Henri IV. ( & non de

Louis XIII. ) gravee par Martinafie d'apres

Fefquifle qui fe rrouve en cette Vente. B.

107. 11. Cecte Eftampe fe trouve ici de

deux epreuves differentes ; Tune avant , & l'au-

tre avec la lettre.

454 L'Union d'Henri IV. & de Marie de M&Hcis,

gravee par le meme , aufil d'apres Pefquifle qui

eft en cette vente. B. 107. 10. 11

y a ici trois Epreuves de cette Eftampe: la pre-

miere n'eft qu'une eau-forte , la feconde eft a-

vant la lettre , & la troifieme avec la lettre.

454 (bis) Le Plafond de White -Hall, en trois

feuilles, par Gribelin. B. 108. 12. H. 72.

455 L'Apotheofe de Jacques I. par Voft'erman Is

jeune. C'eft le fujet principal de Tune des

trois feuilles precedentes , mais ou le Graveur

a retranche quelques Anges. B. 108. 13.

H. 6a. 21.

456 L'une des Frifes du meme Plafond, aufli par

Voflerman le jeune. B. 108. 14. II. 74*

39.

* 457 Remus & Romulus allaites par une Louve

,

Eftampe gravee a Teau forte ( par Spruyt) avec

V 3 ce*
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ces mots au bas : P. P. Rubens pinxit Roma
in Capidoglio.

458 L'Enlevemenc des Sabines , par MarUnafie.
B. 109. 16.

459 Sdneque debout & pret d'expirer dans le bain,

par A. Voet. B. 109. 19. H. 71. 26.

460 Seneque debout , & pret d'expirer dans le bain

,

par C. Galle. B. 109. 25. H. 71. 25.

460 ( bis ) La Tete de Seneque , fans nom de gra-

veur. B. 110. 21.

461 La Continence de Scipion, par Bolfwert.

B. 109. 17. H. 6y. 4.

462 Thomiris faifant plonger la tete de Cyrus dans

du fang huraain , par Pontius. B. in.

22. H. 72. 29.

* 463 Copie de la precedents
, gravee de la meme

grandeur par Ragot.

464 L'Abondance , par Th. Van Kefel. — B.

112. 27. H. 61. 33.

465 L'Abondance ,
petite eau - forte fans Venture.

B. in. 24. H. 70. 20.

466 L'Alliance de la Mer & de la Terre, par P.

de Jode. B. 112. 28. H. 60. 24.

467 La Broyeufe de couleurs, par C. Galle. «

B. 114. 33. H. 70. 19.

468 Le Grand Seigneur, ou fon Vifir, a cheval,

par Soutman. B. 114. 34. H. 75. 41.

469 La Charite Romaine
,
par Van Cankerken.

B. 115. 35. H. 69. 15.

47°



HISTOIRES ET ALLEGORIES. 311

470 La Charite Romainc, par Panneels. B.

115. 36. H. 69. 16.

471 La Charite Romaine, par A. Voet. Les figu-

res font ici les memes que dans la precedente

;

il n'y a de difference que dans la difpofition des

jambes. B. 115. 37. H. 69. 17.

* 472 La Charite Romaine
,
gravee en maniere noi-

re fous Fadrefle de J. Smith. C'eft une petite

copie de celle de Tart. 469 ci-deflus.

473 La Converfation , gravee en bois par Ch. Je-

gher. B. 115. 38. H. 69. 13.

474 Le meme Sujet avec quelque difference ,
par

Clouet. B. 115. 39. H. 69. 14.

475 Une Danfe de Payfans
, par Leo Van Heil.

B. 116. 41. H. 74. 40.

* 476 Un Payfage oit fe voyent 15 Payfans & Pay-

fanes qui danfent & fe divertiffent : ce Morceau

fut grave* a Paris en 1769 par Le Charpentier

fous le titre de la Danfe Fiamande. II porte

13. po. de h. fur 17. po. 8. lig. de 1.

477 Une Femme au bain, grave en 171 2. par S.

ThomaJJin. B. 117. 43.

478 Trois Femmes habillees , ayant rapport avcc

les trois Graces, morceau grave dans la ma-

niere KEynhouedts. B. 117. 44. II. 70. 23.

479 La Contre-epreuve de la meme Eftampe.

* 480 Quatre Femmes vetues & debout, morceau

grave* a Teau-forte par M. IFatelet , d'apres

un defTein de Rubens. Cette Eftampe eft fans

ccriture
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ecrkure au bas. 10. po. 6. lig. h. fur 5. po.

9. lig. 1.

481 Une Femme qui d'une main tient un pot a

anfe , & de l'autre, line chandelle a laquelle

un jeune garcon veut en allumer une autre.

. B. 1 18. 45. H. 75. 42. Cette Ef-

tampe eft gravee par Panneels d'apres le Ta-

bleau qu'il avoit peint pour 1 'Elecleur de May-

ence. Flnfcription le dit clairement : d'ailleurs

on voit facilement que ce n'eft pas la la ma-

niere de defliner de Rubens. Le mot abrege

inv. que Ton a tres-mal adroitement grave en-

tre le nom de Rubens & la date 1631 eft

une fupercherie bien evidente.

482 Une Femme avec un panier pendu au bras

,

& tenant une chandelle a laquelle un jeune

garcon veut en allumer une autre, par Corn.

Vijfcher. B. 47.

483 La meme Compofition, gravee a l'eau-forte

& de la meme grandeur, a Riga chez Muhl-

mann, par Jac. Stahl , en l'annee 1646.

484 Une Femme tenant un pot a anfe, dans lequel

font des charbons allumes qu'un garcon fouffle,

par Boece. B. 119. 49.

485 Une Fete Flamande, par FeJJart. B. 120.

52.

486 Une Fete a l'honneur de Venus, par Prenner.

B. 218. 15. N.° 9.

487 Le Gouvernement, par P. de Jode. B.

(53 WO H. 68. 12.
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* 488 Un Heros aflis fur des trophees & foulant

aux pieds fes ennemis ,
qu'il a vaincus : il eft

couronne par la Vi&oire & foutenu par !a

Force. Cette Eftampe eft gravee a l'eau-forte

& fans lettre. On la die d'apres Rubens; &
il paroit effeclivement que cela eft ainfi. Elle

porte 9. po. 2. lig. de h. fur 13. po. 6. lig.

de 1.

489 La Paix & la Felicite d'un Etat par Eyn-

houedts , dpreuve avant la lettre. B. 1 22.

58. H. 71. 27.

490 Des Payfans ivrcs qui fe battent, par L. Vof-

terman. B. 59.

49

1

Monument eleve a la gloire de Balthafar Char-

les, lils de Philippe III. par C. Galle.

B. 121 55.

492 La Nature embellie par les Graces, Eftampe

gravee par C. van Dalen. B. 121. 56.

H. 60. 22.

493 Paftorale , ou un berger & une bergere qui

fe tiennent par la main , fans nom de Gra-

veur. —-— B. 123. 60. H. 76. 46.

494 Paftorale de trois bergers & trois bergeres ,

par J. Thomas. B. 123. 61. II. j6. 47.

* 495 Un berger & une bergere a (lis aupres d'un

piedeftal fur lequel eft une nappe & quelques

fruits : le berger joue de la guitarre & la ber-

gere paroit ecouter avec beaucoup d'attention.

Le fond eft un Payfage. Cette Eftampe eft

gravee
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gravee a Peau-forte, & on lit au has: P. P-

Rubens, le Midy. 4. po. 3. lig. dc haut 2.

po. 1. lig. de 1.

496 Dcs Soldats faifant tapage, par van den JJ
r
yi-

gaerde. B. 124. 63. II. 70. 23.

497 La Thefe ou S. Francois porte trois globes

fur fes cpaules, par Pontius. B. 124. 65.

II. 72. 32.

498 La Grande Thefe de Henri de Bourbon , Eve-

que de Mctz , par Fofterman. B. note

de la page 125. H. 73. 33.

* 499 Un Trophde d'armes au pied duquel la Vic-

toirc eft aflife , avee un captif enchaine\ Cc

morceau efl grave* a Peau forte, & on n'y lit

pas autre chofe que la date de 1627. II pafTe

pour etre inconteftablement de Pinvention de

Rubens. 6. po. 6. lig. de h. fur 4. po. de 1.

tres-rare.

500 La Vieille , le Soldat & la Signora , par R.

Perfyn. B. 125. 6j. H. 70. 18.

PORTRAITS.
501 Charles-quint arme, ayant la tete nuc, par Vof-

terman. B. 128. 1. H. 83. 30.

* 502 Le meme,avec une armure differente & ayant

la tete couverte de fon cafque , gravd fous 1 a-

drefle de J. Meyffens par Tb. Van Kcffel On

lit au bas : Carolus Qi'intus. Enfuite font

deux vers latins , dont le premier commence
par
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par ces mots : En Fulminanti , &c. 7. po. 2.

lig. de haut fur 6. po. 1. lig. de large. Quoi-

que le nom feul du Titien fe trouve au bas de

cette Eftampe, il eft certain qu'elle eft gravee

d'apres une copie que Rubens sl faite du Ta-

bleau du Peintre Venitien. On connoit cette

copie comme on connoic celle qui a fervi pour

PEftampe precedents.

503 Le meme grav£ en taille de bois. B. 128.

2. H. 88. 64.

504 Ferdinand II. Empereur d'Allemagne, en taille

de bois. B. 128. 3. H. 88. 63.

* 505 Ferdinand III. Empereur d'Allemagne , en

taille de bois & de la forme des deux prece-

dents. Ce Portrait fe trouve ici comme etant

de Rubens , mais il n'eft certainement pas de

ce Peintre.

506 Un Portrait d'homme , grav6 en bois par C.

Jegber. B. 155. 88. H. 88. 62.

507 Maxim ilien , Archiduc d'Autriche
, par Suyder-

hoef. B. 129. 4. H. 82. 26.

508 La meme , par Vofterman. B. 1 29. 5.

H. 87. 59.

509 Wolfgang-Guillaume , Comte Palatin du Rhin,

grave fous Fadrefle de P. de Jode. B. 1 30.

8. H. 85. 45.

510 Gilbert de la Marche , Eveque & Prince de

Liege, par P. Van Scbuppen. B. 131.

9. H. 84. 38.

5U
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511 Uladiflas Sigifmond , Prince de Pologne , de

Suede, &c , par Pontius. B. 131. 10.

H. 84. 34.

512 Louis XIII. Roi de France, par J. Louis.

B. 131. 11. H. 82. 27.

513 Anne d'Autriche Reine de France, par le me-

me. B. 132, 12. H. 83. 28.

514 Charles d'Autriche, Fils de Philippe III. grave

fous l'adrefle de P. de Jode. B. 133. 15.

H. 86. 51.

515 Philippe IV. Roi d'Efpagne, par Pontius.

B. 133. 16. H. 80. 14.

516 Elifabeth de Bourbon Epoufe de ce Prince
,

par le meme. B. 144. 17. H. 81. 16.

517 Philippe IV. Roi d'Efpagne, par Jac. Louis.

B. 144. 19. H. 81. 19.

518 Elifabeth de Bourbon, par le meme. B.

144. 20. H. 81. 19.

519 La meme Eftampe.

520 Philippe IV. Roi d'Efpagne ,
par Corn. Vif-

fcher. B. 135. 24. H. 81. 17.

£21 Albert, Archiduc d'Autriche, par Suyderboef.

B. 136. 25. H. 82. 25.

522 L'Infante Ifabelle, par le mime. B. 136.

26. H. 2^. 9.

523 Albert, Archiduc d'Autriche, par J. Muller.

B. 136. 27.

524 L'Infante Ifabelle, par le mime. — B. 137.

28.

*5^5



PORTRAITS. 317

* 525 L'Infante Ifabelle affife , ayant le bras droit

appuy£ fur un pot de fleurs , & fe foutenanc

la tete de la rneme main : le fond eft un pay-

fage. Cette Eftampe eft gravee en maniere

noire par Miller , & porte 1 2. po. de haut

fur 10. po. 6. lig. 1.

526 L'Infante Ifabelle en habit de Religieufe, par

Pontius. < B. 139. 36. H. 79. 7.

* 527 Copie de FEftampe precedente dans un o-

vale, fans nom de Gravcur. 9. po. 9. lig. h.

fur 7. po. 1.

528 l'lnfante Ifabelle dans un rond place fur un

piedeftal, & charge des 12 fignes du Zodia-

que, par C. Galle. B. 138. 35. H. 80.

10.

529 Ferdinand, Cardinal-Infant d'Efpagne , a che-

val, par Pontius. B. 139. 38. H. 81. 21.

530 Le Bufte du meme Prince grave par Sufannc

Sylveftre , & au bas duquel on a mis tres-

mal a propos, rArchiduc Albert Gouvemeur

des Pays-Bas. B. 140. 39.

531 Cofme de Medicis
, par Vofterman. B.

142. 43. H. 86. 50.

532 Laurent de Medicis
, par le me"me, B.

142. 44. H. 86. 53.

533 Mutius Attendulus, cognomine Sfortia , fans

nom de graveur. B. 153. 79. H. 86. 54.

534 Rubens, par Pontius. B. 143. 48. H.

78. 1.

535
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535 Rubens, grave* en 1630, par Panneels. —

—

B. 144- 5°- H - 78 -
3;

536 Copie de portrait prudent, par Hollar : il

n'y a de difference que dans la bordure, qui

eft ici ronde & chargee d'attributs , & o&o-

gone, fans attributs, dans TEftampe de Pan-

neels. B. 144. 49. H. 78. 2.

537 Rubens grave par Jean de Vijfcher d"apres

van Dyck. —— B. 144. a la note.

538 Rubens & fon epoufe qui tient un enfant par

les lifieres , grave en maniere noire par Mac-

Ardell. B. 144. 52.

539 Helene Forment, feconde femme de Rubens,

par W. Elliot. B. 144. 53.

540 Une des Femmes de Rubens, debout, ayant

un chapeau fur la tete & un plumet a la main.

Cette Eftampe eft gravee en maniere noire par

Mac-Ardell , & Tepreuve eft avant la lettre.

B. 156. 92.

* 541 Le Bufte fans mains du Portrait precedent

,

grave a Feau-forte avec ces mots au bas: P.

P. Rubens pt. 3. po. 9. lig. h. fur 2. po. i»

Hg. 1.

542 Le Fils de Rubens dans fon enfance par Sal-

vador. B. 145. 54.

543 Les Deux Fils de Rubens par DaulU, 6preuve

avant la lettre. B. 145. 55.

544 Les memes par Danzel. B. 145. 56.

545 Charles de Longueval , Comte de Bufquoy

,

par
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par Voflerman. B. 147. 61. H. 78. 5.

TEpreuve eft avan: l'CEil de la Providence,

ainfi qu'avant les vers que Ton a imprirae en

caracleres mobiles au bas.

546 Le Marquis de Cartel • Rodrigo , gm£ (bus

1'adrcfle de P. ik Jrfe. B. 148. 65. II.

87.

Gtlptf Gevaen , par P.ntius. 13. 148.

II. o,.

Ju:ie Lf| C. Ctf//<?. — . ft

549 Leonard Ldllus, par /e mime. B. 1

(8. 11. 4. :,6.

, par Pontius. B. 150.

70. II. 79. 6.

Le memc, par C. C*//<r. B. 15a 71. ft

*
55 is Puteanus , dans une burdure ovale

tbrmee par un lcr| ^-ctte bordure efl ae-

compagnce de divers atcribucs relatits aux fcicn-

rre autres do Chevtl Pcgafc qui eft au

bas, & avec deux ban. :r Tune dclquel-

on lit : I. ! .c fur IV

M DC XIV. . KXXIX I

trait eli pig P, dc ^odc : & quoique le

noni de Rukem nc

I (Ttprh cei Artille. 7. y

fur 1.

553 Le Bulk- dfl I
'/ SompcL

I). !:,.
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554 Marcellianus & Heliodorus de Barea, (<5? non

de Barca ) Capucins , graves par N. Lauvuers.

B. 151. 74. & 75. H. 86. 56. & 57.

Hecquet & Bafan fe trompent lorfqu'ils difent

que ces Eftampes font fans nom de Graveur.

555 Les deux memes Portraits graves de l'autre co-

ti, fans nom de Graveur & fous TadrefTe de

Van den JVyngaerde.

556 Le Portrait de la Mere Anne de Jefus, grave

fous l'adrefTe de C. Galle. C'eft une feconde

epreuve, ou au nom de cette Religieufe Ton

a fubftitue" les mots fuivants : S. Mater & Vir-

go There'fia. B. 152. jj. H. 54. 25. &
26.

557 Ambroife Spinola
, par P. de Jode. B.

153. 80. H. 84. 39.

* 558 Le Bufte d'un homme en cuirafle, avec le

collier de la Toifon d'Or. II eft dans une bor-

dure ovale , orn£e de branches de laurier, &
on lit au bas quatre vers francos , dont le pre-

mier commence par ces mots : Ceft efprit mar-

tial , &c. Ce Portrait eft fans nom de Pein-

tre & de Graveur ; il refTemble afTez au Mar-

quis Spinola , & je crois que c'eft Pompee Juf-

tiniani. L'on pretend qu'il eft indubitablement

grave* d'apres Rubens. 5. po. 3. lig. de hauc

fur 3. po. 6. lig. de 1.

559 Emmanuel Sueiro , par P. de Jode, B.

153. 81. H. 84. 37.

560
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560 Jean Van Havre , Seigneur de Walle ( par C*

Galle.') B. 153. 82. H. 85. 47.

561 Un Do&eur de Louvain, par Coelmans. ——

•

B. 154. 85. H. 85. 46.

562 Un Miniftre Anglois , fans nom de Graveur.

B. 154. 86.

563 Une Mere affife avec quatre enfans, Eftampe

gravee en maniere noire par M. Ardell,

B. 155. 89. Cette Eftampe eft aujour-

d'hui tres-rare.

* 564 Le Bufte d'un Vieillard a grande barbe, ayanc

les cheveux courts & portanc une fraife plifl^e

:

grave par DaulU pour le Recueil d'Eftampes

de la Gallerie de Drefde. 8. po. 3. lig. de

haut fur 6. po. 4. lig. de large.

* 565 Le Bufte d'une Femme aiTez agee , portanc

une coeffe blanche & une fraife pliflee : grav6

par Tanji pour le meme Recueil. 8. po. 9.

lig. de haut fur 7. po. de large.

566 Une Tete de Vieillard , en maniere noire &
fans nom de Peintre ni de Graveur. —— B*

157- 97- H - 74. 36.

Portefeulle 4.

MEDAILLES ET AUTRES
ANTIQUITES.

567 "j TNe Femme feule, aflife aupres du Ter-

V-' me de Janus , & appuy£e fur un glo-

X be,
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be, par Vofterman. — B. 159. 1. H.

67. 8.

568 Le Camee de la fainte Chapelle de Paris ,

par le mime. 13. 160. num. 1. H. 89. u

569 Le Camee du Cabinet de l'Empereur , id. -

—

B. ibid. num. 2. H. 89. 1.

570 Le Triomphe de Germanicus , id. ibid.

num. 3. H. 89. 3.

571 Le Triomphe d'un autre Empereur , id.

B. ibid. num. 4. H. 90. 4.

572 Le Bufte de Tibere, id. B. 161. num.

6. H. 91. 12.

572 ( bis ) La Tete d'une Femme ayant pour

coeffure le mufle d'un Elephant, id. B.

162 num. 6. H. 91. 14.

573 Quatre Tetes fur une meme planche, repr£-

' fentant Germanicus Cefar , C. Cefar neveu

d'Augufte, Solon & Socrate, id. —— B. 162.

num. 7. H. 91. 9.

574 Quatre autres Tetes fur une meme planche :

Platon, Nicias, Pallas & Alexandre le Grand,

id. B. ibid. num. 8. H.' 91. io*

575 Le Bufte de Platon, id. B. 163. 4. H.

92. 15.

576 Le Bufte de Seneque, pendant du precedent,

id. B. 163. 4. H. 92. 16.

577 Trois Eftampes des EleBa de Philippe Rubens

,

la premiere reprefente deux figures vetues de

tuniques ,* la feconde , ia Tete & le Bonnet

d'une
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<Tune Flamine ; & la troifieme , une Frife char-

ged d'uftenfiles fervanc aux Sacrifices des An-

ciens Romains. Elles font gravees par C.

Galle. B. 164. 7.

578 Une Suite de douze Tetes gravies par Pontius,

Voflerman , Bolfiuert & IVitdoeck. B.

163. 6. H. 120. 43.

TITRES DE LIVRES , VIGNETTES
ET CUL-DE-LAMPES.

579
"

[J*
Aguilonii Opticorum Libri Sex , fans

X: • nom de Graveur B. 168. 1. H.

98. 20.

580 Annates Sacri, Au&. Auguflino Torniellio,

fans nom de Graveur. B. 169. 3. H.

96. 1.

581 Apoftolicarum Pii Quinti Pont. Max. Epif-

tolarum. Libri V. fans nom de Graveur.

B. 169. 5. H. 96. 5.

582 Biblia Sacra ,
par Collaerc. B. 170. 6.

II. 96. 7.

583 L. Blofii Opera , fans nom de graveur.

B. 170. 7. H. 102. 59.

584 Oliv. Bonarti Commentarius in Ecclefi-

afiicum , par C. Galle. B. 170. 8. H.

100. 44.

585 Breviarium Romanum , par Th. Galle.

B. 171. 9. H. 96. 6.

X 2 586
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586 Catena fexaginta quinqueGracorumPatrmi

in Lucam , fans nom de Graveur. B.

171. 10. H. 97. 12.

587 Commentaria in Pentateuchum Mo/is , fans

nom de Graveur. B. 172. 12.

588 Crux Triumpham & gloriofa, par C. Galle.

B. 173. i6. H. 97. 11.

5R9 Diverfes Pieces pour la Defenfe de la Reine

Mere > fans nom de Graveur. B. 173.

18. H. 98. 25.

590 Generale Kerkelycke Hiftorie , par Vofter-

man. —— B. 174. 19. H. 89. 21.

591 Generate Legends- der Heylighen, fans ndm

de Graveur. B. 174. 20. H. 98. 22.

592 Gracia Univerfa Numifmata par Lafne.

B. 174. at. H. 99. 32.

* 593 R. P. Gregorii a S. Fifteenth Problema

Auftriacam plus ultra. Qtiadratura Circuli 9

par C. Galle. —-* Plufieurs Amateurs placent

ce Tkre parmi ceux de Rubens; mais il ap-

partient a Diepenbeke: le nom de ce dernier

fe trouve fur cette epreuve ainfi que fur un

bon nombre d'autres.

594 F. Harrai Annates , fans nom de Graveur.

B. 175. 22. H. 98. 19.

595 Be Hierarchia Mariana
,
par C. Galle.

B. 176. 23.

596 Hiftoire curieufe de fe qui s'elt paffe a PEn-

tree de la Reine Mere dans les Pais-Bas , par

C Galle. B. 176. 24. H. 98. 24.
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597 Hijlorica , Theologica & Moralis Terra fane-

ta Elucidation fans nom de Graveur. ' B*

177. 25. Hi 98. 23.

598 Corn. Janfenii Augu/Iinus, fans nom de Gra-

veur. B. 177. 26. H. 96. 3.

599 Icones Imperatorum Romanorum ,
par C.

Galle B. 177. 27. H. 99. 29.

600 Imperatorum Romanorum Numifmata aurea ,

fans nom de Graveur. B. 177. 26.

601 Jufti Lipfti Opera omnia
,
par C. Galle. •

B. 178. 29. H. ^. 28.

602 De Juflitia & Jure , Aucl, L. Lejfio , par

le meme. B. 178. 30. H. 97. 15. & 16.

603 De Kerkelycke Hifiorie, par J. Collar*.

B. 179 17. H. 179. 31.

604 Legatus Frederici de Marfelaer , fans nom

de Graveur. B. 179. 31. H. 99. 27.

605 Luitprandi Opera , par C. Galle. B.

*79- 33- H. 99. 35.

* 606 Le Lys Divin & le Samfon Myftique , par

le Pere Jaques Courvoifier. Ce Ticre eft grave*

par C. Galle, & place par divers Amateurs

parmi lesTitres de Rubens , mais il efttres-dou-

teux qu'il foit de la compofition de cet Artifbe.

Coy Mapbtfi Barberini Poemata, par C. Galle.

B. 180. 34. II. 102. 58.

608 Aug. Mafcardi Sylvarum Libri IV, par Th.

Galle. B. 180. 36. H. 96. 4.

609 El Memorabile y Gloriofo Viage del Infinite

X 3 Car-
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Cardinale D. Ferdinando de Auftria , par Ma-

rinus. B. 181. 37. H. 98. 18.

610 Le meme Titre pour l'Edition Fran^oife de cet

Ouvrage.

611 De Militia Equeftri Antiqua & Nova, par

C. Galle. B. 181. 38. H. 9?. 14.

Ce Titre eft accompagne de 44 autres Eftam-

pes reprefentant diverfes Evolutions militaires.

612 Ludovici Nonni Commentarius in H. Goltzii,

&c. par Lafne. Ce Titre a fervi audi pour

TOuvrage cite a Tart. 592 ci-defTus.

613 Ludovici Nonni Commentarius in Numifma-

ta Imp. Julii , Augufti & Tiberi
, par M*

Lafne. -— B. 182. 40. H. 99 . 33.

614 Las Obras en verfo de Don Francefco de Bor*

ja , epreuve avant la lettre , gravee fous Fadref-

fe de Th. Galle. —- B. 183. 44.

615 Obfidio Bredana, fans nom de Graveur.

B. 183. 42. H. 100. 42.

616 Opera S. Dyonifii Ariopagita , par C. Galle.— B. 183. 45. H. 190. 43.

617 Romance & Gracce Amiquitatis Monumenta ^

par le meme. B. 186. 52. H. 101. 47.

618 Mat. Cafimiri Sarbievii Lyricorum Libri IF.

fans nom de Graveur. B. 186. 83. H.

100. 39.

619 L. Annai Seneca Philofopbi Opera, fans nom

de Graveur. B. 187. 55. H. 100. 36.

620 La meme Eftampe.

621
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62

1

Le Siege de la Ville de Dole , par C. Galle.

B. 188. 56. H. 99. 31.

622 C. Scribanii Politico-Cbriflianus , par lememe,

B. 187. 54. H. 97. 8.

623 De Symbolis Heroicis , par le meme. B.

189. 59. H. 97. 13. Ce Titre eft accom-

pagne du Portrait de P. A. Carafe , Legat Apof-

tolique dans les Pays - Bas , des Amies de ce

Prelac , & de fix arbres genealogiques de fa

JVlaifon , ainfi que de 47 pedes fujets emblema-

tiques dont on attribue les defleins a Rubens :

mais il n'y a ici de la compolkion de cet Artif-

te que le Titre , & le Portrait du Legat.

624 Thefauriis Moralis Francifci Labata
,

par J,

Collaert. G'efl; le merae Titre qui a fervi a

TGuvrage cite N.° 603 ci-defTus.

625 T Vaders Boeck , par J. Collaert. B.

190. 62. H. 102. 54.

616 Un Titre in 4. fans ecriture , reprefentant un

ovale form£ par un ferpent & par des branches

d'olivier : de cbaque cote de cet ovale font A-

pollon & Mercure tenant chacun une couronne

d'olivier, & dans le haut, eft un aigle qui tient

entre fes ferres une couronne de feuilles de che-

ne, & une plume dans le bee : au bas font le

cheval Pegafe , TEgide de Minerve , la lyre

d'Apollon , & le Caducee de Mercure. Quoi-

que divers Amateurs rangent ce Titre parmi

ceux de Rubens , il y a de tres-fortes raifons

de douter qu'il foit de fa compofuion.
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627 Une Suite de fix Vignettes pour un Livre d'Op-

tique, par BarbL B. 194. 69. H. 124.

* 628 Une Vignette reprefentant un grand nombre

d'Anges dans une gloire & en attitude d'adora-

tion , autour du S. Sacremenc de l'Autel place

dans un often fair. Cemorceau, dont la com-

pofition eft attribute par quelques-uns a Ru-

bens, eft ici fans ecriture. II porte 4. po. 2.

lig. de h. fur 6. po. 1. lig. de large.

629 Une Vignette reprefentant un EcufTon furmon-

te* d'une Thiare & accompagne de S. Pierre

& de S. Paul. B. 196. 71. H. 103. 61.

630 La Vignette a la poule qui couve,par C. Galte.

—-— B. 196. 73. H. 104. 64.

631 Un Cul-de-lampe compote d'un cartouche qui

renferme un globe furmonte du foleil. —— B.

197. 76.

632 Le Cul-de-lampe reprefentant le compas & la

devife de Plantin. B. 197. 78. H. 104.67.

DIFFERENTES SUITES.

633 Le Sauveur tenant le globe du monde, la Vier-

ge tenant l'Enfant Jefus , & treize Apotres , for-

mant en tout une Suite de 1 6 pieces , y com-

pris le Titre, fur lequel on lit ces mots : SS.

/Ipoftolorum Icones a Pet, Paulo Rubenio de-

lineata , a Comelio Galle evuJgata, Antver-

pia. Cette Suite eft gravee par S. a Bolfwert

& par Clouet , mais elle n
%

eft pas compofee de

23
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23 morceaux ainfi que le dit M. Baffin, page

198 N.° 1. de Ton Catalogue. II a confondu

parmi ces Eftampes une autre Suite graved par

Clouet & Lommelin fous TadrefTe de Gilles

Hcndricx. Cette derniere Suite reprefente le

Sauveur tenant fa croix, la Vierge tenant un

fceptre, deux Anges avec quelques Inftruments

de la Pafllon , faint Michel , les quatre Evange-

liftes & un S. Norbert que Clouet a grave : ce

qui feroit en tout 26 pieces , au lieu de 23

,

fi ces deux Suites n'en formoient qu'une. Ce

qui a donne lieu a cette meprife, eft la forme

des Eftampes ,
qui eft la meme dans Tune &

dans l'autre Suite.

634 La Suite des Apotres de Ryckmans , oil il

manque TEftampe qui repreTente Jefus Chrift.

B. 198. 2. H. 108. 6. Bafan dit

qu'il n'y a que douze Apotres, & il s'en trouve

treize : il ajoute que ces Eftampes portent 7.'

po. 6 lig- de haut, tandis que ce n'eft que 6.

po. 8. lig.

635 La meme Suite par IJJelburg, ou la figure de

Jefus Chrift manque aufli. B. 199.

636 La Suite des Eftampes du Miftel , grav£e par

Corn. Galle. II manque la Touflaint, ou FA'f-

fembl£e de tous les Saints. B. 199. 5. H.

107. 2.

* 637 Une Suite de huit pieces, qui font des copies

d'autant de morceaux de la Suite pr£cedente.

Ces
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Ces huit Eftampes" font gravees a Paris fous IV
drefle dc Drcvct.

£38 DixiBordurcs du Mifll4, parmi lefquellcs eft

la Genealogie dcs Rois ifTus de la Tribu dc

Juda, qui eft la fculc de ces pieces qui foit de

la competition de Rubens. B. 202. a la

fuite du num. 1 1.

639 Une Suite de dix pieces gravees par Jacob de

. IVit d'apres les Plafonds de l'Eglife des Jefui-

tes d'Anvcrs* B. 202. 6.

€40 Dix huit Eftampes gravees par Punt d'apreg

les memes Plafonds. B. 202. 6.

640 (bis) Treize Eftampes avant la lettre. Ce font

les doubles de treize autres de Tarticle prece-

dent.

641 La Vie de faint Ignace en jy Eftampes, non

compris le Titre & le Portrait de ce Saint.

Cette fuite eft ici de Tcdition de 1622.

B. 206. 8. H. 109. 7. Bafan fe trompe

lorfqu'il dit que cette Suite eft de 78 pieces,

non compris laCanonifation du Saint, que Ton y

joint lorfqu'on peut en trouver TEftampe : elle

eft recllement de 79 ; & de 80 , lorfque la

Canonifation eft du nombre : ce qui fait 82

morceaux avec le Titre & le Portrait.

* 642 Une Suite de quatorze Eftampes , non com-

pris le Titre & les Armes d'Amfterdam, re-

prefentant lTIiftoire des Hofties Miraculeufes

,

arrivee en cette Ville Tan 1345 & fuiv. Cette

Hiftoire
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Hiftoire eft contenue dans un Livre in 8.°

intitule : Amflelredams Eer ende Opcomen y

CjrV, imprime a Anvcrs en 1639. Le^Eftam-

pes qui ornenc ce Livre , & dont il eft ici ques-

tion , font gravees par Boece a Bolfwert &
fous fa direction. L'on pretend avec raifon que

Rubens en a fourni les DefTeins.

* 643 Les Copies de la fuite pr£c£dente , faites

pour la con tre faction du Livre dont on vient

de parler. II y manque la derniere Eftampe.

644 Une fuite de 64 Eftampes, nominees commu-

nement les Vilins. L'on y trouve la pluparc

de celle dont parlent Bafan & Hecquet , ainfi

qu'un bon nombre d'autres. B. 207. 9.

H. pag. 126 & fu're.

645 LTIiftoire d'Achilles en 8. pieces
, par Ridln-

ger. B. 213. 10. H. no. 9.

646 Quatre Eftampes de THiftoire de Decius. Ce

font la premiere , la feconde , la troifieme & la

cinquieme , felon Tordre ou elles font d£crites

dans Bafan. B. 214. 12. H. in. 11.

12. & 13.

647 L'Hiftoire de Conftantin en 12 pieces , par

Tardieu. II y manque la Bataille de Con-

ftantin contre Maxence. B. 216. 13. II.

in. 10.
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Portefeuillc 5.

648 X A Gallerie du Luxembourg en 25 pieces,

JLiy compris Ic portrait de Rubens.

B. 217. 14. II. 1 12. 14.

649 Une fuitc de quatre Bas-reliefs, par Th. van

Kejfel. B. 221. 16. H. 113. 16*.

650 La fuite des Eftampes de TEntrde de Ferdi-

nand en la Ville d'Anvers
, gravies par van

Tulden. Elles font ici fepardes de Fifnprimd.

B. 222. 17. II. 113. 15.

650 ( bis ) Un Arc de Triomphe dont Touvcr-

ture laifie voir le Cardinal Infant, auquel les

Etats des Pays-Bays reprefentent la mifcre &
la defolation 011 ces Provinces font plong£es.

Cette Eftampe eft gravee par Bolpivcrt , & ne

paroit pas de la compofition de Rubens.

B. 112. 29.

651 La Vue de la Maifon de Rubens, prife du

cote* de la Cour , par Harrezvyn. B.

230. 19.

652 La Vue de la meme Maifon ,
prife du cot6

du Jardin, par le mime. B. ibid.

653 Plan 6k Elevation du Portail de PEghTe des

JeTuites d'Anvers. B. 231. 20.

654 La Tour de la meme Eglife. B. ibid.

655 Vue perfpedlive de TEglife & de la maifon pro-

fefle des Jefuites d'Anvers. B. ibid.

656 La ChafTe aux Lions, par Bolfxcrt. B.

231. 21. H. 114. 19.
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657 La Chafle aux Lions & aux Tigres, par Suy-

derboef. B. 232. 2. H. 116. 28,

658 La Chafle au Lion & a la Lionne, par Sout*

man. B. 232. 3. H. 114. 18.

659 La merae compofidon, par JV. de Leeuw.—
B. 232. 4. H. 114. 17.

660 La Chafle aux Loups ,
par Soutman. B.

232. 5. H. 115. 23.

661 La nierne Compofidon
,
par JV. de Leeuw.—

B. 232. 6. H. 1 15. 22.

662 La Chafle au Sanglier
,
par Soutman. B.

233. 7. 115. H. 21.

663 La meme Compofidon, par IV. de Leeuw.—
B. 233. 8. H. 114. 20.

664 Une autre Chafle au Sanglier
, par Soutman:

B. 233. 9. H. 115. 26.

665 La Chafle au Sanglier de Calidonie, par Tb.

Van Keffel. B. 233. 10. H. 115. 27.

666 La Cha(Te au Crocodile & a THippopotame y

par Soutman. B. 233. 11. H. 115. 25.

66j La meme Compofidon, par fV. de Leeuw.—
B. 233. 12. H. 115. 24.

667 (bis) La Chafle aux Lions & aux Tigres, par

Moireau. B. 233. 22. H. 116. 29.

668 La Chafle aux Cerfs par Diane & fes Nym-

phes, gravee par Goupy. B. 234. 23. H.

116. 30.

669 La Chafle aux Marcaflins, \>w7Vin(lanleyt

B. 234. 24.

67a



S34 ESTAMPES DE RUBENS.
670 La Chafle aux Lions

,
par Ridirrger. B.

234- *5-

671 La Suite des fix grands Payfages
, par Bolfwert.

B.

672 La Suite des 21 Payfages, par le mime.

B. 234. 26. H. 116. 31. & fuiv.

6j2 Un Payfage repreTentant un Orage, par Moitte.

Cell la meme compofition que celle de Tarticle

7 de la Suite pr£c6dente. B. 239. (27
bis. )

674 Trois pieces de la Suite des quatre Payfages

graves par Van Uden. B. 239. 28. H.

118. 39.

675 L'un des deux Payfages graves par Van KeJJeli

c'eft celui a la charette de legumes & le plus

rare. B. 240. 29. H. 119. 41.

6j6 Un petit Payfage, par Coelmans. B. 241.

30. H. 1 1. 8. 38.

6jy Un Payfage ou fe voient quatre fig. une chevre

& un mouton, fans nom de Graveur. B.

241. 32. H. 117. 37.

678 Le Livre a defliner en 20 pieces gravees par

Pontius. B. 242. 33. H. 120. 44.

* 679 Neuf Eftampes repreTentant autant de fig.

acade'miques gravdes par P. de Jode & autres.

II eft tres-douteux que ces figures foient de la

compofition de Rubens.

* 680 Vingt cinq petites Eftampes repreTentant des

Etudes de figures, d'animaux , de fruits &c,

d'apres
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d'apres divers Makres- Quelques Amateurs ne

font entrer ces Eftampes dans l'CEuvre de

Rubens que parce que quelques-unes de ces

etudes font gravees d'apres lui : d'ailleurs cette

Suite eft encore plus Vendue qu'elle ne l'eft

1C1

68

1

Une fuite d'Etude de Lions en quatre feuil-

les, par Bloetlingh. B. 243. 34. H. 121.

45-

682 Deux Feuilles d'Etudes de Lions & de Tigres,

par Hollar. B. 243. 35. H. 121. 45.

683 Une Eftampe repreTemant divers anirnaux mon-

ftrueux, gravee fous l'adrefle de N. Viffcher.

B. 243. 36. H. 121. 45.

* 684 Une Eftampe repreTencant deux elephants,

deux lions & deux chats fauvages: le Fond eit

un jardin entour6 d'unc baluftrade. Sans nora

de Graveur. 11. po. de ham fur 18. de large.

Cette Eftampe pafle chez quelques Amateurs

pour etre de la compofition de Rubens, mais

elle n'eft certainement pas de cet Arrifte.

Ce n'eft pas ainfi qu'il defTinoit les anirnaux.

685 Une fuite d'Etudes de Tetes en 30 perites

feuilles , y compris le Titre ,
gravee par le

Comte de Caylus: Quoique cet Amateur at-

tribue les Deffeins de ces Tetes a Van Dyck 9

il eft gendralement reconnu, qu'except6 deux,

elles font toutes de ttnvention de Rubens.

B. 244. 37.

6Z6
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686 Un Mord de bride a Fantique. B. 244,

39-

687 Huit pieces des 21 fujets Emblematiques , done

parle Bafan, page 246. num. 41.

ESTAMPES DOUBLES ET
D'EPREUVES MODERNES.

687 ( bis ) Sufanne & les Vieillards, par Vofler*

man.

La NaifTance du Sauveur, par Bolfwert.

La Filles d'Herodiade tenant la tete de S. Jean

Baptifte, par Panneels.

L'Annonciation & la Nativite* , Eftampes du

MifTel gravees par C. Galle.

Le Portement de Croix par Pontius.

688 La fainte Famille par Fofterman.

Une autre fainte Famille, grav£e fous Tadrefle

de van den Enden.

S. Sebaftien, par Panneels.

La Madeleine, par Fofterman.

Trois petites Eftampes gravees par C. Galle.

689 Venus a fa toilette, par Panneels.

En6e aux enfers, par Fofterman.

Bellerophon combattant la Chymere, par van

Tulden.

Deux des 21 Payfages de Bolfwert.

ESTAM-
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ESTAMPES FAUSSEMENT AT-

TPvIBUEES A RUBENS.
690 Saint Norbert a genoux, par C. Galle.

Saint Philippe de Neri, par le mime.

Saint Francois de Borgia, par Bolfvsert.

Le bien-heureux Jean Bercmans, par le mime.

69

1

Sept petits Morceaux , par divers Graveurs.

L'Enlevement de Proferpine , grave en bois d'a-

pres Jofepb Nogari.

Jefus conduit au Calvaire, par Alex, p'oet.

692 La Vierge donnant le fein a l'Enfant Jefus ,

Sujet invente & grave par Panneels.

Le Portrait de Jufte-Lipfe, par Vo/Ierman.

Une Fuite en Egypte , gravee par Van den

IVyngaerde d'apres Jean Thomas.

Cinq autres petites Eftampes.

693 Dix petites pieces, par divers Graveurs, d'a-

pres des Eleves de Rubens.

694 Le Prince Ferdinand d'Efpagne, fans nom de

Graveur.

L'Archiduc Leopold, par C. Galle.

Louis Contareno, Noble Venicien, par Vofter-

man.

Huit autres perks Portraits.

695 La Vieille a fa toilette, gravee d'apres Jean

Lys. Ceft une Eftampe du Cabinet de

Rcynts.

ME-
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MEDAILLES.

Tiroir A.

MEDAILLES GRECQUES
D'ARGENT.

(*) iTT [Ne Tete ornee d'une couronne murale,

^LJ fans infcription. C'eft la Tete du Ge-

nie de la Ville d'Hierapytna dans l'lfle de Crete

,

aujourtfhui; Giera Petra.

R. Un Palmier & l'Aigle de Jupiter 6ploye.

Ierapytnion Samagoras. Cette Medaille eft tres-

rare.

2 La Tete du Soleil orn£e d'une couronne radia-

te, fans infcription.

R. Une Fleur de Grenade ouverte. Stasion.

Ro. Cell une Medaille de Rhodes qui eft audi

fort rare.

( * ) Pour eviter les qui pro quo , on prie Meffieurs
les Amateurs de prendre garde de deranger les MitLail-

les de kurs caj/es , de meme que les Numeros,

MEDAIL-
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MEDAILLES ROMAINES
D 'ARGENT.

F A M I L L E S.

# F A M I L L E EMILIA.

3 A Tete de Venus Vi&rix ornee d'une cou-

JLironne de Laurier. Roma.

R. Un Cavalier arme d'une hafte & paflhnc

fur un pone , entre les arches duquel on lie:

Ma. Mmilio.

CLAUDIA.
4 La Tete d'Apollon, fans infeription.

R. Diane debout, tenant de chaque main

un flambeau allume* , & ayant fur les £paules fori

arc & fon carquois. P. Clodius M. F.

5 La Tete de la Ville de Rome avec un cafque,

fans infeription.

R. La Viftoire conduifant un char a trois

chevaux. Ap. CI. T. Ma. Q. Mar.

C R E P U S I A.

6 La Tete de Vejovis avec une couronne de lau-

rier, fans infeription.

R. Un Cavalier tenant de la main droite

un javelot. P. Crepufi.
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F A B I A.

7 La Tete de la Ville de Rome.

R. Une Figure affife ayant la main gauche

' pofe fur un bouclier , fur lequel on lie ce mot

:

Qulrln. Roma Fabins Piclor.

L U C R E T I A-

8 La Tete de Neptune couronnee de laurier , &
au-defTus de laquelle on voit le nombre XXI.

R. Cupidon aflis fur un Dauphin. L. Lu-

creti. Trio.

M A N L I A.

9 Une Tete , fans infeription.

R. Un Cavalier. T. ManuL

M A R C I A.

ib La Tete de la Ville de Rome avec un casque*

& a cote de laquelle eft la marque du Denier.

Libe.

R. Les Diofcures , ou Caftor & Pollux.

O. Marc. Roma.

1

1

La Tete de Philippe , Roi de Macedoine , or-

nee du diademe , avec deux cdrnes de bouc.

Roma.

R. Un Cavalier tenant une branche de

laurier. L. Philippus.

12 La Tete d'Ancus ornee du diademe, avec le bit-

ton augural derriere. /Incus.
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R. Un Cavalier fur un Aqueduc, entre lcs

arches duquel on Ik: Ant:a Mar. Philip-

pus.

N (E V I A.

13 La Tece de Venus. S. ( .

R. La Victuire conduifanc un char atcele

de trois ch( C Afe. Hall?.

t A P I A.

14 La Tote de Junon Sofpita , fans infeription.

R. Une Louve qui devore ies Pedes dun

Oifeau. Ccliu*. 11. lir L 1

^ssss^sss ŝ̂ —tip—5gss=$gs

EMPER EURS KOMAI1N

/

J u l 1; s c 1; S A BL

15 rN E16pha|ic fbulant au un fcrpenc.

LJ Crf/ir.

11. - LaTafle, PAlpcrloir, l'A:

die, qui fum L

I :ir.

ion.

EL I IOC de

Ancbyfe & le Palladium.

Y 3 A I '-
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A U G U S T E.

17 La Tete d'Augufte couronnee de laurier. de-

fer Auguflus Divi F. Pater Patriae.

R. Caius & Lucius tenant entre eux deux

boucliers & deux hades : dans le haut fe voient le

baton augural & la tafTe. C. L. Cafares. Au-

gufti F. Cof. Defig. Princ. Juvent.

18 La meme Medaille.

19 La meme Medaille.

T I B E R E.

20 La Tete de Tibere couronnee de laurier. T.

Caef. Divi Aug. F. Auguflus.

R. Livie aflife, tenant de la main droite

une hade & de Tautre un rameau. Pontif. Max.

Cette Medaille eft fourree.

21 La meme Medaille, fans etre fourree.

22 La meme.

23 La meme.

VESPASIEN.
24 La Tete de Vefpafien couronnee de laurier. Imp.

Fefpafianus Aug.

R. Une Femme aflife tenant de la main

droite un rameau. Pont. Max. Tr. P. Cof VI.

£5 La meme Tete , & la meme infeription.

R. Une Femme aflife tenant d'une main

une hafte, & de l'autre un rameau. Pont. Max.

Tr. Pot.
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16 La meme Tete. Divus Augufius Fefpaftanus.

R. Deux Boucs ou Chevreuils, couches,

ayant encre eux un globe & un bouclier. Sans

infcription.

27 La meme Tete. Imp. defar Vefpafianus Aug.

R. Un Aigle £ploy£ & debouc fur un boif-

feau. Cof VI. Ce Revers eft un peu frufte.

D O M I T I E N.

28 La Tete de Domicien couronnde de laurier. Imp.

C<ef Domit. Aug. Germ. P. III. Tr. P.

R. Pallas debouc , tenant d'une main la

halle , & de Pautre un bouclier. Imp. XIII.

Cof. . . . Cenf. P. P. P.

29 La meme Tece. Cccf. Aug. F. Domit. Cof III.

EL Une Figure debouc relevanc de la main

gauche Ton ve cement. Prbiceps Juventutis.

30 La meme Tece. Imp. C<ef Domit. Aug. Germ.

P. M. Tr. P. XIII.

R. Pallas debout, tenant d'une main la fou-

dre , & de Paucre une halle. Imp. XXU.
Cof Xril. Cetif P. P. P.

31 La meme Tete. Imp. Ckf. Domit. Aug. Germ.

P. /)/. TV. P. XIII.

R. Pallas debout , tenant d\inc main la

halle, & ayant Paucre pofce iur la hanche. Imp.

XML Cof. XIII. Cenf. P. P. P.

32 La meme Tc;<?. Crfar Aiig. F. us.

EL Un Cheval lift ( . ////.
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33 La mcme Tete. Imp. C<cf. Domitianus Aug*

Germ.

11. Un Aigle eploye debout fur la foudre.

P. M. Tr. Pot. Co/. X. P. P. Celt unc me-

daille fourree.

34 La mcme Tete. Ccefar Aug. F. Domitianus.

Cof. V
R. Deux mains tenant une Enfeigne mili-

taire. Princeps Juventutis.

35 La mcme Tete. Carfar Dhi F. Domitianus,

Cof....

R. Un Autel avec le feu allume. Prin-

ceps Jwventutis.

36 La mcme Tete. Caf. Dhi F. Domitianus.

Cof. VII.

R. Un Autel avec le feu allume. Prin-

ceps jfuventutis.

37 La meme Tete. Imp. Cccf. Aug. Germ. P. 31.

Tr. P. nil.

R. Un Piedeftal renferme dans une cou-

ronne de laurier, & fur lcquel on lit ces mots:

LUD. S;EC. FEC. Cof. XIIII.

38 La mcme Tcte. Imp. C<cf. Domitianus Aug.

P. M.

R. Le Trepicd , avec un Dauphin au

deffus. Tr. P. Cof. VII. Def. VIII. P. P.

TRAJAN.
39 La Tcte de Trajan couronnfe de laurier. Imp.

Ciefar Ncrva Trajan Aug. Germ.
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R. La Vicloire marchant , & tenant de la

main droke une couronne, & de la gauche une

palme. P. M. Tr. P. Cof HI. PP.

40 La meme Tete. Imp. Trajanus Aug. Ger.

Dae. P. M. Tr. P.

R. La Vicloire debout, tenant d'une main

une couronne , & de l'autre une palme. Cof.

V. P. P. S. P. O. R.

41 La meme Tete. Imp. C<ef. Nerva Trajan.

Aug. Germ.

R. La Vicloire aflife, tenant d'une main

une couronne , & de Tautre une palme. P.

M. Tr. P. Cof. III. P. P.

A D R I E N.

42 La Tete d'Adrien couronnee de laurier. Hadri-

anus Aug. Cof III. PP.

R. Adrien debout donnant la main a une

femme armee. Adventus Aug.

SABINE.
43 La Tete de Sabine. Sabina Augufla.

R. Une Femme debout tenant de la main

droite une patere , & de la gauche une hafte.

Concordia Aug.

A N T .0 N I N.

44 La Tete d'Antonin, nue. Dfous Antoninus.

R. Un Bucher. Confecratio.

FA US-
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F A . U S T I N E.

45 La Tete de Fauftine. Diva Fauflina.

R. Une Femme debout , ayant la tete

couverte d'un voile , tenant d'une main des epis ,

& de l'autre une hade. Augufta.

46 La meme Tete. Diva Fauflina.

R. Une Figure debout tenant d'une main

une hafte , & de l'autre , levant fa robe. Augufta.

47 La Tete de Fauftine couverte d'un voile. Di-

va Aug. Fauflina.

R. Une Figure tenant d'une main un glo-

be, & de l'autre une hade. JEternitas.

48 Une autre Medaille de la meme Princefle, mais

frufte.

MARC-AURELE.
49 La Tete de Marc-Aurele couronn£e de laurier.

Imp. M. AureL Antoninus Aug.

R. Une Figure aflife tenant de la main

droite une patere, & ayant le bras gauche ap-

puye" fur une corne d'abondance. Concord. Aug.

Tr. P. XV. Cof. III.

COMMODE.
50 La Tete de Commode couronnee de laurier.

Commodus Antoninus.

R. Une Femme debout tenant de la main

droite un rameau , & de la gauche une corne

d'abondance. Tr. P. VI. Itn$.IIIL Cof. III. PP.

5i
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51 La meme Tete. Comm. Ant. P. Fel. Aug.

Brit. PP.

R. Une Femme affife tenant a la main un

rameau. P. M. Tr. P. XVI. M. P. VIII. Cof

VI.

JULIE.
52 La Tete de Julie. Julia Augufla.

R. Ceres affife tenant d'une main des 6pis

,

& de l'autre une hade. Cereri Frugif.

G E T A.

53 La Tete de Geta. P. Sept. Geta. Caf. Pont.

R. Une Figure debout tenant d'une main

un fceptre , & de l'autre une hafte. A cot6

d'elle eft un Trophee. Princ. Juventutis.

ALEX. SEVERE.
54 La Tete d'Alexandre Severe couronn£e de lau-

rier. Imp. C. M. Aur. Sev. Alexand. Aug.

R. Mars debout , tenant d'une main la haf-

te, & de l'autre un trophee. P. M. Tr. PP.

III1. Cof. PP.

55 La meme Tete. Imp. CM. Aur. Sev. Alex-

and. Aug.

R. Une Figure debout, tenant d'une main

une hafte , & de l'autre un rameau. P. M. Tr.

P. II. Cof. I. PP.

56 La Tete de Severe, nue. M. Aur. Ant. Sev....

Pontif.

R.
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R. Mars tenant d'une main la hade , & de

l'autre un Javelot. Marti Ultori.

Tiroir B.

G O R D I E N le pieux.

57
" A Tete de Gordien orn6e d'une couronne

J—iradiale. Imp. Gordianus Pius FeL Aug.

R. —- La Ville de Rome affife fur les de-

pouilles de fes ennemis, tient de la main droite

la figure de la Victoire , & de la gauche une

hafle. Roma Mtemce.

58 La meme Tete. Imp. Gordianus Pius FeL

R. Hercule debout & appuye fur fa maf-

fue. Virtuti Augufii.

59 La meme Tete. Caf. M. Ant. Gordianus Aug.

R. —— Une Femme aflife tenant de la main

droite une patere, & de la gauche, deux cor-

nes d'abondance. Concordia Aug.

6*0 La meme Tete. Imp. Caf. M. Ant. Gordia-

nus Aug.

R. Gordien debout ayant la tete couverte

,

& tenant de la main droite une patere au-defllis

d'un autel. P. M. Tr. P. II. Cof. PP.

61 La meme Tete. Imp. Gordianus Pius FeL

Aug.

R. Une Femme debout, tenant de la main

droite un baton , & ayant h fes pieds un globe.

Concord. Aug.
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62 Une autre Medaille de Gordien , mais frufte.

G A L L I E N.

63 La Tete de Gallien ornee d'une couronne radiale.

R. Un Trophee avec deux Captifs au bas.

Germanicus Maxu.

MEDAILLES FRUSTES.
64 Une Medaille de cette efpece.

6$ Une idem.

MEDAILLES HEBRAIQUES.

66 TTN Sicle d'Argent reprefentant d'un cote

\^ un Vafe a bruler des parfums, & de Fau-

tre une branche d'arbre. On y lit ces mots en

carafteres hebraiques : Schequel Israel, Side-

tflfrael : Jerouschalaim Haquedoscha , Jiru-

falem la faint e. Cette piece eft moulee d'a-

pres un Sicle veritable.

67 Une Piece de cuivre reprefentant l'lmage du

Sauveur, avec une Infcription Hcbraique au Re-

vers. Cette piece eft fauffe : c'eft une de celles

qui furent frapp6es en Allemagnc dans le fcizie-

me fiecle.

Tiroir
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Tiroir C.

MEDAILLES GRECQUES
DE GRAND BRONZE.

PTOLOMEE I.

63 '

i A Tete de Jupiter Amraon , fans infcrip-

JLi tion.

R. Basilios Ptolemaioy. Un Aigle £-

ploy6, debouc fur la foudre.

69 a 72. Quatre autres Medailles de ce Prince,

avec le meme type & la meme legende.

PTOLOMEE *

73 La Tete de Jupiter Ammon, fans infcription.

R. Basilios Ptolemaioy. Deux Aigles

eployes.

74 La meme Medaiile.

MEDAILLES ROMAINES
DE GRAND BRONZE.

*
1 1

i*

N E R O N.

75 A Tete de Neron ornee d'une couronne

JLi de laurier. Nero Claud. Caf. Aug. Germ.

P. 31. Tr. P. Imp. P. P.



DE GRAND BRONZE. 351

R. - La Ville de Rome affife fur les de-

pouilles de fes ennemis , tenant d'une main la

figure de la Vi&oire , & de l'aucre une hafte.

Roma. S. C.

G A L B A.

76 La T£te de Galba ornce d'une couronne de

laurier. Ser. Galba Imp. Caf. Aug.

R. Galba debout , haranguant fes foldats.

Adlocatio. S. C.

D O M I T I E N.

77 La Te*te de Domkien couronnee de laurier.

Imp. Caf. Domit. Aug. Germ. Cof. XVIL

Cenf. Per. P. P.

R. Domitien aflife (bus une cfpece de ba-

timent, fur la bale duquel on lit , Slt. P. D.

diftribuc le parfum a deux autres figures , &c.

Pont. Max. Tr. P. VIII. Lud. Sac. S. C.

A N N I A L U C I L L A.

78 La Tcte de Lucille. Lucille Aug. Antonini

Aug. F.

R. Une Femme debout , tenant d'une

main une hade, & de l'autre un bouclier. Ve-

rieri Genitrici. S. C.

C O M M O D E.

79 La Tcte de Commode ornee d'une couronne

de laurier. M. Commodus Antonius Aug. Pius.

Brit.
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R. Une Femme aflife donnant a manger

a un ferpent, qui pend d'une branche d'arbre:

aupres de cet arbre eft une colonne fur laquelle

eft pofee la figure de Mars. Salus. P. M. Tr*

P. X. Imp. VI. Cof. IIL P. P.

J U L I E N.

80 La Tete de Julien couronnee de laurier. Imp.

Ccefar M. Div. Severus Julian. Aug. P. P.

R. L'Empereur conduifant une Quadrige

eft couronne par la Victoire. Cof. II. S. C.

J U S T I N I E N.

81 & 82 Deux Medailles ou monnoye de Jufti-

nien frappees a Constantinople.

83 Une idem, frappee a Theupolis ( Antioche. )

84 a 86 Trois idem , frappees a Cyzique.

Tiroir D.

MEDAILLES ROMAINE5
D E MOYEN BRONZE.
D I O C L E T I E N.

87 X A Tete de Diocletien couronnee de laurier.

m J [). N. D'ocletlano Beaiijjimo. Sen. Aug.

R. Dt:ux Femmes , done Tune tienc des

epis. Providentia Deorum Quies Aug. S. T.

88
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88 La meme Tece. Imp. Diocletianus. P. F. Aug.

R. Une Fig. vecue, debouc, &c. Felix

Advent. Aug. C. C. N. N. P. F. A.

89 La meme Tece. D. N. Diocletiano BeatiJJl

R. Deux Femmes debouc. Providentia

Deorum. K. P. M. L. E.

90 La meme Tece. Imp. Diocletianus P. Aug.

R. Un Genie ayanc un boifTeau fur la tece,

tenanc d'une main une patere, & de Taucre une

corne d'abondance. Genio Populi Romani. Ec

ces Letcres au bas : P. L.

91 Une aucre Medaille de ce genre, avec ces let-

cres au bas du Revers : P. I. C.

92 a 94 Trois idem, avec celles-ci. T, C.

M A X I M I E N.

95 La Tece de Maximien couronn£e de laurier.

Maximianus Nob. Cafar.

R. Une Femme affife cenanc d'une main

une come d'abondance. Cecce Medaille eft do-

r£e, & la legende du Revers eft effacee.

96 La meme Tece. Imp. C. Maximianus P. F.

Aug.

R. Le Type de la Monnoye. Sacra

Moneta.

97 La meme Medaille.

98 La meme Tece. Imp. Maximianus. P. Aug.

R. Le Genie du Peuple Romain. Genio

Populi Romani.

Z 99
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99 & ioo La Meme M6daille.

101 a 103 Trois idem, avec ces Lettres au bas du

Revers. S. F. P.

104 Une id. avec celles-ci: A. L. E.

105 Une id. avec S. T.

106 La Tete de Maximien couronn£e de laurier.

Imp. P. C. Gal. Val. Maximianus. P. F.

Aug.

R. Le Genie de cet Empereur. Genio

Imperatoris. Et ces lettres au bas: H. L. F.

107 a no Quatre idem, avec ces lettres au bas

du Revers: M. K. V.

in a 113 Trois idem, avec celles-ci: A. N. T.

114 a 118 Quatre idem 3 avec. A. L. E.

M A X I M I N.

1x9 a 132. Quatorze Medailles , reprefentanc la

Tete de Maximin couronnee de laurier. Imp.

C. Gal. Val. Maximums P. F. Aug.

R. Le Genie de ce Prince. Genio Im-

peratoris. A. L. E.

Tiroir E.

Continuation de MAXIMIN.
*33 ^ *35 T^\Eux Medailles comme ci-deflus*

JL/ avec ces lettres au bas du Revers

:

C. J. S.

136 Une idem, avec celles-ci: S. M. T.

137 Une idem.



DE MO YEN BRONZE. 355

M A X E N C E.

138 La Tete de Maxence couronnee de Iaurier. C.

Maxentiits. P. F. Aug.

R. Un Temple foutenu par fix colonnes,

& dans lequel fe voic la Ville de Rome affife,

tenant d'une main un globe, & de Failure une

hafte. Conferv. Urb. fua. P. T.

139 & 140 La meme Medaille.

CONSTANTIN.
141 La Tete de Conftantin couronnde de Iaurier.

Imp. Conftantin couronnee de Iaurier. Imp.

Conflantinus P. F.

R. Le Gdnie du Peuple Romain. Genio

Populi Romani.

142 La meme Tete. Conflantinus P. F. Aug.

R. La Figure du Soleil. Soli inviclo

Comiti P. T. R.

143 La meme Medaille.

144 La meme Tete. F. L. Val. Con/laminus. Nob.

C.

R. Un Soldat armc d'une hafte & d'un

bouclier. La Ldgende eft effaced.

CONSTANCE.
145 La Tete de Conftance couronnde de Iaurier.

Conftantius Nob. Caf.

R. Le Type de la Monnoye. Sacra

Moneta Aug. C SS. Nofl. TT.
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146 La meme Tctc. Dko Conflantio Pio.

R. Une efpcce d'Autel cncrc deux Aiglcs*

Memoria Felix. P. L. N.

t 47 La meme Tctc. Conflatitius Nob. Cxf.

R. Le Genie du Pcuple Romain. Genio

Populi Komanu Avcc ces Lettres au bas. T.

R.

148 La mcme, avcc ces lettres au bas du Revers :

K. S.

149 La mcme, avcc ccllcs-ci : P. L.

150 & 151 La mcme, avec P. T. R.

152 La meme, fans lettres au bas du Revers.

Tiroir F.

153 Quarante huic Medailles de divers Empereurs,

Tiroir G.

154 Quarante idem.

Tiroir H.

T55 Cent quaranre idem.

MEDAIL-
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MEDAILLES MODERNES

Tiroir I.

MEDAILLES DE PAPES EN ARGENT.

156 j A Tete d'lnnocent X. R. la Figure

JLide S. Pierre. Pefant 17 eflerlins. (*)

157 La Tete <T Alexandre VII. R. La Chaire

de S. Pierre. Pefant une once.

158 La Tete d' Urbain V1IL R. le Sauveur

lavant les pieds a S. Pierre. 7 eflerl.

159 La Tete de Clement IX. R. Un Pelican

qui nourrit fes petits. 13*- eflerl.

160 La Tete de Clement IX. R. Jefus-Chrifl

lavant les pieds a fes Apotres. 7 eflerl.

161 La meme Medaille.

162 Les Armes de Clement X. R. San.

Bafilic. Lateran. Pofef. M. D. C. LXX.
2 efterl.

163 La Tete d'lnnocent XI. R. Deux Pal-

mes formant une couronne , au milieu de la-

quelle efl: ecrit: Dextera tua , Domine,per-

cujjit inimicum. 1684. Une once.

164

(*) JJ*on a trouvd a propos ilc tn m.ttrc les In-

fcriptiom^ des MLUu... nus que Urfqri I \a jw+
ge" neeej]aire.
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164 La me me Medaille.

165 Les Amies d'Innocenc XI. R. La meme
Inlcription qui fe voit dans les deux prece-

dences. 1 once.

166 Les memes Amies. R. Le Jubile de 1675.

I 0/7C£.

167 La Te:e d'Innocenc XI. R. Une Femme
reprefentanc l'Eglife. Una fuper urmm. 15

eilerl.

1 68 La Tece d'Innocenc XI. R. La Charice,

Sfon qua:rit qu& fua funt. 18 eilerl.

169 La meme Tece. R. Le Lavement des

pieds. 8J tj/terl

170 Les Arraes d'Innocenc XL R. 3L

eft dart fuam accipere. 5 eilerl.

171 La meme Medaille. 5 efterl.

372 Le Bufte d'Innocenc XII. R. Un Edifice

public. Qtueftw vhignus cum fufficientia. M.
D. C. UII.C. 9 efterl

173 La Te:e ce Clemenc XL R. Quelques

Edifices, &c. Ecs.'cJj £? Domibus ad Bal-

nea Nucerina iS eilerl.

174 La meme Tece. R. Les Armes de ce

Pape. 31. D. CC. 9 eilerl.

175 La meme Tece. R. Le Pape accordant

une Patente a un Pveligieux. Vade if prscMca.

M. DCC. II. 12 eilerl.

176 Le BnOe de S. Jem Capote. R. Le Pape

ouvrant la Pone fainte. 4 efterl.

177 Une Medaille de Confrairie. 4 efterl
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MEDAILLES DE PAPES
EN BRONZE.

178 La Tete de Jules II. Julius Ligur. Papa

fecundus.

R. Un Port de Mer. Portus centum Cella.

179 La meme du N.° ci-deflus.

180 La Tete d'Urbain VIII. R. Ornato Conft.

Lavacro & Inflaurato. Roma. Bronze dore\

181 La Tete d'Alexandre VII. R. Le Pape

tenant l'Oflenfoir , & porte en proceflion.

Bronze dore.

182 La meme Tete. R. La Figure de la Re-

ligion.

183 La Tete d'Innocent XI. R. La Figure

du bon Pafleur.

184 La meme Tete. R. Fel. Fauf. Q. ingref.

185 Une Medaille fatyrique.

186 & 187 Deux Medailles de plomb.

MEDAILLES DE SOUVERAINS
E T AUTRES , EN ARGENT.

Tiroir K.

A L L E M A G N E.

i83 | \ A Tete de l'Empereur Ferdinand I.

-I—4 R. La Tete de Maximilicn , Roi des Ro-

mains, 6c celle de Ton Epoufe. 11' cfl-.rl.
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189 Le Bade de l'Empereur Leopold, & h Ville

de Bude an bas. Infetix Buclam Ludovicus

perdidit olim , hxc armis cedit nunc , Leo-

polde , tuts. A.° 1686. R. L'Empereur

debouc arretant le Soleil dans fa courfe, &c.

Stat Sol, Luna fugit dum Jofua pugnat &
orat : fie ego pello duos , fie Leopoldus ero.

1 once, 6 erterl.

290 Une Medaille frappee h Toccafion de la levee

du Siege de Vienne par les Turcs, en 1683.

5 efierL

191 Une Medaille de TArchiduc Jofeph, elu Roi

des Romains en 1690. 2 efierL

192 La Tete de Charles VI. R. La Prife de

Temefwar. 5 efierL

193 Une Medaille frappee a l'occafion de la guerre

aliunde en Silefie, en 174 1. 5. efierL

194 Une Medaille frappee k Toccafion de TEledlion

de TEmpereur Francois I. 18 efierL

195 Une idem, avec un Revers different. 19 efierL

196 Une idem , avec un Revers encore different.

9 efierL

197 Une Medaille frappee a l'occafion du Couron-

nement de l'Empereur Francois I. 1 8 efierL

198 Une Medaille frappee a Toccafion du Retablif-

fement des Mines, fait par ordre de S. M. Tlm-

peratrice Reine. 1 once 2 efierL

199 Une Medaille frappee en 1747 a Foccafion de

THeureufe Fecondite de S. M. Tlmperatrice

Reine. 14 efierL
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200 Uneidera, fur la Levee du Siege de Prague

par les Prufliens, & la Prife de Breflau par les

Autriciens en 1757. 8 efieri.

201 Une idem , fur rEleclion de TArchiduc Jo-

feph, Roi des Romains, en 1764. 3. efieri.

202 Une idem , fur TAlliance des Maifons d'Autri-

che & de Bourbon, en 1756. 6 efierl.

203 Une idem, a Toccafion de la Mort Glorieufe

de Guftaphe Adolphe, Roi de Suede. 4. on-

ces 19 efierl.

204 Une Medaille de la Compagnie Afiatique de

Danemark, frappee en 1768. 2 onces 13 efierl.

205 Une Medaille frappee a l'occafion de la Victoi-

re remportee par les Prufliens a Chottufitz le

17 Mai 1742. 8. efierl.

206 Une idem , fur le Manage de TElecleur de Ba-

viere regnant. 14 efierl.

207 Une idem , frappee par ordre du Chapicre de

Munfter, Sede vacante. 1. once 7 efierl.

208 Une idem , fur rEleclion de l'Eveque de Pa-

derborn &c, en 1704. 18 efierl.

209 Une idem, frappee en 17 19 par ordre du Cha-

pitre de Paderborn , Sede vacante. 1 8. efierl.

210 Une idem , frappee en 1627, & reprefentant

les Magiurats d'Ausbourg. 18 efierl.

211 Une idem , frappee en 1730 a Toccafion du

fecond Jubile de la Reformation celebre par

les Luthcriens d'Allemagne. 2 ences 5 efierl.

212 Une idem, a la meme occafion. 18 efierl.

213
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2.

1

3 Une idem, concernant aufli la Religion Evan-

gelique, frapp£e en 1629. 17 efterl. Cette

Medaille eft doree.

214 Une idem, frapp^e en Allemagne en 1740, k

l'occafion du Jubile de l'lmprimerie. 5 efterL

FRANCE.
2x5 Une Medaille reprefentant la Tece de Louis

XIV, & fur le Revers , des chiens qui abboyenc

un lion. Nee timet , nee provocat. 4 efterl.

216 La Tete de Louis XV, avec l'Ordre de S. Mi-

chel au Revers. 17 efterL

217 Une Medaille frappee en 1700, k l'occafion du

Mariage de la Duchefle de Bourgogne. 4 ef-

terl.

21

8

Une Piece de Neceflke frappee au Siege de...,

avec le nom de Mr. de Surville. 4 efterl.

219 Un Jetton. 4. efterl.

220 Un idem. 4 efterl.

ANGLETERRE.
221 Une Medaille frappee a l'occafion de l'Etat flo-

riflant de la Marine Angloife fous le Regne de

Charles II. 2 onces 7 efterl.

222 Une idem , fur la Reception de Charles XI,

Roi de Suede, au nombre des Chevaliers de

la Jarretiere. 1 once 3 efterL

223 Une idem , fur la F&icice du Regne de la Rei-

ne Marie. 9 efterL

224
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224 Une idem fur le Regne de la Purine Anne. 9
eflerl.

225 Une idem, fur le Regne de George II. 12

Eflerl.

226 Le Bufte du Prince de Galles, grave en taille

douce, l'annee 1616, fur une plaque d'argenc

ovale. 6 efieri.

E S P A G N E.

227 Une Medaille frappee a l'occafion de la Prife

d'Utrechc, & de la Defaite des Turcs a Le-

panthe, par les Efpagnols , l'annee 1571. 1

once.

228 Une idem, rcprefentant Philippe II. Roi d'Ef-

pagne, & Anne d'Autriche fon Epoufe.12 ef-

terh

229 Une idem, fur TAlliance formed en 1660 en-

tre TEfpagne 6k la France. 2 onces.

230 Une idem , frappee en 1666 a l'occafion de

TEvenemenc de Charles II. au Trone d'Efpa-

gne. 3 efieri.

231 Une idem, frappee a Toccafion du Mariage de

Philippe V. avec Marie Elifabeth de Savoye.

1 once 10 eflerl. Cette Medaille eft dorde.

232 Une idem, frappde en 1703 a Toccafion de la

Confervation de Cremone & de Mancoue, &
de la Prife de Guaftella. 5 eflerl.

233 Une autre Medaille de Philippe V. 4 eflerl.

234 Une idem. 4 eflerl.

*35
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235 Une Medaille frappde a l'honneur de Charles

III Roi d'Efpagne. 5 eflerl.

I T A L I E.

236 Une Mddaille frappee en 1683 * I'occafion de

la Prife de la Mor£e, & autres avantages rem-

port£s fur les Turcs par les Vdnitiens. 1 3 ef-

terl.

237 Une idem, frapp6e en 1687 ^ une femblable

occafion. 1 once 1 eflerl.

P A Y S - B A S.

238 Une Piece de Necefike frappee au Siege de

Bruxelles, l'annee 1579, avec cette infcripcion:

Perfer & obdura Bruxella. 16 eflerL

239 Une Medaille frappee en 1675 reprcTentant

d'un cote* la Tete du Comte de Monterey,

Gouverneur des Pays-Bas , & de l'autre , la

Ville & le Port d'Oftende. 4 onces 15 eflerl.

1240 La meme Medaille. 4 onces 15 eflerl,

241 La meme Medaille. 4 onces 15 eflerl. Celle-

ci eft doree.

242 Une Medaille reprefentant d'un cote la Tete

de Charles II. Roi d'Efpagne, 6k de l'autre, la

Ville & le Port d'Oftende. 1 once 4 eflerL

Tiroir L.

243 T" T Ne Medaille frappde a l'honneur d'Eltfa-

\J beth d'Autriche, Gouvernante des Pays-

Bas. 6 eflerL

r.
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344 Une idem. 6 efterl.

245 Une idem. 6 efterl.

246 La Tete de S. M. rimperatrice Reine , avec

Ton infcripcion, & la dace 1744. R. Un
Autel au-defllis duquel font deux Mains tenant

un Caduc£e & deux Palmes. H<ec Ara tue-

bitur &;nnes. Fides Publica. 1 once 10 ef-

terl.

247 La merae, mais en petit. 4. efterl.

248 La T£te de Tlmpdratrice Reine. R. Les

Armes d'Autriche. Perpetuum Fidei Monu-

mentum. 1648. 5 efterl.

249 La meme Mddaille, dor£e. 5 efterl.

250 La meme Medaille , auili doree. 5 efterl.

251 La Tete de Tlmpdratrice Reine. R. La

Chatelenie du vieux Bourg, a Gand. 6. efterl.

252 La Tete de S. A. R. le Due Charles de

Lorraine, Gouverneur des Pays-Bas. R.

TAbondance. Mo moderante crefcent. M. DCC.

LI. 12 efterl.

253 La meme Medaille. 12 efterl.

254 La T£ce de S. A. R. le Due Charles de Lor-

raine. R. Le Canal de Louvain. 9 efterl.

255 Une Medaille frapptfe a Toccafion du Jubile

du Gouvernement de Son Altefle Royale, cd-

lebre" a Bruxelles en 1769. 1 once 3 efterl.

256 La meme Medaille en petit. 7 efterl.

257 Une autre Medaille frapp6e a la meme occa-

fioru 7 efterl.
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258 Un des Prix de TAcad^mie de Peinture &
Sculpture d'Anvers. 1 once 16 efierl.

259 Un idem. 1 once 16 efierl.

260 Un des Prix de l'Academie de Peinture &
Sculpture de Bruges. 17 efieri.

261 Une M£daille frapp£e a Foccafion de la Re-

ception de M. le Comte de Cobenzl au nom-

bre des Chevaliers de la Toifon d'or. 8 efierl.

262 Une autre Medaille. 7 efierl.

263 Une Medaille frappee en 1577, repreTentant

d'un cote la Tete de Guillaume I Prince d'Oran-

ge , & de l'autre , celle de Charlotte de Bour-

bon, Son Epoufe. 1 onze 2 efierl.

264 Une idem, frappee en 1602 a l'occafion de la

Prife de Grave, & autres Avantages rempor-

tes par les Etats G£ne>aux fur les Efpagnols.

1 onze 14 efierl.

265 Une Piece de N6ceflite frapp£e pendant le

Siege de Breda en 1625. 3 efierl.

266 Les Tetes de Jean & de Corneille de Wit.

R. Ces deux Freres attaches par les pieds

a la potence , avec cette infcription au bas:

Aug. 20 A. 1672. Cette piece eft cifel£e ,

& pefe. 1 once.

267 Les memes Tetes. R. Huit Vers Fla-

mands a louange de ces deux Freres. 1 once.

268 Une Medaille frappee en 1738 par les Ordres

des Etats Generaux des Provinces. Unies, fur

la duree de la Paix. 2 onces 8 efierl.
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269 Une Medaille de la Ville d'Amfterdam, frap-

pee en 1696. \6 eflerL

270 La me me. 16 eflerl.

271 Une Medaille de la Ville de Rotterdam, frap-

pee en 1689. 8 eflerl.

272 Une idem, frappee en 1720. 9 eflerl.

273 Une idem. 9 eflerl.

274 Une Medaille de la Ville de Breda , frappee

en i—- 4 cfl.rl.

275 Une Medaille de la Ville de Bois-le-Duc frap-

pee en 1741. 8 eflerL

276 Une idem. 4 eflerl.

277 Une de Fleffingue en i-^i. - eflerl.

278 Une de la 1 \ eflerl.

, Une de Tergow. 6 eflerL

280 Une autre Medaille. 5 eflerL

281 Une idem. 5 eflerL

282 Une idem. 4 eflerl.

283 Une Piece dc monnoye. 5 eflerL

284 Une idem. 3 eflerL

Tiroir INI.

M t HAIL L B S D'A R G ENT
P AKTICUL1 E R I

f85 | I ^T Medaillon de Marine, en flamanJ,

\J Ti !it4 onccs \C ef\

186 \Jn idem, cilele. 2 a/Jca 16
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287 Un idem. 2 onces 11 e/Ierl.

288 Une Medaille de Jubil6 de Religieux. i^eflert.

MONNOYES D'O R.

289 a 291 Trois anciennes Pieces de France.

292 Une Piece d'Angleterre.

293 Une idem.

294 Une Piece Turque.

295 Une tres-petite Piece avec la Tete de l'lm-

peratrice de Ruflie Regnante. On pretend

qu'il n'y en a eu que cent de frapp£es.

296 Une autre tres-petice piece de TArcheveque de

Saltz-bourg.

MONNOYES, ET AUTRES PIECES D'AR-

GENT QUE L'ON JETTE AU PEUPLE A
CERTAINES OCCASIONS , &c.

297 Six petites Pieces de cette efpece , frappees

au nom de quelques Papes.

298 Six idem, frappees (bus divers Princes.

299 Six petites Pieces de Billon.

300 Douze idem.

301 Douze idem.

MONNOYES TURQUES ET AUTRES, EN
ARGENT.

302 Une GrofTe Piece de Monnoye.

303 Deux Moyennes id.

304 Douze petites id.

305



MONNOYES TURQUES, &c. 369

305 Dix id.

306 Dix id.

307 Dix id.

Tiroir N.

Medailles de B

ainfi qu'un grand nombre de Jettons de

308 TP\Iverfes Medailles de Bronze & d'Etain,

cuivre.

309 TIN Medaillier d'Ebene a 8 tiroirs. II

*J porce 1 3 po. de long fur 9 de large.

310 Un idem.

311 Un petic idem, a 11 tiroirs.

A a
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SCULPTURE.
M A R B R E S.

i (£? 2 "TT^vEux Buftes repreTentant Augufte &
JL^ Livie. Ce Prince porte une couron-

ne de laurier, & a la poitrine decouverte. Son

Epoufe eft coeffee a la Romaine ; & couverte d'u-

ne draperie qui lui forme un noeud fur le fein.

Ces deux excellents morceaux font reputes anti-

ques par plufieurs ConnoifTeurs : s'ils ne font pas

tels , ils font du moins executes d'apres l'antique

meme par un des plus celebres Artiftes qui ayenc

paru en Europe depuis la renaiflance des Arts, &
cet Artifte a certainement £gale fes modeles. Ces

Buftes portent chacun 32 pouces de haut, & font

pofes fur des gaines de bois de noyer tres-propre-

ment fculptees.

3 Une Petite Fille repreTentant la Vanite. Elle eft

nue, debout, ayant la tete ornee d'une rofe,&

le bras droit appuye* fur une tete de mort. Certe

figure eft correftement deflin£e , & la chair s'y

fait
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fait tres-bien fentir : elle a d'ailleurs la tete fore

belle, & la phyfionomie la plus aimable; en un

mot, e'eft un des meilleurs morceaux de Jdrome

du Qiiefnoy , qui a fculpte l'excellente figure de

TEveque Tried , laquelle fe voic en l'Eglife de S.

Bavon a Gand. Elle a 31 pouces de haut.

Deux Enfants reprefentant, Tun le Genie de la

Guerre, & Taucre, le Genie de la Force. Us

font fculptes par L. JVillemfens ( * ) , & portent
,

chacun 33 pouces de haut. Les piedeftaux, fur

lefquels ils font poles , Tone de bois marbres avec

des ornements dores.

Un joli Grouppe de deux Enfants qui jouenc en-

femble. lis font executes par Gillis Paine, Sculp-

teur de cette Ville , mort depuis quelque temps.

Ce morceau porte 25 pouces de haut, fans comp-

ter le focle, qui a un pouce & demi d'epaifleur.

& 7 Deux groffes Tetes fculptees d'apres Fanti-

que. Elles font fur des piedouches de marbre

noir, & placees fur des gaines de bois.

(*) Louis Willemfens s^aquit dans le dernier fleck

beaucoup de reputation par les ouvrages qiPil a faits en

cette Ville. On voit de fa main , a la Cathtdrale , deux
jolies figures qui ornent PAutel de la Chap elle des Cbi-

rurgiens. Les enfants de la boiferie de la Cbapelle des

Minuifters font de cet Artifle & rf'Arnould Quillin.

// a fait pour PEglife de S. Jacques , la cbaire de ve
1

-

rite
1

, la figure de S. Paul qui fe voit a la Cbapelle de

la Communion , &c. Le Bufte du Comte de Monterey ^

qui eft dans Pune des fales de PAcadimie de Peinture 5

eft aufft de fa main.

A a 2 8
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8 La Tete de Neron cTapres Tantique. Elle ell

pofde fur un petit pied de bois.

8 (£/0 Deux Vafes de 25 pouces de haut.

9 Venus couchee , figure de pierre blanche 7 ex£cu_

tee par Berge" , Sculpteur de Bruxelles, mort de-

puis quelques annees. Elle a 27 pouces de pro-

portion.

BRONZES.
10 yi Tlas foutenant le Globe du monde, tres-

JL\. excellent morceau execute par Jean de

Bologne (*), Cette figure eft pofee fur un pie-

deflal d'ebene, & porte 15I po. de haut.

1

1

Le Pendant du precedent , reprefentant un Bour-

reau arme d'un fabre. 11 eft du meme Maitre,

& egalement bien execute.

11 Deux Luteurs, figures nues d'un tres-bon def-

fein , & formant un grouppe'qui eft tres-bien

repare. Ce morceau eft pof6 fur un pied de

marqueterie garni de bronze dore, & porte 14

pouces de haut.

(
:;:

) Teail de Bologne , natif de Douai , mourut en
1608. Le beau Grouppe de Meroure £3? Pfycbe" , qui

fe volt a Verfailks , & PEfculape de Meudon , font de.

fa main. II fit auffi\ pour orner la place de Florence ,

un grouppe qui reprcjcnte PEnlevement d'une Sabine.

Cet excellent morceau de Sculpture tgale les meilleurs

Ouvrages de Michel Ange, qui fat le Maitre de notrt

wirtifte.

13
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1

3

Neptune debout , tenant Ton trident , & paroif-

fant commander aux Vents. Ce beau morceau

eit execute par Michel Angukr (*), & porte

19 po. de haut.

14 Pluton debout, ayant a fes pieds Cerbere
:
pendant

du precedent , execute par le meme.

15 Bachus nud & debout, d'apres Tantique. II eft

fur un piedefhl de bois noirci , & porte 16

po. de haut.

16 Venus debout, figure executee, & tres-bien re-

paree , d'apres la Venus de Medicis, Elle a

20 po. de haut.

17 Antinous, pendant du morceau precedent, exe-

cute d'apres Tantique qui fe voit a Rome dans

la cour du jardin du Belvedere.

18 Un ancien Bronze de la Chine ou du Japon,

reprcfentant une Femrae debout, avec une pier-

re incruftie au milieu du front, portant un h&l

tement qui lui couvre une partie de la tete &
dont lcs bords font ornecs d'une broderie. Ces

fortes de Bronzes font rares &. recherchcs des

Curieux: mais ils le font bien d'avantage lorP

qu'ils font aufli ancicns que i'elt cclui-ci. II eft

(*) Michel Anguicr eft mors fannie 1686 a 74
ans. On voit de s de

Sculpture, critre mitres, k Tombeau d: M. de

vre dans FEglife de S. Jean de*Latran ; a Paris ,

les Figures du Portail du Fal de Grace ; les I

& les Bas-reliefs de la Porte de S. Djii'is , g? fur
tiut , Jon Amphyrite de Vetfail

A a 3 d'ail-
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d'ailleurs tres-bien conferve , d'un beau verni,

& d'un fini auquel les Europeans ne peuvent

atteindre dans ces forces d'ouvrages. II porte

12 pouces de haut.

1 9 Mercure s'elevant en l'air , figure d'un tres-bon gout

de defTein , & que Ton foupconnc ctre du memc

Jean deBologne, dont il ell parle cideffus. Elle

eft de 12 po. de haut, nom compris Ton pied

de bois dore" qui eft pofe fur focle de plomb.

so Un Homme nud qui fait la culbute , pendant

du precedent, & du memc Maitre.

si Un Homme (korche, debout, & dont les muf-

cles font tres-bien exprim£s. II eft fur un pied

de bois dore, & porte 6 po. de haut.

22 Le Bufte d'un Faune, d'apres 1'antique. II eft

fur un pied de bois bronze , & porte 4! po.

de haut.

23 Un Cheval qui refTemble aflez a celui de la

Statue de Louis XIII , de la Place Royale, a

Paris. II eft fur un piedeftal de bois, & porte

4I po. de haut.

24 Un Cheval qui galope. II eft pof6 fur un pie-

deftal de bois, & porte 3 J po. de haut.

25 Un Cheval qui galope. II eft monte par un petit

Amour qui femble decochcr unc fleche. De la

hauteur du precedent, & le piedeftal de meme.

26 Un autre Chevil qui galope. De la hauteur des

deux precedents, & le piedeftal de meme.

27 Unc Chevre de deux pouces de haut, fur un

pied d'ebene.
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i v o I r e s.

28 '

f Efus-Chrift expiranc fur la Croix. Aux trois

J extremit.es fuperieures font trois Tetes de

Cherubins, & au bas deux Anges. Toutes ces

figures font d'ivoire ; mais la Croix & fon pied

font de bois des Indes. Cet excellent morceau

eft execute par Van Beveren (*). Le Chrift

ell d'un deflcin favant & correct, la Chair s'y

fait fentir partout. Cette figure a 13 pouces

de haut , & \es Anges font a proportion. Le

tout eft pofe fur un fond de velours noir, &
renferme dans un cadre dore.

29 La fainte Vierge tenant fur fes bras TEnfant

Jefus. Elle eft debout fur un croifTant pofe fur

un globe , & foule aux pieds le ferpent qui

tenta Eve. Cette figure , qui eft auffi de la

main de Van Beveren, eft bien deflmee, bien

drapee , & le nud s'y fait fentir a propos. Elle

eft d'un feui morceau d'ivoire, & porte 21 po.

de haut. Le piedouche fur lequel elle eft po-

fe, eft de marqueterie d'6bene & d'£caille.

3o

( * ) Cet Artijle vivo it dans le dernier ftecle en cette

Ville. Sa Statue de la Vierge , acconipagnej de deux
enfants , laqjtelle fe vnit en PEglife de S, Jacques ,

ainft que la Cbaire de Vtrite cjf diverfes Statues qui

ornent VEglife de Recolleu, fuffijfent P nur '** affidrer

la reputation d'un des plus habiles Sculpteurs qui r

paru dans Us Pays-Bas.



376 SCULPTURE
30 Baclms , Cdrcs & Venus. Ccs trois belles figures,

que Ton attribuc a Frangoh du Quefnoy , for-

ment un grouppc dc neuf pouces de haut, qui

foudent une corbcillc d'argenr dor£ , du poid

de 19 onces & 18 efterlins. Le corps de cette

Corbeille eft fbrmd d'un rinceau en bas-relief

& a jour, avec de jeux d'enfants analogues

au fujet principal : le fond eft un autre bas-

relief, qui reprefentc Bachus dans fon en-

fance , & d'autrcs enfants qui jouent avec des

raifins. Cec excellent morceau eft pofc fur un

pied d'ebene.

31 Jefus-Chrift mort fur la Croix, morceau bicn

execute , & attribue au mcrae Van Beveren ,

dont il eft parle plus haut. II porte 1 3 po. de

haut. La croix & fon pied font de marqueterie

cTecaille, d'ivoire & d'ebene.

32 Venus nue, fortant du bain. Elle eft debout,

un peu panchec , portant le pied gauche fur

un piedeftal , tenant d'une main une drapcrie

qui lui couvre les cuifTes , & dc Tautre , un

linge avec lequel elle s'efTuye le fein. Cette

figure eft fettle , d'un beau choix & d'un beau

fini. Elle fut executee en 1747 par Ambroife

Galld , Sculpteur de cette Ville mort depuis

quelques annees , & porte 12 po. de haut.

Le pied eft de bois dore\

33 Adonis allant a la chafic , pendant du morceau

precedent, execute par. Ic meme Maitrc.

34
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34 Un Grouppe de quatre enfants , d'une feule piece

& reprefentant les quaere faifons. II eft audi

SAmbroife GalU, & porce 7 polices.

35 S. Jerome nuJ & debout , portant un genou

fur un tronc d'arbre , & ayant a fes pied un

lion. Ce morceau fut commence par Ambroife

GalU d'apres I'original de Michel Ange , & a

£te fini par Pompe , en 1764. II eft fur un

pied de bois dore , & porte oj po. de haut.

36 Un Enfant nud, debout, reprefentant Jupiter, li a

la jambe pofee fur un aigle & paroit vouloir lan-

cer la foudre. Cette figure eft fculptee par le

nieme Ambroife Gallc , & porte 7 *- po. de haut.

Le pied eft de bois dore.

37 Une petite Fille reprefentant Junon, pendant du

precedent, par le meme.

38 Une Figure nuc, etendue fur un focle d'ebene.

C'eft une tres-bonne copie de lTIermaphrodite

de la Vigne Borghefe , a Rome. Elle a 9. po.

de long.

39 Un Morceau d'lvoire brut portant 14 po. de

long fur 5 de diametre, fans vuide & pefanc.

MODELES EN TER11E CUITE
BRONZES, ET AUTRES.

39 (to) /^t Inq Buftcs de Femmes de grandeur

\~s naturelle ,
poles fur des gaincs de

bois.
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40 Quatre Buftes de Faunes, reprefentant les qua-

tre Saifons.

40 (bis) Apollon & Daphne, tres-joli grouppe

portant 22 po. dc haut, non compris le foclc.

41 Pan & Syrinx, autre grouppe faifanc le pendant

du pnkddent.

42 Minerve aflife, tenant d'une main l'Egide, & de

Pautre une lance. Cette figure a environ 30 pou-

ces de proportion.

43 Paris aflis,& tenant la pomme de difcorde. Cette

figure eft de la proportion de la precedente.

44 Une Satyre ivre , a demi couch£e , & allaitant

deux de fes petits. Ce grouppe porte 19 po.

de longueur.

44 (bis) Douze Figures debout, repreTentant V£-

nus, Apollon, Neptune, Hercule & autres Divi-

nitis payenncs. Elles font modelees par Michel

Vervoort (*), & pofees fur des confoles de

bois. Elles portent chacune 19 po. de hauc.

On les vendra toutes a la fois , ou on les ddtail-

lera par couples;

45 Le Rotator , ou TEmouleur. Cell Milieus, af-

franchi

C * ) Phtfieurs Eglifes de cette Villc font ornees de

divers beaux Ouvrages de ce Sculpteur , qui vivoit dans

ce Reck, Nous ne citerons ici que ce qu il a fait dans

FEglife de S. jfacques ; /avoir : la Flagellation du Sau-

veur , figures de grandeur naturelle ; un Bas-relief, re-

prefentant le Sauveur e'levi en croix , & dont les fig-

font auffi de grandeur naturelle. La Figure de PEter-

nite" qui ome le Tomheau de la Famille de Pietcrs ; les

Fig. dc S.Pierre g3 de S. Paul, & quelqucs Enfants.
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franchi dc Scevinus, qui eguife un couteau de

facrifice , deftine par ce dernier a percer Neron.

Cette figure eft modelee par le meme Fervoort,

d'apres l'antique qui fe voic dans la Gallerie de

Florence. Elle a environ 18 po. de proportion.

46 Un Homme nud , aflis & endormi ; morceau tres-

bien modele par le meme Maitre , & de la pro-

portion du precedent.

47 Vetius a demi nue, debout, & pofant le pied fur

un Dauphin. Elle eft fur un pied de bois dor6,

& porte 14 po. de haut.

48 Venus nue & affife ; figure de la proportion de

la precedent.

49 Un Grouppe reprefentant Pigmalion & fa Statue,

par Gil/is le jeune. 11 porte 13 po. de haut.

50 Une Femme debout : figure pofce fur un pied

de bois dore , & portant 1 1 po. de haut.

51 Un Bufte d'Homme. C'eft un Portrait mont6

fur un piedouche de bois , & portant en tout

10 po. de haut.

52 Deux Luteurs formant un Grouppe de 15 po.

de haut, par Gillis VainL

53 Une Venus debout, ayant les bras eleves. Elle

porte 22 po. de haut.

54 Une Venus nue, de la hauteur de la prdcedente

,

& dans la meme attitude.

55 Une autre Venus nue , dans une attitude un peu

difference dc cclle des deux precedences, & d'un

poucc moins haute.

5<
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56 Une autre Venus nue , portant le bras fur fa tete.

Elle a 20 po. cte haut.

57 Apollon debouc : fig. de 1 8 po de haut.

58 Diane fortant du bain: fig. de 18 po. de haut.

59 a 65 Sept petits Enfants , qui feront dctailles

011 vendus tous a la fois.

66 Un Fleuve aflis & appuye fur Ton urne. Cette

figure a un pied de proportion.

FIGURES DE PL AT RE
BRONZEES.

67 T7 Enus fortant du bain,morceau d'apres l'an-

tique , ayant pour pendant une autre fem-

me qui fort auffi du bain. Ellcs ont chacune

23 po. de haut, & font pofees fur des confoles

de bois fculpties & dorees.

68 Apollon debout tenant fa lyre. 25 po. de haut.

69 Venus nue, pendant du precedent.

70 Une Femme nue & aflife ; excellent morceau

jette fur l'original du Sieur Verbert , Sculpteur

de cette Ville demeurant a Paris. Cette figure

eft montee fur un focle de bois dore, & porte

environ 15 po. de proportion.

71 Venus & Mars, tres-belles figures, nues & de-

bout, formant un grouppe de 18 po. de haut.

72 (bis*) Venus fortant du bain, fig. de 25 pouces

de proportion.

Figures
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Figures de Platre non bronze' es.

72 (to) La Venus de Medicis, tres-beau mor-

ccau de 58 polices de haut.

73 Lucrece expirante , bufte de 3 pieds de haut

,

y compris le focle fur leqUel il eft pofe.

74 Un autre joli Bufte de ferame, portanc 28 po.

de haut, y compris le focle.

74 (to) Deux Buftes de femmes , de grandeur

naturelle.

75 Venus fortant du bain ; fig. debout , de 30 po,

de haut.

76 Une autre Venus, de la hauteur de la preceden-

te, & dans une attitude differente.

yy Jupiter & Leda ; grouppe de 25 po. de haut.

78 Venus & Adonis, autre grouppe qui peut fervir

de pendant au precedent.

79 Deux tres-beaux Enfants, d'apres les originaux

de marbre de du Qttefnoy , lefquels ornent le

Tombeau de TEveque Tried a Gand.

80 La Fcmme aflife de Tarticle 70 ci-deflus.

81 a 96 Divers Enfants, Bas-relief &c , tant d'apres

le Qttefnoy que d'apres d'autres Maitres , lef-

quels feront vendus tous a la fois , ou en detail.

Figure de cire.

$j Leda & Jupiter transform^ en eigne ; figures

modclees par un bon Maitre. La Leda a en-

viron 20 pouces de proportion. Ce grouppe

ell
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eft renferm6 dans une chafle de verre blanc ,

laquelle eft conferv£e dans un coffret de bois.

BAS-RELIEFS EN DIVERSES
MATIERES.

98 /^Eres enfeignant l'Agriculture a Triptoleme,

V^ raorceau d'une grande beaute , execute" en

marbre par L. Willemfens. \\ porte 12 po. d£

hauc fur 16 de large.

99 La Tete de Jules CeTar vue de profil, & ex£-

cuti en marbre. Cette Tete eft accompagnee

du Bonnet Pontifical , du Lituus , ou Baton au-

gural, & d'une Etoile, fymboles qui defignenc

la Dignite de grand Pontife dont ce Prince

etoit revetu & l'etat florifTant de la Religion

pendant Ton Gouvernement. Ce beau morceau

eft antique, & tres-bien conferve\ II porte 6§

po. de haut.

100 Le Bufte d'une Femme, en marbre, & por-

tant 12 po. de haut.

10

1

Une Bachante ivre & endormie, deux Enfants

& un Satyre qui jouent avec un bouc: mor-

ceau en terre cuke portant 11 po. de hauc

fur 18 de large.

102 Un autre morceau en terre cuite , repreTen-

tant deux Enfants & un Satyre qui jouent avec

une chevre. Ii porte 7 po. de haut.

103
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103 Le Butte du Pape Clement XI en bronze do-

re , attache fur un fond de marbre jafpe" de

4 J.
po. de haut, & renferme dans une bordure

qui ett audi de bronze dore.

104 Le L>jin de Diane, Bas-relief en argent

bien execute par le celebre Paul tie Fianen^

& portant 3 po. de diametre. II eft renfer-

me" dans une bordure de bois d<

105 Per' rant Bo-feBef en ar-

gent, portant 6 po. de diametre. La bordure

comme la precedenre.

106 Deux beaux I, B cire, dont Pun reprd-

cc le Dlc de Cumberland, lis font ren-

de bois

rci.

107 k mtrbre accolles , & tresan-

uant un Empereur & une Im-

1 portent 2 1 pa de btlX, ec font

ret

'

dans une bordure tie cuivre dore a

moulu.

108 Le Butte d'Alexandre le Gffind
1

-randeur

du precedent , cgalemcnt ancien & meme bor-

dure.

108 (£/'0 *- n ^ ul ^ c l
' c bUM en IroifC , memo

bordure que le precedent.

109 I ctes de mar ;:ant au-

tant d*Efll| Romains. Elles funt pla-

quces chacune fur un fond de pierre de to,.

no Le Butte dc Cleopatri-

.

>uce un

quart de haut, dans une bor DC.
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in Un tres-beau Portrait dc fcmmc , onyx de la

hauteur de la pnteedente, fans bordure. C'efl

un morceau precieux.

1 1

2

Un tres-beau Portrait d'homme execute en buis,

& portant un pouce & demi de haut.

113 Un Homme a cheval , morceau en ivoire d'en-

viron un pouce & demi de haut.

114 Saint George Vainqueur du Dragon, morceau

tres-ancien & precieux , execute" en or & en

£mail, & plaqud fur une onyx. Item la Tete

d'une Princefle , compofee d'une efpece de maf-

tic, & ornee de petites perles & de quelques

pierreries. Ce n'eft qu'un fragment , qui fait

juger que le rede de ce Portrait etoit tres-bien

execute.

E M A U X.

115 La fainte Vierge tenant TEnfant Jefus , mor-

ceau peint en email, portant 1 \ po. de diametre.

116 Un Portrait d'homme , morceau en ovale por-

tant ii po. de haut, & renfermd dans une bor-

dure d'argent.

PLANCHES DE CUIVRE GRAVEES.

117 TNe Planche gravee en maniere noire par

V^ Ferkolje, d'apres Weninx. Elle reprc

fente
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feme un repas dans un jardin, 011 Ton voic un

Enfant qui pifle. Cette Planche eft aflez con-

nue par la fameufe eftampe qui en eft fortie, &
que les Hollandois nommenc de pijfende Jonge.

Elle porte 9 J po. dc haut fur 14! de large.

1 1

8

Une idem , gravee par le mime , & reprefen-

tant le Bain de Diane. L'Eftampe de cette

planche n'eft pas moins fameufe que la pr£c£-

dente. io| po. de hauc fur 14 J de large.

119 La Dame a fa Toilette, gravee par le mime

d'apres Sciialken. L'Eftampe n'en eft. guerre

moins recherchee que les precedentes. 14 po.

de haut fur \o\ de large.

120 Une Planche reprefentant la Maifon d'Heemf-

dael & fes environs. 28 po. de haut fur ar

de large.

121 Une. Planche de cuivre fans aucune gravure.

Elle porce 11 po. de haut fur \6\ de large.

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

ET DE MATHEMATIQUE.

,S1U N grand Microfcope fait en 1748 par

Seumoy de Bruxelles. Ce beau morceau

eft accompagnd de plufieurs lentilles de rechan-

ge, ainfi que de divers autres acceflbires defti-

n£s a fon ufage.

B b 123



3 8<5 INSTRUMENTS,^.
123 Un Microfcope folaire , aufli fort bon , mais

plus fimplc & plus petit que le pr6c£dent. II

s'adapte a la Chambre obfcure fuivante, & fe

vendra avec elle , fi on le juge a propos.

124 Une belle Chambre obfcure de 3 pieds de haut.

125 Une excellente Lanterne Magique , accompa-

gn£e de 48 verres repreTentant autant d'objets

difftrents.

126 Une CaifTe ou Boite d'Optique, accompagn£e

de 300 eftampes cnlumin£es, & dont la plus

grande partie eft decouple.

127 Une tres- belle Lunette d'approche garnie en

argent , faite a Londres par T. Brandretb.

Elle a 28 po. de longueur.

128 Une autre tres-belle Lunette Angloife de 66

pouces.

129 Une idem, de 38 pouces.

130 Une idem, de 25 pouces.

131 Une idem, de 20 pouces.

132 Cinq Loupes garnies d'dcaille ou d'£bene, lef-

quelles feront vendues fdpar£ment , ou toutes

a la fois.

133 Un joli Miroir de Toilette convexe.

134 Un Miroir concave de nj po. de diametre,

pouvant fervir de miroir de toilette & de mi-

roir ardent.

135 Un autre Miroir concave de j\ po. de diametre.

136 Un Miroir ardent de m£tal, portant 7J po. dc

diametre. Sa partie poft£rieure ell £galement

polie

,
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polie , & fere de miroir convexe. 11 eft monte

fur un pied de bois noirci.

137 Un tres-bel Etui de Mathematique compofe de

20 pieces differences.

138 Un Aftrolabe de y\ po. de diametre.

139 Une Alhidade de 28^ po. de longueur.

140 Un Globe Celefte & un Globe Terreilre, por-

tant chacun 5 po. de diametre.

POIDS ET MeSURES.

141 Une tres-belle Romaine a levier d'ebene, ren-

fermee dans un etui de bois de mahoni.

141 (to) Un petit Trebuchet avec fes poids, fait

par Dubois de Bruxclles.

141 (/£>*) Une Aune de France de buis & porta-

tive, avec une autre mefure audi de buis.

Instruments d e Mu SI Ql JL

142 Une tres-belle Vielle organiiee, dans fa canTo

de cuir bouilli.

142 (to) Un tres-bel Or^ue d'Angleterre a cilin-

dre avec un cilindre de rcchange. II porte 25

po. de haut fur 20 de lar

143 Un Carillon de fer, a 30 barres.

143 (to) Une Btfle & . . . . violorfc

qui feront detail les.

144 Une Flute Traverliere faite par Rottcnburgb.

144 (to) Une idem, par le mSmc.

145 Une Flute a lice, par fa vicmc.

B b 2 146
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146 Une idem, auffi par le mdme.

147 Un Flageolet d'ivoire renferme" dans un dcui

de buis, par Anziati.

148 Un idem, par le mime.

149 Deux petites Flutes a feringue, d'ivoire, ac-

compagnees d'une couple de caftagnettes ef-

pagnoles.

CURIOSITES ET EFFETS
• DIVERS.

150 T TN Cabinet d'Ambre , compote de deux

VJ cofFrets & d'un tiroir , avec des orne-

ments d'ivoire en relief. Ce precieux morceau

eft execute avec autant d'art que de gout. 11

vient du Cabinet de la Reine Chriftine de

Suede , & porte 6| po. de long , fur 4! de

large, & 8 de haut.

151 Une Coupe d'Agathe, portant 7 po. de long

fur 5 1 de large. Elle eft montee fur un pied de

meme matiere de 7 po. de haut
,

garni d'ar-

gent dore, & emaille de plufieurs couleurs. Ce

beau morceau vient aufli du Cabinet de la

Reine Chriftine.

152 Une Gondole d'une tres-belle Agathe Orien-

tale, portant 5 pouces dans fa longueur. Ce

precieux morceau eft orne* d'une tres-jolie gar-

niture d'argent dor£, avec un pied de meme

metal. II vient auffi de la Reine Chriftine.
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153 Une Coupe de Criftal de Roche , de forrae

ovale , & montee fur un pied de meme ma-

tiere, garni d'argent dore. Cette belle Coupe

eft ornee d'une gravure exquife , & porte 6

pouces dans fa plus grande etcndue. Elle vient

du meme Cabinet.

154 Une autre belle Coupe de Criftal de Roche,

de forme ovale , montee & gravee comme la

pr£c£dente. Elle porte 54 po. de longueur,

& vient du meme Cabinet.

155 Une Tabatiere d'Agathe a charniere & gorge

d'or.

156 Une Come de Licorne, ou plutot, felon Mr.

Gmelin & autres Savants Naturalirtes , TArmure

d'un Poiflbn nomme NarzvalL Cette Come

a neuf picds & pent etre regardee comme

une des plus longues qui foient en Europe.

157 Un tres-beau morceau d'argent Vierge , dont

les ramifications s'etendent fur la matrice.

158 Une Guirlande de Coquillagcs renfermde fous

verre, dans une bordure doree.

159 Deux Boucles de Manchon. Elles font d'argent

& a pierres.

160 Un Morticr de bronze, fait pour boire des fan-

tes militaircs , tirant fept coups fans ctre re-

chargd, & fans rifque de bleflcr quclqifun.

161 Une Pierre d'Aiman armee.

162 Un Port de Mer en perfpeclive. Lcs Edif

& les Vaifleaux font d'ivoirc , & d'un travail

cres-delicat. B b ;
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1 63 Une Boite renfermant une boule d'ambre , deux

pecites agathes-onyx , un morceau de criftal

tailld a trois faces , pour y graver des cachets

,

un couteau a lame d'argent & manche de na-

cre, &c.

164 Une Navette de nacre, & un Etui pour la pe-

che renfermant 7 belles lignes garnies de foye.

165 Deux Ecrans de taffetas verd, renferm£s dans

leurs 6tuis.

166 Deux Plumes d'argent dans des £tuis de chagrin.

167 Deux Boites de Crayons de Paftel.

168 Un CEuf d'argent
,
propre a renfermer des o-

deurs.

168 (te) Deux CEufs d'Autruche.

169 Deux jolies Boules, dont une de marbre, &
l'autre de bois des Indes.

Effets rapporte's de la Terre sainte

ET D'lTALIE , EN 1683.

rjo L'Eglife du S. Sepulcre a Je>ufalem, ex£cutee fe-

lon fes dimenfions , en bois de palmier & de c6-

dre, avec des ornements de nacre , d'ivoire & d'£-

bene. Ce beau morceau eft travaille avec au-

tant de delicateffe , que de gout & de propreti.

* L'on n'y a omis ni fon beau parvis, ni fon por-

tail, ni fes portes, ni fes fenetres; rien, enfin,

de tout ce qui fe remarque dans Toriginal : par

le moyen du toit qui fe leve , on d£couvre Tin-

t£rieur de ce Temple, ks Chapelles, fes Au-

teb f
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tels, fon beau pave en mofaique, &c. II porte

17 po. de long, fur une largeur & une hauteur

proportionnees. On y a joint fa Defcription

ecrite dans le temps fur les lieux.

170 L'Eglife de fainte Croix a Jerufalem, execute

comme la precedente. Elle porte 14 po. de

longueur.

171 Deux petitcs Chapelles , ou Oratoires , qui fe

voyent I Jerufalem, executees de la meme fa-

con que les deux pieces preccdentcs.

172 Deux idem.

Deux idem.

1-4 Deux idem.

175 Deux idem.

Deux idem.

1— l
T

n petit CofTret contensnt 21 cafes rempliea

de term & de plerm recueillies dans les lieux

lair cation.

Une Croix de buis de ccdre , incruflec de na-

cre de per

U11 petit Crucifix d'aigetri fur une croix de

ccdre, incrulk-e de nacre, & dans une bordure

cTtrgent

180 Un idem, un peu plus petit.

.lure (Fargeot d'ooe croix femMabi

la
[

net,

182 Un petit Ceretii .rmant 1:

lctte, qui ell audi d'ugnc

Un Chapelet d grains font d'ebene &
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incruftis de nacre. II eft garni d'une croix

d'argent portant d'un cote l'lmage du Sauveur

& de 1'autre celui de la Vierge. Ces deux fi-

gures font dorces.

184 Un Chapelet, dont chaque grain contienc trois

differences reliques de Saints renfermees fous

verre.

185 Un Chapelet d'Agathe.

186 Un Rouleau contenant diverfes pieces de ruban,

fur lefquelles font marquees les mefures de di-

vers lieux de la Terre fainte.

187 Un Agnus Bel renferme fous verre dans un

cadre dore.

188 Un idem, dans une bordure d'argent.

189 Un idem.

190 Le Bufte du Sauveur : medaillon d'argent 06I0-

gone , & dont le revers reprefente le Bufte de

la Vierge. II eft orne d'une bordure en fila-

gramme.

191 Quaere petits mddaillons d'argent , & un me-

daillon de cuivre.

192 Une piece de Taffetas verd de 18 po. de haut

fur 15 de large, fur laquelle font peints lTmage

de la Vierge de Lorette & plufieurs Anges.

193 Une Croix de Marqueterie d'ebene , d'ivoire

& d'ecaille, fur laquelle eft un Chrift de bronze.

Ouvrage de ce pays-ci.

194 Une petite Croix d'ebejie, avec un Chrift de

bronze, id.
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195 Un petit Crucifix de bronze dore.

A r m e s.

196 Six Canons de bronze de 22 po. de longueur,

& montes fur leurs affuts. lis feront detaillei

par couple.

197 Trois idem, de 11 pouces.

198 Un idem, de 18 pouces.

199 Deux Morciers de bronze , de 2 J po. de ca-

libre.

200 Un idem, de 3 J po. de calibre.

201 Un idem , d'un pouce & demi de diametre.

203 Quelques FuGls & Piftolets , lefquels feront

detailles.

204 Une Arbalete ordinaire.

Armes Turques, et autres Effets
VENANT DE TuRQUIE.

205 Un tres-beau Damas de Syrie, avec fa game

de chagrin garnie d'argcnt dore.

206 Un Sabre de Spain's.

207 Un Poignard avec fa game de chagrin garnie

d'argent dore.

208 Un Stilet Turc, de fabrique de Sicile.

209 Un Stilet de fabrique de Turquie.

210 Une Bayonette a mettre dans lc canon du fu-

fil.

211 Un Couteau & une Fourchette dans le meme

gaine,

ill
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si2 Un Arc.

213 Un idem.
f

214 Un Carquois couvert de drap verd & rempli

de fleches.

215 Un Carquois de maroquin rempli de fleches.

216 Trois autres petits Carquois, fans fleches.

217 Une efpece de Theiere de cuir , & un Four-

niment.

218 Une Canne d'ecaille garnie en or.

219 Une autre Canne d'ecaille garnie en argent.

220 Une Canne d'os.

22

1

Une Pipe Turque.

222 Une idem.

223 Une paire de Bottines Turques.

224 Une autre paire id.

225 Trois Bonnets a l'Armenienne.

226 Une Meche de fufil a rouet , & un de ces

Cordons de foye que le Grand Seignenr en-

voye a ceux dont il demande la mort.

APPENDIX.
227 TT\Eux Couteaux de chaffe anciennes & un

-LrPoignard de ce Pays-ci.

228 Quatre petites Seringues d'etain & d'ivoire.

229 Deux Rofes de Jericho, & les debris d'un Ca-

binet d'ambre, &c.

230 Une Ecritoire de voyage couverte de chagrin.

231
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231 Un Modele de Cramailliere en bois, pour les

eclufes.

232 Une tres-grande Carte des Eleftorats de May-

ence , de Treves & Palacin , collie fur toile

& renfermee dans un etui.

53 3 Plufieurs petites Cartes portatives de diverfes

Contr6es de TEurope , lefquelles ont <ke dref-

{ces pour la commodite des Militaires & des

Voyageurs. Item , l'Abreg£ Chronologique de

Marcel.

234 Un Cric de deux pieds de haut.

L A Q U E S.

ft35
" T^e tres-belle Table double dont un des

\*J cotes fert de Damier, & Tautre eft un

jeu de Mangala. Elle eft a fond noir , avec

fes ornements en or, & porte 28 po. en tous

fens.

$36 Un Corps compofd de treize Tiroirs renfermfo

fous deux volets. II eft a fond noir & avcn-

turine avec des fleurs & autres ornements en

or, & incruftc de nacre. Cctte piece porte
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201 po. de hauc fur 25 de large & 17 de pro-

fondeur.

236 (WO Un tres-joli coffret a fond noir, orne-

raents en or, & incrufti de nacre. II a 9 po.

de haut fur 14 de long.

237 Un Corps a fept Tiroirs & deux volets, fleurs,

arbuftes & autres ornements en or. 1 6 po. de

hauc fur 20 de large.

238 Une Encoignure a fond noir, avec fabriques &
pagodes de relief, & autres ornements or &
argent. 48 po. de haut fur 1 8 de large.

238 (£/'0 Une Table a the, ovale a un feul pied ,

& qui s'abbaiffe. Ce joli morceau eft a fond

noir & ornements en or.

239 Un tres-beau N£cefTaire d'ancien laque du Ja-

pon. 11 eft compofe de quatre jolies caftettes

avec leurs couvercles , d'un tiroir , d'un pla-

teau , & d'un emplacement pour deux taffes.

Le fond eft aventurine , avec des • compart-

ments noirs , celadon , & or ; & chaque piece

eft doublee de rouge. 1
1 1 po. de haut fur 1 \l

de large.

240 UneBoite a fond noir & ornements en or, por-

tant 21 po. de long, fur 7 de large.

241 Une efpece de petite Table a pieds pliants ,

fond noir & or, & incruftee de nacre.

242 Deux Pieces d'une forme finguliere, & propres

a garnir une ch£minee. Eiles font a fond rouge

& ornements en or.

243
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243 Deux Jattes , dont Tune eft d'onze pouces de

diametre, & l'autre de neuf pouces. Elles font

a fond & ornements comme ci-deffus , avec l'in-

t6rieur aventurin6.

244 Deux Plateaux oftogones , fond noir , orne-

ments en or , & doublure comme ci - deflus.

n| po. de diametre.

245 Deux Plateaux ronds de 7 po. de diametre,

fond & ornements comme ci-defTus.

246 Deux idem.

247 Six petites Tafles avec leurs foucoupes , du

plus beau laque ancien, a fond & ornements

comme ci-defTus.

248 Huit TafTes , fix foucoupes & une jatte de

laque moderne, fond & ornements comme ci-

deilus.

OUVRAGES PARTICULIERS VeRNISSE's.

249 Trois grandes Urnes de carton a fond brun y

& fans couverclfcs , dont une imite parfaitemenc

le porphire. On les vendra en un ou deux lots.

250 Deux autres Urnes de carton de forme ob-

longue a fond d'agathe avec leurs couvercles,

& potees fur des pieds de bois fculpt£s &
dor£s.

251 Deux idem.

MAR-
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MARQUETERIE.
352 T TNe Table de Marqueterie de Boule ,

\J avec fes q.uatre pieds & la croifure

de meme. Ce magnifique morceau renferme

une table a £crire , trois tiroirs & un ferre-

papiers , executes de la meme maniere que

le deffus , avec TinteVieur double de velours

verd & orne* d'une belle glace. Elle porte

35 po. de long fur 21 de large.

PIERRES DE LARD.

253 TP\Eux tres-beaux CofFres a tablettes & pan-

JL/neaux de pierre de lard ornee de figu-

res, d'animaux & de feuillages en relief, de

diverfes couleurs , & d'une qualite tres-rare.

Ces Coffres font pofes for des pieds de bois

fculptes & dores , & font furmontis chacun

d'un canape* fur laquelle eft touchde une tres-

belle figure de pate des Indes. lis portent ,

fans leurs acceflbires , 12 po. de h. fur io|

de large. On les vendera a la fois , ou fepa-

rement, felon que les Amateurs le defireront.

254 Une Thelere, une boete a th£, fix tafTes avec

leurs couvercles & leurs foucoupes, le tout k

fond rouge marbr£, & fleurs d'or.

*55
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&S5 Deux Plateaux fleurages & a jour, ayant cha-

cun des emplacements pour fix tafles. Ces

deux anciens morceaux font months fur des

pieds de bois dor£s.

256 Un Pot-pourri en maniere de rocher , avec fi-

gures, fabriques & arbrilTeaux.

257 Dix Boites de diverfes couleurs & de diff£-

rentes formes: elle font travaillees a fleurs &
compartiments de relief, & a fonds fables en or.

Pagodes de Pierre de Lard.

258 Deux tres- beaux morceaux repreTentant chacun

une femme aflife fur un animal qui tient du

lion & du rhinoceros. Chacun de ces mor-

ceaux porte 9 po. de haut, fans compter fon

pied qui eft de bois fculpte & dore\

259 Deux idem , un peu plus pedes.

260 Deux autres jolis morceaux reprefentant chacun

une femme debout fur un pied taill£ en rocher,

& ayant aupres d'elle une autre tres-petite fi-

gure. Ces pieces portent environ 10 po. de

haut.

261 Une Femme debout, audi fur un rocher, te-

nant un chapelet, & ayant de meme une pe-

tite figure aupres d'elle. De la hauteur de la

prec£dente.

262 Une autre Femme debout fur un rocher, te-

nant une efpece de cuillier, & fans figure au-

pres d'elle, id.

263
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.363 Deux tres-jolies Pagodes debout fur des To-

chers , l'utie ayant une efpece de lizard fur 1
*£*

paule, & 1'autre jouanc d'un inftrument chinois.

Elles font un peu plus petites que les prece-

dences.

a64 Un Mandarin couche* fur une platte-forme pla-

ced fur un rocher, tenant un £ventail, & ayant

aupres de lui une efpece de negre. Ce mor-

ceaux eft pr£cieux.

265 Six petites Pagodes debout.

266 Six idem.

267 Une Pagode a gros ventre & acroupie.

268 Une efpece de Lion, avec une houfle fur le

dos. /

269 Trente fix petites figures acroupies, couchees

ou profternees, lefquelles feront d£taillees par

douzaines. Leur Numero eft au-deflbus.

270 Dix huit flacons a fleurs de relief & a jour.

EMAUX DE LA CHINE.

271 TTN magnifique Cabaret, compofe de fon

**J plateau , d'une theiere , de fix taflTes avec

leurs foucoupes , & de deux boetes a the\ Le

plateau , qui porte 21 po. de long fur 14 de

large, eft a fond blanc, orne* de fleurs de di-

verfes couleurs, avec les bords relev£s & a go-

drons. La theiere & les deux boetes a ch6 font

, aufli
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audi a fond blanc, & les taftes a fond jaune,

avec leurs fleurs de plufieurs couleurs , & les

bords dores. Toutes ces pieces font fans fen-

tes, fans incSgalitcs, fans bouillons, en un moc,

de la plus parfaite reufiite. Ce Cabarec eft

pofe fur une table de bois , a pieds fculptes &
dores.

272 Un Cabarec de la me me forme
, grandeur &

quality que le precedent , avec une table de

mcme. 11 eft compofe de fon plateau, de la

theiere , de fix tafles avec leurs foucoupes , d'u-

ne jatte avec fon couvercle , & d'une boite

a the.

273 Une Aiguicre a fond blanc & h ramages bleus,

verds & rouges , avec fon baffin en forme de

coquille & a cannelures. Cette Aiguiere a 9

po. de haut, & le baffin a proportion. Ceil

auffi un morceau de la plus parfaite qualite\

274 Un tres - beau Dejeune compofe d'un plateau

contournd,de deux taffcs avec leurs couverclcs,

d'un fucrier & d'une clochette , dans leurs cm-

placements. Toutes ces pieces font a fond

blanc , avec des payfages ornes de figures &
de fabriques.

275 Une Soucoupe a pied, avec quatre pots a la

creme. Ces pieces font a fond blanc & k

bouquets.

z?6 Une XafTe ftp chocolat fur une foucoupc ob-

longuc, dont le pied, qui eft crcux, fere d'cm-

C c place-
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' placemen: a la tafle. Ce beau morceau eft

.orne de payfages & de mofaiques.

277 Une idem, pendant de la prec£dente.

278 Une grande Boite a the.

279 Une idem, de la forme & de la grandeur de

la pr£c£dente.

280 Un Plateau rond & a contours, orne de tres-

belles fleurs , & portant 12 po. de diametre.

281 Un idem, de la forme & de la grandeur du

precedent.

ANCIENNE PORCELAINE DE
LA CHINE ET DU

JAPON.

282 X TNe Magnifique Garniture de Porcelaine

%*J du Japon bleue & blanche, modele fa-

ble d'or, avec figures & autres ornements en

relief. Elle eft compofee de trois Vafes avec

leurs couvercles , portant chacun 33 po. de

haut, & de deux rouleaux de 23! po. L'on

peut afTurer qu'en ce Pays-ci il n'y a rien en

ce genre de fuperieur a ces cinq pieces.

283 Deux tres-belles Urnes de la Chine , a fond

blanc avec des fleurs & des oifeaux du plus

bel email de diverfes couleurs. L'Interieur eft

couyert d'une quantite de pohTons & de plan-

tes marines. 15J po. de haut fur 22 de large

par le haur.
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284 Trois beaux Vafes du Japon avec leurs cou-

verclcs, a fond blanc , orncmcnts bleus rou-

ges 6k or. Us portent 14 po. de haut.

285 Deux fuperbes Vafes du Japon fond bleu-pour-

pre , avec des ramage , & des fleurs

blanches tres-de relief. Us font enrichis i'une

trevjoiie garniture de bronze dore an feu, &
portent chacun 17 po. de haut.

286 Six tres-beaux Vales du Japon a pans & an-

I, fond blcu-fonce, & ornements dores. Les

deux plus grands portent 16* po. de haut, &
les quatre autrcs, environ 11 po. On les d£-

taillera par couple.

28"" Une jolie Garniture du Japon compofce de

trois Vafes & de deux rouleaux renlle\ par le

milieu. ObI cinq pieces font a fond blanc

,

fleurs blcues cc or,& portent chacune 16 po.

de haut.

288 Une Garniture de cinq pieces pf 1 du

Japon , bUocbei ec blcues. Elle conlifu

3
v mortiers a pans , lefqueN por-

tent chacun 1 po. de haut.

288 ( bis ) Six Houtcilles a cou ren

rouleaux food bleu jmfj omparti-

na bhod , k Bean - de bruns.

cune 10 po. de

haut.

I

nelures, avec le fond blanc Cx bleu de la hau-

teur de
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290 Une Garniture nomm^e a la Beguine. Elle

ell compofee de trois Vafes , facon d'olive

,

avec leurs couvercles , & deux rouleaux , le

tout a fond blanc & bleu.

291 Une Garniture de cinq tres-beau pots en forme

de fucriers.

292 Une magnifique Garniture compofee de trois

vafes & de deux mortiers, a fond blanc, rama-

ges & fleurs de diverfes couleurs & d'un tres-

beau relief. lis portent chacun 1 1 po. de haut.

£93 Une idem, de la forme, qualite, & grandeur

de la precedents

294 Une Garniture compofee d'un vafe & de qua-

tre bouteilles a cou renfle , fond blanc & bleu.

294 (" bis ) Quatre Bouteilles a cou renfle , & a

fond blanc & bleu. Item, une Garniture com-

pofee de 8 petites pieces. Cette Garniture fera

vendue feparement des bouteilles.

-95 Quatre Bouteilles a fond brun & fleuts blan-

ches.

296 Six idem, a fond blanc & bleu.

297 Deux grands Flacons, & une Garniture com-

pofee de trois petits vafes & de deux rouleaux

:

fond comme ci-deflus.

298 Deux Vafes de 13 po. de haut, avec leurs

couvercles & deux rouleaux : fond id.

299 Deux petites Bouteilles , & quatre efpeces de

compotiers, id.

299 (bis) Trois Garnitures ccmpofees de petites

bou-
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bouteilles, de vafes & de rouleaux. Elles fe-

ront vendues fepar£ment.

300 Une belle Terrine du Japon , a fond blanc &
bleu, avec Ton plat afford.

300 (£/'0 Une grande & magnifique Jatte du Ja-

pon a fond comme ci-deffus.

301 Une autre belle Jatte du Japon, a fond blanc,

& fleurs de diverfes couleurs, pofee fur un pied

dore.

301 (bis) Deux tres-grandes Jattes avec leurs plats

afTortis , a fond blanc , & feuilles d'artichauts

rouges
, pour ornements. Ce font deux pieces

pr£cieufes.

302 Trois Saladiers blanc & bleu.

302 (bis) Deux Saladiers du Japon, blanc & bleu,

& a bords bruns. Ce font deux morceaux prd-

cieux t
-

303 20 Afliettes
, que les Hollandois nommenx Ly-

fe Borden.

304 Dix autres Afliettes blanches & bleues.

305 Trois Plats idem.

306 Deux Seaux a rafraichir, fond blanc, fleurs &
autres ornements en or & de diverfes couleurs

,

avec des anfes d'argent.

307 Deux Jattes blanches , a fleurs de differentes

couleurs, avec leurs plats afTortis.

308 Deux idem, fans plats.

•309 Deux Ecuelles avec leurs couvercles, a fond

blanc & bleu.

C c 3 310
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310 Deux Compotiers avec leurs foucoupes, fond

comme ci-deflifs.

311 Quaere belles Jattes, fond de mime.

312 Trois idem.

313 Deux idem.

314 Deux idem.

315 Une Efpece de Beurrier, fond comme ci-deflus.

316 Deux Boites a mouches, id.

317 Neuf Jattes de Perroquets, id.

317 (bis*) Dix autres petites Jattes nommees en

Hollandois Clap-Mutfen.

318 Deux beaux Pots de nuit avec leurs couvercles,

a fond blanc , fleurs & ornements de diverfes

couleurs.

318 (to) Un autre Pot de nuit, fond id.

319 Quatre Sucriers avec leurs foucoupes & leurs

couvercles , fond blanc , fleurs de diverfes cou-

leurs & ornements en or. On les vendra en-

femble ou par couple.

320 Deux Compotiers avec leurs couvercles & leurs

foucoupes, fond & ornements comme ci-defTus.

321 Deux idem.

322 Deux tres petits Sucriers avec leurs couvercles

& fans foucoupes.

323 Quatre Poires a fond blanc, ornements de cou-

leur & or.

324 Deux Gobelets a pieds, fond comme ci-defTus,

325 Deux petites Theieres

326 Deux idem.

3*7

\
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327 Six pecics Pots de toilette.

328 Deux efpeces de Bouilloires de Porcelaine dite

Efpagnole ; deux hommes montes chacun fur

une efpece de lion, & trois autres figures.

N. B. A la fuite de cet Article , on vendra plu-

fieurs douzaines de TaJJes anciennes , quelques Ser-

vices de Table , &c , qiCil feroit trop long de de
1
-

tailler ici.

R O C H E R S.

329 Un magnifique Rocher, orne de fabriques , d'ar-

buftes, de figures & d'animaux de toutes cou-

leurs. II eft pofe* fur un pied de bois dore &
porte 18 po. de haut. L'on peut afiurer que

ce rnorceau eft un des plus parfaits qu'il y aic

en ce genre.

330 Un idem, un peu plus petit, & pas moins pre-

cieux que le precedent.

331 Deux autres Rochers, avec fabriques , arbuftes

,

figures & animaux, audi d'une grande beaute\

lis font un peu plus petits que lc precedent.

P A G O D E S.

332 Une tres-bclle Pagode du Japon, debout fur la

tete d'un monftre, & faifant la grimace. Ce

rare morccau eft pofe fur un pied de bois dore,

& porte 17 po. de haut.

333 Deux Femmes aflifes fur des efpeces dc ro-

chers , tenant une guitarre , & ayant aupres (Tel-

le*
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les deux petites figures qui jouenc de quelques

inftruments. Ces belles figures font du Japon

»

elles ont des robes a fond blanc, emaillees de

touces couleurs. Elles ont 17 po. de haut.

334 Six Femmes debout , & vetues de meme que

les precedences. Elles font audi du Japon &.

portent 15 a 16 pouces de haut. On les de>

taillera par deux ou par trois.

335 Deux autres beaux morceaux du Japon. lis

reprefentcnt chacun une femme aifife dans un

fauteuil , tenant fur fes genoux un enfant , &
en ayant deux autres aupres d'elle. Meme cou-

leur que les precedentes , & portanc 9! po.

de haut.

336 Quatrc petites figures debout a que Ton de-

taillera par couple. Elles font dq la hauteur

des precedentes,

337 Trois Magots accroupis.

338 Un Rieur debout , tenant un pot , & ayanc

le pied gauche pofe fur un autre Rieur, qui

eft etendu par terre. 6 po. de haut.

Animaux,

339 Deux tres-beaux Coqs a plumage rouge , &
a queue noire, lis portent chacun 14 po. de

haut.

340 Un Perroquet gris , de la meme beaut£ que

les precedents, & portant 12 pa de haut.

341 Deux grofles & jolies Carpes £lev£es fur des

pieds de meme matiere. 13 po. de haut.
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342 Deux autres Carpes couchees.

343 Quatre Oifeaux audi couches , avec un petic

poi(Ton dcs Indes.

344 Quatre boules de Porcelaine avec des floches

de foye , & done les Chinois ornent leurs

chevaux.

TERRE DE LA CHINE.

345 Un Bonze a chair brune, vecu de bleu & de

blanc. Ce joli morceau eft pote fur un pied

de bois dore. 8 po. de haut.

345 ( bis ) Un Rieur qui a le pied pofe fur une

grenouille. II eft de la meme matiere que le

precedent , & n'eft pas rnoins beau que ce

dernier, id.

346 Deux gueux plaifants de terre grife, & de 11

po. de haut.

347 Un autre Gueux plaifant, de meme terre, &
de la proportion des precedents.

348 Trois beaux Singes accroupis
, portant fur la

tcke des bobeches de cuivre.

349 Un trcs-joli Rieur a gros ventre , & accroupi.

350 Dix Pagodcs a tete branlante, de diverfes cou-

leurs, de difierentes attitudes & portant 7 po.

de haut. Ces figures feront vendues enfemblc

ou detaillees par couple,

351 Diverfes autres petites figures & animaux.

PATE
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PATE DES INDES.

352 Deux Mandarins aflis , & vetus , Tun (Tune

robe a fond gris , & l'autre d'une robe a fond

rouge, avec des fleurs en or & de toutes cou-

leurs. Ce font deux treVbeaux Morceaux.

353 Deux Femmes aflifes , de la merae quality ,

beaute" & grandeur des deux figures prec£den-

tes.

354 Deux autres jolies Femmes couchees & ap-

puyees fur des urnes, d'une proportion un peu

moindre que celle des precedentes.

355 Trois Femmes debout couvertes de foye , &
un grouppe de deux figures qui danfent. 1

1

J

po. de haut.

356 Un Bonze affis fur une efpece de rocher: mor-

ceau rare & precieux, execute en bois, &
portant en tout 7 po. de haut.

PORCELAINE D'EUROPE.

PORCELAINE DE SAXE.

357 T T Ne Garniture de cheminee pouvant fer-

V^ vir pour deffert. Elle eft compofee de

cinq pieces blanches , d'environ 7 po. de hau-

teur, favoir , d'un tres-joli grouppe de deux

figures , d'un bouc , d'une chevre , de deux

pots-
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pots-pourris ornes chacun d'une figure. Tou-

tes ces pieces font placees fur des pieds de

bois fculptes & dores.

358 Une Mafcarade de 12 jolis Enfants, dont on

fera deux lots , fi on le juge a propos. lis

ont 3 po. de hauteur.

359 Silene ivre monte* furun ane, & accompagne de

deux figures. Ce grouppe eft: en blanc, il eft

tres-bien execute" , & porte 8 po. de haut.

360 Quatre jolis Doguins , dont deux couches &
deux debout.

362 Deux Renards qui tiennent chacun une poule.

363 Un Jardinier & une Jardiniere de 6J po. de h.

364 Un tres-beau Cabaret , compofe d'une dou-

zaine de TafTes, une Theiere, une jatte, un pot

au lait & deux Sucriers. Toutes \:es pieces

font u fond blanc , avec des fleurs de diver-

fes couleurs.

365 Un D£jeune compofe d'une Theiere, de deux

TafTes & d'un Sucrier, de la rneme qualite &
fa9on du Cabaret precedent.

366 Une Couple de Saladiers a cannelures.

366 ( bis ) Deux Panniers tres-dclicatement travailles.

367 Deux jolis Vafes de cheminee, a anfes.

368 Un Pot de nuit fond blanc & fleurs de di-

verfes couleurs.

PORCELAINE DE F R A N KENDAL.

369 Une ChaflTc au Cerf compoiee d'un Cerf , de

deux
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deux chafTeurs & de quatre hufards. Toutes

ces pieces font blanches, tres-d£licatement tra-

vaillees , & portent environ 7 po. de haut.

Ces pieces peuvenc fervir pour un deflert.

PORCELAINE D*ANGLETERRE.

370 Quatre petites Figures avec des feftons de

fleurs de toute couleur , & treVdelicatement

ex£cutees. Elles ont 5 po. de haut.

PORCELAINE DE FRANCE.

371 Deux Vafes avec leurs couvercles, de fabrique

de Villeroi. lis font places fur des pieds de

bois fculptes & dor£s , & portent 1 3 po. de h t

372 Deux tres- beaux pot-pourris ornds de feftons

de fleurs , de fabrique de Vincenne. lis ont 1

1

po. de haut.

373 Deux idem , plus pedes , de la fabrique de

Chantilly.

374 Deux petits Vafes a oreilles & fans couvercles,

de fabrique de Seve. 8 po. de haut.

375 Deux beaux Saladiers a cannelures, & fort bien

peints.

376 Deux Sucriers avec leurs Soucoupes & leurs

couvercles.

377 Deux Saucieres.

378 Une Femme qui bat le beurre , tres-joli mor-

ceau de bifcuit de Seve 9 &c de 2 P°» de naut-

Por-
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PORCELAINE DE ToURNAY.

379 Un Cabaret compofe de fix tafTes, d'une jatte,

d'un fucrier & d'utl pot au laic. Toutes ces

pieces font a fond blanc, avec des fleurs & au-

tres ornements en or & en bleu.

380 Un Benitier blanc a ornements de relief.

381 Un trcs-joli Porte-montre blanc.

382 Une petite figure debout, & une garniture d'e-

critoire compofee de trois pieces.

TERRE A PIPE.

383 Une Garniture compose d'un grouppe de deux

figures, & de quatre autres figures, faifant en

tout cinq pieces, de 8 po. de haut. Ces pieces

peuvent fervir pour un deflert , ou pour garnfr

une cheminde.

384 L'Amour debout , tenant fon arc , tres -beau

morceau execute* d'apres le defTein de Vanloo+

de 1 1 po. de haut.

385 Un Bcrger & une Bergere fur un cartouche de

rocaille , de terrc de Bruxelles.

FAYENCE ANCIENNE.
386 " T Nc Aiguiere & un Baffin de tres-ancienne

V^ fayance, que Ton fuppofe ctrc de Rouen.

L'Aiguiere, qui a 9 po. de haut* eft a fond

fable
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fable & jafpe, & ornee de feuilles, de coquil-

lages, & d'un lezard en relief. Le Baffin eft

ovale, & porte 21 po. de long fur 17* de lar-

ge. Son fond reprefente une riviere dans la-

quelle nagent divers poiflTons , & qui forme une

efpece d'ifle couvertc de coquillages
, parmi lef-

- quels rampe une anguille de plus de 18 pouces

de longueur. Les bords de ce Baffin font cou-

verts de plances aquaciques, de gr£nouilles, de

lezards, d'ecrevifles , & d'un grand nombre de

coquilles, le tout du plus grand relief, de gran-

deur naturelle , & d'une parfaite execution. II

y a peu de pieces de ce genre qui approchent

de celle-ci.

387 Une Aiguiere & un Baffin faits a Caftel Duran-

te, dans le Duche d'Urbin, & peints par Ra-

phael , lorfqifil etoit encore chez fon pere. Ces

deux rares & precieux rnorceaux font du plus

bel email & tres-bien conferves. L'Artifte a

peint fur FAiguiere un tres-joli Sujet de la Fa-

ble. Le fond du Baffin reprefente Moyfe qui

montre aux Juifs les Tables de la Loi , & fon

bord eft orne d'arabefques & de quelques me-

dallions. L'Aiguiere porte 11 po. de haut, &
le Baffin , a proportion. Ce dernier eft renfer-

me dans un etui double de velour noir.

388 Un Vafe de faiance brune, & d'une forme fin-

guliere. II eft furmonte d'une efpece de cou-

ronne , avec quatre anfes dont les extremity

font
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Tone garnies de feftons. Ce beau morceau por-

te 14 po. de haut.

389 Deux jolis Plats ovales, done le fond eft a jour,

& garni de 5 faucieres jafpees & de divers or-

nements en relief, dores & colories.

390 Un autre Plat de la merae fabrique que le pre-

cedent , a cinq faucieres , raais fans orneraents k

jour.

391 Un idem a cotes de melon de trois couleurs

differentes , & a une feule fauciere jafpee.

392 Un idem, auifi a cotes de melon, & jafpe par-

tout.

393 Un petit idem.

Ces cinq morceaux font d'une tres-belle execu-

tion & d'une grande rarete.

Fayence m o d e r n e.

394 Deux tres-beaux Vafcs pour orncments des Jar-

dins avec leurs couvercl'es , ornds de mafcarons

& d'agraffes, lcfquels ont £te fairs a Bruxelles

pour feu l'Ele&eur de Cologne. Us portent

63 po. de h.

395 Deux idem, de la meme fabrique, mais un peu

plus petits.

396 Une Vdnus couchde , & une autre aflife ,

figures portant environ 16 po. de proportion,

lefquclles feront vendues feparcment.

397 Un Sanglier de falance de Bruges , tres - bien

copie d'apres celui de bronze du Due d'Arem-

berg, a Enghien.



416 FAYENCE MODERNE.
398 Deux tres-belles Tetes de Sanglier fervant de

Terrines, avec leurs plats affords. Ces deux
morceaux feront vendus fepar£ment.

399 Deux Pots-pourris de faience de Tournay, en

forme de vafes, orne\s de fleurs en couleurs,

avec deux chiens au bas.

400 Cinq jolies Vaches , done trois debouc & deux

couchees.

401 Deux Pots-pourris de faience de Strasbourg,

ornes de fleurs executees avec beaucoup de de-

licatefTe.

-i 402 Une Terrine faite en forme de panier , avec

fon couvercle orne de toutes fortes de fleurs de

couleur naturelle.

TERRES RARES.

403 TTN tres-ancien Pot de grez d'Allemagne,

y*J repreTentant parfaitement un Hibou. II

eft de 12 po. de haut.

404 Un Pot de grez, fur lequel font reprefente's en

relief le Feftin du mauvais Riche & autres fu-

jets de FAncien Teftament. Ce Pot n'eft pas

nioins ancien que le precedent , & porte 17

po. de h.

405 Un Pot de Terre blanche , orn6 de divers bas-

reliefs tir£s de THiftoire Sainte. II ell: de 13

po. de haut.

406 Deux tres-beaux Seaux a rafraichir , de Similor.
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C R I S T A U X.

407 TTNe Couple de tres-beaux Compociers de

\^J Criftal d'Angleterre , a pieds, avec leurs

couvcrcles, tailles a facettes, & d'un poid ex-

traordinaire, lis one 9 po. de diametre.

408 Deux idem, de j\ po.

409 Deux idem de 6 po.

410 Deux idem, de la grandeur des pr&c6dents.

411 Douze tres-beaux Verres de meme criftal, &
fleurages.

412 Six Gondoles, id.

413 Deux tres -grands Gobelets ruftiquds a Tan-

tique.

414 Un tres -beau DefTert dc criftal de Boheme,

compofe d'une grande jatte avec Ton couvercle,

de 12 grands compotiers plats, de huit autres

coropoticrs plus petits, & de quatre petitcs jac-

tes a pans. Ces beaux morceaux font tres-bien

conierves.

415 Deux Lampes de verre garnies de cuivre.

416 Quatre Flambeaux d'argent haches, & garnis

de leurs verres, pour les foupcrs en plein air.

417 Une Cage d'oifeau en forme de bocal de verre.

Kntin un grand nombrc de Verres a iante, de

Verres de table, de Carafles & autres criltaux

de lioheiye 6c d'aillcurs.

D d 409
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418 Une tres-belle Cuvette de Marbre, avec des

anfes de cuivre. Elle eft en ovale & porte

30 po. de long fur 17 de large.

419 Une idem , de 18 po. de long fur 14 de

large.

420 Un grand Livre contenant un tres-grand nom-

bre de morceaux de Broderie de la Chine en

or & en argent & de diverfes couleurs. lis font

faits pour fervir de modeles a ceux qui ap-

prennent a broder. Le rede de ce livre eft

rernpli de tres-jolies decoupures, & Ton trou-

ve a la fin , deux Ecrans de papier tiflti d'une

extreme delicatefle, & quelques feuilles de pa-

pier couleur de rofe , a meubler. Ces deux

derniers articles font audi de la Chine.

421 Cinq Formes de cuir d'Angleterre, pour fleu-

rager les Serviettes.

Ouze Moules pour les douze Erapereurs

Romains, de grandeur naturelle.D
Tro'is differents Moules pour des Vafes.

Un tres-grand nombre de Lampions de fer

blanc avec leurs Lanternes de verre. Us fer-

vent pour des illuminations , ils feront detail-

les par lots.

ft
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ERRATA.
Page 34 Nos

. 1 1 1 & 1 1 2 , Vulcan , lifez 9

Volcan.

48 No 195. Cet Eleve de Berchem,

lifez , cet Eleve d'Adrien Van de

Velde.

59 No. 18 autre, lifez antre.

254 lig. 13. lifez, Bodegrave.

256 lig. 24. lifez, Oudri.

293 lig. 23 lifez , & ayant la main.

308 lig. 7 du, lifez, au.

313 lig. 1 lifez, foulant.

Ibid. lig. 6 lifez , eft.

322 lig. 1 lifez, d'un Flamine.

355 lig io-te, ConfUnjin couron-

n£e de laurier.

365 lig. 12 lifez, 1748.

376 lig. 23 feule, lifez, fuelte.
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