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qüè:Pefp�i� flitirlairi }ihj�.¢a!s c (;�hçt��J({�Œr)',4�t
ge,' V.t2di�1!-e' übe ,r�trembl�:1���'eJ��e � i,:fixr ,��
��«Sl,�C,(j?�ant��s E��e�� çe·t��vll�$� ��x�e'�1���
ttes'lo.p� qe·l,�·!t}îétohSll.e ,.& �:� perh1ëf.a�·�:çf.ll�

iênJ�nglÏé,é���â�ge�(t(d)� Mön.:�inhitidn,:·,·lri��ßj,§1l.�.
'(lèJHat(�r'lê:s'oreiUe\s;' je. �,� .���ré qùé')H'expO'�'�
în,tè,Iirgibl��"efit (irt��( p.enf���. (ijf 1� Y9.rt!àit�#�';'

.deJ ).i�lité\ . ((ti ;, �rhdt fqr" Iä' ,�o'n(ëtvàtiblf 'ße�r' pbr:t
jiraits,; �,d'�clàirçir .les . différëîit�. \g�p.k.é�A�:J 1é�
�pe1�(fr(if,,���:ë�:ànVk Jeut' �a�e'1ir 'i,i�tr1ht�!1��i

(I) Les notes riuruérotéés font il la filii'
(:t:) L'Auteur ell Allemand,
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D1SCÔURS4

leurs agréments &' leur utilité � de'" fa'ire--fetltir
I' 'd"ffi' i I _J� "'.1 b

" d .

di.

es 1 CUi-tes u eil avoir (ol�" ' ons; � en
I IiI �... ,

qu"ef l'origine; d'éclairer enfin J'Amateur -vul-'
gaire' , "� d'ouvrir �es' y€tix. au fil,s .ambirié'ux
de ; l,' Arrifan fur les ronces & les .ep!.nes �'e- la

��fÜ�t.�ft:,!�g�· l'Art OLt J;-inl-prudenc.{ l'è,flgß:ge 1

& que,' darts Ion délire, il prend POU! le'

pays(9)'El49:rado.-�' ,:"�"'�\ ;.� 'J
' ---

"''',4

J,
-,

_ '! il. � l', ,. f_
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/

PAR TIE., ,
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L'1: JS"peaâc1e de·Ll'a� 'Natuye, "par' fa 'v�rillé'
ê,orH!où?lle ,J1QUS défennuie fans �.dre.� nous

. réjoifit '[öiîvël1t;& fait conûamment I'admiratiorr
de ceux qui joign�n.t au plaifir cl� lé! vue celui
de la penfée. CeWii"-'admiräti6n redouble à Faf...

p�et ... �(à';',ule, -parfaitç l' l;�#,e:mblanc:e Î entre, 'deux
�riqiH·�lts:· On crie, alors 'atj pbéapm,ene ',�' &: c'_e'n
�t�f.:��liro;n_;. p�f�,é' q't,'on: ��gar_�i,e cpmni�'; l!?-:"
poHible qu� le' hafard ,. )e�; accIèlent�:·,.')es err-

cg�.ft�n,c�$�; qui d6min�nt.1'a vertu; f1.0·�mil:tf,i�ê j
ph:�ife.M��jtÎ�. i,nft,a�ts. fie ELiit��, �'f�§: l(i!ls, n:�tpË���;

, ö�i <lq.Hs lq. m@m� cQJtlJ?lI1a�f�n. Mal$ ce ..qui.paroît
!Hi:R9tRR��'i."f r,à-� N�ti{rê'�� f<�il . (i!ù'unë�' �li11{èt�ft�
qifèJ?p<;>1)1jn,è {e ,prop0f�. Q� vail1cre. �:ç'.��l(:l��ciell"':·
$�i/ig�'.;e.h·r.ç;!,eateul: ,�,- i.l,\-é�:fÇnJan�� � à· �l 'aRte .'ti,tf
j§tfr ,'�il;: {éj�ärè .

la:" .Iumierc' d_�s
-

f�ri'eh,nes,�' &, da,
Ç�hÖ3;. q�(it fqt;lle.\, at;l��·.pieds�'; it la-i�t"1 .11aÎtr:e. ,.UIi
��J}Y�r yI}i�e���':�e��fâ��è! �:.l'Û'ni:ye'�¥ a�.�"uç;�
','(i1.�lS rprll.,S� Jl,l,H?re�ag.t. -'.. :. ",' 1., ' .:::.

,
..... ' ,

:, �'-f Qbi:H,:I�'9-yè:n;t�",�' :p�ffeAjQnn'e rAgricül;t�ré �
, êxei!{'é pafres oef6ins',""il (uit lon inffibet ';" qii'i'f
tra:nfp-otte "des niohtâgnes-& 'ô;'énoi'mê� rÖènèl'

J:.�" :., ':'" I )',.. '{hI I.:,)J·)'l <;i:l ....}



SUR LA PQRTi{A1TV.IJ.E,�
pour en, bâtir des v'illes. &- d� fuperbes édifices ,

Ce, n'eû encore qu'un .caûor d'une efpece fnpé- "

rieure : qu'il chatre {u�r la -. terre' & fur l'onde,
ou qu'il fafle la guerre' � {on fernblable rnême ,

c'eû un animal .téroce ; qù�il devienne �1Q. Or
phée , on .le claflera parmi les oifeaux i qu'il
{oit 'Orateur &. Poéte <j'til eft .enfant-de la femme.
Mais d 'Oll .lui :v�ent' f'id¢e de lai, Peinture , la
folie ou I'elprit de peindre? De qu�l .Etre .du
monde a-t-il reçu les premieres leçons, .ou feu
lement Ies moindres indices? Ne dut-il pas pa
reitre extravagant à {es propres yeux, lorfque ,

avec des couleurs gro$�res qu� la terre & Ia
'Chymie �ffrirenL, il s'àviei· d'imiter fur Ja toile '

les images qll.e la Iurniere peint für les ,clairs
ruiileaux avec des couleurs qui n'ont pÇlS plus
de corps que les fons ] 11 fallait" fans "doute "

qu'au fein de .I'opulence . ,& de la paix, il fi,lt
I

abfolurnent dé{œuvré : mais cette heureute fitua- .

tion qui .donne im libre eflor an. génie, ne di�
minne aucunement le merveilleux de', l'entréprife.

Cependant l'art urie fois.découvert , ßl: eon

noi,ifant les facultés queI'hornme a d'imaginer &
d'inv�n.ter , l'on conçoit.bien qu'il peu,t créer , par
fon pmceau, des payfgge,s nants , des. mers f:en
courroux, des orages' chargés du tonnerre ; qu'il
peut donner de .la réalité aux Etres fantafliques ;
rendre viûbles les 'plaitirs, les paflions , les
tourments ; reflufciten .les . héros ; expofer "à, Ia
vue .les événements de l'hifioir'� & de .la fable;
eft. un .mot , qu'il ;pe\lt. tout .créer à Timitation
de la nature, Mais, ,touWs· ces merveilles an

nonçant un génie auITY libre "que fécond., l'on
,)

nF! conçoit pas comment it peutc fe priver de
'fa, lîp�ité pour fe berner à l'imitation' {ervile:, .

.
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�">-, lJ/9-COVR.S, .

� s�aifujtttir .au� ,;��l;� arid�� deIa Portraiture �'
{ans fe révolter-contre .les-loix dubeau, Cette
tentative fera toujours t�OJ@nür�, � l� 'r�uàit9

, fIlL prodIge �
,

.

/, '.

\
'. ,

", '. '",
.

L'art de portrair� p�«e telletilep't l'hna�ina�
tion , que nous.mettnons au nombre des.contes
�e féei 'les récits qu'on peurroit nous faire des

r-, •

portrairs ,: $,'H n'en, exifloit pas de fra,ppants �
ptt , ,ft nous p� ëonnciïlions pa� lé peintre &: 14
timpliÇÎt� ,d� fes opérations �'pml� regarde-,
rions l�s, p9r!rait� aveç, l� 'même

",

étori�'em�nt
flue les Afialtlque� regardèrent des tapifleries
�, 6gu�es Gumames. qu'ils prirent pO�l� ,de( en- ,

chantements. En éffet "que de fiecles , qpe de
révolutions <ßl' d'événemenrs, que _ de

-

fciences
,� , d 'arts méchariiques ont çt� néceûaires pour
préparer' l'efpfit 'humain r l'invention; de C�.
�r.and .�rt dans l�e��elj��uen� 'to�lte� les hautes �
feiences, & qui ,: par ç�tte, t��(Qn", ne peut
fleurir

.

q�r dans les çQntréès' o� le genr� humain
'profpere l .A�t$ fuis-je perfuadé qtiê celui qui,

, �ema�q�fln,t des figures ,g�oQ1¢triques tracées {ur
le fable dans un pays inconnu , s'écria' � je vois
fies pas d'lÎron,Wies,i fe Ieroit écrié :' j� "lIoi�' j�'
fl�rnicr ra.s dù gé{Jf�!, �'i� Y �e¥:t trouvé le portrait
d un arm. Car, en voulant falte une reflem-

- blance 5:kâ{l,�'.;
,

il , fallt "quç .

Ie" #?i� -

chan�e "

pour aI'I1fi dire ��I de càraêtere ;' qU'l� s'enchaîne
�" Ion übtet, '�' q�è(t' ��lgré fes e-n�r:�ves!l lut;
tant c�ntre, le COllfS Impet4eu� & rapide de la '

nature 'entière , il faïle 'd�s efforts a près 'lè(que�
.

ph ne p�lli en imaginer' d� plus ',gra"rtds ,','t:Ji
'"

'qui
rçpon�érit' mieux' à' la forcë &, à': la beauté de,'
lë'ur�c;aufe';' .r, ':' , ,/,...','

"

i' 'if 'I.
: I �.

>�-':; �w'9�lr\ fi�?l� &.: �ndw, a�Quf'l' Y�nà: l�t
1 .. j ... '0' \.. 'O.. � ... �

•

<I i • ,:_, '.. .�
•

, I • ,;.. t. ... <.: I _.
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SUR, LA RqR·'['_RÄLTURE. 7t
1, .

.

\

pJUS gïànd, le pluS" beau de tes prodiges .. <C'efi!�
toi, qui guidas, le ?urin de: l� fenfible Debutade ,

lorfque, fur I argile façonne, de {on pere , elle
circonfcrivit l'ombre de, (on, s amant. C'eft toi
,qui par fa main traças. les. lignes dtil pr�'Îl1ier:
portra it.

;

').'
_ ,

'
'

La 'Portraiture. n'éroit donc 'dans fon origine :,

que· cette maniere de portraire "'qu�on appelle
aujourd'hui _.de Ia Siloueue.; &, Iton doit préfumer
qU\17fdrce de fuivre le centour-des ombres 'Cur les,'
'ombres mêrnesjon apprit , Oll l'on ora apprendre>
de deûiner '.ln protil à main fran-che. Mais il, eft
certain que ces profils qui , chargés cl'ornements,
d'emblèmes '&,. d'infcriptions , re1lëmbloient aux

hiéroglyphes d'Egypte, furent Iong-temps ' les'
idoles des arnants & la .confolation des amis.

,. -

Ce (eroit ici le cas dé "faire 1 'hifioir'e des'

'progrès pénibles que, la Pb�tré1itlf1:e a"'f�its civec�'
tant"

.

de lenteur, ,jufqu'an temps. mémorable
cf;ApeI,l-es ,; &� des viciiIitudés '�qn'e��è, cl fouffertes .I

depuis jlJfq!l'à nos jours.Jvlais , pour démontrer la t

difficulré de. l'art, les .preuves. de I'érudition .me '

paroifîent inutiles '; ql�m;jd celles' de I'expérierrce '

Jont .fans replique, &. qu'il {umt .de jeter un

regard. Ü�r l'homme dans l'âge tendre , Oll fes .

prganes fouples ,& déliés, conrractent+aifémcnt i

la dircdion qu'on, veut 'leur rendre 'habituelle; ;

dans .cet -âge oùIa partie .du 'defiin qu'on >ap
pelle écriture, fait. le principal objet de' fcs '

exercices. .Que de ,pein� fTC' donne-t-il pas' à
{on maitre 1 Qu'(! de peiné ne fe donne-t-il pas, à �

[ui-rnêrne 1 - Qu� .. ne fait-on pas pour le .foutenir
dans I'application !' Des, contés & des exhorta
tiens des promefles & des-menaces , des louan.. ;:
,ges·" � . cle� blâmes«, .des ... récçmpenfes &_, des'

,

"{:A. iv
"



'DISOOURS

punltlons, toutef] mis en ufage fuivant les 'cas;
,:� de mille manieres différentes � pour le maint.
tenir .dans un exercice néceflaire ; fan maître
lui gllid� la main & l'inflruit jl1fqu'à le fatiguer

_ �e� leçons , tandi� que l'écolier "plein d'émula�
tion & de zèle s'efforce d'imiter exactement
les modeles pr�fcrits,. Qu"en arrive-t-il � qu'au
boutde bien du -ternps &, de la peine "ft1 fait _

enfin écrire conformément aux regles alphabé
tiques � mais d'une maniere particulière à lui, \

laquelle differe autant de celle de ,ion maitre
que la performe de, l'un eft 'différente de celle /

de l'autre. Cette différence 'a -Iieu non feule
�enr'entre l� maitre & ëécolie�!) 'mais' encore.

entre les' écoliers ; 'quelque grand qu'en foit le
nombre ,aÏÎxqnels le même' maître a donné
les mêmes principes. Elle 'eft une fuite nécef...
faire de la différence dans les organes des indi
vidus; Cat, deux écritures ne peuv.ent avoir.
une reflernblance parfaite & continue entre elles,
q\1e dans le cas, moralement impoflible , OLI deux:

-

écrivains auroient (�es wains également �i(pofées, �

égaleme.nt organifées , fans aucune différence
ni dans les flùides, ni dans les felides de tout
leur être. Or, s'il coûte tant d'efforts, &' s'il
eft prefqu'impoflible d'imiter exadement 'le' petit
nombre d� caraéleres alphabétiques qu'on nous

propofe dans l'âge Oll nous fommes le plus
p.ropr��. à l'imitation; qU.e faut - il donc -penfer

,
de celui qui, venant de f�ire l'expérience de '

cette difficulté fur des ',' objets .
conventionnels

s

& fixes" s'engage dans l'imitation fervile de la '.

nature même; Oll le moindre écart. eft ùne
faute; olt les objets font animés ,.' . innombrables
�Jugit�fs.; 9i�l la conformité des'organifations-
(',)

" "



SUR LA PORTRAITURE. '9
pu Peintre & de Jes objets n'efl pas moins né�
ceflaire que dans le maître d'écriture & fon
�Ieve? N'cil- çe p�s l� l'homme qu'on appelle
infenfé?

-,
.

',. <.'

Pardonnons toutefois an Riche curieux de'
rentreprendrè ; '& s'il' réuffit ,' h�ton�:"rio�ls de:
faire fan apoth�oü('; �il ne l'aura ,qu� trop mé
ritée : car, ftltwil dans les écoles des Raphael &.
des Rùbens , s'il n'a pas un cerveau d'Hercule,
il ne -fauroit 'réfifrer aux études , aux .médira
tians

� aux exercices qu'un Peintre 'cloit ,f�ir��
JI eft extrêmementrare qu'un foi-difaut' agtateur "

malgré l�� plus heureufes difpofitions, s'élève
?U degré de perfeétion {k de c¢lébrilé qui Iatis
fait l'ambition pacifique d'un véritable Apel
tejielf. Dans la mufique , la d�n�e, la p9éfie '&. .

lès belles-lettres, l'amateur fe dlRmgue frequem
ment: dans I'art 'de peindre '- au conrraire , dans
ce b�l, art d'imiter la nature plus' directement l.
les diflicultés ly rebutent, Elles firent tomber"
le cifeau des mains 'du patient Socrate 'mémé,

'

& dépitèrent le divin Platon contre l� pinceau,
Mais voyons les fujets amorcés par les moyens
gratliit� que l'Etat Iéur offre. Crayonner, effacer � _

-çorriger i déchirer �l1: 'c� qu'ils font pendant
plufieurs années , fans aucun progrès fenfible ; ,

à 'la fin e fuccombant' aux, ennuis, ce n'dl(
plus l'émulation, c'efl l'impatience, qui les ex-.

.� : les larmes du dépit coulent ;" ils'fe ,dé ...

�rperent " ils bri[en� les çray?ns, s'enfuient de �1 ecole, � .vont triflement propager, dans les
Provinces le proverbe des Peintres & la honte :
de l'Etat.

' -'

: I.' �

. Je, c,�nvi�nd!ai 91le_, parmi' 'le_;,:�öin9,�� _prodi�.�
,�te�x d énrdiants , 11 en: eft

.

àt quCl'äPtltUÙe � "
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I

[afortune permettent 'de perfévérer dans le plus,
ennuyeux exercice , pendant quatre ou cinq ans,

'8Ç qu'au DOt�t de ce temps, ils copient avec

aifance ,,& même' avec gont, leurs modeles
inanimés � tels que 'les bofles & les deflins ori.,,'
ginaux 'des grands maîtres, J� veux qu'en diff�<!·
rents' fens", ils, aient defliné .toute l'ofiéologi� "

,

toute la myologie , qu'ils .aient eux-mêmes ,dif�
féqué des, cadavres; qu'ils connoiflent l'ernboî-.'.
.ternent des membres � tous les mufcles , leurs
(Ituatiûns, aétions , rujétion�" t¥ leurs diffé'�enEes.

.

formes dans leurs -rnouvements divers; en un,'
rnot , tout le rnéchanifme du corps humain,

-

-

.avec 'la, pondératiorr.dans toutes, fes attitudes ,�

,--, ainfi que l'origine & l'effet de fes ,paflians ; �
, qu'ils' tachent à fond' Ia perfpedive linéaire &;.
toute la géQm��rie relative; qu'ils pofiedent
enfin, toute "Ia théorie à leut oportée �', ,& qu�_
dans Ia 'pqltique ils aient la plus grande dexté-.
rité :' tous, Ge's progrès';., tous çes avantages
font grands : mais ils s' évanouiflent , pour ainfi
dire, 'au moment que la nature elle - même
paroir (�lUX yeux des étudiants. Alors Ie porte":
feuille fur les gencux , le cra'YQl1,à la wain,
le' bras t-endu, Tame entiere dans les, yeux, ils

regardent leur. modele anirné , ils le conrern ... :
.plent -& I'admirent , ep. épiant, I'infiant de le
{�i1Îr : C'Jp�ndant aufli- tôt I'ondùlaticn ·perpé� �

tuelle du cJq_ir:,:" obfcur les déroute ; ils ne voient .

n� commencement ni hn, rien d'arrêté" rien.,
de 'fi�e� A Ia &r, néanmoins, guidé� par le",
{�ntjl1}pntl'�Iutôt ,que P'!l" la réflexion , ils jettent ,

{Qu'claln quelques coups de crayon [ur le pa"!r:
, pier.,. ,Çlyec: . ��'� arçFpr f�(mhla�l�" à" celle des

gH�tr�,ç�fß�qs · �e l?!emje�" c�o� :_a:I.ln� l?��a!lte�,�. ,

'

(,_ II •
"
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M�is: paps le, m�m� il1��lnt qu'ils ont appliqué
'J�' fangu�ne, up.' Ç.pan��men�" fuJ?it' pr9dqit "t�n��
nouvelle forme � fait neutre \,un�

.

nouvelle
jdée � laquelle eil :etfac�e par'.d'autres 'lui (qc�.
�eQ�n! par', la l11�Il1è Ç<Hlf� 1 fans il1tHrup�io'n,,'
,ufqu�a lé): fin; de la �PQf� ,,'�� dont' chacurie ne

'qQmin�' qu'un-inflarit; Telle eft la variétç dans
Jellr- modele jlnime " quoiqu'il n'é}it',a'auiî-e mou
vement que-celui de 'la r,efpirati6p '/'de" l� pul'!
fation du fang,. & de la fpqntqnéit� des rnufcles,

.

.

,

$üpPQfons, que, s'étant fait nn'e, mani�n� �

cette mobilité de, la nature � ,i�perceptiljl� au

�ul �ai,re ,�, çonfid�raply �ux ,yeu�,- �d� .1 '�rtifi�
�dalre, ne .les arrête plus; & qu au bout d�
fix ',�ll 'fept ans' d'çtud� opiniâtre �'aprçs.. 11:�'!'

,tine ')� ils,' furpaflent It�pha,�r 'çlal�s 'le'.'(4.e1Jin,
Correge dans, le coloris ': & RVb,�i}s dans Ja
cornpofition; qu'ils fgient verfés .dans J'hi,ftoirtf
�aiure.Uç. � fàbhl!eufe) p�9'fane' &:, Iacrée i" qu'il�
çQnnQlif�nt Ia gen¢ratJön &t 1 'H�r�ome J <1:�,5
couleurs; qu'ils' f(j�ep� .pénétrés dè; .la- philote
phie ,"çl(1·lJe�lU�i alors Apollon & Vé,nps renal
trout fous leurs 'pinçeâù� ,"'mais 1\10..' {eta" un

hel, homme 'qlli H�' � r�Œetrlhlë 'à' 'a�t'2ftn de� �

hommes ;' & \l'autre une" 'helle femmê�! qUl, ne
'

reffempie� à "atlcûiIè des fetbm�s";' 'de'fortèqtqu�
ces 'gé'nle's !J"

fi .habilcs' 'T� 'fi' fav:iiilts'�:: �t!' I.iè�
d'imiter la ·ttat\m�, 'ri�aiironf fàit'�qH¢"'dée'r ,ä

• •

'

• •

.

" � -; ?.(.� l'
'.

"

,.' ,� .'.. 'I (, .....
.

r�' � • 1

fon nrnranon ; Ils .en auront. ,Imagme, 'une, nou-
.

v:�lIi; ,& £�it du; fem.pta9�e ,_ W�1�>'P��', pa�,
du reflemblant.

�" ! <,
" .•� ,

"',;
'� .� ,

,C�tffe iinitati�(z �lib,:� & {'/i[o!!��(� ���: ii�âgi!!a-;,
Iton féC(jlfd� ,&- l{lllfineüfl font 'deux folfréelqî/it.fi:r,'zlt

'

{l'a,bord' tO,ùv'tir iaHt �J-ldifèr 'i'�rl�: ¢�: �'P}ftf�Vèf;,:
�!lef' �ffl�4m/ �'.i :4i�il�r,:Jl;u�i� ?t[a�P.J��11:r.fi�fi!�J
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l/ZtUreme'!t; aulJi-_?ôt qu'il s�a-git d'une imitation
firvile. Ceux qui s'en enivrent font incapables.de
r�ui1ir dans la Portraiture; &" dans leur ivrefle :t

ils la dédaignent même, à peu près � cependant,
cOPlfJle ,le renard de la fable dédaigna les raifins
hors de fa portée. Le premier- devoir .du Peintre
d,e portrait, ainfi que celui du PeintreÏd 'hif

to�re , eil ,de .fe rendre propre' le crayon, de
Michel-Ange '& le pinceau de Vandick ; parce
que [aloi du beau-faire regarde eflentiellement
& t'un � l'autre; ils .na.feroient 'pas Peintres
fans el1e� '" I \

Il eiF'" encore d 'autres loix qui leur {ont
communes à tous deux, Telles {out' première-

l, '.,. d" ft ' Il \ d'
I

dment' unite " In ant : c elHl� ure , que. ans..

un même' /ujef il ne .faut point peindre des
choies que l'œil n'à p�l voir dan's un Ieul moment
� d'un feul çOup. Par exemple', c'eft pécher
contre cette loi de defliner la paupière fupéricure

- quand J.'iri_s, regarde à
-

droite , & 1 'inférieure
dans I'inftant . qu'il (e tourne à gauçhe. C'eft.
encore mal' l'entendre, &, manquer lorfqu'on:
rend avec .la

_

même clarté la -drapcrie ,& la .

ngun� ; care il �ft irnpoflible de .concevoir , dans
un feul initant., lme idée égaleme.l1:t 'nette de
Ia phyfionornie <l'une performe & de fon habil-

�

le.ment,' fans. èhang�r la�:Ail'�aiOl�*e.s'· r�yons
'

vifuels . &ç' ,partager 1 atte,ntlOo,'
"

' :
'

S�ç911,deiù,e.Qt·�, l'unité de lieu ,; c'eft-à-dire '"

qu'il ne faut 'pas mettre la tête dans une chambre.
&. le ÇQ�p�,.à la campagne. .On fait une g,ràndé"
f�t1te ,,""B-

'

I"9n 'peint, une figur� éclairée' par un

jqür dé,t�friijné:,' comme celui de .l'attelien d'un
Pèintrè ;,� fir.on remplitte, tableau d\ln pqyfag� :

'�ont le'" jQur
..

't'Iéceffaiiemént vàgue ; rie' pé�t'

'12,
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.

ëauter le clair",obf�p� d��ina: de la fig�lre,>� ÎCett�
faute' êfr d'autant- mOHlS pardonnable , qu'on
h'y tombe que par madvertence ,_ «lI par .igno.:'"
rance , & qu'il ne faut, pas de talent 'pour
1,

r .. J 1

eviter., '.
,

Troiûérnernerit /IJuu1té de (efltÎtnent ou d�ac;o
tian ': c'eû-à-dirc, quéepour portraire quelqu'un
dont le caraêtere h?eft 'Iii gai, ni trifte; hi fé ...

rieux, mais difpd(é" à le,' devenir altërnative ...

.ment , vous -a'exprirnerez pas dans un" œil la'
joie, dans I'autrë ' J'a triflefle , & la gravité dans
la bonehe. L 'action pittorefque , dads 'un' por-\

traitypé'ut être compliquée, mais -n<?IL'p�S épi..
Iodique' ni fucceflive. Les douléurs & ,le� plai
fits ,.,.l'àbattement�:& la jdie, Iê�, pleurs &.
les -'riPI peuvent -fe -eorifondre dans' une mêrné
expr�,Œ0n : -télle "que 'Rubens -l'"t-peinte' d�lI\�
-les Jcfrat'ts' & daris I �1:5nte l'ittittid'e ':<le Marié
(le 'Médècis" kJrs !de ,fan accoucliernent da

.

� .to' I"�
,

.
.,

�

Louis�,�X��I. L Mais, 'é{ùànd' "'.la� e?,��pl�> l�_ �dit'
de pl�1ra:& Ia crainte H'e" ne- pas' 're'q_ffir:,"l'amout
f>�opf�� 1,& "la d�fianç,e '�,

��' foi';1l)êthe ';�� le' Jend�
meat ;'''de • fon ' propre mérite, &: ,'céltrt d'}e fes
défauts , !(.t réùhi1fent &} répandent (lis' attraits
de' ibo�bdefti�j-fllf';b �r{onne' qti'e, vèus' allez
p�iI1dnY'; qUàndl'è'-�eil,,'tette réunion' qui- vous ��
fr�-p:pw ��qu��v6�rë pinceàtl doif réhdre,;"p'rene�
gar.de (lU€;"';� f>enda'11t. votre traväil ; .ohadune vd�
ces " m�d�ficàtio:riis i 'p��enaijt alternativèménr l�
deffl1s}H)e;i"OÙs�,lfàtfe -èublier l'çfffeinh.fë 'inftari�

, 'a�é. g�: la�pl1yiié�miiêi-,'que v6tr��k�rp'�'it�\�u,r�{�l1fi..Car , fi (:vop�' perdez' de' vue 1�'Jpt),l� 'W'o�
,vous �,tes�.'par'rl ¥ ;1é',nèQiht� fon'dan'lrèntt'aI,J,ou ;H!htr�
(le l'.�uv;rà,ge; &.. 'qu'e'.�otts�imi,tiezLftlCë(effifefnel\t
le�:··mo'diti<;ation� ù�[érentès des·ir.aiis) �ißl�fl1�
�r ?:< ')r,;/..;-<b ,;:�. ::. �".> '! ;t�l·.·�.ci.ft �", '(,)
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4u'eIlé's, paroiflenr � l'exprefiion {era ditpàtâfè,

'& votre peinture reléguée aux greniers, aufli-tôt
que la re,ffêmhlance' ceflera d'intérefler .& d'a.....
VfJoglër fur lès défauts de l'harmonie.

_
' �'Tpptes ces loix j il .�ß:' vrai ;, font plus éten

�ries pour Iè Pei�.�re d,�L grana .g!!nre : plais .cctte -

�,x_tenfid�, quelque gra,qcte .qu'bn la fuppofe; ne

peut ��tr.e�, .cn parallelë a.v�c lçs diflieultés Bf.\ les de[agrem�nts de la 101. de reflemblance a

Ja'lue,lle le. Portraitiûe.ef] forcé de s'a.flhj,ettir; ,

tar, rle même qu'un. pôrtrait qui n't;:,ft ,qüe 'rèf�
Îernhlant i ètl:'.meprifa1;>Le àux yeux de l'amateur
�clair·� !(2�/ �e . même. J(,cdnfot:mit�1 hl." plus
�riae iux .19}� rP.té�édent�s' ':,j�Jl: ,{a�s'J11é��te'1
4ans ,J.lÎJ. ,portrfilt,� P'Ol}t !l.n �'tril��eur vulgaire.,
� 1�·rerrell,151��ce"n�. s'y .trouve pas'J CJ'�J1 !�lle
èJl effet�q_u(doim� I.e �ç>�� .aRP.�J.latif all. :tab,leau:
.. C�.qu�, rend .cetv�Irt;...fI tflißicile �r,�t�(quê
imp?l?ble:;", ���.� le W?l1'y'��çn�tqi�i �l}�:pge,_leS
�?t�.e:� .A:7�· ftff��s: arê£.� a,_tHaJit.;ge vite'(f€.�qll� d�
ëonnnurte. " Npus i élVO(lS�)'Xq;�! le trpu�le::� la

,

perplexi�é� ,�:qV;ij�
.

caufe �À r�t�y:� d,ans,' }¢s ! P,re�'
fniers.:, témp�;"':9}l'�n" l£i !p(�tente un

e lnodële'
Y�yan�� ..�� ma�1Î�ne. ql�N, (,f!1t;:fait�

.
., �o";ÇQpia-rit

,
les ongwa,u�,' .n) "P±l;; E�I)��g.?��n.t1r, !>r- .cdl�

-; qli'�l. \�ic�Ül1eä.ile.n �Pl���E1�J� nature" "Ieil éneorè'
�?i���i:p.EPHr,� _} I g�iq�&J�. �v�J!\ 1.ö�9��if entre-
pre1.1d P�{\!\, �£I;lt;e.:, 4P .. Pf,).J,:.tnnr ; �é1.rc e , ,'q lJ' �le <'11 6'

f"algQii ré'rv�r.:,qi,r'� ./�i�l�j(�·e�·tir)l'��t..) au,..pt�fbldici}
Cie 1 'im·itâ,·if��.:1,Si,; foô:,ha�iletiltl��p'ir;eal ar.igme.n�F' ·'i, ·L,�q!:;-- ....,1 ... ,� ,,"" �i� &"��." ""--�..

"

',.'

l��.,_.��t4tf�� :.d�� ,.1:p:mP.r�::JiiaiJpé.es ïqp;it:a ':�r€� '"

glf��te ,l5sL�ç.�����es ,d�)(.rQtlyeroet;It< des i:'mu"

i�le�:A,�pe!�L�:i�� �ß: ��,m'��j;}�c�up:':phl's )gHmC{,
&.\,��e,�Bll£s J5:E�P.8e. �C9pf¢Éf�1¢;ilç� !In¢<I1:�t,oiM:e�tll
Ie 1@s modeles académiques.. Que1qt:tefois l�'
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hafard lui préiente un air de- -tête aùrti ;R_ÏttQ
refque , qu'avantageux à I'expreflion du carac

tere de la performe propötée : mais à' peiné fe

met-il, en difpofition de le faifir , que' cet ait'

�ft"déja remplacé par d'autres qui ifont �ênés';�
guindés & rebutants, D'autres fois uri mouvement

_

particulier dè I'arne , en Je manifeflant au

dehors , donne' aux traits-le plus 'grande éhergie
du . caraétere , ,& le fyfrêm� pittorefque 'le, plus ,

piquant. (Le '. Portraitifle ,appliqife auïli-tôt I föd
pinceau ! mais-avant qu'il ait marqué 1'l1O des

<, cils , tout .ce fyfrêine .diïpàroît," �,Ie'··lai{fe, dans
I'irnpoflibilité d'en continuer- 1 'itßi�atiqh exaéle
parce qu'il ne lui.en-refle qn'UJ1 [ottv'eni� confus]
Il dt' des perfonnes : 'qui deviennent rnéconnoif...
fahles , dès qu'elles ceflent un .iufiant de 's'agîter�,

IL en eft d'autres' qui; {e faifant portraire pat
une complaifance forcée ," communiquent au

Peintre leur centrainte & leur -ënriuii E� <, g�:'
néral les ris .font -l'ouverture des".f€â-�êëS�, "uhe

,

multitude d'affeaiöns, l'différentes" y · fuceedènt 1
- & le bâillement. les-termine, -Dans l'homme j

'le plus gravè même & de ia .meilleure-voloaté ,

'lui fernble fe tenir au gré de I'1Apellejùn, les
I

.mouvernents font �ffez lents "'pout, . donne'! du
loiiit ,au choix]'. mais ils ne le-font. pas aire'z

, pout en :donher.'à J'art. Tandis qil'e> te! Peintrê
en .ébauche les traits" '& difpofe ,tes' plal1s, lé"
mnfcles ,s�affaiœenl:,.Je metteer �dt1 ,olyéau: 'dê
I'inaétion ,_cbrome. une eau' dormante,' & pren�
nent la figurè. du ..fommeil. Le -rnodelë s'àppe��
ç'Oit - il .de fon <'U'ffai,ff�ment? Il Je ranime , il fê
rajufie , mais,.îl -rre peut fe remettre dans l�

A ,\ _p Jr. .

'

"I
" I

meme pomt u:allletre. 'lu 1 OCCUpOlt an . com�
mencement 'de la r�ançe:i".parie que' -la natu�e,�
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entraînée 'pat le temps, ne revient jamai5
(ur fes pas. ",,', , , '

Cette inconfiflance des traits ou du :cataéterè
apparent de l'horll1TI€ � fe combine avec les mou
vements

.. continuels & rapides du ,clair-obfCliq
ainfi qu'avec les changements à l'infini du, co
loris. Celui-ci. change d'abord périodiquement
quatre fois en v,ing�;_ quatre heures, füivänt
les loix deIa nutrition; & chacun de.ces change
merits périodiques éprouve; {ans cefle , les, alté-

\ J:'!tiop�' piy�r(es -qui réfultent des affections dq
coeur &: de I'efpr,it.:; ainfi que des tlifférentes .. dif'" \

pofitions des vifeëresr.Tous-enfemble {ont encore

fujet� a
..

;q�s: :V-slriétés ' {e�f�le,s', qui provie�nent ,

des accidents, athmofphériques-. La chaleur, le
,

froid, l'humidité la -férénité , les nuages, les
.brouillards., f�!l� I .autant de caufes des divers.
incarnats ql,e .les rayons. au foleil rendent plus

.

Q�l tpgJn��;p�illa�t� � (uiYa��� .leur force,
..

lètît'
divergence, .les.: milieux, qu Ils tra verfent &: les

çorps q�i:�le� tëét1téçhiffent�',· SI'., 'pat, exerriple ,

I

.I'objet .à: peindte .eft .pq[.ê,);, (elan les regles
de l'art",-a1t.pöitlt.. ,de' 'convergence d'un faifceau'
ae ,rayon's,:,," ß� l�· \ foyer, de' Ja, lumière; les

�errii - teiates. ',<ij .les. ,01:tihres' '; les � reflets &;, les,

�oul_�u:r!L�y:,r,épq�dent le doux charme du.clair-' \

�b[cu,r�� l�i ��!\s. ¥�r:n19n�eux:, .le- .plus piq,ù,ailt, �
qpe r le; :I�Üiuta�üfie prënne.-alors . la palétte;
qu'iV mtrf\lxe,! l:ßz: t�v�,lcLJle les

.

effets des ,'. COU1e!'LUS
p.alp�b.��s � �.q.lil;':il\:l�s c�mbir1er &"qu�il� les difl?:<l>{e
pplWf:; ,e� t}lP;�Jc,�!Jl Jyfle�1e: de t�o10ns fC?rt a.PI?�Q"+
�l,aa;nt, ,�e, rI.C�llH· <:Ille., mOYlenn'ant \' des coulours

iw��lp!Jb�t�;,:. J�.: Joleil· ;pJéfe:?:t� ��. ��a� vu.�.' ,DèS'
'1J::tI!h V<lW:dli�'l�i,�mettI1e ea e�,e�utlQn",i un pnage;
tItle· J ,llJQu>éhçl)':' lHJ.e . :peiQ'!é,e.;;) ;t.lwI1ri:ep: p.ourra

, -'
,

.. ."

l'€mbrouiller I
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i�embrouiller, &' déranger fo�

·

oqjeL, Quand là
\� hature lui Iaiûeroit le temps d'!mi�er, .u� œil �
mêrrie Ion orbite en entier, de' bien faifir

..

Ici
feu du, nerf -optîque, & l'effet' dés, rnufcles èà�
chés , dé' bien .prcnoricer çeuf qui, .dans cette
tégioÎ1, pa,�öi1fent f?il� l'épiderme : �u:il,. n\ f� "

.flatte pas d ur�e pareille fflv,e��r pour 1 exeFutio�
�d;e l'autre œil; trop fugitive , elle: ne f�ur?if
l'accorder. Alors il en imagil)€toit bien uniqui .

pourroii i;lll�r de pair a vee celui qu'il vient ,_de
.fairè : niais il -y a. à

_ parier uri contre dix' .mille .�

tju� l'Cfi1 i,��gin,é :ne.- �drepb�e�� p�i��;� ��1';l�
.qui. lm refioit à muter, I Cet "Hlconv�n,1.e.!lti( f�
rencontré- même dans les parties qui n'en, ont
point ode. correïpondantès , tomme, 1� ùo�� j� l�

, nez , "la houche , le menton, le ,c�)U i p�r.ce,;�Hle,
chacuné de _�es parties à geu� .côtés vifibles à la
fois ; 'dont les contours 8[ les, teintes (ont très-:
différènis . entre eux; relativerrient 'air point cici-'

yue ; lequel c�angè _peap-c?up: a�l moin.�r�-_ �é-
.rangëment j (OH de-'I objet, (Olt de ,fŒùl (3}. ,

,

Quand, ön corifidereJes' variétés -fucceûives
.dans les contours 911 .traits ." l�s' chaBg�:¢€l1t$
du 'aölp�is �ou ,dtt,ieint,!i ,&)er-'mb1:lye�e�t�,p�r�

:p�tu�l QH.' ¢lair-obfcu� ,- ,'Oq,_, Î>;eur/ çlit: -)qpe;,�'le�'
y�faJges .f�n� aux <yeux' .du }?��!ltre de.. r:vèritables

.

�layeffi.rrs à èouleurs , que la �ahlre...,t9ush�"@-Jef
'plus "d'��t,m9nie,.& de. xariàtion$, q.rie,.J.�;.pl�f
habile .Mu,fièieA" -Q,Ç!,_fàq!.oit, toucher c,éIùl.)qil'in.;
venta le Pere paffei. C� fQtltl �'�cö're d,e� 9jlq-l1;l.p�
�lyfé�' �& f�rt curieux où � Ie,S; ombres ��cta;n.(e.8t
fari�.;.,difçoritin�ier ,I..avec .lc�tte' diff¢re'nc�, ,: q����HeS'
�or1!;1,ènt ,I�· rnenuef �ür ,le' vi{ag�\ d'un M,a�ifir��i
� a1l7mande

.

fUI: ce1u.1 � urrç C?ql��t!e, &: ta;; fp�'
eaflée fur la iigur� _ d un pet��-1}laItr�. ���,).l

..!

I
_; ,

D
-

..
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·t·e� danfes Sr Yeux, fi les agiratio1t1s .dcs maûes
.a:ombre &: de, Inmiere amufent' l'Apelle(ieJz' dans
fesheeres oifives, elles l'inquietenr , en revanché ,

.

äu ' delà de toutè expreflion , Iorfqu'il 'vel� le(
I fi:tèr ; (�ès ce .moment ce font autant de .mon

têlgnes qui, tout en .danlant .., menacent �de tomber,
; �ht Iùi. /

La ·,vaé1Hation. continuelle du clair
�o'bfctlr " qui .rènverfe 'a chaque :ibftant I'ordon
hanc� totale .de.Ia clh6'{e �. la rend inflantanée ,

pouffe â.'bOl!l:t fa patience Öf. 'fon J,Ç()\Jrage, en
fâi�fa'nt. {ans �e1fe, péricliter : {on .'dellifl.; ,C� péril \

, h'artêt:e :;pa's Jf mat'p '. f1:rapa1f6nh¥lpt'�· d'lm bar
n,'Olimettr, ni Ié fé'tl' -de 1\rpagiqatio;A 'd\m habile
.hommè : I'un eflropie .,� n'en fâit 'pas .davau..

. tage.', :-b'l\ 'pas, plus que ceux, 7qùi f'àc-c''4pe'rn;
�}atntrê :'pe�nt ,du ''V�aife'mblalbl-e\ & �'eh 'g16rih-e ':

-

.;nah;le Portraitifle 'ha-bile & (avant defire 'le-Vrai
.

'illê'rlw; 'car -c'eft f'e'xatte vé�ite de refférriblap'é� .

qni'cdflfiiHie ce que -nOlIS 'appellÖhs 'portrait. ;

'." ", N1ais' 'cette vérité fi précieufe .�& ' fi.defirée ,
..

<lui �peut J!!t faiJir ,? qtii peut la firlvre à 'travérs
1a YpRére" ÎrifrneMè d-e- l'iT!tltton �j&.unefs'çüarte,
,janlais\"âe -la ligne J;cent-ra1lé .qtii>�He .oiàl'pei?
-Fàire ·1î!n':pofuizÙ ,'31.e'� trouver t'es 'à/t't'ris '-d'une

tfnfin-'itl ç/,e' drcLeirhb�v'd.Jzt15 :. 'dohc' de ,�,� elque":PO!Î1W
t:hC0pf�fenciel" qU�1-n; Peintre �p_�rt� ,)rs�'H touche
it��è�te. ·a1tfn centre /'fa 'Hgme ';n'è liera niPYOfi: .

2"
J

'1]' ,.' (. ''1' '1
" -,' t·. r ' 1, 1 '

' j' • ,. , t. I
211 \11a1}1etré, �i "crura 'tnanque"- a ''Zerrfe}� ,"" ,J,
o.

; r¥o�f�z: les Gn�ffeu'r( �-iltttftr¢�-)r; Iybyéz -Ies

Rqi:s·ilfes····,thevali>=rs·t�r�rè 8[ les'-¥Eulpèrê&rs 'des
:ChëvälieroS: 'rd'arqtiëbtt[e !' Avec qtr�l, 'fri:OJ11phe
Us ·rËd\,�inelù ;& goîù�rtt 13 gfoiré Ö'e'4ët1rsiiè(tx�,
p'7¢ùf""a'y-6ir 'attJeÎnt un,·�b>\lt.kvee "(l�s fira·tlttn�pts
'fo'rn'iid'ahles ;(lui favorifent Fadrefle 11 'lSi "cette

't1dfy.e·ïeil· en"'rajf� de- la diffichlté r:" 4U1""1?:eut
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��t)rimèr celledont il fàudroit couronner-l'adreûs
, èl';ttèindre " avec un -pinceau flonant , .une in'\,.
,bnité

.

de buts ê
non pàs des ,buts 1i�.es'J &: (enût

bles 'au loin, mais des' points très- petits ,�.
voltigeaô.ts,': (Que· cli� ... je � . .non feü.lement _l�

, Portraitiûe doit r'enê9n.�rer.�neif!finit.é·d,e points;
mais il doit' aŒgn,�r à chacun..Ja ,.jufte place j

l�rr.ql;l'ils n'e�i�e�it encore -r= clans f6? �n1ag�
!Iat(öü��·ll doit les uanfpofer 'de Jon eJPr.(t J.t le$
Jix�t 'q'u-�lqu� pqrt d41ZS l'uni:vets., tellement 'qlf'�
jamai� leur d:_'{!emhlage Joi-t à l:a vtie fur un tableat» �
'C.e ql:i"�l, boit:· ,un infiallt, J notre J}jMmè: ;'olair�
,f'" 'lY:', J' id

,',. A . ., ft \ di '. '

."

.J ur " \tnalVl U,' meme ). � c e - a· Ire " que, Ct,�te
multitude mncmbrable de points doit 'cornpofer

.

fi
" i

d
\

,. b '. 11 1
r v . ,'. \,

1'1'une In nite . e cour . €s para ,.e es
�

a -routes C:€ .es

<JuI} ·t·ömporent une ph)dionomie pendant .un

.1ni\�IiJt) 'i'eft cerre pré,cifIon .géotnétriqu:e .qui ,,.

prqfèiivant jUfqll'à.. Ja mojâdre Hgriei a'Ï'b,ittaire ..,

& bien obfervèé d'ailleuts clans .toutes les par
:ties d�llb> portrait,I ert fait ',;lct fr�l)p�nt .&,' ,le
.merveilleux; Mais, eft"elle pratieableê Q.u.eL,é:ft
rhômme'? ) qttel

.

e(t .le Géome:tre." même 'qui
y'u.�if� 'y fong,er ,fa?S

.

(etftay�r :d� la,diffi�ulté>
:tl"autaflt'plus que I ufag;e, des inûrumenrs mathé ...

matiquès . 'o'y, petltl@ne pt'e:fq:ue .d'aucun Iecours,
"Cépehdaqt JlU tqn,Mes-ahar'bouilieurs charIa(a(,s
& .. des���utiè�lX, indifcreth oa croiroit.qae cette

,':P_r��·tfi.Ö)tl: ·iQ1itati�e, ,�."pitto�·e�que,. ou l'è�,�ae
�'effemMance , 'e,fi '3uifJ> fa-c�le àfaifir , ;que de
'16uéh;êf>ju,ile

\

au clavier, �"lln,e, svielle, \
'

•

I," e:ê�të pré-dfion gébnlétti'C{u� -femble 'd'autant
·rooÎfÎsü-pdffihle �

'. ;qn�il faut:Jq,uvent ,fuhfiituer
4�� ;J}:tgnès' illufoires ·�VJa pJacè des' réelles", . ep.

,

._ imagi:n�r �e' .�roifes, ql:Ji paroiflent .:coùrbes,
�'tles, ligne:s '{tIr le même· .Lplan, qui .pa(oi[�ijt

- , .
_.

B' ."",
.

, IJ
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\
I blt> plus, enfoncées, -ou .plus faillantès; <tl/jf
faut=encore fixer , en même .temps , Ia clarté'

.

'du' joü"r .au milieu .des ténebres , & r iépandt�
des- ombres, en face du foleil ; 'il fautproduire ;
filr\� une furface plane,' des érninençes , des

lc\avilé� ,Bi 'dé�, drflances en-tous fens ; des corps
• , I

1
.' f'

ûpti:qüeJwent ree s , 'qUI;. p{lf -contequent, p'� ...

'rorifent, prendre' naiflance- dans urie obfcÜl�ité
",:i&p'�t�étrapl� , .être. epv.�L�ppés d'air &. frottés
;de, 'la. hlP1Jete. 'Il faùt enfin produire .1,m\JantQ1)1e
qui 'refpire\,la- vie", "créer�:1,tl'ne. ,chofe"qili,n'£
-poiut ,fa "P?J['eiHe dans là . nature , &, qùi doit
�ii.éi!·a�moins )etfemb1er exclufivement & précifé-:

/1l1ër1F;à" uni feul. homme-, .entre .rant de millians
(té�andus (rida furface"de,_Ja..terre " f:lui,Ie- ref
,t(etnbdle1h,'to/�lS, puifqt:i'e' les PQff�ions.,:" les £Q.rm:�s;.,

.

1
'

nornb d
.

", ,'.

1
., j

1'&, _v
" il I'l'10m re /',

.
es, 'pa1:tles. ,'qm 'eß:;' (O�;pqfent

(fönt Ies: rnêmes.. "AînG, donc l'art-vdoi; -faire.
di:ß:il1'guét';-J,t1ellX jumeaux .. .dans. leurs 'p�r;r�,it�t"

.quand t.on. Je�\ confond à rlnfpettion :,,;it dojt
.rendre',; fenfibles.; >dans .un tableau.', le.s diffe
l't?"fl ces (jmi, nous échapp€Ut &; -quj; fop t.. comRI:éés
�pour' l:j.er,l (tll� .Ies. objetsvivànts.,' ,', ,

. ,

. .., ,Ce '; Q1efr pàs :,ie"ulem,eôt.! J'iJ.IHfi�n,�'qH�i,� faut
;.imagiper &�-rcreer "h�q\.üj rend cette précifion fi

"'p'e1:t!; concevable : &' 'la.crnet au- rang -des, impe f�/
r

'

�. 'H' ,

�,

;fib les. ': -�deil: d ans.el'C?tcg�·IJjfâlion., de t' 1 �-1peLLeJi.an.:
même qu'i] fe tibuv,e .eneore un ",v];}{tac:;le I :irrv,i�,c
.cible.. Par .une .loi ·4i1.n�r�U�·,;toHtes tG-;$îi?ai.:G,.n.s�9�

, l'homme ·1'00t 'apaJGg'uesi',q:�iX, organ��l' avec, l�f
"quels irag�it ;' .tout 'êe: 'qu 'i�,\Jait fe re«elJ� de, leur
',difpöfiflon ,& de:' 1e:ur,lcap.�çité ; ,fe� go.Îlt�u'; .fes,
;'-pailiölls', -fes ,�r¢:flex'io11rs',rnêmes "ne!, (o�rt .qu:Ut1��

.

énd'gïe "de 'leur ?élivitii\: oÇlçtl�te�•.

·

Delà i:es. ditJ;é
.l:ençes -dans, \ )'éloquence. &,: -félocution"

\

des
�

"
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Orateurs, dans'. lés' gr4�es des Danfeurs &. des
\ Athletes ,

. dans, l'harmonie; dés Muficiens &t. le

jeu .des Aélenrs" dans Ja . mähiere, épifiolair�
-

des, Ecrivains � dans la maniere pittor�fGllle �e�
Sculpteurs.Sc des Peintres. Il -faudroit, donc que;
avant d'ilTlagînei rie�.� d'¥:tifi�iel, il (e: ier�î(d_e�
toute la force de fon: Ima-gm3tlOn , pORf /e "11,1e,ta.,
morphofer en la performe qu'il veut. pdrträire ,

'afin �ü'il' penfe . & qu'il fente n'être qu'sHe:
fans quoi ..

fon 'o'uvrage� . tiendra pour !� moins
autant-de .lui-même+qne \de, fan' 'modelé: "Mais,
.c'efb un �,ffet de Fi11Jagi:n�_t;i(,)n, dont' les 'arnants
les plus romanefques ne. révoqueront pas VXm-:
,p'oillQilité."Suppofops'} cepcndant , qu'elle ppiife
caùfer aflez de révolution dans les'organes du
Portraitiûe", qu'il, n'ait qu'à 1aiîf�r aller 'fa main"
au, gré du fentimënt pOlJ_F tracer les parallèles

,<.lehrés,�: aura - t-il nn Îuccès pareil daris J}mit�":
.:
tian' des" teintes, n�turftJés 1 fLl�i ne {onti}Îutre.chofe' que: des eflets inflantariés & ferniits de

)i .�ifpqiid?'n �'up. C'orp�, .efit�e': l'çllab:-è � .la
Iumiere.j. tandis qUr,e 'les -teintes 'arttficleItes
dont il charge f�Ypàlétte·., font un 'Yér,itahlè
limon 'g:ras &; [aplonneux':! :Aut�"ï.t-il enfin Ia
contention atf�z f.0r�� pO,l�t, cO�l[e�ve�. \ p�nd?:'nt\'
plufieurs heures & meme pèndaniplufieurs jours ,

une idée extrêmement compliquée qui rD? qu'un
'�nfianr pourfaire impreïîion ,·q1.'1éT�nfiant 'd'après
affaiblit, '&' que, la graQde�affiueQce 'd'alltr,èS

1.dées> rend' corrfufe , dans .Je temps Iqu'il� fau-
�:9it' t'expri\mer avéc .Ia dernière '�nk�fian,..&

�p�ttore(quement; dans' le temps b�hi le. ;P91cl�,
de, l!athll'iofphere '.& celui d,e la lumiere. fe'Jom..

,

binent peur-être .avec les rniferes .vd��:ta'�, yi� ,

elk s'àppefantiïlent 'fu� 'fQU' bras] .'

.

�.r.. �: ':Jr:�.,
" • I .

....

.

B ur �
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un tel hô'mm:�' feroit un ,phérromené�.
& ,"p�1Ïfq�l\l n'y a 'qu� .lui � qui puifle réuflir
dans .l'àrt de -portraire , hi raifon \ nous ohligé
de regarder cet art comme .impraticable. Cèpen
d�nf on m'objecte l'expérience � \&, en. effet;
föp {uccès, e�l

.

impofe ',au raifonnement. Les,
heureux 'dforts des Titien;: des Vandyc'k-*
des RigatiCl, ,des Greüfe �. mettent cp évidence
que -I'inconcevable n'dl pas toujour� iinpoflihle;
:Nons ne pouvons \ refuter rios applaudiifements
aux vérités fiirprenanies q�i. brilleronr à perpé ..

tuité dans" les �lrvr!l'ges .dè leurs mains; l'efprit
&_1a magie de leur pinceâutournent. même I�
ragacité du' critique,', ft Men en, .admiratioa ;
,qu'on' n'ôfercit c:;roireY imparfaite nne reifem..

blance ,dont /9tl eQ: ftappé ..
: jë -ine gar�e'rai bien

aufli d oppofer au teinOlgnage des Iens . une
fuhtiÎe' & vaine dia1�aiqüe' pour - affoiblir lé�
charmé qui leur a tarit, coûté d'opérer. Mais fi
rexpérience fait me corïvaincre qué quelques
i�9ivld¥s "'ont les éminentes facultés reqaiies.
polir -Ia Portraiture .," elle ne porte pas Ia- même
conviétion 'dans' ,l�ame des plus habiles, & 'rre
leur ,ôte' point Ia- qualité d'intenfés ; pti!fquë�
par une I vie fédentaire & trop fhrdieufe dans le

bas-'âge, ils 'fe, {ont 'dénatures en po�tant à.
Jënt ',e1fnjt toutes leurs forces corporelles, pour
Th -faire uh état d'un art qu'on appelle frivole;
puifqu'ils -oht : furrrîonté tant de difficlllte,s ef�)
frayantés " pOUf fe, dévouer à des' tourments
� �è�blabléis ,à çeu(d"e Tathaie ; & puifqu'eni},ß
Ils {e 'donne-nt continuellement -tant de rtÜl'l!1J{

potit 'ne' recueillir que 'des fruits amers � t-pour
n�avoj}v què 'dd ,dé[agrëm,¢tft�. ,

.

\ .

"

,

.

" •
_ �':.

1

... ' 4.:,: ,\, ,� \,;':
.

�I
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SEe 0 N D E' PA RITJ E�/'
\ ,I..

-
, !

JE fais que la g�oire f�u,rtient: l�� g,raJJdst:.�é$.
dans leurs travaux, &, qu eU� db 1 Ulllquer

)

fruit qu'ils defirent. ,Us en jouiûent'tellément dans,
1 'inûant de leur vte -' que' dans cet inilant irs;
vivent un, grand .nombre' de fiecles. Elle eft le

contre-poids rie le/urs maux, &Je thermornetre
de notre,' admiration. La gloiré d�Alexar{dre I��
Grand n'excite plus qu'une admiration' équivo
que ,'mêlé'e d'horreur ; elle s'obfcurcit , difparoit
même, devant Ile flambeau de "la -'Philofophie..{
Mais celle-d'Apelle '. brille {ans tache, les .lu-,
mieres' philofophiques en �dißipenf les nuages,

. en augmentet?� 1 'éclat';
.

elle ennoblit l'homme �
& l'éleve infiniment au' deflus du vulgaire [ans
faire d'efclaves, farts enfanglantèr larterre &
la joncher de cadavres. Quelle- gIo,ire eû+com..

parable à celle de Tiriën , quand une ,�,êté cou
ronnée , un. maître ambitieux des Puiffances ,oj
un Charles-Quint f� <!Jaiife & ramafle lui-même.
le .pinceau du Peintre, & dit à fes préfoinptueux
courtifans : "Titien mérite d>'ê(re ferri par Céfar,
Je fais qH.e les G�ands de la terre ne reçoivent'
les tributs des Peuples � que pour rendre horn-
1flage aux talents avec plus de munificence;
C€ fut par leurs juftes latgeß,'es/ que' Rubens
1" I I

d'êtr
I

1 R
' r d Mle -vrt en etat

.

erre e" eprelentklnt' u v : 0-:

.na-rque de. la 'France, avec 'tJOe· fplendeun
I

1 'f I 'J'
. i\ .

ega e a Ion. mente., avouerai meme que ces

réco?1P'enfes, fi dignes du mérite Afellejien, .me

paroiflent encore peu de chofe , en compa"7,'
raifon des trois bailers' 'qt\e ma maîù�ife � me

,

B' J
d '

.c �:v
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donna l' lorfque j'attachai m'on 'portr�it',�
'{on bras. ",
-,'

rav,oi_s fenti . toutes les. nuanc)e� .de, l'amour-,
� �, ' fans} . parler des pla�fi!s. ,qpl. rendent l�
-moindre infeéte peutt être plus. heureux que
moi , 'j'avois même éprouvé cos fenti1!lents
délicieux & rares qui réfultent du -choc de la
joie la ;j,pJ'us -vive à- -Ia fuite'. des (chagrins .les
Plus aigus :' rnais je ri'avois point':' d'idée des,
pouces, fenfajions " & des tendres traniports que
mon

I portrait \ fit' -naitre dans Ie
.

cœur de, rna
�ien ... aimée , &"quif-fe communiquerent au mien.

'1,15 .avoient 9ve1que .chofe de fi pur, de fi' dé
Iicat ; . de,' �, 'élevé, -qt:Ie ,j�� ne puis .I'exprimer , &
doht je n'a,:vois�poi.nt ':d'e'xemple'. C'étoient là <le�
plaifirs qu'aucun defir n'avoir excités, qu'aucun.

.beïoin rr'àvoit, préparés; I'intelligénce. é,toit·�
.Ieur. . prinçipe ,&, 'la mefure. de 'leur vivacité,
)1C'étoit ", un', (entimene éclairé' -qui donnoit une

iiciuyelle exifleneé .à l'heureufe paflion du cœur,
.
C'étoit r-én:6n I'expreflion la plus_/én�rgique de
I'eftirne, de I'attachernènäSe de l.'amitié , dont
Ia rendrefle n'a. Pl} . croître qu'en peignant poun
moi rimage, de môn amie, ,), _.

'

, '0 vous ç- Amants . .froids , qui vous piquez
�,,--qui' vous contentez d'avoir vos maarefles
peintes dans Je cœur , que vos .arnes (ont lé

thargiques , fi les charrues dé, la peinture n'ont

point d'attraits pour 'vos y�,t,1x, pas. même, en

retraçant les traits que vous dites. vous être fi
. èhers! 'Vous ne

. fentires famâis. ties, douceurs
'(emh.lables" à celles 'que j:'éprQ�1Ve. en ce mo

meat où, j,e contemple "le firnulacre, quoiqu'im
parfait; "de I'ùnique objet dont-moo .cœuf �
�1�1:l: .,efprit/fo�t - rempUs. &.ouv-ent un coup ���;il�

.-,. <' .". \. ,.' ..
'.. .. ,..:.
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que j'y dori�e fürtivement!J, accumule & com

pine 'dans mon a�e -les réalités paflées avec
les chimeres de -l'avenir , & me' caufe d 'âmou ..

reufes émotions' mille 'fois. préférables au repo�
ttagnant de èl'infrpide rnollefle ,' il me fait gOÎlter
les délices d'un� "exiftence qui -mérite feule le
nom de la ,vie; Mais ces ,pl�ifirs fi délicats,
d 1'·1 ' , t d ·d'i r.

,
ont

'

œi '; ce generateur _

es 1 ees ; c� lens

de I'elprit , 'eft l'unique moteur, échappent aux

ames
_

mafiiyes : It!' tendrefle �& la délicatefle
des fenriments forït pour elles des termes fopo'':
rifiques. Que le Roi leur-donne 'ê\) choifir ,èntre
fon portrait & le cordon bleu ; é�les n 'héfiteront

pas de préférer à Ba Majefté le,', -Saint-Eiprit
d.:argent; c'eft-à-dire'!J de faire pareitre leur
}t,affe ambition & des {entiments ,d'autant plus

,�-loignés\ des- intérêts du Monarque, -que cet!

erdre augufle femblera les approcher davantage
de {a Pertonne. " ",: ,

'

,

Il eft des raifonneurs , .

en grand nombre �
qui , foumetrant -à I'analyfe- de. la Philofophie
toutes l�s -' marques" honorifiques �

_

&. fai��nt
évaporer tout ce qu'elles ont d'arbitraire, dé

fantafque & d'abufif , prétendent qu'à toutes'

eelles ��i -font titte, if ne rene a1,1C1.1O. regule,
Mais il eil certain que s'ils mettaient, à la même
épreuve le don qù'un''l�rincè' fàit de {on por"'!_;
trait, à' quelqu'un de ' {es Sujets ; fernblable à
l'or épurédans les flammes" il n'err' Ieroitque.
plus précieux. Car, mériter auprès d'un Prince "

c 'eft, {ans contredit, le plus .noble emploi qu'un
Citoyen puifle faire de fes talents: & peut-être:

'eft ·,il vrai .qu'aceepter f>our récompenfe des

prérogatiyes qui fèrnblent attenter
: à la liberté,

4e.lfil w�lti�ude: � Ia contraindre.à I'hurâiliaricn.,
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les ',accepter � .s'en � prévaloir", .ce '{oit _111a.�� 1

quer de .génh0fit,é, Sr ôter I' à -Ia ' nob,leffe:
fon caraétere 6:!fentiel. . Mais le' préfent . q)l11i
portrait 'I c'eû- à..:.din� ,I la 'plus belle marque
tie faveur � & de ,difiinél:ion qu'tir} ,Souverain
pui«e donner', n'implique. pas cette conféqucnce
<tdieufe;' ilduppo{e au cQntr�i;1"6 une .reconnoif
{allee ·digne d\lQ dévouement çléfi.ut�re1fé , une r.

I préd!leétion éclairée & ,paternelleO qui tire fes:
o €nfants de I'indolcnceSr .ne préjudicie à aucun,
Celui qui peut faire trophée cl'uQ don pareil �

n'extorque ('l;>a,S l:� refp�fr pub-Lie par une lettre
patente.' ; �}n;ü�" {ans, prétention, il jouit de:
I'eflime dë [es compatriotes , il reçoit l'hom
mag� des cœUFS" que .rien l}e tyra'J;mife:, on ,

a,
de 'la confidération , -dc la vénération rnême j:
non pour fa naiûance , .non ,popr fes richeffes;J'
niais pour fa perfonne dont le mérite eft toujours.
le' moins '(ufpea. Enfin de toutes les, marques
d'honneur , le portrait.d'un Souverain eft l'uni
çt1;ie qui puiflé flatter l'ambition d'un fqge;\ car,

to;ut Monarque qui le donne, élevé à -la gloir'�:
du {u;et 'qui" le reçoit, le plus digne monument
de Tamitié, "

!
,

,

,

.
,

,

•
( C'èft'" ce ,nebie ,j (entimê�t

.

'd¢ l'arnitjé qui
préfide au.dondcs portraits I &z. .le, tend mutuel
entre deux arnis. Si les exemples n"en font P9S,
fréq�éhts, __ <eft ,que, lès viais amis Io�t tfOp_'
rares. On recherche ,Iavec- beäucoup de' fraiS '

les portraits des, .morts illuflres cS? des vivants
célèbres' : 0 pourquoi ne. s'emprefle-t-on "pé;lS çç
même d'ayoir ceux de .fes :;;tml�? N�e,ß;-ce P��'
nne preuve qu'on ne fe foueie 'Ji>a� de leurs'
Ip,ßrfoFines , 'bU qu'ici, le nom ne ri�li(e p�:s la
G_h0fe ?o ru'n, Riche -appelle fo,n. ami " .� ��lgmme;; ,qu,i i
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Ianguie en cultivant 'la I terre; l'homme qu'i,l a'

rnis dans la fervitude & qu'il fouffte à {es pieds:
le portrait d'un tél 'ami feroit une pafquinade ,

puifqu'on ne l'appelle ainfi que pour leurrer fa
docilité. On fe vante dans le. mondé d'avoir
des arnis , dont on ,n'eU da'ns' -le particulier
que I 'humble &' lâche adulateur :

I .les portraits.
de ceux-là feraient tout au plus les pénates de
la vanité. On a 'des liaifons eflimables, OIl

proteïie
.

en' fecret une amitié fincere ; mais

,l'orgueil la renie en public : un portrait en

.. pareil cas feroit un monument dé reproche qui
,puniroit trop, le, parjure. Voilà 'des remarques
qui nous apprennent que;' fuivant les Hivers'
effers des portraits,

.

on peut juger des différents,
. genres & degrés de l'amitié. Si.1'échange de por
traits tie caufé pas lun plaifir fenfible & durable
à deux per[onnes qui Ie difent réunies par cette

affedien fnutuelle , fi· voifine de l'amour dont
elle a toute la .rèndrefle , fans en avoir les defirs
véhéments & tumultueux, leur amitié' {era Ian
guilfante &(" froide;

.�

fi l'on craint der [e' les

donner, réciproquement; elle fera fufpdte,
parce que cette crainte eft l'eâet de, trop peu
de confiance' & dé fincérité, .'

,.

Au lieu donc de ferment & d;un grand -flux
de proteûation , fi j'avoi's un ami, 'j'exigerai.
{on' portrait en' échange du mien; ceferoit en

.effet le gage le plus .noble & le" phIS précieux
que' nous

\

pUŒOflS . nous donner de notre union,'
( Son image toujours. devant les yeux, empêche
rait men 'cœur de, s'endorrnir;

.

elle ne .me

per-mett-mit 'pas de .I'ouhlier um infiant , ni de
,� hI"

, . . A
'II' .."

.
",

mou ser, mer-meme ;! e e m exote.rçn:t �u tra-.

vari(Be. :ra.Rimeroit ran�s .Iceï1!e mon cO:Ùl1��';;i 1,;a,!)
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tels font' les réfultats dé Ia Portraiture dans
J'hypotnefe de la \ plus ;plfre amitié :' hypo
t1;tef� qui- n'a lieu que' dans nne parfaite ,orga
nifation ,'�arce . qu'elle demande un eœur
rendre " un eïprit tin, une conception aifée ,

une combinaiïon facile ( de 'b�aùcollp' d'idées,
.lefquelles éclairent-Se multiplient ·les tenfations ,

arraifonnent & créent les plaifirs de l'arne :' en

ùn mot, c'eû pour les Êtres; les plus intelligents
feuls qùe ces réfultats font effeétifs , 'ql�e Ia
Peinture'" èfi éloquente. Elle ne dit rien 'aux
cœl�r5 durs , rien .aux .efprits fanvages lX 'char..

nels, qui' ne font fufcepnbles que des plaifirs
fenCuels & brutaux. Ce font là des rochers
arides, ou des cloaques fangeux ,: la Peinture
n'y, 'porte "aucun fruit , n'y peut faire é21bre
a-�lcun� penfée, L'imprêïlion qu'elle fait fj,lr eux

ne va jamais au delà d'une, furprife ' hébêtée,
Mais n)fnjuriops pas tant notre efpece , &ç: ren
darts nous aux .raifonnernents du Philanthrope
Helvetius , qui, 'nous .veut perfuader. 'que tous

_les hemmes ont rune égale' aptitude' à .I'etprit :
s'il dit vrai, .les arnis & ceux .qui . ne Ile {ont

pas, les gens d'e{prit &. les imbéciiles gagn� ...

ront tous- également ,à la Portraiture. , -,

,

Au refle , .quand il feroit dans l'erreur en"

ce qu'il donne au plus grand nombre. la .même
facilité de concevoir des idées & de .penCer
jufte, l'utilité '�e la Portraiture n'en feroit ,_pas"
'moins réelle &" publique. On le prouverait aifé ..

'

ment par, une dialectique toute firnple fur la
nature de' l'homme, ,fi' l'expérience ne nous

en épargnoit Pras Ia peiné. L'hifloire ,[our;nit
nombre d'exemples de fes .grands" effets: Je n en,

citerai . qu'un feul qu'elle n 'a pas encore mis
, .,

r

-

r
.
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dans fes Annafes " par.ce- qu'il eft tout récent;
-

& qu'cHe n'y mettra peut-être ijap1ais., parce
'qu'il .el}: trop. populaire. C'e1t le' portrait, de
Henri IV &

.

celui de SU,Hy fu� .les; tabatières
qui furent à la .mode "vers la :fin' d\l' regne de
Louis lé. �ien-aim�. Ils' 'Y font repréfentés dans

\ 1 R' d' I \ r. .Ii. .'
•

J1. Lce moment ou, e. ··01 :It a 10n 'Lvhmlt[\c.: .

eve{-
':JlOLLS� donc, Hofny" : ils vont croire que je VOltS

pardonne. .

'.
'

. -.. ' .' ',,'" "

.

'.'

'c
J i A

d' t, cl ,/\ ,
ette nouveaute parol�. . acore n erre qu une

bagatelle - de clincaillerie: mais en X faifant at-:
tent-ion 'J" on [a f trouve au rang de "�elles en

;_ j, t -
,

)

ttè�",13eti.t, nombre , qui font honneur .au cœur
.& à 1 'eÇprit, de; la na�iorl", Peut- êtr� ,Ja .mulri
tude , qm .ne-fe doute JamaIs de cc,qur l� meut"
croit n 'avoir, Jait emplette ,di "ces 'tahari,eres
,che pou:r � I 'ufa ge :ou par.. fantaifie ':. rnais le fe-

:-cre,t �; vrai .motif , c'eû.Ie penchant univerfel
d'aimer, .rl'admirer -: éF�rn"el��mèl1t les, grands

(�0111,1Jl�S 1 s, de �ouloif' pa�ti,cip.�,r" à leur mé�
, _!;rïte '_i en.'. rendant ;,�::Jc;ur mémoire ;e�,� fortes
,d;hom.mages'Jdé fenriment, Je paûe.fôus: filence

< ,le', lucre, ,que, ces tabatieres, à 'caule de _leur
..eI¥preinte, ont produit : dans. le' .cornmerce "

. ql1::ellés
_, r- ?r�?lli�nt) el1�ore t<:>us.l es ,j.Ç>urs '.' &

:qp. on doit a 1 heùrenfe.vinventiorr d'un ArtIfie
. .

d
. i\ I

�1't... I� q;t.e , ,le • �vou fpIS: �qI?n�ltr� pou.r� '; .��{)nGr�� p us

directement. Jei,?,e "c;onflcle,rc qlle] l��< fentiments
Ique ces .deux "'portraits ont fait naître .dans le

II: ':4 v •

'W' �. ,).
"

J ,(; /\.',
,'" J.,;, <'0 ""

.'

.cœnt .des François. .. & meme des-narionsétfan-
..

'
... �·1, \ � 1--" -11\ . J

,

,gen�s'. Arpagon lui-même en �t fait emplette �

lui qui n� '!e deflaifiroit )?S d'un .denier" pOUt
. tous. les plaifirs .poûibles de goût, ou d"éfprit :

�,mai�� .étant
.

s'Ûl1 �,de rn'e_n 1,. avoir "p.ayé ,:que' la
l mauer,e , encore' au ��£f?us de f�"valeur', tPf,r;.,c-�

J I,
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,qu'il l'a de rencontre ; il Ce livre à 1 'ilIlJhort qU8
l'art excite, il lit dans les -traits de Sully Ia

fage économie dont' la flenne, devient plus'
föl1è ; il en fait fi bien (es délices, qu'il perd
ru.fagè du tabac, & {� réjouit d'au-gmente!
d'autant {es épargnes abfurdes, I,'.

'

"

I Oppofons 'à ce bourdon de +la fociété qui
ne cherche' en toutes .chofes .qu'un profit for...

dide pour lui feul , .1;e citoyen éclairé, géné
l'eux '& fufceptible d'amitié qui, (emblable ,�
l'abeille "

.

s'occupe
I

uniquement' du bien _gé�
néral. CdU1- ci regarde les traits de Suny, ';
'tomme I (l�expre-ffionJ d 'urré. intégr,ité qui. couvre
"de honte & d'opprobre tout Miniflre perfide r

.ils le ditpofent 'à' méditer -&' produire ;<iles' pré:'
ceptes équitables' d"admirii!lration; ils donnent

�'� {es fentirnents d\hrtmanité';phis d,'énergie, en

lui rappellant que l'égalité des condition-s n'en
pas eŒent'�fHe à l'union des amis. .' " ,

,

'J En' (uppo,fant" 'un tel citoyen dans fon .'�ge
I�'effervéfc,ence ,

" Ies graces pétulentes" de" fa

jeuneife -qui jouent avec 'Cette rabatiere, ne

''l'empêchent pas de s 'enivrer ,"non de tabac.,
enais des ari?0urs de Henri IV , dont le portrait
,:l� frappe, -& le pénerre ,d'une' nouvelle ardeur ;
::il revole dans , les bras de fa- maitrefle qu'il
::Vient dè 'qitittèr,. & ,ih,'Ï 'Horine:�uh -baiier ardent
�-e.ri ménj:0ir�é'1 du' �Roi '& 'de�hendres ama:lts." I

• '\ 'Si )Ies.,·ieix "lion celles" dt! 'la force; rirais
"cêl1t!s db

-:

'�F'ê(fùi'fè, font -dévenues l'apâiiage
..de Ion application; �il ne ':fe fert .pas de,r�lo..

--;qtrel)c'� i pour féduire les', "Juges, rnais -,poitr
-acccrder 1�s" Cornpatriqtes qit'tu)' intérêt vil &

�l;nâl-êhténdu, divife : &\ s'il eft l'arbitre de', leur
"-foit -. tic'; iluive de la -fuffic-è -: ri'dt \ terriblé dins

, .
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fUR .£11 POR"T�'AJTUREr' '3"1,
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','"
'

\ t')' ,

,fa' �ain qne pour. lés' m�c,�,êl�>�S (dérejrm.i�'és'�'
flupides ',' qu'uri \ regard' fùr' -' 1'� -portrait clb,·
Henri, rv ne 'ra'meI1oeroÎt 'Ptâs: à

C

la/ concorde
t •• .' 1'( 'f

_

•. -',� ��'�1';; t. � "_I,;ci
patrrotrque, ":

'.�"
\ ,'�' L.,_�.>. 1'" "'0'"

.' .;
I Si Bellone; .�. '1?ptlr�1ti,i: ét�y���t,�1't�,', t'imà��
'd� f tnag�anrme( gö�·q,q,�lPn,t;::4ß:i. f�f;?e1t�plét�.::
mme le courage�)tfit( 'lehRe ',furet�, au po�n,t qt\è
1 d

' }1')' .,f,.'" IbI'" . hèr
\ e, "çI'''''' n:"':1 \

; e lan,Ô'er ur,' !t;ITl 'è marc ',r a, "n·€lS .ècrevutej
b ,r I' ,r r: �'il ,regàrde (fi' ùba!fe:t� :& in"y :'�bi\ � Qvè le .. pJlJ:. ,

naclie blanc de' cfbd'Jtoi' qui "'le'il�ehij 'inf(épid.�i \

n'tin' clans -te (:ccâhzg''e:.ade, %1ars�;i_inrâik fa�lllS\f ,iei
•

I

JI'" f"" Il: , p. " ",,1\ ,,,,,,··f ,.�

'travaux u':He'rêl}le� � _".
. �"'� "�', ',·'v .' ,.,��, '.�,.,_

�

� �9\ltajnd�'���îil�e.,���'! �ai�'.. d�bif{ fö.tt��c?ù'rag�
bg�ül��ntf '. :fè� lpöttt'a�!' �� .:Henp:;r�l ,£i!tg.ljt. J

h�:nt��
s'?d: t,h(qîn(fo'it fès:>,fäI�h�s; s, Il .ne. �fës :täl{oit pas
va-l6ir, au prd�t & 'à 11 'agPén9ètit 'rtI'é8 1�;lt&2i�Œ1.
-$")1 r fie s�àttir6it· "pfis, ; :i:odte '\:p'��in1�'; 'to-ute; iI,
tànji�iët�fiöWp0Iii'�I� 'de fé's ëon'çft.d\fëfl'S. 'L 'hum
�!té' ;LabQ�ite,�r:;b}êit1}e �,tè�a-i»'t r,tl�Ré'r� ,fuab> rb�-
bo;llte;�' 'po�ldr��i{�)�"i�\}l,fgt ���,�.�è}}b;i. gÖ'p�?1'�i,r¥�,h" r-eg'arde ave�c�'�e,Q.�cratlOh ,'s è'ntren'è'tyt' avec

..
' 1'" <,. '. l" r' t' , "11',

'

• • "'l' I -10' �I ,U • , "

<�:��;.:�
..

l�': t,an,ll�rte:J�atl.tr�,v;ail!; 1 ,.'Cr�rt.�a.g1(r..\��
?,réf�n��,":: Id�}f16l'ljarque. �ml�:r r���,')'''i�a·r,l.�:�t1:. .',',Ce
'�Q�mun!que,4;'�VX ���'I:1f�'� q.U�l'��"�"J,�I�( ('iöps .:f€
lH�?> ,<I�ïl,�1Îl t)gll:a.l1 Jö� ,:,d¢ i'� ���t��1l1' q�,\ d���
�:�\t:�,:J S :epf(}?�� � .� . f�uIlle, ,)?lû,s.� �Vr��?fid�meI]t
:��?n:s. (1"7 Je��:.�çle, t l'a' '�te;rÇ!,,, '��n,

..

�.;, :;p6ft�rm, .;Là
:J.�CO''''d·l't;;'il ,','

,,'� .

,

.... ,_ • "'"

,,",
,./, ",' _

,

1. '1
�.l�: I J

.

',", • c -.
_

'

_

_

_

..

'

_

_"
.

_

)
_

.�

k ".': "É:llfirt. ,ap"re'1$' fies �fied;e(s�' ('(<<gice :hét�s�\ ; -¢�1ö'.... .
'

"

!.
U

, J' �( "" te,
;liifu'{! dès'!t'itren1:iI:ne"�t'� 2ûltt�Hnà'dfains';Peil': t6't11�é
ffôtt� 'Ie �,b'l1tè,an :HW !Ün,�ti(nie' it I {n "eH,','

"

p'olfii '&e
,

,[ , I' r
','

T'fançoi,S : qui.', thins )l,,'b-t�i:.�1Î8n "ti,ihi.t(�,,·c,'rtd.i,¢ ·r�h
,

'
,

' "
',' • '

,

"

'0
,"t :1 ,'\' er

:p�'f�fait" :��e:ritte'"fés, mains '�u:Nlèl:f��:phr�ra�t, (

���,��ux n.e '[oj! �pn�, le,çou ,a�x.'.::I\�s1, tll( ,\�tre
JPtqu� F�ft1nrè ;a�·�t<?utës 1és'�h({tlOOS� 'tili¢"fo'tfr�e
C:: L; �_!� .. '�.' .�. /' .

,

,
,

.
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'i�tati«�hie Id� nobles teritimeht�" de ragéS' /

fJ�'
fle1{i�ns,. de patrioriques entretiens. ',' J

'

;

. Telles fpnt les utilités g�n�î-â.1�s qliir h�ftll� ,

'!ent de)a Portraiture & que l'e'xpérÎéhce avoue,
,En, veudroit-on .de plus particulières � nod
moins ,re[p�eaaßles J, pui[qu¢,�}a:� conil:ahée des

:ama[ltsl & �à> 'fidélité ��njllg�Ïe,. font 'ail i1dmbr�
des vertus} :re eirereis lé- 'tëridr:€ .arriant de
julie � ce. nöïqù�, républicain',

.'

qui, avoit JaHr�,
prendre .à ramollr. les. plus, ,�r9fpndes racines
fdaris" fori ,,€ootlr ') "�, qUI néanm,6ins regat:4piLle'
Ipbrtr'aÎi "gë' f�, 'maitrefle , cornrné im

.

talifma,rt
pe, .fiçl,élitkrf ,le" �i�er9is " nne'

-

anecdote
'>

d9nt jè
'puis' réQêtré t¢,��ignag�:,:mpi-m��e;. L',êpJollf�
;a�o�pli� d� :��� .7." fe �tôu'v� d.a�s� {les cin:?,nf�
.tances qUI c,onfpUOlent a fa' défaite , ,& I 'a lloiënj '

1ivrer à,u¥ ù�lnfp()rts ;cruri-',éperdu'; )Qrfque 't�t��
àc coup, pour, derniete reflource ,�elle lui oppofa
'{on -bras orné ,aù p<?rtrait .de [or(épGin: 'q�l'ellè
-àppelI� avec un 'JQnß,e R6malöe j' '& d�t .�. M: * � 1(:

�ejl témo,in "."'�/è.' yoflâJ -�C�,�'gé-fie,? '�feb,,'c;�r�',
- .ß? '

J"lr��öut .ce por;tra1J, petrtfiere.n,t:le jeune, auda-
':cfeu� � if,�èrllt' vo�i 'Ia t���.':d�-:'�1\1:�4,ll(e a.·p,J>fa's
'"� d�ufs l?é:gid.e eile Minetvé�' .iAin'rt' l'art f�uvâ,
,"ae' 'la, perhÇlil' ,1;â1ffii des deux. 'époux, ,

:'.
'.

;

,.' ;,,�
:�� _ Ces Jr'uhs

.'

font �P�utant, plus -doux ,:qi1.�il$
'nälf\ént tans,'peipe d'��n� j:ö\��«a�cêf"vifive�� ,d\ïtr�

plaifir i�telleth;e!, ä\ùi� fi/�ple & pi�r. ;gré,ment�
,éer agrem�n.t .meme.,« .�e)a�,,_:fon:, Pitlhte

.
,par les

�,plaiqfs:; .S�i:�r' 5�,�Me�;, &'}�r;}ê�,)etp�,ae"-iq�l?�:�
�p,OrJ:,e avec h11: contre, J ennui , r ,le. .plus crue]

ß,�s';,m�lîi ,ß?nt 'it r'M"ù,�\ ;d�i�ra'rt.r ,En-eßrè,� \ ùne'
:;�horér 'effi: lltl!� .: �n�. ��l�' fnê�èjcq�;ellè dl r'à:gl·,§�t'
�1?l.�J�ns �.�,çy;Fle���lte/qP?e.�,ler{ ç :eft done a tÖ!t
, que:Fe.rt��ne� . gens '1,:u c9nfol1d�.l�t ,appß�e�tp�qf.... v",' IL,!. .".", .. ,;._ , � ,,,,",,J ,""

"

/ll'agréab��
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.Pagréahle .avec le frivole, déprifent ce bel
art ,'ainft que tous les auti-és,�, Je 'iàxèiit de
frivolité; Il eft vrai que fon utilité n'dl pas celle
de I'éconornie rurale � & qu'elle ne favorif�, pas
l'envie dethéjaurifer i rnais regarder avec -dèdairi
tout ce qui ne fert point à U vie animale '. n'éff.t
ei: pas tenir encore à l'état primitif 8i faüvàge dé
l'homme? oujilutôt , ri'ëft - ce pa,s ré ,confÖndrè
avec la brute? Et s'attacher fi 'paffionné_n1èrif aux
vils métaux qIi ne flattent qüe l'avarice r�mpantè
& 'l,é Ihtpide orgueil, n'eû- ce p�s fortifier Ici
chaînon ,qüi lie notre efpece aux àutres ärii�
maux? Cependant � qU€' dire à des bimanes dont
I'efprit fe barrie à. cés deux objets';' doriL1ès
paillons ,ne {ont qu'habitude, & dont là. raifori
ri'ef] ql�:jntérêt, quand inférifiblés aux beautés
de la Peinture, ils narguent ,le' Peintre, &
lui oppofent ces paroles, de M. .de , Étiffon i
4(Le .goÎ1t pour les Màgöts & lé culte des cl,dolés'1
>� l'attachement en lui rriot aux chotes inanirriéès '

j> n'eft - il' pas Je dé;,9î�� <leg�é 'dé l��, (lupiclité i
"Cepèriaarit que de' ètéciteùis d'Idçlés � \

,dé
;. Magots dans ce monde l ,Que de gens adorent
>� l'argile qu'ils önt pêtrie l Combien '"d'autre�
.;) font amoureux dé la gleöê, qù 'ils ont remuée ".!
-'( Difcours Jur la nature Jçs aniinaux ; )Jag.' J.56 ;
vol, J, in-li.). En .vain leur répondrait-pp àvéè
èelles-,ci� du même ,Aüt�ùr' &. dans, Iff' ,11}�ri,j�
Difcoùrs fi ,pcig� Jj6�, .qu'une famille én l�ile
'fociété naturelle', �'iut�nf plus ft�hlè l' a'autant
mieux fond�é � qù'�I Y, .� plus �e �eroiri�,.� ,pl\i�de caufes d arrachement "lefquilles font nß,�èJ!al';
remeni [adices; pour la plupari, dans. p;fa,;nillù
qui forment une Joêiéil' politiqlLi� Ayant c: irgu';
menté comme' des pérroquéts , ils né [enfii6i€nt

, .

�

.

'''�,
'

'
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pas lefens de la replique. L'homme d'etprir,
.

au contrairé , faifiroit aufli-tôt la vérité i 'lu 'elle
découvre, Il verreit d'un féul coup-d'œil que la
Peinture , prife dans toute' l'étendue du terme ,

occupe le premier rang parmi lés beteins & les
caûfes d'attachement qui 'conflituent le com-

merce ,�< les jOtliffadc:es de là vie. '-

A la confidérer comme une modification à
ribfiùi de, la ligne gé?mé�ricfü�, p�r _ �?thp;Ofér:'
des formes ou figutes , elle mfhüit Te Chirurgien ,

Ïert au Géometré, & l'Ecrivain ne peut s'en
pa;«er�, Il n'eft point �'àrt méchanique qui n'ait
fOJl 'principc dans l'âtt' du 'd�ffin, bU, qui n'en
tire. un ,gfa-rid avàntage. Depuis 1 'Architeéle
jufqu'au Cordonnier , il né s'exécute. 'rien (ans
que I'Ouvrier rte s'en tracé d'abord le plan ..

Qu( contribue tarit 'à ,la culture dés Cocoriers ,

à .celle 'des vers à {Ol,ë,' 'au débit de la 'porce�
laine '& de mille, autres ',. chofes P & qui caulé
cette richefle immenfe 'd'étoffes " cette célébrité

'

des fabriques, ces fortunes brillantes des ,'Fa

bricants'; ft ce n'eû l.a fantaifie ingénie"u{e des
Defiinateurs ?, Qùe devieridroit l'IAnt'iquaire?,
quellës notions puifërions- nô�s �ans la Cofmo
graphie'",'!a Gé'ographie, YHlt!plfe Naturelle JI

&' cellè ·du .coûumè des Peuples , fi le crayon
'ou lê btiï-i� n'exPQf�i! Ras 'aux y�'ux' les images
des chofes que la plume 'nomme &' décrit? '

"

,

Vent-on confidérer la Pèinrure , comme UIl'

ufage ,$t. une corrnoiûance de� .couleurs ?, Alors
,

nous verrons -les mérarnorphcfes que la Chymie
opere ':� nous' verrons 'lés extractions des Iimpies ,

les cafci'rtatio'ns des rnéiaùx , les mutations" des'
animaux ,''la culture de 'Ia cochenille , 'de l'in

digo, du: bois' de "Bre£l, -du vernis , de mille
"

\'.",,�
" .
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infèfles, fleurs , arbres', arbufiés , & . végétaux
colorants , des vitriols, alun , gommes & lac
ques ; nous verröns des Teinturiers. cabrer lè
coton, la Paine, le :fil & la foie; des' Joailliers
hrillanrer lé' diarnant ; dès Orfèvres brunir f 'or;
des Fourbifleurs damafquiner l'acier; des Pein
tres d'irnprefiion couvrir de couleurs les larnbris ;

(& des Parfumeurs � la, pe(!ll des laides.
Veut-on enfin confidérer cet art, comme une

.

imitation: de fa Nature? Alors une éducation apel
lejie�ne deffille les yeux, -ces génér'ate'urs des
idées , ouvre l'efprit, élevé l'ame. Vufage des
couleurs , inféparahle du deflin , nous repréfente
les grands hemmes de tous: les fiecles & leurs
'aaions édifiantes j .

nos Temples & les Palais,
des Rois (ont \dignement décorés; nous voyons
dans nos apparternents les, campagnes brûlantes
au cœur de l'hiver; la glad� & la neige au
milieu de L'été. Des riebefies plus précieufes
que 1 'or naiflenr tous la main de l'Artifle ; II
s'établit çle� manufactures de itpifferies; des
millions circulent, dans le mondé par le com ...

,

merce de tableaux.
'

Ne perdons. pas de. vue" toutes ces-choies
que la Peinture produit au ',,'dehors avec tant
d'induûrie & tant de génie.� (ans jeter un regard
fur (es) opérations métaphyfiques que nous éprou
vons au dedans de nous-rnêmes , &., que nous

appellons imagination. ': Nous voyons .d'abord
que 13: mémoire de l'homme reil une galerie
de tableaux qu'il Ce . forme dè� qu'il commence
à' penfer ; , qu'il, né Ce feft de là parole que pour
en tranfineirre des copies dans l'efprit }l'autrui ';
en 'un mot, que la Peinture idéale;' ·principe
¢e la 'matérielle, eft fi eûenticllemenr-tpropre

,....

'ç ij '.(
,( , "
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� fa hatu;e, qu'il tombe dans i'ennui. le' plus
affreux, ft' fa faculté 'de. penfer efi , quelques
inflants '. fans agir, c'efl-à-dire , fans rien peindre

"
. . );

ou rien imagmer,
Il eft donc évident qU,e Ia Peintnre., quant

� fori. principe , eft &le la premiere néceïlité polir
un Erre penfant; & qu.e, jufques dans fes moin
dres rameaux, elle eil: la choie la plus agréable
&'- de la plus grande utilité. Quant à la partie
qu'on a nommée .Portrait���. '. il n'e� pas d?u ..

,

reux qu'elle ne doive ,partJttlper aux éloges d un

art dont elle .eft la blanche la plus confidérable.
Elle a .d'ailtèurs tant d'utiles agréments qui lui
(ont particuliers, .qu'il faudroit faire de gros
volumes pour les rapporter .tous, Je - n'ai fait

mention. que d'un, petit nornbre , parce qu'une
_.diffufioll de preuves fer-oit fuperflue pour les gens

-

d'eiprit , inutile pour ceux qui font en divorce
avec la raifon .. Elle mériteroit déja toute notre

reconnoiflance , quand elle n'auroit fervi qu'à
faire naître JAenthoùfiafme 'de M.· de Buffon ,

qu'il nous communique ; en parlant à
�

f'occafion
de quelques portraits, �e Ïa maniere qui fuit.

.

« J_e 1&- vois ce Héros , ce Prince adorable �
t> ce Ma�tre Ji cher. Qu�lle, nobleïle - dans tous
,> fes traits I Quelle majeflé dans toute fa pèr
» fonne ! Qt(e d'ame ;& de douceur naturelle.
),_ dans fes regardsl n les. tourne vers vous,
» M�O.ieurs -' .& vous brillez d'un nouveau feu;
» une ardeur plus vive vous embrafe , j'entends
» déja YOS divins' ac�epts & les accords de vos

». voix', vous' les, réunifiez, p0ut célébrer fes.
»;

,

vertus ;' pour chanter fes vidoires , pour ap
}) 'plaudir à notre bonheur; vous les réunifiez
» pdur faire éclater yotfe zele ,_ exprimer votre

, -
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» amour, & tranfrnettre à, la poflérité des fen-
» timents

. dignes de ce grand Roi & de fes
_

.,

» Defcendants. Ils pénetrent mon -cœur ; ils �.

>� feront immortels comme le nom, de Louis'.'·�
,.

",

«. Dans le lo�n�ai�c'ene �e "granai I,

"

HobJets! Le Geme de la France qUl parle a
.

» Richelieu, & lui dicte à la fois l'art d'éclairer
>� les hommes & de faire régner les Rois. La
» juflice & la (cience qui conduifent Séguier ,
» & l'élevent de concert 'à la premiere place
" de leurs Tribunaux. 'La victoire qui s'avance
» à grands pas, '& precede le char triomphal
,;> de nos Rois , olt Louis-le- Grand, affis fur
» des trophées , d'une' main donne la paix aux '

;, Nations vaincues, &, de 'l'autre raûemble
}). dans ce Palais les Mufes difperfées. Et près
» .de moi, Meilleurs, quel autre objet inté-
» reflant l La Religion en pleurs, qui vient
�. emprunter l'organe de l'éloquence pour expri ...

;, mer fa douleur, & femble m'aceufer de ftif-
;� pendre trop .long temps vos regrets fur une '

>" perte que 'nous devons tous reflentir avec

,> elle (*). ,

C'efi ainfi qu'un Peintre habile & favant ,

« doué de la puiflance la plus 'brillante, la
» plus aélive de notre arne, de I'éiprit fupé-
�>. rieur � du géaie qui fait ,comparer des :",'
» images , donner des couleurs à't nos penfées, �

» repréfenter & agrandir' nos
: fenfations faifir

�> vivement les circonfl:ances, & voir nettement
» 1es rapports des objets éloignés avec ,les ob.
» jets' qu'il confidere ; en un mot, qui fait ,�

ill

(!I') VQyez. [�H1 Pi�qHH� ,de réception à l'Académie FrançoiCe. '_.

C
...

I . ". 11)
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�) peindre 1� fentiment & L'exciter en nous'."
c'eft ainfi , dis-je, qu'un Peintre habile ,Çk
favant agit fur' l'ame & touche le

-

cœur en

,< 'parlant à l'efprit du petit nombre d'Am� ....

�� teurs
"

dont 'la tête eft ferrne, le goùt dé
tt licat , le fens exquis, & qui comptent pour
�� p�u le ton, les geiles &' le vain fon des
» mots (b) »,

(
"

"

; , Je me fers des paroles de M. de Buffon ,

pour faire Ientir qu'il ne faut pas confondre
l'art d'Apelle qu'Horace indique pO�l'r fervir
d'exemple à celui d'Homere, avec le fimple
.talent de l'imitation auquel rien n'efl plus op�

_ pofé qu'une (orte pofe de' bon fens (d). II eft '

vrai, qu'un Peintre doit �voir l'organifation là

,plJ,IS parfaire,
/& les difpofitions du 'corps les

plus heureufes ; f cette,' perfection corporelle
eft incompatible avec Ies facultés intelleétuelles ,

jl n 'eft, point de finge moins [pirituel que lui.
.En effet , qu'and j'ai confidéré les difficultés de
I'art de portraire, il m'a paru qu'il \ fallait être
infenfé 'pour s'y livrer j & fi nous voulons
examiner les inconvénients & les défagréments
que la Portraiture ';.entraÎne avec elle , les re

grets & les chagrins dont elle ernpoifonne la
vie de l'Artiûe ; paus oublierons les avantages
que le Public ell. retire , & nous ferons forcés
de convenir qu'ii faut être bien malheureux,

/
-ou bien fou pour en faire fon état,

( b) Sen Difcours fur-Ia nature des animaux,

(d) It;(em.
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t ROI SIE M EPA R T lÉ.

LAP.[up..
art <les .Apellejie�s ont facrifié pa-,

"

trimoine , jeuneffe & fanté , pqur acquérir
le ta lent le moins naturel à I'homme , dans.

l'efpérance de s'élever au faîte de la gloire &.

�e la fortune, où, les Titien � les Rubens , les

Mignard fe font illuflrés : mais ne trouvant

plus de Mécene , ni d'A�lgufie amateur ,I §l le
petit nombre de gens de gOllt ne fuf!ifaO:t pas
� 'leur faire 4R fort, ils {ont nécefîités d�l) prof..
tituer Ie plus noble des arts aux caprices de,
Ja multitude, de, s'intriguer , de cabaler , en

un mot, de quitter le fentier de Ia gloire pour
marcher dans la voie de l'opprobre. L'art qui

,fait le plus (l'honneur à l'efprit humain , de
vient mercenaire & tombe dans l'aviliflçment ;
l'art le plus.Iibre devient un métier d'efclaves ;
-I'art le plus beau & le plus étranger au luxe,
n'dt plus qu'un objet de parade , & fes beautés,
une infipide occupation des yçu� de rignorançe,
L'infinuant charlatanifme donne la vp.gl_l� aux

-barbouilleurs ,
I & l'homme de mérite languit

dans l'oifiveté,
,

Que de peine perdue '! Quel temps à re..

gre�ter! Quel dégoût doit s'emparer de l'ame
de l'Artiïte " quand il voit gu'on ne fent pa's
le �ér�t.e de fon travail ; qq� fes ouvrages {ont
des perles devant les pourceaux; & fur � tout,
quand Ja matiere vile commande à l'efprit;
quand 'tin Amateur ignorant Br. groiller, ou pour

\

mieux dire, un Curieux fantafque qui végete
" ��n�,1'9P���nc;e, fe �é!ç�t� pIps, �e Je Y9�r dans,

C IV
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I'humiliation , qu'il ne goûte les chefs-d'œuvre
de fop pinceàu] Le génie .des -heaux arts 'expire
dans: les �'lieux Öl1 la gét1érofité, la libéralité �
& ,fur-tçmt la fineere politeïle font inconnues,
Le 'talent de 1 'imitation pittorefque en particu
lier, s'amortit � la moindre impoliteûe, & ne
peut. être .mis en aétion que par, une grand�.
délicatefle d� fentiment. Il faut au moins qu�
-le fujet plaife au Peintre � (ans quoi 'Ion
tableau féra fans viè , &. Ce reflentira ou

de l'indifférence, ou' du' déplaifir & cie Ia
contraiqte.: Que peut-on ,efpérer de l'Afellejien
le plus, habile � quand fes hefoins l'obligent
de fournir au vain, orgueil ou, à la v9111pt�
fenfuelle des barbares 'dont la . récompenfe ;
Rar la maniere qui .l'a�çompag�e " '-eft plutôt
une .marque de mépris' que d'eflime t C'efl bien
pire, .lorfqu'ils s'érigent en tyrans & hli font
la loi Ia plus dure, la plus

-

injuO:e que j�mai�
le fort ait impofée au .

foible " loi q�lÏ,' pour
Gamble' de. I'indignaiiori, ne Iaifle pas de

tr,?uyer autant d'approbateurs
-

qu'il y a de gens
à cervelle légere dans le' mondé ;' car; il s'agit

"

dë n'avoir �ucune obligation a�l Peintre, quand;
il mflnque la reflemblance, '

"

.

"

Confondant' l'Artifle avec l'Artifan , �
regardant u� portrait ç:dmme'" une chauflure ,

en dit.:, .Ainû qu'un Cordonnier garde pour
{tm compte les fouliers qui ne vont pas �
celui qui les, a cornmandés , qe même un Peintre
.n'a fiep 'à prétendre de celui qui fait, faire un'

portrait. s�il,pe lé rend �pa,s reflernblant. Oil
demande .une reflemblance l, manque .. t - elleê
l'objet de la 'demande n'eft pas rempli; donc
Oll ne dq�t rien, J'aimerois autant qu'un Plaideur
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�ncere & bien inftruit dit à Ion Avocat : je
vous ai cornmis à plaider ma caufe , (pour la

gagner) : je l'ai perdue; la .convcntion tacite
& naturelle n'dl: p3�, remplie ; donc i� ne vous
fuis redevable de rien. - Vous vous en êtes

�hargé : preuve qu'elle étoit bonne; ou que
vous' étiez un ignorant : dans le premier cas,
vous l'ayez perdue? 'faute d'éloquence ; dans
le fecond, faute de lurnieres; or, puifque
��eft toujours par votre faute, je' ne vous dois
rien: Ou' qu'un héritier dit all Médecin de,
fon Légataire : le défunt vous a, fait appeller
cpour lé gu�rir : VQUS n'avez pasTatisfait à fa

demande '; il eft mort ; donc c'efl vous-même
qui paierez L'Apothicaire. Cependant il reçoit
tant

.

de (alaire par vifire, tant par confulta
tion , tant par ordonnance; ;,parce, que l'on

fuppofe qu'il _ Cl fait tout ce qui dépendoit de
lui dans' lm 'art aufli conjedural que le fien..
Je, ne fais fi e'en eft de même avec Ia ba.lance
de Thémis: mais un 4peflejien ne peut en effet
opérer autrement qu'un Docteur en Médecine;
�'�fi-à-dire, par conjeéture. Le fentiment le
rneut , l'intelligence l� guide, & � {ans avoir
le teplps de délibérer , Ion jugement le fixe�
Pourquoi voudroit-xin fuppofèr qu'il' peignît
inconfidérérnent ou malicieuïernent toute autre

chofe que: ce qu'il a deva�t les' yeù�?,'
.

Ql1ell� difference entre un art 'd'cïprit , qui.
n',en' �roprement qu'un talent, '& qui n'a point
de règle sûre pour I'opération , & l'art purement
rnéchaniqué desDifciples de St. Crépin, qui four
flit des inflruments & r des moyens dont l'ufage
rend la routine d'un Cordonnier infaillible : &
[es fautçs impardonnables] D 'ailleurs les fouliers
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manqués pour l'un, peuvent aiférnent convenir
- à d'autres, tandis gu 'un portrait peut fort bien
ne convenir à perfonne , fi ce n 'eft à celui qui
l'a commandé. La cornparaiton n'dl: donc pas
moins abfurde qu'ignoble. Elle eft encore plus
injuïtc , parce que la partie obéiïlanre court
tous les rifques, & qpe celui qui commande
ne 'hafarde rien: injufiice d'autant \ plus révol
tante, qu'il eft difficile de réuflir & qu 'elle
rélerve au propofant la liberté d'en commettre
une plus grande encore. Car ,: s'il change de
fantaifie pendant qu'on travaille au portrait,
ft le motif de le faire tirer fe détruit, s'il
regrette la dépenfe, & 's'il n'en veut plus lorf
qu'il eft .fini : qui l'empêchera de 'nier la ref
fernblance & de fruûrer , fous ce prétexte"
I'Artifle de {on modique falaireP Seront-ce le�
ineptes & les flatteurs qUI s'cmprefleront. d'at
tetter le menfonge pour lui faire la cour? J'ai
vu des gens fe fâcher quand on les reconnoif
foit dans leur portrait, & j'ai Couvent remarqué
que les fpeélateurs dont on demandoit l'avis"
lifoient leur décifion dans les yeux de ceux

qui les confultoient. Ces faux juges,' ces 'adula
teurs timides, ne craignent pas d'étouffer leur

propre fentiment pour placer une fade flatterie ,

& de. mortifier l'Artifte 'par une lâche complai
fanee. Il eil, une autre forte de donneurs d'avis ,,'
fléau/particulier de la rrîiniature , qui , trop étour
dis pour ?piner du bonnet, Ie placent ?errier; le
Peintre" Jettent au hafard un coup d'œil fur 1 ou

vrage qu'il a fous la main, & fe retirent-en le cri

tiquant, fans avoir, rien vu. Ignorant les loix de
l'optique & le point de 1 'illufion ; la trop grande
��fl:�nc-e, ou la trop gra}lde proximité, 'ni le faux
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jour, ni la berlue ne les" empêchent pas de pra-'
norrcer fur les traits & même fiir le mérite de la
touche. Encore une autre Igne de juges, qui, trop
irnbécilles pour voir dans' Ia nature, les deux plus
grands ph�noh1enes � 1 'ambre & la 'lurniere , pren\
nent l'ombre peinte du nez pour du tabac & celle
du mentön pour- de la barbe. Madame, difent-ils,
n'a point du noir par- ci , point qe blanc par -Ià,
�'efr p,our, eux que le' pittorefque eil un obflacle
à la cornparaifon : un barbouilleur ignorant les
mettrait plus à l'aife , qu'un hornme de l'art,

,Cependa,nt c'eft à leut jùgemept qu'on défcre :

c'efl � 'leur tribunal qu'on cite l'Artifie, &
que l'op fait décider, de (on fort..

'

,
,

'MoljeH�, dit-on, ,confultoit, fa Servante j
Plais ce n'était pas fur le Mitanthrope , niÎ fur
Ie Tartufe. Il eft de$ caraétercs , des vérités"
des beautés,en, Poéfic � comme en peinture,
ah deflus 'de l'entendement', inculte; il' faut

'l'ajder pour les faifir , il faut un eiprit pareil
à celui de l'Auteur' pour .les Ientir. D�ailleurs,
la Servante de Moliere' 'He prquve pas davan
tage en faveur des Critiques igqares, que Buee ..

,

phale en faveur des autres chevaux. Combien
d'arbitres de l'art dans le monde à qui l'on
pourroit dire ce qu'Apelle difoit à Alexandre:
Seigneur, votre cheval Je connoît mieux ut
peinture que VOlts'! Rien n'etl plus, commun

que dentendre qu'on ne [tt connoit pas foi
même :- � les excès , les débauches que forit Ie�
hornmes, le recours qu 'ils opt -aux Médecins ne
prouyent que trop qu'ils diient vrai. Mais rien
d'��dIi plaifant ��-i,e,Ja pré{ompt�l,eb,(e pr,�'t,eJlltioI),
(lU Ils oppofent a ce modefle- aveu 9� �,lgnoreli'�

Us veulent que les autres juge,n,t 1piêu� qU��!LP'''f
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mêmes, de Ia reûemblance qu'ils ont avec une

peinture. Quoi! jeuets des modes, viétimes"
'des toilettés, ils fe, pavannent devant les mi-

'l,

roirs dont le luxe les environne; ils s'y mirent
avec une complaiiànce de �rciffe, &' leur '

tête refle auffi vuide qu� celle d'un paon ,. quand f

il' fe
. rengorge fur l'émail de fa' rou� magnifique!

Ql:101 ! -fe parer, fe donner des airs , porter la
\ main fur tous fes traits � .Ics fentir au bout

_
de

,
fes

. doigts, & n'en garder aucun fouvenir I
\, Comment peuvent-ils s'imaginer que leur' figure

{era plus inréreflante pour les autres que pour
, eux-rnêrnes , & qu 'elle fera une impreflion forte ,

claire & permanence dans l'efprit d'autrui,
quand \ celle qu'ils en reçoivent eux - mêmes
eft' fi foible , fi vague & fi confufe ? Ne voit-'

'

on pas tous les, jours des .geus qUI n'apprennent
I

à ceux dont- ils croient être connus, que par
" la .main du! Pèintre , de quelle couleur ils ont

les yeux? N'en a-t-on pas vu d'autres mettre'
leur tête même dans. un tableau,' fans être
connus de leurs amis? Et n'arrive-t-il: pas àifez
fouvent que même de vrais Philanthropes, d'une

grande Iagacité , méconnoiûent d'abord 'un por
trait" dont la reflernblance les frappe enfuite ê

Ainfi donc , pour mal jug�r d'un portrait &

, perdre un Artifle , il n'eû pas néceflaire d'êtr,e
de mauvaife foi , d'ignorer les prefiiges de
J'art � &' de manquer, defprir : IiI �e faut qu'un
faux jour, un faux point de .vue , un coup,
(J'œil manqué , un inûant 'd'inadvertence , d'ab- .

fence ", de préoccupation, d'indifférence, de
-

prévention même; car, on décide fouvent felon
\ l'amour oll, 'hi haine qu'oh a, foit pour 1(\

)?erfonne peinte I, fOlt ,pour celle du Peintre,
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Une circulation uri peu phis ou' moins, vite ,;

dit M. Tiflot , dans fan Trait,' de rOnanifme,
pag. 9.5, un 'fang uri peu plus ou moins épais,
.quelques onces d'aliments de plus OU de 11l0in�,;
.la même quantité d'un aliment, plutôt que' d'un,

-le .autre � une tafle de café au' lieu d'un- peu de
vin, un fommeil phis ou' moins long ou tran

"quille , nne felle un".peu· plus ou moins abon-.
dante, une tranfpiration trop forte 0�1' frop

" foible, changen» du toul au tout notre façon' de�
voir & 'de juger les objets: d'un» heure;' à' l'autre
!,es révolutions de La machine li,OUS font .fentir '&

.

penfer' très-différemment; ,& nous) jont; à leur
gré, de nouveaux principes=de vices & ,Je ventis.
Tant {ont vrais les Vers du" premier Satyrique
moderne:

"Tout , Iuivant l'irüeUe6t ? charige d'ordre &, de rang:

Ainu c'eft la nature & l'humeur des perfonnes,
,

�\(. )
Et non la qualité, qui rend les chofes bormes ;

"',

{:'eft un mal bien-étrange au cerveau des humains !'

, CRegnier ;faiyre 5;'}

Mais fi les yeux indiïférerïts , &!!.ft ceux qui"
n'ont pas lé. compas dans I'œil , qUI n'ont, pas
'appris à voir oj qui regardent fans faifir les rap�
port.s ,des objets "fo�t, fi fnjets à Je tromper ; c�efft

, donc.à 'tort qu'on les confulte de' préférence à la.
vue experte du peintre, & que l'on foumer à
leur autorité I'Ap�tLejien dont ils, nie '{ayeI1'� pas
plus apprécier le mérite, . qu'une taupe' fait"
.apprécier le charnie de Ia lu!ni�r�.' ,',', ',J

, Je ne d�s pas pour. cela, :qu'il foitr,'à l'abri
� de toute ,er�ellr :. rnais on prouveroit \ ph;}tôt 'les
fautes. enterrées d'un Médecin , quê,,; 'les é:çàtts,

, ," .:':'1',
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d'un Portraitiûe.
f J'ai fait des portraits qui n�

me paroiûoient pas reflembler , & qu'on a

trouvés 'frappants; j'en ai fait d'autres qui ne

furent connus de perfonne y tandis qu'ils, émient
frappants ,à mes yeux:, on en voit tous 'les
jours dont la reflemblance .fait l'admiration des ,

uns, & Îque les autres ne reconnoiflenr aucu...
1

nement, La caufe de cette diverfité n'cft cer

tainernent pas· plus dans le' tableau, qu'elle
h�eit dans toute autre chofe dont la vue. anime
les uns" & laiffe les autres dans 'unè profonde

J

'indifférence: & nous éprouvons à tout, inflant
qu'elle ne 'peut être que dans la puiflance vifive
des Speûateurs. Cette puiflance, inégale dans
tous! les hornmes � variable dans chacun en

particulier" & fujette 'aux, prefhges de l'ima
gination animale, doit néceflairernent diverfi ...

fier & rendre diiparates les impreffions que les
objets font fur nous. En effer , combien dé fois
ne voit ...on pas des gens Ie dilpiitcr .Iur le nOJ!1
d'une perlonnc qui 'vient à leur . reneentre ?
Combien de fois n'arrive- t-il pas' qU€ nous

pre-nons un Diable pour '::lU Ange � �m Dieu
pour lin Monlire r 'Et, dans les toilettes que
nous faifons avec tant de frais &, de patienté,
avons - nous d'autre. deflein de cacher notre

'Etre fous des apparences féduifantes , que pour
en rendre I'imprefiion plus 'avantageufe ? En un

mot , efl-il quelqu'un qui puifle -fe flatter d'lavoir
:pani à t'otis les yeux & dans tous les temps
'ce qu'il eft véritablcmentj Il eft clone pofiible
.qu'un Yorti"aitifie ,fe:' trouve ,- au moment de
-,fOh travail,! dans là difpofition à pell près la
'même , Oll cent autres fe font trouvés en voyant

-

'Ia 'pèrfôljnê qu'il peint , & que l'image intuitive
/ '
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Oll l'idée de cette performe qu'il, met 'au J'our,
s'efface de fon efprit , quand celle qu'il fe forme
en lui feu I par les obfervations que I'occafion

/

�.miqu: lui' fait faire, 'devient trop \'dö�i��nte :,

al�rs Il, fera,' le feul de cent & tU] qUl �econ�
noitra la reflemblance dans {o� propre ouvrage.
Il n'cft point d'ApûleJien' à "qui cela' ne foit
arrivé. Mais_ c:/\ qüi,hti doit arriver plu�' 1Qu ...

vent, c'eû d ëtre le Ieul . de Ion aVIS {ur
l'affirmative d'une reflernblance, parce' que
trop r de' gens, fe croyant difpentés "de toute

politeïle I
à l'égard de. ceùx qu'ils inrérefient à

.Ieurs 'plaifÎrs, Ie con_dui{ent dans fon atielier
comme dans une boutique, ou hi font appeller
& courir avec auffi pe�l de 'confidération qu'ils.
'pourroient eq avoir pour un. Artiran au plus
'bas métier. Sociables, polis, enjoués dans les
cercles de leur rang, ils morgu�rlt' l.t! ', Portrai
title Scle mettent da-n's "un point de vue fi bas,
ft gênànt, qu'il ne peut les �nVÜllg�r qu'avec
r�pugnance. S'il peint alors d)mme il Ient , il
fèia}le portrait d'un .monûre J qui, ne.: s'étant'
montré .à dé<;ouv,err qu'à lui feul

�
ne

,

Iauroit
être reconnu de ceux qui le fréquëntent : ou

s'il Jcompo{e, en" {e faifant violence, il pro
duira tout 'au plus une

'

charge , une ,gtoffihe
charpente des traits qu'il fe. gardera bien d'ani
mer a vee le feu ,le' 'bitume qui �loircit �

fori
cerveau,

' '- ,,'
.

.

Pour
·

que, Ja reflemblance 'd'un .portrair pût
frapper :égalé,ment

� tout le, rrronde ,
c.
il', faudrait

qu� la performe qù'il ':;repréfe�,te fût generàle ...

ment haïe', ou génér.alement aimée ';, QU 'qû'�l1é
eùt un caraélere , un air, des traits" des mar..

'lues enfin, fi particulières ,)1 faillanres ;: qu'elle
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fit une torte impreïlion A tous ceux qui. i�
, verroient , même de loin. Dans tout autre cas,

l'applaudiflemcnt rie fera
. gé�éral qu'autant ,que,

le Peintre fe fera formé lui-même une idée
univérfelle ,

. & néanmoins nerte ,. de la performe.
de fon, modele, en. combinant. fous un [eu1
pointde vue, fes facultés intellectuelles ,

fes

diipofitions & [es capacités animales, avec les

impreflions diverfes qu'elle aura faites dans le
monde.· Or" 'cela fuppefe là nécetlité di, fré...

quentér . beaucoup. cette perfonne , de la, voir
en .différentes fociétés , de vivie avec elle .dans

, tine, familiarité tout au moins �ivjle '. en un

mot; de la connoitre parfaitement" ell� &,
toute la fphere de fon exiûence ; connoiflance
que tn��-peu de Portraitiûes acquiererit , &. à
laquelle ..leur {ag�cité' peut rarement fuppléer.
ç'e'fr cette, rel11arque qui détermina , {ans doute;

\ le¢lChevalier d� Jaucourt à profcrire �� Tari de
portraireroute attitude irîfl:antanée ,(a),,' par la
raifon 'que perf.me autre etu,C ..

le Peintre;
n'ayant vù 'celle du portrait dans l'aE!i.on feinte,
ne fauroit 'Ia connaître' au premier abord &

peut- être 'jamais. Il eft Jonc vrai qu'un portreit.
'piUl' 'êtri' r1fembLani, fans être" connu (4). Mais'

,

il n' eft pas, néceflaire de changer pour c'ê,1a
faIlure'de quèlqu'un, ou de le, traveilir i les
fotuations & I 'inclination , QU, l'averfion entré
lé Peintre & fon modele , tuffifént�

_
',,

•
'

fl L'obfervation du
'! Chevalier . de Jaucourt éd

, ft Julle;, qu'à;;, peut l'admettre 'pour .une vérité
-

p'infiina" "dans' Ia nature I dé l'ho;ntne; :'pq:'rcè' \

Au'ils! difrQt tous
-.

� Pe'igne{ moi tet q1f{i je fui!,.:
<_a) I?iéti�Rnai�e Encyclopédique" ap:i��e Perirait,

Mais
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Mais dans lé moment qü?ils:dt( difent,
.

ils f�
moritrent , prefque �töu5, ��j� tour autrement
qu'ils ':ne .fOht t ·lè-,b(';)rihét·'�ë'f.riüit a. ��i� place

.

à 'Ia perruqué p'l<£s. cheveux ,plats �0nt. ridicü
Iërrièrrt eiif�ririés', :&" bibt�ertl'€rit "OOtti:c.I;é.$.� le�
€ö[tiiét�qiiès, 'tint métajriorphöfé . le. tèirrt'; 1 'hy�
pocrifie a 'cl1àngé les l't�ait§f; )J'homme naturel
fe cache dans-I'hornrrié -artificiel ; ç'ê4l:l'a:rt qui
fe préfèrite ,j

à Tart. :: & ,fI,· d'après-Iéur. a.cc�fi�
trernérit � leur affêél:atlOll :(nangea:n.t��, ·h!i' Por�
traitiite dîf&Ît ce qu'il 'pei�t }' il [�tbh plus mil
reçu . qu'en.' .·màfi,gllatU réëllemerit- la ,reifem:"
hlarice. Gar; je ne prétends pas (oUt-diit,:'t}u�H
f<?it infaillible e je v:çjud�r?is f alt coh{r�iT�"lOq�I'il
ffu .toujours eh état: de' ·{·uîvtè la, inetl1'0-de;·ddqt
De[pré�aux cf fä�t uiï 'pl'éc�r>te 'êKemplair€ :d�

rb�rié', ,�u.ri[ql:ie dé Apar?Îtte -igha_]jil� a.ltx yeuJt
£le,s"IgoQraru-s (a). '

,u>.'\.��' .',- .�J {,

)!t eil t urie vervé.. P'�,11;t. �e' Pèif.ltté·� 'ëomri1ê
pôü( "le' Poéte." L'un- :&2.<)1'auhë',\irävàil,làijt
de Ientirnent réfléchi, ;fe -tourméntent. [ôuvênt
beaucoùp 4 fans pbtivbit: s"enth6ufift{in�r: r'(�
tâtonnent ' ;lon�r' temps ,

Iaris-> rencontrer �.' aii�
curie- verité. Les inftatlts favorables ' dé�' (en-tit
vive'meiît '&; dé reÎ1dt� ,iérièrgi-qtteriiëii,d)�' 'te;s
moments 'Wcides- ÖU"rej�\6hié )p'àroît &: iivffîé'l
ne f��t pas à nos

.

[étlhait�:" & he, -fe 'Fr&fé�t
. te'nt;·gtlëf{f, dâ�s l'it:fortû�ë'; ,il faut)esl "at:teiidre
&: fe trouver '.âi:fpù>fé .d'ê�· ip-rofitet' àifffi.Jtclr 'qtl�il�

,
__ '; '.

_. _,,"
; �,:'"' '�, ,; ,"

"; ,'_, �� � r'.�.. : :���
�.' ",,11 ,:,

.

.

C,/">, ': ,', .� I)::"'�:i'" .

, I .
- (la') H5te7. VOUS lCûltèment; �&.[ai1""s,pérdre courage , .c�':t.�:'t;C

... , i r .•. '0" " -' •
.

'. �
.. ,,< .. !�. ;.;;. Vi-nit 'fois Œr lé métier rernertez votre ö�uvraié:::

-

,,:-::,;:' ';

":"""'- pelilfe7. le {am cèffé '& le' repoliûez r
-

- � ._.,.-,.....
)

•

�

. 1 v v->: ,_I f

) .ljo'ut07. qUelqLi¢f<lis'�·� .tC!u�(i'nt'effiice:z .. ..,,:" '1;"; t�itn\/'�'
/, '1] I •
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vienneqt.:i Ce feroir aux -perfonnes qui fe font
,

peindre, r à faire -naitre �ç_e, beau feu de J'ima-
. .

' \ d" r. 'î In·
. ,I l'h r.

gmatl0Jl:,� .:a:: npoier è' .£em�r� ,a '�', eurenie

aél:iv.,ké "d�,;J'efprit; .mais; tQ1Jt au. contraire; ,

les pl;ê�en,t-idns arrogantes ,.:fondées fur .les r�di-.
entéS �tl' .fiecle , ' les, _.indifcré�ions ,capricieufes."
réfultats �d\m amour 'propre tfans principes, .les
traitements. injurieux �

- la .: jJr_éfomprion ��{f9m
rn.ante; ,:1 tés, .condirions uftlrai!�s,; l'imbécille,
1\1aipti�n(",.& le', mally.?i�.:,:goflt de,.:Ia,<� plupart,
étouffen; jüfqu'à;: l� moindre étincelledu génie,
& .font

j

fl9tt�� .1� pinceau dans une wain .dé-
couragée.r-.- \ ,r,,�·;,

."
'r .. ,·' "

t"

1

' "Ne- ierpit-il pa�: it. :CÇ>u.haiter, aprèsicela ,

qu'un Peintre de portraits eût aflez pe,tl, de phi.. ,

lanthropie pour regarder -les objets ç,e� .fo,g: art:
avec les yeux de- W.ouvermans Cq), dans un

-,

.. gras "pâturage? ou, qu'il eût aflez de zénonifme
PQU!' prier' devant les, inflexibles p?ëj�lg�S! I des
bimanes ,;-coIl1me les" Sa�wC!ges·.,dal}s; UI1� '(qrêt
��}?ilfç�:, qui recele -Ieut .fl!pfifianc�,�:':. -Mais , la

fipï�ité ne remédie, all ·mal;. qu'en . d�:�ruifant � le

PJfipci.pe� � le goût de; la portraiture, Q�land
9P_,.f1''l:·-point Jd'au-ac1,1ç_ment; .point �dla;rni,tjé,
H�and Nl,l.t_ nous �fl-,indifférent., ,n��ls -ne defi

t9-fis\,f� pOf!!ait de' perfonne ,_:& .n91\-5.; eflaie
rIQn§ ,:en (Yam de )�: JaIre� -:;.: ;-"r- "!:' , ,

,,·:L.Y9yez ces �fp-r�ts (,d;ifijp¢s , ;:ce� tourbillons'
�:� faC�$Lhprnaine�'; 'iqu�J.q�l€l:te.nt"à tout, I ',8?' ne

.

I peuvent s'attacher à' rien! La" pétulence, 1 'ex
. tf�lV"agante 'vivacité"-qtri�l-es "empêrhe' d'être'

jamais �:� eux ':' mêmes., .leur pegnet:- ,elJe de
s'arrêter.jun inûant devant les imag�sl de leurs

(a.) Il �tQit_�.xc�)lent �c.�ntr, d'api�a\olx •.
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H
.

amis? Av'ec quelle horreurm'envifagènt-ils p�
le facrifice que 'l'amitié .demande ROÙr l'exécu..

liQl1 d'un portrait! Voyez' le concufliçnnaire ,',%
.quand il refine à 'l� flatterie de fes',,�éiitiers
prodigues 'sl�

•
fe. faire ..pp�tra��e , !-lè:pr�{fe'n't:-H

pas 'que, .puqiflant :. fes 'InJu{lrces ,'�� .leur mgrattolO
tude Iivrera fon effigie. à'}a voracité des l£!.-�s t
Pourquoi . l'am�i�i�ux défolateur' de f'A.fie "në
voulut - il, Ce faire .peindre que .par. Ap�ll�s " 'ft
ce n'çrß: pour '�tre fouffert de Ja p,on��ité ;i.fl....

'

dignée, en
-

confidération' du Peintre '? ,Què-rv,e-ti�
len t, '",dire, . ceux, qui. refufent . d�, pr�ter ,.I�eilf�
�gures à "l'a�t, fous P,:t¢(e?'t� �e tr.bI?,ld��Jiii���tf�;
etant' convaincus qu pn habile PorgfA�l_�,�r)P�1).t
charmer inqépengttl!l!J1e_t1,�: ,d�" la b�H�})��i�lrf?
fi 'ce n'el!

.. , qu'ils. ,{<?ntllperfuadés de tß'âvql,li,'p.ä,s
les ,q�lalir�s. moraI��., � p�t\fé�ab1-e�,/ t���lei},�Ù�,
& feules '?�l�!?:es q,qn �ttac.�eIl1�,n� �uptW:� r qué.
la . conrtoifie leur i�ttl}��e.., Dp:u. vient qtÙ.u1,
véritable amateur n'ore, �s'6ffrir iût;.rp�:we,��lï,�'
Peinture qui fair fes, délices ,' & qui ,���FlfFi:a,p",

(po'�t, f, lui " ne pe�l��
�

r��g ""rraiter de >' pJ�,s 'it)té,�
reffal1! �",fi C;� ,Il'dl.q�'i� craint qlléJqn 'goîlt
ne [öit

_ I�" figne .cl 'un . �piour ,pro�re 'ex�effif.
TaN '�l, e1t�:vr�i ,u,e'(:}�: p'brtr,aitl\[..�:, {�p.Bpfe�,
dans. I'arnateur ; 1 �agtl�l,e. Ia : plus' t�mlr�; I mars

il 'q'eft.·, pas moins vrai. que c�e1�,:,.:�¢:, Jiù)blè
{en tintent qui doit gûider 1� main dé "'1" A.rtifre ..

C\��Y rfi�i?s; au ççmteptem�t:I� d�: fan :e�l?ri�t qu,1�
I�)�n�bIl-It� de, f?�� �œ,lJ.r,,� "qu Il _fa.ut ..m�fw:�.r
1 energIe de, ,(on oUyli,age. C efrJut q,ul�fent.,le
mérite & Je beau '; c'eû lui èll'ü s'èti\ p'�'rl(j)tr'è j
{ans .cela., comment l'exprirneroit - if \'trt ...b<?lit,
de_fb.ll, pinceau ?� "', .". � ','�

';,

':,
.

ç,'eft· donc' petf 1 dé ,s'aifujettir ,aüx ,êapric�j
,D'ij i',' 'I

, �. �
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des: ighdrarit� '�. &' de s'expofer à recevoir: rtl'ïflê
,

aV'floies. un _danger� éminent 1� menace d 'un fort
pluscruel. Comme,nt évitera-t-il Ies appas perf..

des de Vémis rComment Ce défendra-t-il des traits

empoitonhés de Cupidonj Le lIéros de Ia Suede

g�Ü ht�viFl�s Rufres ':& les Turcs, prit 'Iàfiiite

�)a J�èn'ç,ortt,te .d'une 'b�llé' femme Ca) :'. & l'aine.
,pacifiq�re' ?� l'!ApeNeJ!e'! ,. pl��s ,fenfi�p�1', que .�e
,cœur ,b�lhqueu� de 'Charles XU, -penetreroit
'en� dank' 'les yeux de la 1 beéiùté , fans : être la

,pr�ie
� .des .;��flàIIlmis j 'd.éVôt�rt'Ù!S de' l'a}h«qr ?

Nbci'.: . À-péHès ,'!le plus' "grand:' 'dès: Peintres.y- f:qt
�ffifq1b:�: f!:�a. 't�r�eü_r' "cjü'·infpire uri tyran dont

JeS"'le,' tri,,,�!"dtt'em,'etlt5,: 'bnt' è,'daté, ft,i,t,' nne fOibl-,e, r" ".�, ,',
'I

,I",
'cl' r: a: , r.

digùë:'" 'oritre e' tOi'rept," �"fa palliOp .:' & . Ies

emuÏ?S"'ii,dt1érne's fllc�ômhe'i0l?t':cdrnmè, lui darts
l'dcdfiorti; fmais ik }n�ßlirorit péJS urr bonheue
iùtei'I �IldiliÏr.; Ies rivaux dont-ils a'gt�1]di!ferit la

,f�·li\:itrr,n.e/�t?nt,H�S :���� riV��lx,m�g��a?l�e�,
:& i,'€s"1)eHes" avec lefq�r�I1es.,leur' �fpnt" s'idén-

t1��./Waflr&pt 'pas ';é6Hr:?�lïxqe gé'fl'ére�lx':1p,en ..

chaut ,'db ;Càmpafp'è'; ·'Lës! tq�l·rmétlts,'-ihe?Cpdm-a ..

'bles: 41lf1s�gndureni� Pes I cphèluir�:nt : �lFJiJehce
au :'-(fMefp�oir ': olir;';'1i� la' 'taifdrt petit .éncôre
�u_tfè<rlêbttt_r¢ 1.'empirle\�J<1es'ifyds�; fi'��a !-(a-gei(-e
�ö;hnJ, hi' 'vW:oirel� à 1 'art � roo' vëira' �'da11s . .Ieurs

�;t,otlu�è"2(�eemp�ri�t�'?.iiië,ffaç:abf�� ül,é',', '�e�rs
t@rets' �'

. 4 .' ',,'" ;

"

I y. :,... ,

.: ",ç:éitJ,\;'� !énfi'?�li:Œ,,:"��àn;,' Fortra��ti,�é'� dl�' fi

:�räP.1�",;'�'·'e,xql;n�e".: 'èJ:!?'��lé;,(!� fen,·d,,/tl�çeptlb!e
'

�r�s ,: ImjJr-effi;o'fiS ' '.

qtr� i ·a,i;rl'gent' ehcç)T(�I.lä. main

Jo�g �;re�,I)"�l �Et�sl qd'é¥fes '.,

fe ,font. faites 'ëIf'Jui.
Ie 'coHßoi�' "un Peintre'," qtli:: Tans le �aulo'i'�,

•

";,,"" t,.

(�') 'li.� c�,1,'}1�ei; de KoAi�fmar,k,
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a quelquefois exprimé des, caraderes .';de· .' pr.É"
jugé , qt�;une. conro���nç�:-,; ult¢ri(hl;�"·,. �.� f�s
modeles aVOJt effacés de . fon, efprit ,;" mars
qu'elle .n'avoit ·pu refrifier, dans Ies autres

_ or:g.anes�- ,Et qui n'en connoit 'pas . pqn(,ÜiÎna.,.
ginative _� �ans. les ' atr�mblée_s . p�iliti(q}leS" '4'
perçu des, Images -fi bien ferniss ,. q�le ,je.pr
main les a ,t):flnfmifes 'enfqife à la vue a'a':"�ùùi

- pendant l'abfence des objets typicp:ie,s? <Ç'eft,
ç�tte {en�bilité qu'il fauf iègarder �'éori:lmeJ'¥pii
que caufe -du génie., 0\1 de,)'imflgipatiQIl' � q�
goût- du 'Feilùre, ainfl qLJe, du Poéte, Ep.e
fournir à la mémoire lesjypes qui ferv.el.1t\d�
f?ndet;tent .à tout éf. ql(ils'\bàti1tetit ?, ,'�:e ,p�i��

erpe a tout ce qu Ils inventent. "!vQ11ra FOut;',:·
quoi I'Apellifùm , 'lo�rqu'il ne prénd le

-

p1in.ç,eau
que par .fantaifie , .rencontre 11 fowJ'ent ·lès �tiaib>
des gens dont il n'a point � de' réminifcénce ;

,ou". ppur.'mieux,dirr? JLe!l_i1.11p;>rtibh! '.qt�'jr:ii�
fe :enco?tr;� pas' avec la n�tll�e�. du:, p!tJs àu

.moins � a l,eg.ard de quelque individu j, .�� forte
que, .quoi -qu'il p�iß'� faire � la naturé' �ff· iQ�r�_
jall,Ts jon modele ;,,�. plus .il 'I'approche çlàIJ.s

.Ïes parties qu'il .� çhoifIei,:' & phIs ,H'! ,efcit�
notre admiration, � "',

" .�,', . .,.'
:' Ç'è1t{ encore dal?s. �,etie. fenûhiIit�

.

qp.:'if, fau.t
cher�hç'�; }a , rairôq, du [u���� > frapp-apt., qij��?t
�erta.m� Jev:p,es-,gen� �)barb?':lUlel:lrs [fln�, ac,.q�nt"

.

a fa;!iF, _ d�� f.ig�u:e�:, ftngqbe�.�s ,&
. rgr?te{'l�l_�s. ?,

fuccès dont les 19o.Ofants fan�_t,anJ emerv.�;112�,
qui reflernble tant ,à I'adreûè des ûnges , .&'_q�
��eß: eûimé que-par I'ih(t�,�êf qu'on 'prend 'au'Ç,
m?d.ele� de leur ba.rhou�ll;�g� ; ,�p!1dis que, � fans"
faiûr .la reflemblanee d'une. maniere a4&, grof�
fiérement .frappante (l,U?Ç ,yeu�, durs,,' trn '{ayàht�

, ,

.

"

.

D iï" .

,ie

,"'" '" ,
_," , . .1 ,\

'
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l?eifltre, en traitant les mêmes fujets, approche
davantage de la nature ,

& fait des tableaux

qui' fqI1t" d'un grand prix, tant 'qll'il,s fuhfi,itent �"

parce' qu'ils le" font intrintéquement '4UX yeu?Ç
Je(lJible�. :Cette difference' femble prouve� que'
'1� fenfibiFté .ApelleJienne eil: co�me �es �utres ,

paffi?ns qu'il faut co�duire � .r�9Ier : mars eH.c
en dlff�re en ce qu'a celles-ci Ion ne fauroit
oppofer aflez de 'prudence" & qu'un Peintre
doit fé livrer entiérement à l'autre; -elle ,eft 'Ia

rnaitrefle. abfolue de fan choix ; it traiteroit
�1al ,1�s objets) pour lefquels il ne fent :ien: �

& c eft pO�lr cela que. fon art eft un art libre,
que les

'

plus grands Rois lui commanderoient
en- vain ; leur' autorité peut faire répandre
le fang, des arrnées , rnais elle ne peut rien
firrIè pinceau.,. fi ce n'dl: de le faire tomber
dans la pouffiere�, La Peinture eft (1. délicate
fu� la .liberté, qu'elle fuit jufqu'aux' peuples.
qui l'o�t" perdue.

(

(
," 1.1

Mahomet II nous fournit une preuye que
c'efl moins l'abfurde Alcoran , que" le 'terrible
deïpotifme., qui la tient bannie dé la patrie :

d'ApeHes : & peut -être n'habite - t� elle' dans
les Monarchies , qu'autant qu'elle y partage
avec les' Monarques : qu'elle' immortalife ; le
pouvoir' d'élever lé Roturier à l'état des No
bles, & d'occuperi le Gentilhemme fans l�
dé.�rader. C'eft parmi' f.ès Sauva��s (_{u'?n .�er�\
l'OIt les plus grands Peintres , s'ils

-

avoient les
commodités" requites , & s'ils po1rédoient les arts
& les fciences préliminaires' 'de l'an de .peindre.

Il, eft une conviction intime , 11n {intiment
naturelquj réunit &. force les Nations ,à recon

flç�.tre� �a�' Iiberté de ce )e.l ��t, à laifler qan.�
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l'indépendance celui qui Iè;prai.fque. Qnre'l lklig"
en, effet , -pourroit-on -impofer- ·}a1:1 �:gé�k? 'A'. ,

quelles loix foumèttrbif::ôn ylApel�eji�n q:tïi ;-: fa i- "

- fant profeffion de foo "talént.; ne peut exii1:ei� �',
'

,

qu'au feirrde hi. paix;' qui;' ne culrivânt :qü:è' 'r

fori ait, ne pellt faire- ni .monopoles .ni, trafic
ufuraire d�a)lcune ,I�fpeèe�;, ni' profitet., des be ...,'

{bins d'autrui d'aucune' 'nianiere ; qui ne
" de-

"

mande pour (a (ubfi�,äh�e q�le \1,e :f(:}perflu de
fes Conrernporains-, '&', qui" le mérite" 'parvle
labeur de fes mains ; en un motfqui'�Aar' état
";

'

.
,-", "

. ". . ".
,

1-
.

'

Ife trouve dans cette heurenies irnpùiïlance .de
faire du màl à perfonne ;". que le -Chancelier' .

de .Meaupou découvrit. en' fes Rois. Cependant)
I'efprit de vertige fè leve"& crie à l'abus; ·lorf...

qu'lm Peintre , ufant de fa; liberté " f�it .admiter
quelque fell!me en effigie"'Ptlr, une foule d'a.dora-'
tems qu'elle réprouve.' Quoi' donc! un Peinttet ,

auroit -Ie privilege de' tirercopie de tous les orr
,

ginaux qu'on lui 'confié;' de-peindre en [on 'parti �

enlier tous les minois 'qui lUI· plairoient ;/ de ta,ire
le croquis des Vierges au -pied des Autels mêmes ,t'
& de difpofer' à Ion. gré de leurs portraits � fans
l'aveu de perfonne ] Que diroit un ':Q1âri' ja) -,

'

toux, s'il découvroit celuide fon époufe entre
- les mains -de gerIs. 'qu'il "prendroit' poiu': -fes

rivaux ?' 'Que péaferoiénr les ,préteqda'nts . d'une Î ;

fille à marier , s'ils Ia renconrroicnt. en- ;peiIl.:s.�
ture chez les Marchands d'images] 'Que} énorme
fujet pou� la faire iympanifer! Voi��· 'è,è ''Iqe , J.

1'6n dir": &' voilà bien' de la fauïle délicateïle
& dé! faufles älarmes.' li' eft' vrai ql{e;� ce 'pré- ,

tendu fcandale n'arriveroit pas, ft les; faillies F.' '",

fatyriques des mauvais plaifants
-

manquaient
. d'obj�t ;

.

donc les .Auteurs de cet pbjet font
D'

<

IV' " ..

/,
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reprçh�-�:iipJes. -:e;t YQ\lSi.:yqi1à ". �e.qièl1�s - Ie.�
F9rtraitiß:�s" cowp,ro.mis )l�I1s Ie tort des _pa�

"rent�', ;dQ11� _ vous �PP�e��Jroidemen_t-· I'9�lyràg�
,�1J}itp�. Mai� ce -RH 'il Y a de �i-�af.re,!5J. ; d'in ..

_

jufte" ç'ef] _ t[ll'gn
-

f)e pl��e pas le', pe,rç' ?-& la
were d�avpir rnis au jQli_r 'la WIe dont _ �11 )S_u�
borneur abufe -� tandis que; fi la rodomontade .

ou ,la 111�ç��nçe�é des �yantageu� abufe .des en-

-fants de votre pmç;,eau ,.�n vous Jrr!put� cet abus
çhirnériqge ,' çe ridicule forfait. �a£r���� donc
yqtre li�'erté, recevez.Ies entravesque la flupi
Hit�- �q�drp�t I vous

; donner, fermez -les yeux
f�l-r)k h�é,!tl fexe, � .f9Y�f" infénßblçs � tout

-9� _q"ÙkvQu,s ()ffrel, q�: piaorefque �- e�_ un plot �

?biu.;pe7i)e cuke 'd� l�,_ J?èintur�, o,u du moins
fait�§. _ chifme 8? proreûez contre l'imitation P-l1-
la rp9iti� dl! genre humain, Vous voyez com-

)lien - l'honneur- des Veûales eft à. la. difcrétion

�_e vos fantaifies ; une
-

feule de vos idées peut,
la flétrir 8:z: vous expofer '�UXI terribles l:"effep�
timenrs .de leurs Don ;"Quiçhotes. Il �ft in
�i;rér,�pt;" � _/

la maligJ)itç I

-

du public qu� you�
a,yiez ',tr?Yilill� dans UP?_· intention' relative �.
relle . heauté particuliere , ...

Ou Ians y fgJ)ger
feulement'; la reffe:�planç� ��ift�·, UJ:1 fcélérat
(e,., l'�pfp..foprf€ �'la RtGfane;,' Oil. Y9!lS çire,
Pfl -VAtiS,· b.l�m,e comme l�s �uteurs �� la profa":
Jilati@ ,�,ain.� qpe, de, �o\lt�� les f�tyres -. Si donc
la 'p:.9rtr���pre. ',e{l votre marrie 911 votre 4�ft:in-,
[uivez .:al( - moins Texernple d�t (age,� lllâ4e,
R�ga,lt,d ; _jI ne voulut pe�J}4re qu� l�s hemmes-t
':<?t;rll'D:e l:ïü", clÇ.�aigQ.e� les .graces -�' p�ig�ez
le bea1jl ; vous �'6ifenf�rez, perionne; V5?,US '''9115;
�m�_pxtalifçf:e�" _

& :you� él,�r��_ trois �':i�r��: �,c;
¥�Jle9£�\, '.�� I.;e:fl��� »»

. _'

� � v
'
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" -:. . Mals àum, que prouv� 'donc un portrait
de feml1l¥ entre les mains d'un jeune hornme �
JI prouv� 'fan goût * rien de "plus. ; Mai� .il
fuppo(e, dira-t-eri le phlS' t�p�r� ajtaçhement
pour cette femme" �,Ié plus graqçl, ijfç,�ndaat�
f�r fon .·c�Î1r�' Mais, au contraire ,? �l f4l?pgfe;,
I I .

cl
'

,/\ c: '

d"cl
I I

dega ement ue n ëtre .rart ,que "JJ?�" �,):t �j.fi�,
retfemblçr . q�� par hafard ; ,O!l ml'il;,(�'� '1?��
été fq_it pour celui : qui )e 1l10�,�l,"� � .. {)ç , �t;l�i!
n'en fait trophée que .par' fanfaronnade. ç'eft �
la Darne de dérnontrer par fa ion��*���,aquenê,
de ces fuppoiitions. dl, vraie" II ,n'appartient
pas, au Peintre d 'examiner les raifons qui fgo,t"
delirer un portrait ;. car;:

· ce n'dt pas une
.fauflc 'clef � JAi de I'arfenic '- �.' il n'en pGu�
arriver �uçun mal qui, nè {q�t, ',-déja"

.

fait
avant qu 'on s'adreïle à lui, ou qui" fan�
cela , ne {� puifle : fa,�re' .tout apili' Jaci}��;
ment, QU qui, ,pour"mieux dir�", A\1e' ti�nne

\ toute fa réalité de" l'imagination r-; brüte, des f&
cheux. faüt�iL,,:s'éton:ne'r, de' voir le'p .p.eißNre.:
celles qui -He"" defirent que de . P?:tQ1tl'¢ "�. d�
plaire;, qui ne s'appliquent qu'à l'art q'.'J:ttix�r,
Ies "yeux à la prorpenade, au, fp�\(lsde, �,
1'Eglife, même? n'e!t- çe Pé\S', 1� l'a'c,ç9mpliff,�
ment � 'leurs V�llXr;"?, ,P-ans tq�l�'e autre cir
confiance ; un portrait ne démontre que le

, talent du Peintre , le: mérite de, fOI;t<mQq,e1a :
, � la dé�ica�dre.@ çelu,i.q�i (� f��t.,,.,\m',b'Q:Pheùr�

cl 1 «'d"
.

-, - 'I,

,ß ,e poue 'er. " ., " ,:"! ':"":
�'. Cet article d� -Ia Rortraiture '''Âj��ttêJ)1,fIuent,

f,éc.ond .en fujets > çoriji�q�l¢S"'i fOl:lf'l,1:iJ'> lmatiGr�{
? la ,phis ample d.jgr�r$oi1" & j�\,m�x) 1,*�ff�r9�s.;,·
1· "c. l' Id' -'I" f"' f

VO .onners entramer; u. e�a'll1'�'J:h" '¢;s'c-q�Jagr-�-
,

'P'
. 11'" Il. {.' à

.� ,
"

mef1;s '�\l \ln t <?m�ltl�L¢ ,e5" Ç�p{)i,¥' ";.,.,,�toJW�� ��



,8 v" .', DIS C O· V R :s
\ n'excédoit pas ,les homes qui 1�1Ï. font affignées
dans cette 'partie de mon Difcours ; homes
déja �trdp êtend\les, &:. que j'e terminereis
ici avec d'autant moins de regret que .les

plaintes font peu faites Ii)our arnufer. Mais ne

perdons pas patience,' a u moment, que. nous
'

, allons à la découverte de la {ource commune ;&"
fatale, d'où fortent genéraleme'nt tous les' ennuis

, d'un Peintre de vocation. Nous n'irons pas loin,
pour -la trouver. Le, convertijlement univerfel
de toutes choies en une feule nOLlS l'indique : �lle
exiûe depuis que le commerce & l'intérêt' ont

raflemblé les hemmes fans les unir: depuis I'in-' ','

vention du 'figne repréfentatif qu'on appelle ar

gent, époque ,Oll commenç,a l',âge de fer , & figne
par lequel on évalue & compen{e le mérite;
& même les plus grandes vertus ; figne qui,
devenu le

\

befoin des beioins, rend mercenaires
& venals 'les. Autels, les, Trônes" les Mariages,'
I'Education' , les' oracles' de

'

Thémis, les fa
veurs

.

de 'Bellone, & les tombeaux. A' quoi
ferr de ,fard�r ' la. vérité? Quel changernent
opèrent te's vains titres au' fond des chofes?
N'dl: - ce- pas toujours le' même calcul qu'on
fait {ur ce que produit, Oll ce que vaut l'au ..

. torité ,'oû l'obéiifance, un Marquifat, Oll la

journée d'un Manant? I
'-I

� L'art de peindre a /fubi le même fort .. L'opi
nion marchande & g�n€rale' l'entraîne, comme

un torrent, .fous la domination ·de Ion idole ,

-' & le pefe dans -la balance honteufe qui fait I,e
£rétendu équilibre entre l'efprit & la matiere.
C 'eft ici. q!Je le (ang froid eil: encore une fois
néceflaire à I'Obfervateur Philofophe : c 'eil: ici' ,

\ I que la bizarrerie
.

&-' la conrradidion ,de )'eïprit '.
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vulgaire étonnera le Ren. On
I

rejette un, ta..

bleau qui ne vaut .point d'argent, en même

temps que l'on ne conçoit pas comment- il- en

puiife valoir. On marchande .pour' un- portrait
.

en ne confidérant que' le prix des couleurs ,

'c'efr- à- dire, qu'on, n'en veut ,payer. (J,ue ,la
matiere: & l'on met dans le même 'marché de
le' refufer s'il ne' reflemble pas " c'eû _,'à - dire" u

qu'on n'en veut payer que la façon. On court

à la Capirale , on n'épargne lien pour s'arta

cher un habile homme, on traite noblement

avec lui pour l'objet qu'on en defire, Se rend-il
. en Province , s'offre-t-il aux curieux, va-r-il au,
devant de leurs defirs; il ne : trouve dans les
foi-difants amateurs que des Frippiers 'avaricieux
& chiches" on ne I 'occupe qu'autant qu'il fait �

bon marché, 1'0n taxe fes ouvrages au 'prix:
des avortons de l'art, & l'on \ exige d'autant

plus, qu'on eft plus ingrat. , ç

',Mais, qu'appelle-t von bon marché? Si c'eft
l'achat �d\me choie au deflous .de fa' valeur s.

il ,eft inique : fi c'eft une acquifition. pour
une moindre, fornme qu'on n 'étoit difpofé de

,

facrifier, je crains fort qu'un portrait ne

paroifle toujours trop" cher à la 'inu1'titude�,

qui, femblable au coq' de la fable , préfere
fi fouvent

J

un grain de millet .à la plus belle
�,

perle. L Cependant', puifqu'on marchande avec.

un �Apellejien" de même qu'avec. un, Mar...

ehand de toiles, il faut l'bien qu'on arrache à'

la peinture , comme à toute autre mareharr

dife, �1l1 prix évalué en efpecès : -rnais cette

appréciation' donteufe ,eft uniquement fondée
'

fur la munificence dont il plaît quelquefois aux

Princes de I combler les talents /;i. d'étonner le
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Peuple. Les.iGrands , dit-il jfacrifient , à I'ènvi ,

de gro!fes lompes pour s 'approprier un ta
bleau ; -donç la peinture 'en. doit valoir quelque
,hofe.' 'Ainu -les Sauv.ages, de FAfrique portent)
leur, fable Ç_'Qf au marché des Européens;
parce que ceux ... eix leur en- donnent de Teau ..

de-vie. Il fernbleroit par-là. que. la 'valeur 'des:
chofes- foit purement de convention , &' qu'elle,

.n'ait :.que I'opinion pOUf principe, _ Cette appa-.
renee. pourtant, ri'efi qu'une: rai[on bien fu...

perficielle, qui ne dérermineroit jamais' aucun

acheteur, qu'à l'aide du .caprice , & qui, par:
.. conféquent , .feroit de la =plus grande -infipidité
\ pour �Ul1 {age.,;, 'tandis que ,ç'eil: précifément lui ;

. que c��ft J'homme le plus "intelligent, le" plus
fpiritüeL,,, I,e 'plus' fenfible "qu 'an voit être fi.Jjet,
à l'iconornanie, Il eft fa[çe_p'tibk d-es fenfatiens
intelleétuelles qui réfultent de Ia-conternplaticn
.4'une belle peinture; il; connoit les difficultés
qu'il- a' fälhi -. vaincre .pour faire. naître des plai ..

,

firs ft doux .� fi' purs que Ion arne {avourr:._e ';
il admire' I'adrefle , l'invention , l'é'J;udi,ion ,: Ia

niulti,t'u.de",çle�fciences , -Ie .jugement , le �otlt �/
l� geme, I en un mot, toutes les facultés -l$f:
qualités .érninentes qui; dii,linguent l'homme .. de:
la brute , & .qui fe réuniflem [Q1,1I$' le pinceau,
'(l'llin feul mdividu {on fernblahle, Voilà ce qu'il
pefe contre ,;J�'s productions ténébreufes., que lej
crime arrache des entrailles- du .Pérou , ..eipoir.
& tourment des efclaves : il ,les méprife trop'
pour croire, qu 'elles puiflent ,jamais fuffire à:

, payer" Ie.unoindre des fentiments qu'il éprouve
à la vue'. d.un tableau qu'il, poâede ; fur -rout
fi I'eflime "l'amotl;r Oll l'amitié fe joignerit à

:,rftt� .aveç \ leq't��L i:�e Peintre aura fixé devant
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(es' yeux les traits d'une .perfonne.chérie. ; Mais
I' '. r. bl' , Il.. '1 '

cette apprecianon ru: . ime n eit v;pas a-, a portée
du vulgaire. D'ailleurs.étaër jjel�tiyé à laNen..

fibilité des" arnateurs., .Ia. valeur .d'une, .peinturé
feroit toujours àrbitrairèr � .��' l'attàehémeiit
devoir faire le' tarif d �un . portrait , . ii' �y, 'en' au:.

reit- trop; mê11je" des .).nieux peints �&.( des. plus
irefre�mblants; qui .ne -vaudroient .f}e;nl,.du..'tQutl .•

,

\ n faut donc démontrer LIa .��valeùr·, natureUe
&: �ptemi,ere qll 'uu.porrrair

.

a néceflairement e'n'
îui;..m&ine, valeur '. qu'orr . appélie;' je crois ,

intrinfeque & .d,o�tiît rIa' .canfe i conûiturive 'ne

differe pas (le celle-qui' détermine, la valeur in
triflféqu'e de. I 'or; <& .qui peut Ja refl�!�' exce(-o
five, Tant que ee- fot1ile. refle 'taché: dans lé
{ein des .rnontagnes.ç, ihe!t moins' appréciable
que les. aftres de... -la voie :lattée.•. .Pôur le rendre
intéreflaat & prG>J!r'e; aù commence- �,; ,iL'/ faut
le, tirer' des' minese �..è,eJte�d�xploita'ii,an "exigé
au U1QÏ.ns' les �f.r�is} d'entretenir, }des,,:.O'uvriçrs;
:c'eft:: donc. I'entretien des manœuvres (Wi .fait
la bate. du prix. qt1�n à, dans. le .comrnercee cè

qui T:v-ient à cette .vérité: que .les: c�pf�s .n'onr
de rprix, que },par., ka «valeur & ).6:$ l�e:fo:ms des

'\hommes. En f_aifant- applicatiçn., de' ce -principe
à 1, d irrd "!;;i_'

' '.' \
. r:

. ': '; !art � e pel:n. re, (,X 'pour -taxër en'I'ï. come-

·qùe'J!lc.�Jaù jl!11e, '!es. o';l¥ra:ges ,d�,ull<l�Qrfî;ajtiite,
'1 '

t de î· ."
. I' '1 t h .� . /\

. &1 S agI iavoir ce '(ju<t .vau ur- meme, .

Ir. r. "t" r: .>. ,

D
.

l' \, ,',

:qlïé g_,';lont Ie'S iJiJe:!.oUJs.': ,) ans' ,:e,' pt(tn'lie�F\' cas ,

_:n<0ui.lé .regardercns , -comrne ptôduétiOn; dans
'le fecond, comme>; ptu:duél:eur.'� ,

,

'.
l �

.' "," Comme pJ:@du-m0'ß ,'" 'il coûte. aci;x<Bt�'tf les
1 ' ..:

'

l' "1 - rx . 'J
.. 1.. l',

P us .econorrres ".te' s' q�e e <��ane�arc&',·.&·, '(\,
.Suede. rneuf à dix riulleJivres pOlh un �,temps
�'C. ;fif' ans qu'il' palffe, dans les ,E,oJes, �e-<f:t61P.ce
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& d'Italiè�' C 'eft la penfion Ia plus modiquë
:q'lle .. ees.Etats ont cru pouvoir' faire aux Eleves
de, leurs Académies .qui promettent le plus-:J'&
qui .n'.ant'.pas. un patrimoine fuffifant pour four
nir la carriere d'Apelles � de Phidias. Mais on

;ß'en voit pas. beaucoup qui- méritent cë recours
de la: Patrie avant l'âge'·de_. vingt à vingt-cinq
ans, \& GLlÏ. par conféquent n'aient. déja'. coùté
dix' à onze .mille .Iivres , foit à leurs familles;
{oit aux arnes -charitablés. - De [orte que vingt
mille .1i�v!es eft la- moindre, fomme qu'il faut
pour 'achever .I'éducation d'un Peintre &. lé
meUte: ell état de predùire, ,

.

.,'

�

-,
Dans cet état 'il a trais fortes de befoins.

les prçmiers font urgents .otl dhabitude'; les
, ieconds, .ceux de [on art; .les troifiemes , ceux

de 1 'ufage· Iccial. Suivant les premiers, {'On
,

efprit "s'abrutit , s'il n'a pas les douceurs deja
vie que procure flue aifance .médiocre ;' fuivant
les feconds.;' il eft .cornrne un Corps d'Artillerie

, {ans' poudre ,'& fans canons, s'il n'a pas les
lieux, les inflruments & .les matériaux' nécef
faires .pour 'travailler.'; fuivant les, derniers; )1
caufe 'de la répugnance .à .tous

.

ceux qui vou

droient l'occuper', s'ils ne .. le voient que fous
les livrées de Diegene. :;'f'efrime,. fondé [ur l'ex-

"périence , ..que.imille écus, -ne [ont pas trop pour
fatisfaire à tous. fes befoins-.Ol �. .: ',; :

,

» Mais. cet état productif ".qui ne commence
',qu'al� · ..fixiernœ luûre de J!'4pellifitn; finir: à, fan
douzième ;, parce qu'à .cet -âgeIa vieillefle met'
'un terme-à l'a-étivité de feS',(blîganes " en .mêrne
temps" vqu'elle le délivrer des, deux dernieres
laites de befoins, &. réduit; à la moitié, fa
�épen[é' annl.lélle; car, 1ll9yen;;pant, quinze
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'cents livres de rente, ilpeut , enfe:

.. repofant ,

joui� d'une vie ifolée & tranquille. Cette rente

fuppofefeulcmcnr un fonds de t-rente mine liv.j
, ft ' di r. "'. d

' d de ic e ':a... ire , que IpÜŒJ:l�,e _. ans
e,

etu es,
.. ,_e tra-

vail,. de contention' & de, peiné d'efp:rit n'au
ront augmenté le- fien que de .dix 'ir!_ill,e livres;
Un gain' auffi modique n'excitera sûrement
l'e�vie' de performe. Un Domaine de 1�. valeur
de mille écus met à I'aife toute. une famille
cu.lù.v_alr!ce; 1:1n fonds 4e fix à di� miVe livres
fuffit à l'ambition d'un Marchand Chapelier ;
un, Boucher ne s'acquitte de {on vilain métier
que, pOl�r rendre I'intérêt de fes fonds, quatre
où cinq fois plus .conâdérable qüe celui d'un
:��nti..

er oifif. Il ,e,ft des cornpagnies, & même
,ror-ales, qui ne Je font pas fait (crupule de
gagner jufqu'au denier' un & plus pour cent.

Ënfin, cft-il pe,� familles affez A�po�rvu�s de
.1:>011 {ens; eû-il des, Etats aifez barbares pour
;facrifie'r' d'excellents ; Sujets à pafler .leur, vieil
Iefle dans, la, mendiciré]

.

Ne leur
.. dpnneroit-on

une éducation. fi difpendieufe, fi .pénib�,e, que
pourJeur mieux faire fentir les horreurs d'un
fort pareil j Quand ils y feroient ,r�duits, coû-

1 jeroient-ils beaucoup moins à la (ociété ?'Toute.
, .fois ils augmenteroient au delà de .1<1- :p'ropor�

tion j ljl compaflion � ..les regrets 'dont l'hu-

, ,�al}j�� n'eft d�}a que }rop aa:ea,�e�'�' ", :.

.

' S Il, faut qU"l.l_':Y' alt, de la" crua�lt.e, pour
..qU9� .s'expofer . ',?u,� _,fenfations .,fi· .défagréa
J>les qu:e nous' caufe ,

un
. vieillard iIl4igent ,?

.Pourquoi ne � pas, (uivre, I'ufage ,de' cès Peu
.pIes 'qui n'attendroient pas fop ��rnièr foupir
pour I'enterrer? ou', .. pourquoi ne

. pas faire
mieux en étouffant cette innocente viaime au

, " .

\...
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moment A� fa 'naiûance ? ,M�is je fens au (on4
de mon cœur, que ,todt le 'genre humain n'_a
qli'une voix pour crier g�)iL vive l &. que
)ëhacuI?-, dads ,[es: "iél!1x joùrs, jouifle d�. la

paix' achetée au' prHé de -fon bel �'ge r què
chacun trouve dans -fan Mäi autant de moyens
'qh'il {ui

'

peut cauter de befoins. Rien h;efi plus .

juûe ; rien 'n'dl plus räiforinablê '" hi 'pItIS né.;; /

ceflaire., au b.1.en gé,nér�l i é'eJl I'unique vœu

tI� iÖtls' lés 'hornmes ; & c'eû de ëe fentiment
"uuiverfel que je .pars pout. étàhl�r: (

"

r-

QÜ'lln portrait nè 'pètit, 'Valoir moitis que
\. 1£ partie proportionrrelle d'un revenu anrnfel.] I

nécèflaire ' & jufle pour I'eritretien de l'Auteûr:
pr, un Peintre de 'portrait, el1gag� par lès

difpofitions, politiques des. {;ouvernem;eHts',,: -ä

'dépenfé néceilairement vingt mille livres 'pôiit
prendre tin 'état-qui muitiplie fës beieins ju'fqu'à

, la tomme dé mille écus par an, fi Hien' qti'il
ne petit plus [l�bfifter à moins. Il n'a fài,t 'tett€
'dépenfe, &; i1'� t�nt m�lltiplié, {es befoins; il 'né
fe dévoue pour le Public à unè étude opiniâtre f
à un travailappliquant & coritiriuel ,'qüe pour 'là

jufte raifon. de vivre àB:î.telléhient Si. d'écahèf
Ïa mifere de .fes derniers 'Joufs' �

.. lorfque fes fenS
I fuccorriberont à la caducité," Pour fern�,iir fo:ri
attente légitimé j il ne -réëlamè

'

que "

le ,[alaire
de [es ferviccs ,' & trente fdis!� feulement lë

denier, v.in'gt, dés vingt mille'livrës qU'il, a fêtées
dans la iiIaife circulaire de Ia' fèciété , auxquellesj

'par leur emploi, il a droit çlè\ prétendre- &: 'qtl'il
n;edtetr�ra"p,oînt #:vecf lui'] cé ï qüi forme ârtL
hiidlerrien(�:�hi 'fötnme cf€ qh��té Ù1iHe7,liYies�
C'eft donc'cette 'fdmme qù'il "�fatlt' répartir-fur

.
'idus' les portraits qu'il 'petit' faire, dans Fefpaé�

d'uri
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dtun an. Mais les froids trop rigoureux de
l'hiver; les chaleurs exceffives de l'été; les
temps trop fombres , les, brouillards 1; les pluies,
les neiges; lés temps des préparations, des
attentes, & des intervalles ; l'inégalité des dif
pofitions; mille autres empêchements' qu'on ne

peut éviter,
\, ni prévoir, dérobent la moitié

de l'année, & le mettent dans l'impoffibilité
d'exécuter parfaitement plus de cinquante
portraits fimples , quelque grande que puiûé :

être fon habileté. Donc I'eflimation la plus
juite d'un feul portrait fimple ,eft le cinquan
tierne de quatre mille livres : & puifque la
moindre Iomme que coûte une chofe originai
rement & néceflairement, en fait la valeur in
trinfeque " il eft évident que la valeur intrin
feque d'un portrait fimple eft de quatre - viagts '

livres, parce
�

que, comme on a vu, il ne

peut être tire du neant, & rnis au jour fans'
qu'il' revienne à cette fornme; ,

,

'"

,

'On .peut me faire .deux objedions : la pre.
miere , qu'il fe fait des-portraits pour· trois' louis,
& en baiflant depuis cette, fomme , jufqu'à trois
livres. Je réponds que les gens qui prennent
à ,ce prix le pinceau, font ou de miférables
barbouilleurs, mal organifés & 'plus mal élevés
encore ; ou de vrais Ariiiles, mais preflés par

'

Ieurs :befoins & cont�aints par les circonflances•.

A· t.�égarèl de ceux-cl, quiconque les occupe au"
deflous de la-taxe que j'ai démontrée', Ieur refle
redevable malgré toutes les conventions ref
peêtives , parce· qu'elles. impliquent léfion.j à;
l'egard des autres, -perfonne, ne fair' jamais un

.

bon marché; paree que 'n'aya�t ni l'organifa- .

J' .rion , ni l'édu-cation ApelleJienne /I leurs œuvres
, E

'I
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indigoesde notre appréciation , & fruits dégoû
tants de 1 'ignorance n'infpire que la pitié. Je
fuis cependant fort éloigné de profcrire toute

eftimation arbitraire; je n'ai point pris à tâche
.

de rediJier l� goût) & le jugemeQt de tout le
, rnonde , ni de détruire la reflource des Arui-

,

,apell,ifzens, ni d'empêcher l'homme de mérite
de proûituer fon talent. J 'ai donné une regle
taxative à l'ufage des ames honnêtes, en :laif-

1\ {ant aux efprits avaricieux & minutieux , la
liberté d'en faire les exceptions.

L'autre objeétion regarde le prix de quel:.
q�e_s Portraitiûes fameux, O'n peut dite : fi la
valeur Ïfltrinfeque', ou le jtifte prix d 'un por..

,
\

rraitfimple n'efl 'que de quatre- vingts livres,
d'Oil vient certains Peintres prennent - ils cinq
ou fix fois davantage? fi ce n'eft p�s - par

, cupidité, quels font leurs droits? Et. s'ils font
fondés , 'mon appréciation. leur porte ,pr�j1J;
dice. Lorfqu 'on voudra' me faire certe . objee- -

. tion , je, prierai de; remarquer qU,e, fi ja J9-iŒe
loin derriere moi les reptiles colorants , i� ne

"me fuis point élevé non "plus jufqu'à l'aigle
dépofitairedu feu célefte ; ce n'ell: qu'an degré
de I'art où, tout hornme. bien organifé peut
arriver, qu�. je m'érige en Appréciareur.iJe
n'ai ç;crtçplé que les frais du repas d'Antoine r

'I; Ies efprits fupéricurs , les individus mieux or..

gani(é� .. qij,€, le. commun des hommes , qui, l]1ê�n�
fans maîtres &, {ans beaucoup ;,d'exercice ,,,e�

J

cellent dans I 'imitation pittorefque, font fern-
I

blables �'". la .perle "de. Cléoparre, En ces pro
cliges la. f�pério�jté . du talent {e joint � J.a yaleijr
intrinfeque de leurs travaux , & met entre le�
portraits "jl]appréciables 4:?, leurs: .mains , &. Jçs;: }
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appréciables qui n'ont que le caraélere de l'in ...

telligehcè & de la vérité , une différence aum.
grande que celle qui eil entre up grain ,de bled 8Z:
le premier diamaut. Mais fans avoir ,égard � ce
pittorefque gr,?cieux & particulier que 'les arnes

déli�a_tes ,rentent fi hie? & qui" page I'exprefiion 1

ne faut -11 pas confidérer encore que toute va....

leur intrinfeque eft elle-même caufée par une
autre, que .j'appelle conditionnelle., & qui
confifle dans la rareté des chofes combinées
avec les befoins que l'on en ,a? Si l'on me

·

demande quel befoin l'on ä d'un diamant , i�
ferai fouvenir qu'il faut diûinguer Ies befoins
fenfuels qui ne tendent qu'à la confervarion d,St '

la machine animale , d'avec C�\IX qui nous aflec
tent rnétaphyfiquement , & qui, PQl}r. n'être
qu'en idée, n'en n'ont pas moins .

d'eflet.. Ne
voit- on pas .tous les jours , grace à l'opinion,
publique, combien les brillanis (ont né,celfaires
à la (uffifanée d'uri Fat, au bonpevl d'un
Avare , à la magnificence d'un :811perbe. Un
Phyficien les regarde avec d'autres yeux: leurs
différentes propriétés le rendent curieux-, exci..
.tent {es recherches ; l'éclat feul du diamant
eft un phénomène (d1 que Ie grand Newton

'

lui - même auroit mieux fait d'approfondir
avant fa, prétendue diffeaion de 'la .Iurniere ..

,Hors ces amufements philofop�iqu.es ",j'ignore;
, il "eft vrai, de quelle nature pe!-i�ent être i!e:s,
.occupaticns ,& les aliments qu'ils fourni,�ent '�
.I'efprit; cat il me paroît très .. prob lématique :1

(a) L'i rifpeaion [�i: les refiets du diamant contre une furface blanche,
lit riiis 'changeant de l'opale, [uffifent pour détruire la Philofophie New !

{onniene, & font croire <tu'on ne Feut être vrai PhilöCophc fans être'
l'cintre ïavanr, ' '

E·•,.Il] .Co"
r
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qu'ils aient jamais fait l'éloge de ceux qui s'en
parent avec tant de .complaifance. .

Quand" après cela, l'on voudra bien fe

tâppeUer .les fenr�tions agréables Cjue je� me

fuis permis de rapporter &, dont un portraIt eft
la fource pure; la fatisfaélion qu'il fait naître
fans offufquer l'indigent; l'éloge qu'il fait( du
cœur . de celui qui -l 'a Cu defirer ; ainfi que
les dépenfes , les peines, les hafards, pour
former le Peintre; & 'les difficultés aétuelles
de, 1 'exécution : on avouera qu'un Portraitiftè'
eft autorité de taxer, fon ouvrage autant au

deflus de la valeur intrinfeque du plus beau
diamant , que la performe de fan modele &.
lui .. même font en droit de fe croire au deïfus
de toutes les pierres précieufes pofliblés. D'ail ..

leurs dans la regle d'appréciation que j'ai
donnée, j'ai' fuppofé que le Portraitifle feroit
toujours autant occupé que le temps le permet
troit ; ce qui n'arrive jamais ; & qu'il feroit
cé libataire, .ce qui ne doit pas être. Performe
n'a plus befoin d'une compagne que lui. Or,
l'entretien de fa famille , l'éducation & I'éta
bliifement de fes enfants" devant être convena

bles à la noblefle & à la beauté de l'art qu'il
cultive pour l'utile agrément du Public, il s'en
fuit que fix ou fept fois. quatre-vingts livres ne

font point un prix exorbitant, S'il demandait
\

I'impoflible, il manquerait peut - être de mo

deûie & de bon fens, mais il n'en aurait pas
plus de rapport avec un Ufurier ou un Maltô
tier, que les beteins qui font là bouflole de leur
cupidité n'ont de reflemblance avec ceux qui
.font delirer l'ouvrage de, fa main , & que l'on
défignè tous par le I?ot de curiofité, Ce mot
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feul eû une p�euve qu�' fon intérêt fe fonde
uniquement fur les fommes oifeufes qui font
de trop

.

pour rien ajouter à l'aifance fenfiielle ,

& que. conflarnment on fuivra l'ufage d'exalter
fon talent, de lé mettre au' defliis de tout. ce

qu'on' poflede , & de le congédier; avec' le
plus modique honoraire qu'on pourra lui offrir:
On imitera toujours les Charles- Quint, I les
François 1er• clans leur urbanité, mais on ne

fera jamais plus libéral pour le Peintre ,que,
le Cardinal Farneie ne le fut ,pour Je Fonda
teur de l'Ecole Lombarde. Heureux encore,
s'il, ne, rencontre pas trop de ces barbares dont'
j"ai déja padé, qui;

.

à la faveur de leurs
dures conditions, fe font un. cruel

. plaifir
de le fruflrer entiérernent dé toutes fes eïpé
rances, ,de mettre le comble aux défagré,
ments cie Ion état, & de le conduire au 'tom
beau plus triflernent que l'ingratitude du ,Car
dinal Farneie n'y conduifit .I'infortuné Carache,

Puiflent ces .réflexions guérir. d'une .ambi
tion _ prefque toujours déçue! I puiflent ... elles
donner de I'àverfion pour tin état :fi perfide!
puiflent - elles fermer toutes les Ecoles

�

aux en

fants de l'indigence! Car déja l'eipérienqe a

démontré que 'Ia publicité des Académies, ne

contribue au progrès de I'art qu'autant que les
Amateurs qui font travailler, auront pes con

noiflanccs & du goût" qu'un tabléàu de Ra

phaël leur fera . plus de plaifir qu'un 'papier
de la Chine. Jufques-là, c'efl à pure perte I

qu'on 'ôte aux arts méchaniques tant de, bras
qui s'énervent dans les Académie�, 'qu'o.� tire
de la lie du peuple tant de ,�füle�� naiffants
dont la plupart fe jettent, .�.?�s ,d?. berceau

\ - e, it' ., E �l.J
"

e

•.

�
'

•.
�
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public , & barbouillent en rampant pour gagner
leur vie, avant qu'ils aient acquis la

,
force

�� .rnanier le ç:raYon. A quoi. fert - il que' quel
<;lues-uns . paryieririerit ali rang, d'Apelles , �
dans

.

l�urs ouvra�es" l'on fent außi peu �a,
perfedion que -I'influence

-

de .Ieur baffe on':'
, gifle? Al.l11i .les plus grands maîtres & les plus,
ambitieux {� négligent - ils bientôt , ,quane! ils
n'ont à plaire qu'à des ignorants, al: lorfque
fous, leurs y�ux, 'avec beaucoup moins de

, peine ,

.

un vil Ilrapaflon anive au même but

qu'eux. Mais Une leuable émulation fe met à
Ia place de leur' '(négligenc,ej ainfi qu'à celle.
des ,<;�bàles" .quand ils mit�illent pour des

Conrioiûeùrs. Ceux donc qllI���defirent le pro�.l
gtès de la peinture , doivent, autant qu'il eft en

el!X, contribuer à la propagation, des connoifs
lances de ce bel ârr. Ce devoir eft le motif qui
rii'a fait ,pailer, & .qui me "fera continuer; '.,� ...

'- I,

\ .1

Q'U A TRI EM,E' l"AR TIE�

'I L me rene à' dif'cut;r les, différents genres de
r-

' portraire: à ce (uJet, ainfi que dans les pré
cédènts , j'ai, remarqué des opinions diverfes ,

,�orittadiaoires & toutes erronées. Quelqu'un
a

.

fait iniprirner , dans lé" Manuel des Artifles ,

.douze fortes de peintures;' & pour faire, ce
nombre -' il compte 'la peinture Chinoife qui
n'dl: autre chofe qu'un l'avis Oll placage infi-

,pide: 7 Il auroit mieux' fail 'd�y Iubûituer là

p'elnturé ,à Hl t1'gou;ache. Ces' douze fartés de
p'�inw�s�i fqDt : la. ÇhinQifè :I

\ I'Eludcrique �
..

s. 'f .�
,
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l'Encouûique , celle fur le verre, .celles en

camaïeu, en émail, en miniature ,. en païlel ,

à l'huile, à frefque ,
à fa détrempe, à la mo-

, {aÏque.· Pourquoi ne pas compter aulf! la pein
ture d'impreûion ,

celle e!_1 bois, celles des

rnétaux-, d'étoffes & d'indiennes ,' d'aiguilles &

de navette, de .porcelaine & de faiance ; enfin
du burin , de la Jpatule & du cifeau (),
puifqu'il rapporte celle du carnaieu " qui peut fe
faire avec toutes les autres fortes î Mais toutes

ces fortes de peintures fé réduifent ,à fept , qÙl
'(ont : La foffilique, Jaquelle fe fait avec des

pi�rres & métaux colorés ; la lig�éiq�l�, avec des

bOIS de toutes couleurs ; la filindérique , avec

des £ls de lin, de coton ou· de foie, telle que
la broderie & la tapifferie; la vitrifique, avec

des couleurs vitrifiées à l'ufage de la faiance.
de la porcelaine , "des vitres d'Eglife &�--de'

l'émail; la détrempe, qui fe fait avec des cou ..

leurs préparées à l'eau, & qui, par, cette raifon ,

comprend la frefque , le paûel , � la goua'c]� ,. le
Iavis & la miniature; I'encouflique , avec de Ia

cire; enfin I'oléagineufe , avec.des couleurs pré
parées à 1 'huile, comme la peinture à l'huile

proprement dite, celles des planchés gravées
à couleurs , doni M. Gautier. eft l'Auteur; &

I'éludorique inventée -dcpuis peu par M. Vin- J , •

cent. De toutes ces fortes de peintures', on, ne

fe fert pour le portrait que de la détrernpe , de' )
-

l'huile & de l'émail; .la' rapiflerie & la gra
vure ne fervent qu'à faire des copies d'après "',

les trois précédentes. ,

Les Peintres de l'antiquité, qui les pre- ,

miers ont fait ufage de plufieurs couleurs ,

,- n'ont connu que la détrempe. à la frefque , �ls
,

.. E iv
/.

�
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n'avoient que Ia éhaux pour fixer les 'atomes
colorants ; cependant il faut croire que du
temps de Zenxis eon avoit deja trouvé d'au
tres 'vehicules plus commodes pour les mix-

; tionner & lés coUer : mais ce ne fut que dans
le quatoraieme ficele de 'l'ere chrétienne .qu'un
Flaman� trouva le feerot de peindre à l'huile.

"'

Toute l'Europe en reconnut auffi - tôt les

avantages & s'en fervit avec empreflemenr.
" :",Ve�s l'an, 1631, Toutin , Orfevre , '& ha

bile Emailleur ("'), inventa les couleurs pour
, peindre en émail &� fur le verre ; découverte,

, 'par conféquent � bien moderne, du moins dans,
nos contrées, car il y avoit )déja� des 'fiecles
que les Chinois & les Japonois ,peignoient leur ,

porcelaine au troifieme feu.' Mais pour, _éviter
.Jes rifques de la flamme, ainfi que, la fragilité

de l'émail, & pour peindre néanmoins en

petir , on revint à la' détrempe �, & faifant
alors ufage de la gomme arabique � on peignit

- en miniature; forte de peinture la plus, appli..
quante., -Ia plus longue, & tellement pénible
que' M. .Vincent s'eïi avifé' de lui fubfiituer
I'éludorique, Enfin, comme un Portraitifle eft

':Qbligé de faifir la nature " pour ainfi dire, au

vol,- & qu'il ne fauroit jamais opérer avec
aflez de célérité, l'on imagina le paftel; in
vention aufîi très - moderne � & le genre le plus
facile '& le plus prompt de tQUS.

'

','. 0)1 voit par cet expofé que toutes lès in
,ventions' ont eu pour objet de rendre l'art

,

plus, facile" & que le public en a toujours été
la

, dupe; mettant' le mérite de la chofe dans
'

(11') Pc; Çh�tea\ldQn.
1 (i:t�'
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'

Ia nouveauté des moyens, il a cru � par exem-

ple , que pour -peindre comme, M. .de Latour,
il ne falloit que des paflels , & {on préjügé ':fit

.

naître .aufii-tôt une fureur univerfelle de fe

,

faire portraire dans ce gènre nouveau ; jamais il
ne s'étoit fait tant de portraits, & cependant tous

les habiles gens qui ne voulurent pas fe mettre
à la mode dont ils fentoient toute Ia frivo
lité, refterent dans I'inaètion , & virent avec

douleur qu'on méprifoit même les ouvrages des

Vandyck & de'S Rigaud, parce qu'ils nétoient

pas au paflel, Si les premiers tableaux à l'huile
de Jean de Bruge, qui {ont' fi mauvais, n'eu{-'
fent paru qu'à 'préfent', il' n'efl pas douteux
qu'ils ne l'euffent emporté fur le paftel , & qu'ils
ne fuflenr peut-être préférés même. aux cartons

de Raphaël, peints en détrempe, qu'on dif

tingue parmi Ie'S joyaux de la Couronne d'An
'gleterre. On peut le croire par la révolution
que' cette {orte de peinture caufa dans fon ori
gine, lorfque le Public erï étoit encore tout

. émerveillé. Des Peintres médiocres fe rendi
rent alors célebres par la quantité d'ouvrages
que la nouveaute du genre leur donna occa..

fion de répandre.
Une autre, méprife où le vulgaire tombe

fans cefle , c'eft qu'il. fait un mérite aux Pein- ,

tres des propriétés qui fe trouvent : dans les
matieres & les infiruments dont ils fe fervent.
Par exemple, en voyant le piquant des cou

leurs à l'huile � ·la vivacité des couleurs en'
émail, le velouté de celles en, pafiel, lainfi que ( \

le fondu qu'on produit fi facilement en paûel
avec le doigt, à l'huile avec le blaireau, &

plus aifément encore en émail, moyennant le
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)

\ feu, il admire, & 'dit que c'eft bien peint, fans
s 'appercevoir qu'il ment. '

.

Si eon rne derrrandoit .quelle forte de pein
ture eft. la meilleure, je répondrois que, d'après
Ie fentiment des plus Iavants Apelleßerzs, c'efl

,la détrempe qui mérite la préférence. Pout
s'en convaincre , on n'a qu'à remarquer la diffé
rence' entre les' émaux , les couleurs à l'huile:

"& celles de 'la détrempe, &� voir .lefqueUes'(.

fondes plus fimilaires avec, les impalpables du

corps humain, D'abord les couleurs cryftalli
fées de l'émail n'ont d'affinité qu'avec les- yeux
feuleme,nt, & la convexité qu"on eft contraint
de 'donner aux tableaux de ce 'genre �" rompt

'fe!1bblement le clair-obfcur & lé deflin q�1Ï . ne

fe trouvent pas au milieu de la furface con

vexe ;'''le:s coüleurs à l'huile font dégradées par
-lè-rnêrne vernis qui les rend :fi propres au flou,
parce qu'il "les enveloppe, les rend obfcures
& leur donrre ·un air �huileux & luifant que la
nature n 'a. que .rarement ; la détrempe au con

traire' n'altere aucunement celles dont elle fe
.ferr , & qui font non' feulement les plus analo-
gues, rnais fouvent

J

exaérement pareilles aux

couleurs dont Ia nature s'cft fervie elle-même.'
,.

Quelques Peintres' à l'huile'\ m'objecteront
1 'impo,ffi'bilité I

dé "peindre avec autant de force,
.&'" de.produire des effets . auffi piquants en ,d,é
.trernpe 'qu'à l'huile, Mais ce ne fera que lorfqu'ils
rte feront' ,pas attention 'à tant de belles décora

t�6hS t�éaHilles ,,oà tant de fameufes,fc0l!pol�s,
-aux paflels de M. de' Latour, aux témoignages
que les Hifrorié;ns .ont rendus dès .tableaux des

anciens de la Greee; &qu'its n'àppercevront pas
qù�ill y auroit même -de Ia 'mal- àdreûe de le�
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fervir d'aucun vernis dans ces vafles machines
dont la fpacieufe grandeur' demande les plus
grancl� eff·ets._poffiblès., I� �fi vrai qu� la peinture
a l'huile doit être preferee toutes les fois qu'un,

'tableau n'admet pas entre .Iui & l'œil une qu�n�
, tiré fu$fante d'àir pour caufer l'apparence du

flou , parce qu'alors la facilité de travailler &,
de fondre les couleurs peut aitérnent Iuppléer
aux effers des 'diftances. Il paroit même qUG
l'eïprit ne peut fouhaiter une forte de peinture.
plus accomrnodante pour les tableaux de Cheva
Jet, & peut - être [ans elle le monde . ne feroit
il pas encore enrichi des Pouflin. J'avoue aufii.
que pat le moyen de fes couleurs, on peut
produire un beau idéal qui furpafle le beau.
de la nature. Cependant ,'" ft l'énergie, le fail-

?

lant , le Ïuave &. la tranfparcnce , I'ondueux
,&: le moelleux de ce genre pouvoient fe faire
avec des couleurs de la détrempe, celle- ci
feroit évidemment la meilleure à tous égards,

(tant par la raifon que
.

j'en ai donnée, quel
parce qu'elle eft la plus/riche en couleurs. Or"
Je fais par expérience, que cela fe peut au

moins en miniature ,: quoi qu'en difent les Pra
ticiens de I'Eludorique , & ft prefque r tous les

ouvrages que l'on voit en
�

ce genre n'ont rien
de Cè .qui plaît .dans les autres fortes de pein
tures, cela ne prouve pas la féche,reffe. de I 'art,
mais la 111a1- adrefle .ou l'ignorance du' plus
grand· nombre des Artiûes , & la négl1igence
de quelques .. uns.

'

. Il n'efl peut-être pas hors dé propos d'ob ..

ferver que, par extenfion du terme, On appelle
miniature tout tableau portatif, &. même toute

chofe mignone rmais ce nom eft reflé �n proprq.
"

'



�
\
cette peinture en petit de la détrempe qu'il

eA: ft difficile 'de pouffer au degré de perfeélion
dont-elle eft fucceptible : difficulté qui la borne ,.

pour ainfi dire, à des fujets ifolés, & .dont
certains Ariflarques ont conclu qu'elle n'étoit
eûimée que pour-le portrait. M. Wattelet en a

jugé plus fainernent (Encyclop. art. Min�ature). �

Faites naître des IGénies qui, fans rien perdre,
r

• puiûent s�aŒûjettir au travail appliquant de ce

'genre; &l,l'art de. peindre, de même que la
.

_'

.nature, nous forcèra, d 'admirer des merveilles
'en petit auffi bien qu'en grand. L'opinion dé
favantageufe

! de la miniature en général, que
quelques Peintres au gr.and pinceau tâchent de

répandre, eft tellement oppofée à l'opinion
commune du Public, qu'on ne peut fonger à
cette oppofition . (ans étonnement, ni fans faire
unc recherche fur la vérité de l'une &. fur �a
caufe de l'autre.

'

. Par un principe, de Philautie , l'homme fe
prend -d'affëction pO�lr le petit ,e� tout genre: il
n'en faut excepter que les objets à l'égard def

,9,l�els, t'expérience, l�s habitl�des Oll les préjugés
lui donnent de l'averfion. Independamment de ce

que le petit flatte fes fens, il réveille en lui le
fentiment de fupériorité dont fon orgueil eft fi.
jaloux.

'

. Dans 'les chafes naturelles : s'il fait
pcnfer ,' il balancera Ion 'admiration entre la

,'gueule béante de l'énorme Baleine, Oll le ,ha
reng s'engouffre', & I'imperceptible in.{eae dont
] 'imq�e" meut

I

l'hirondelle en Ion. vol. Dans les
chafes' artificielles : comme

�

il ne Ce croit fait

que pour de grands \ exploirs , il regarde le petit
.

!

. avec 'mépris, Iur ...tout lorfqu'il èft de mauvaife
"

..

humeur; mais ql1�nd il eft dans fon bon fens,

76 ','
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& qu'il y fait attention, fan premier mouve-

'ment eil celui de la furprife, & {on plaifir de
le voir/ eft d'autant 'plus grand que l'art s'y
cache � & ne laifle appercevoir qu'un. amuïe
ment de I'ouvrier , en -faifant 'admirer toutefois
l'adreffe & le jugement dans la réduction. En
matiere de fentirnent , le grand nous imprime
du refpea, maïs le. petit nous touche & nous

attache. Nous nous fervons des diminutifs dans,
no� carefles les plus tendres ,

dans D.,OS ,expreffions les plus affeétueufes. Nous nous intéreflons
aux �nfants de préférence aux adultes. Voulez-

,

vous diminuer l'amour maternelle? Eloignez
l'enfant de fes yeux jufqu'à l'âge des combats:
& fi l'amour filial differe tant de la tendrefle
paternell,e" t'eft que le fils n'a jamais' vu Ion
pere dans l'état intéreflant de l'enfance. La
caufe de cette prédileétion pour le petit n'eft
pas dans I'hornme , mais dans l'intérêt de la
nature &: dans .I'attrait de la choie, Elle eft
évidemment une loi' naturelle , & le, 'goût vul
gaire pour la miniature en eft inconteflable-
ment une conféquence. '

'

Cette raifon folide fe combine avec une
autre qui, réfultant de l'intelligence , me
paroit encore plus forte : elle s'eft manifefiée
dans l'aveugle de naiflance à qui M. Che1èldeo.

'.3 donné le fens de 'la vue. Quand la cataraéle
fut levée de fes yeux, qu'il fut, déja dif
cerner l'efpace oculairerrîent, il'� fut érrier-

�

/ veillé par le portrait .de {on pere 'en grand;
mais il le fut bien davantage lorfqu'il (vit le
même portrait en" miniature; il comprit là.
poflibilité de l'un � & ne put fe .Iafler d'admi
rer I'autre : admiration; à) laquelle" "la �nouvea.uté
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-:0 'avoit aucune part. En effet , une' pëinturë
n'dl reflernblante que' lorfqu'elle réveille en

, nous les mêmes fenfations que I'objet imité'
nous a fait éprouver; il paroit donc nécèffaire

'que l'art ne deir-aucunement diminuer la gran
deur dont il nous veut rappeller l'idée; s'il

. raugmente, la diûance la peut corriger, mais

pour la diminution toute l'optique n'offre aucun'
remède fatisfaifant ; & s'il eil prouvé que la
fehfation oculaire eft proportionnée à l'angle
fous lequel le Jpe8:re de l'objet Ce peint dans
1 'œil, fi routesles formes que l'œil perçoit par
des angles & temps égaux font nécefiairement
des impreflions égales, il fernble impoflible
qu 'un portrait en miniature puifle faire les
mêmes offices qu'un antre en grand, parce qu'il
touche d'autant moins

r le nerf optique qu'il
y parvient

-

fous un angle plus petit, & là

petitefle eft fi. prodigieufe relativement au grançl
angle. dont la. pertonné qu'on a peinte eft'la

baie, .qu'orr ne peut concevoir comment il

peut être de quelque valeur,

Cependant l'expérience étonne encore une

fois. ici l'efprit par une conviction dont il n'a

pu fe rendre' raifort,,& l'art lui découvre une

faculté qu'il ne fe connoifloit pas. Le jeune
'Anglois que je viens de citer j paroit , en rece..

vant 'la lumiere , avoir
_

fenti tout le prix de
cette découverte. Car' en développant 'le,fen
timent de furprife & d'admiration que le per..

.trait -en miniature de fan pere fit naitre en

�1tii, l'on trouve qu'il s'dl: dit: Quelle eft donc

.I'étonnante perfpicacité du fens dont t1�e main

bienfaifante vient de me faire jouir! Comment

.

-fe �p,eut· il
· qu'un fi petit objet que je .tiens·
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dans ma main, fafle le même effet {ur mon
cœur qu'une perfonne de -cinq à fix pieds?'
J'y vois les yeux 'de mon pere ; ce font fes
regards qu'il tourne vers moi; creil fan fou
rire , ce font taus, [es. traits , c�efl: (Qn, air &, fon
maintien, en up mot , c'eft fi bien' lui - même
en tout point , quç fi la petiteile rlu tableau ne

. rn'avertifloit pas de I'illufion , je ,ne faurois re

tenir mes tranfports ': mais d'où vient cette pein
ture agit. elle fi q.iffér�rp.ment de tout ce que la
lumiere rend viGbld Toutes mes idées conçues
p�r_ les yeux;' ont confervé la forme de leurs
types; ici, au contraire , il faut £(!_ir;� un effort I

9.� réflexion pour ne pa_? voir le grand dans
le petit. Toutes les fois ,que j 'y ,porte la vue, .

mon efprit s'élance avec mes regard? & s'em
pare de l'image , comme d'un c�.l1tfe qu'ilétend
jufqües au terrne prefcrit à là gr�nQe.ur du mo

dele. Cette expention le. fait fi facilement &
- fi rapidement que je, �.e .p).l�s -m'en: (app�rce

voir , .�)U, fi rattyj1ti9l1; @"ft, admife , j:éprouye ,

encore un autre, phJ.ifir \d,ans 1 'occupation même .

. que l'Ar�ifi� habile a" fù .me donner ; je .fui?
l

alors. charmé que, n:�yq.[;1t fait -1.es paralleles '

qu'�q.. "p�opçmio�n géo!p¢trjqu,e -inverfes i� �m'a��
Jaj,ifé)e Join de [es étendre. � -. 'C,: J"

•

",No.us éprouvons .tous ce charmé ,,' nous

goû,tens t:�:)Us.. Je même plaifir , &1 tiPps' fai
Jons

·

,W�S le même ".xaiJ.on,n�mept .,à.,.la :�,V�l�
,4'upe -belle .mit1;\atu.r.e =; mais tö�t c�la (e Jro,�rv:ç
.�9g1gbé. ,çhe� �l:9US :>}..«lPS "un f�ntiJlJG.l}t. fqur,4 ;�
confus t que_, .. pÖ,l:lr ��� . .E�u'part, no�,� �,n:�yons ,

pas àflez d'efprit de développer relativernent
.à flausi,. rnêrnés , ni , s'il eft permis d(tle' 'dire �

affez de bonne foi, pour l'obferv-er<&' en �enjf
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compte au Peintre (a). Néanmoins 1 dl-il clair
que ce genre de peinture , dont le goût eft
fondé fur l'intérêt de la nature entiere & fur
les plaifirs de l'intelligence -' ne peut avoir de
détraéreurs bien éclairés. Ecoutons, toutefois,
les raifons 'qu'ils .oppofenr ,à celles que .nous
venons de voir, & tâchons de les défabufer,

Ils difent que le mérite en eft auffi petit
que le genre; parce qu'on ne fauroit fouffrir
un grand tableau" s'il avoit autant de défauts
que la plupart des miniatures, qui -' malgré.
cela, ne laiflent pas de plaire. Mais tout ce

que cela prouve c'eft que la même caufe qui
rend les défauts plus fenûbles dans le grand,
fait auffi qu'il eft plus aité-de n'y pas tomber.

La -feconde preuve qu'ils alleguent, c'efl
que les commençants trouvent plus commode
de 'travailler en petit, & qu'ils ont beaucoup
plus de peiné à dégager la main aflez pour
demn'er librement en grand. Mais: cette preuve,
n'eft fondée que fur urie obfervation borgne.
S'ils étaient meilleurs phyfiologifles , ils ne con..

, fondraient pas ainfi le commode, avec le ti
mide'; le charbon entre les -rnains des enfants ).

les convaincrait que l'homme ne retient le
mouvement de fes membres, qu'il ne les gêne
dans leur jeu naturel; Ique lorfqu'il 'eft inti
midé ' par- l� danger , lorfqu'il craint d'agit à

,

fa' hoate &. à' fa deftruétiofi.' Les novices -ne

deflinent petitement que paf nialiiere", & 'Ieur
maniere

.

ri'èû petite" que parce qu'elle eft

.. ,... ,

(d), Ou plutôt c'eft une de ces .vérité� dont quelqu'un a dit que:
J Gli Uomini prejlar JClgliimo pur poca fede aile verisâ che fi annuncians
Con una çhiere�,'{a tfPPFO fenfibile. Imppfie fe'undIJ l'ordine delia Natura.
p. yijJ

' :. " - ,,'," ,

'timide;
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timide; fe fentant incapables de faire 'un deffin',
correét , ils croient faire moins de fautes;,
qua,nd ils les font .dans un erpace �ui faute
mOInS aux yeux: &- le vulgaire ne s'extafie-" �

roit pas fur tant dè barbouillages, miniaturés; fi �, .

par, .Ieur érendue , les' defauts en étoient plus,I"
I

fenfibles aux yeux groffiers. 'D'ailleurs la pe ...

tite maniere eft auffi mauvaife en miniature
que dans l'autre genre, & l'on ne peut l'éviter
qu'en I deflinant beaucoup en grand. Il faut

-donc qu'un Peintre en miniature fafle une

double étude, & nous. voyons que les ,plus
habiles dans ce genre , font. ceux qui deffinent

_ ,I'

le plus favamment & le plus graûeufement en
'

grand. " � . _

A l'égard de cette double étude-, il faut
) ebferver qu'elle eft d'autant plus pénible
,qu'elle tend à réunir deux r extrêmes, L'étude
en grand efi: la premiere qu 'un Peintre en

miniaturedoit faire pour devenir hardi; correct
& maître d'une grande manicre: elle eft la
feulé qui convienne à fes organes; leur" rné
chanifmë eft fait pour exprimer fes idées comme ,

il les fent. L'autre eft contre fa nature; il faut
concentrer la fphere de Ion aétivité fans en

diminuer la force; fe repliant [ur lui - même, '\
Ion efprit & fan bras étant gênés, il doit agir

'

tomme s'il éroit en pleine liberté; voyant du

grand; il doit imaginer du petit ,\. & rie 'pas I

exprimer ou peindre ce ql1 'il voit ç

'

rnais ce ;

,qu'il imagine; fes yeux doivent faire un double"
.rapport fidele des paralleles &. de ,leurs propor'
-tions inverfes ;' en un mot; il faut qu'il mette . [,

tout, fon être, dans I un état de
.

violence. Cet
état devient encore plus Jijtiga.nt dans la niinia�

'F
,,",

Jr �" t
�.

� .!-'
.11

I � 'I " .., i1



S'l I DIS CO !(7 R S

ture �n détrempe , parce 'qu'Œil n;y peut .arriver
au degré de la vérité .qu'en repafiant .rrombre
de fois :fur Ies .mêmes lignes" ql�.�n .revenant '

nombre de ,fols fur Ies mêmes points ., �& -tou....

. jours avec Ia même précifion .& -dr€:licate-tfe •

. Pendant tout 'ce temps-là , rien rre .doit affoiblir
ni troubler l'idée qu'en .s �-e,tl propofe de .)lr:endre;
& cela '<demande' urre aplp]1.Cat10n, -une ..durée
de la même penfée, une permaneace Ide rimage
intuitive, <Cl'l'tÏ {uAir-oit p0ur cl�fptlter le pas aux

Peintres de' tOHS les aueres :genr.es, Jur'",:�tol;lt à
cell� qni , par chaque 'coup -de pinceau .;, :peM"
vent mettre 21'1,1 jour -nne . .idée comp�ett.e, &:
foulager leur .imagination. ou .11'l-ém0i:re· pre(..

'qu'aufii promptement qu'un Pcéte avec Ia
parole. '

.

. Us objedent encore que le -grand u étant
eflentiel au beau, .le 'gOîlt :p0ur le )pet�t eft
mefqbin., ,&: prouve un petit

\

génie: -Comme' .

tette objection ne roule que ;fur UN jeu del
roots, elle ne mérite aucune attennion ': :ce,pen
dant elle contient un Iophifme -dont .il faut dé
voiler l'erreur. Selon -eux toute edfeigne feroit
'helle ,·,puifqu�il n'en eft point :

ea mirsiature ,

& la mefquinerie ne feroit pas un défaut des
.Artiftes en . t0US les genres,' mais un TÏ:nçonvé..

nient .mévirable . de la miniature feulernent ;.

comme -ft le grand qui .conflitue 'le :bea,ll, de
'voit fe rneïurer à laune. Les -honnes, étroites
du champ ne difpentent pas le Peintre -en .mi
niature de -donner aux fu.jets qll 'il. traite , ·toutes

, lesi( graces., -toute l'élévation , tout l'air de
'f

gramdeur, de· noblefle &. d'aifance dont ils
jont fufceptihles, Cette -obligation eft-' la .pierre
�.de touche de {on .génie ; s'il n':eft .,pas .doué

,

.

,

, ..
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tiu :t2£l1ent de créer ces �rands' ,ë:ff�s' dans ,1(bti

, petit etpace , .qu'il .repl:ènnè Ia ,gnHild€ :p<u:êtte.fj
elle conviendra m�}eu'x .à {dn �fpr�:t Iourd '*-
gigantefque." .

'.

, .' .." ..

.:

: "

tneur rellë li flOÜS obje£l:e.r q�l'à �!égard .d�
l'agréablè , la miniatuee doit .céder .au genre .d.
grand, puifqu'on ne peut Ia regarder fans .ëxcé
der les forces .de la vue,;.& qu'elle eft perdue j
ou dt) moins .déplacée dans ces vafles édifices
&: {allons que les grandes peintures rendent fi
1uagnrhques & :fi PQmpeux ': qu'à ll'�gard dè'
l'utile, elle eft dans le .même cas" pad" Ia raifou
qtle ne pouvanè être publique 1 elle ne dauroit
-exciter .de beaux fentinients dans Ie peuple �
qu�ènfin1_ le bon goût étant d�irt:liter la nature., ,

on doit peindre .en .grand de préférence , puif...
'que .c'eft ainti qu'elle Je .peint .el1e-tm.ême {tli
I'onde. Cette derniere .cbjedicn ,e� .ericore {ans
fondement; car la nature fe peindroit en vain
dans toute .fa grandellt .par rapport à nous oj'
fi dans, le même temps ëlle ne {e pëigmoit
pas en miniature -fur .la rétine- de nos yeux.
La feconde nous .frouvem d'accord en ce .que
�a I miniature .n·'eft pas une' peiF1\türe, pour le
-pèH�lê .: mais elle n'en .eft peur-être .que ;plus
utile , pui4fq.ü'elle fait f@:rnemeént des .Cabiaets
-des Rois ,;' 'c'�ëft . là que

\

le' charme -de fori
.pirrceau porte dans l� cœur des Monarques
Fémulation dés héros & jl'amOltr de la f�geŒe;
.c'efl là 'ql1e '. de toute part; elle préfente ft
Ïeurs ·yeux l'Uiade qui ..ranima ,fi: fouvent ,Id
courage d'�texand,re le Grand; le Télémaque;
Ja ' Henriadej les beaux traits moraux des
Maré -Aurele & de tous les Crands homines"

- ;Dans les ;�ab'inets des ·Gel1s de Letties, ell�
r

, , F ij
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forme
.

une riante galerie encyclopédique ;' Ia
magie de fon pinceau les environne des' fciences
&' des. arts; fa profonde allégorie, fes emblèmes
ingénieux, fes 'fymboles facrés , ces fantômes de"
tous .les Etres qui Can't dignes-de la-méditation de
l'homme, entretiennent leur mémoire, rafraî
chiûenr leurs facultés intelleéluelles , les frap
pent {auvent de traits de lurnieres , & leur inf.. ,

pirent des penfées fublirnes dans le temps où
1 'efprit fatigué. femble . les. abandonner, Cela
fuppofe , comme on voit, une bien plus non}"
hreufe collection de tableaux' que la peinture
en grand. ne {aurait placer fur les quatre murs
d'une charnbre; elle y ferait même un mau

vais effet à la hauteur & proximité des mi
niatures; elle n'y. peut donc ·pas difliper la
trifle, monotonie qui eft d'autant plus ennuyeufe
.que l'appartement eft peu Ipacieux. Mais la

. miniaturé a ce pouvoir, fans avoir l'inconvé
nient de' laûer: jamais le fens de la vue .; car.
� chaque pas elle peut offrir un nouvel objet,
.,&, peu de pas fuffifent pour en éviter la fatiéré,
Faut - il davantage pour combattre l'objedion
fur "les agréments de ce genre de peindrcè
Quand la miniature n 'aurait que celui d'être
portative de raflernbler dans un porte. feuille
tout ce que l'Univers a de pittorefque & d'in
tércflant, elle ferait agréable par excellence.
Quoi de �plus galant qu'un portrait, gage pré
cieux de l'amour, fous le myûerè d'un hijou;
{ymb()le facré de l'union, toujours fous la .mairr
d'un ami; ornement refpeétable qui pare le
bras de la compagne du Citoven j Quant au

,reproche de ce qu'on ne peut jouir des minia ..

turcs tans une centraétion pénible des organe�
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optiques, il faudrait pafler condamnation, s'il
ne fe bornoit pas à celles qui, {ont trop petites �

que les Iavants Peintres, en miniature dérap..

prouvent eux-mêmes ,_ & qui ne {ont accueillies
du Public que par un gaÎlt dépravé pour les
extrêmes, ou plutôt en faveur d'un' préjugé
qui fait croire que le plus grand mérite d'une
peinture confifle dans l'extrême -petiteffe. C 'eft
une

_

faufle conféquence du raifonnernent {ur la
difficulté ,de l'art. Il eft certainement plus dif
ficile & plus méritant de ne pas faire des fautes
qui ne s'apperçoivent prefque pas à .caufe de leur
petitefle , que d'éviter celles qui tombent en

grand fous les fens: mûs l'ambition de vain
cre les difficultés ne ,doit point faire oublier
le but. des beaux arts. Peut-on flatter l'œil
plus mal- adroitement qu'en l'affujettiifant aux

microfcopes? La mufique feroit- elle plus ridi
cule en diminuant Ii ,pien les' (ons qu'ils ne

pourroient être entendus que par les 'moyens
inventés pour les fourds i C'eft donc le tens
de la vue, tel qu'il eft dans Ion état fain &,
naturel t qui preterit des bornes à la peinture
diminutive; il faut donc qu'un tableau ne foit
jamais affez petit pour n'avoir plus de rapport
avec la faculté ordinaire de ·1 'œil: cette' regle
obfervée , la jouiûance de, la miniature ne fau
roit avoir rien de pénible. .

.

'

On .pöurroit, au contraire, rétorquer, &
dire que la peinture en grapd eft incommode
en tout temps, puifqu'il faut d'abord fe tranf
patter fur le lieu de fa déflination pour la voir;
qu'enfuite elle blefle les yeux au moindre .faux ,

jour, ou les fatigue par une attraction continuelle;
\ .q�l'en�n c:;lJe expofe ,au torticolis "

...
lorfqu'on

• !� "F 11) .'
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lia '�r�garde clans Ies.voûtes Sr les' plafonds: rnJ'is
�e fonf. des minuties qui ne méritent que I'anen
rion d� l'a:' iriv'c>lité. L'ap<:>l\t>giie de l'a miniature.
�'en a rrà� befoia, &- fes peopriétés qûe Ij�
viens qe Glifeufe,l', Ia vefll��nt, affc� des impu»

,fatiof'Js' fÖRhifti'1t1eS de' fes défr��t'eulis�· S;i j'ai
fait uu'pas' fup leurs' traces, ce n�éft jq�l'ê dans
le, Mtrein dt'!' les faire revenir plus pl?ompte.,
frl'Çpt de .' leur préve.�tiôn;�. patrr' 1 'inté.�êt cl.y.
gent'e' même' qu'ils a'd0pteitt:,: auquel re\ fUI$
prêt de rendre' mes' hommages , comme' à Ia
tille· ainée de l'art clfe peindre , pourvu qu'on
éèif� d'e' rn�1rrair�r {'il 'cadetré ; car' ce [ont
deux .fœurs ài:maibles. (j'LÜ méritent également
les foins ,hr gêni,e�, &. nous' caufeat égaiement
'airéZ' de plaifir pour voir' "avec regret dépé)"Î'r
les

� chefs-d'œuvre de l'une! &' .de l'autre. Elles'
ont deux ennemis plus ChH�'1S' Bi plus defhuc
teurs que le temps,' à qui J'on impute à 'tör�
rous les dégâts dont' res curieux re pllaigneu't ;
il a refpeéJé, lés' peintures- de Herculaneum .que
PignQr-an-ce &: la barbarie aùroienë détruites
avant

.

1'6rig411é de' notre Ere , fi les la:V'e�
d'rm�' Volcan' ne lés euâent' lè>u11'raif¢s·" à: leur

.

pÖl1V'oir ,�.
.

-

" . f)a'n·s' ce
r fie'�le éclairé: inê�e oft chaëun

, " ,,'

{ait qt1'<�" les éléments � ; Penvi t€ncl'eh�.' ft

i6�emparer - ,d� tout, ce qu'ils ,

touchent', où
�

l'a;
,tnbHe . :�eaùtê dés femmes' & des efféminés,
l!t�i'intltint les i�fluenc�s··de. I'athmofplîerë ��. ort

eipd{îe : ihdHfç'rep1�et1t I�: peinture àlix 'vapeuts
qüi\ rar.fi:�lli1fent� au f.roHement des aquilons , au}¥
'traits' 'atdenfs diu· {cWeil r enfuite cri 5' étenne ',
�IJ'''S:'e� prend àî I'A1.t�Œe, ft l''on' voit d1{p'gh�)1tlt�
fa,'ft-aît;jn�u� d.�s t�intes!;" fi rÔÄ' voit- l¢� ç\(,?\'l�Je\.ftt

,.
. '; '"
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ehanger , & la pâte du tableau s'écailler, ap�è"$ ,

avoir' été gercée par la chaleur , {ur une toile
pourrie par� l'humidité faline du mur qu'on' en:
'. - l\

'. '
L- ,_., �,

avoit revêtu, "

"

'La miniature en détrempe éfl encore plus
négligemment traitée;" on la laiûe traîner;'
tlal'1s les étuves de l'a mellefle , fur les hrû
laMés �heminées', 011 far les' toilettes pou...

dreufes &: mufquées ; & tandis qUé '. par, le

moyen des, atonies ignées, on fait éclorre des
£leur-s au milieu de 1 'hi-ver; tandis que" 1'011.,
éprouve fUf foi:" même l'aélion,' des .atomes
olfaaoi�es CI,ni métamonphofeae les couleurs des'
étoffes & de's galons , on ne' prend pas garde
que la chaleur &' les odeurs altèrent 'oien plus
faciJ:ement une peinture aufli .délicate, '

,

Que coûte- t-·il donc de g�rder �l�
,

ta'bleéÎti
dans un lieu fee & fans aridité" d'en écarter
la pouûiere , &: d'en éloigaer l�$ cdeurs fortes
clue nous fommes nous .. mêmes obligésde fu��.

" f. � "I C'
I " c s: 'I" \'

,pour notre' iantc r erre prt)cautlon 11 taci y a

prendre, te préferve de, lia 'd€gr.adà:tion , & IJ
fauve de Iaxléplorable veûuté, Mais l'émail,
quoiqu'il ne craigne pas tant les flammes qui
Font engendré, ni l'htlmiâ€ élément, encore

moins les, ag�ntg de I'odorat , demande pour:
tarit,' à eaute de Pcv fragilité" nne précaution,
plus i"oi-gneMe de, ne le p�s cafler. L'éludori
que eft à pel'll "près dans 1€ même cas; cette
peinture , 'par- un· mordant hermétiquement
adapté' cohere le, eryft?l. qui . la couvre , de.�
vient invifible quand' quelque ,frottement ,égra ...

tigtl�e & 'ternit, ou brife fa furface cryûalline :

;& l'OR rifque 'de la perdre tout à fait, Oll
du moins del'endommager beaucQup.,.lorfque"

-

F lV - '
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pour changer fa double' couverture ' tranfpa-,
rente" il en faut détacher le vieux cryûal ,

ainfi que, l'ancien mordant. s .

,

Cette barbare négligence, jüftel11t-lnt abhorrée
'comme 'qn_ Monflre qui' nait & ïe nourrit au
(ein de l'ignorance, ell non feulement fataltt
aux tableaux, rnais , dans [a portraiture , elle
fournit encore de fortes armes all fytlêmt}
mifanthropique des' Hobifles ; I car, on" ne .fe
trompe.spoinr fi. on. la confond alors-avec ,qne
blâmable indifférence; fi- voiûne du mépris,
qu'on a- fecrétement pour {es ':p1eiUeur$ amis,
qui Ie .trahit- par .. le ,'peu de foiri qu� l'on
prend die leurs' portraits , & qui fe manifefle
toit avec la même infouciance , fi la 'décence
ou 'le re(peél: humain & d 'autrés intérêts étran
gers à l'a.n.:titié., n'en empêchoienr,

CON C 'L U S I 0 N�
, -,

Ô, ,
"

"
Si � '\n�vois d'autres Ledeurs que de tel!'

les gens' ali, cœur froid, à ['arne perfide &
lâche-, je 'verrais l'ironietraveûir mes penfées
/3l." tourner en ridicule les remarques que j'ai
faites fur les utiles agrémelJts de la Portrai ...

fure; ,
& j'aurois à regrett�r le détail des difli.,.

cultés , des, peines " des dépenfes & cle�( ta'!"

lents , par lequel j'ai voulu faire fentir le
,prix d 'un portrait que la per[onJl€ du -rnodele
même ne peut rendre affez. jntéreifant ,� leurs

S�ux. Mais peut- être ferai- je lu de quelque
pauvre adolefcent .qui ,le çrayan à la main" fe
.tourrnente aduellement �eauçoup' pour gagner
I'eflime de' {es Contemporains rncapables d'ef-

'

,�im�r l'homme, Mon zele pqur le progrès � l�
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S�
dignité du grand art' de peindre, l'avertira
(lue rien n'dl: plus incertain que d'y réuflir ,

& rien de plus certain que d'être ) le jouet
des ignorants &: l'efclave .de l'ingratel;,' opu
lence : alors recouvrant fon bon fens, il tour
nera le dos à la chimère Apellejienne, &
choififlant , tandis qu'il eft encore temps, une

profeffion plus convenable à fes- facJltés, fori'
coeur & fon efprit tranquilles n'éprouveront

- jamais, ces orages, ces tourments,' ces regrets,
ces chagrins auxquels la délicatefle & la ïenfi
hilité d'un. Peintre de po-rtraits fo� continuel
Iement expofées ; déplacé dans la lice des beaux
arts, je m'applaudirai de. l'avoir remis dans
fon élément, où, plus utile à l'Etat ainfi qu'à
lui .. même, fon bonheur m'affure d'avok:ifervj
Ia peinture & 1 'humanité.

. " 1".,



NOTES.,

, Jiag� 1".
v:

0

CI) ¥étaphô'Jie iCoflotog,ique dQ,1,1.t quelqu'un m'a
�onfeîUé de, äonner I'explicarion que voici:
� L'a peinrare "éxal'l\t un phénomène � on I'a, perfon..

nifiee <fcrus la figure d'une bene femme, dont 'l�
�ouche eff fermée avec un bandeau, pour faire voi�
que fon 'é"loquence n"eit pas hieregl"yphique, mais dê-

,.In.<:>nflrative. 'Cètt.�. riot.e mla fair 'n�ître l� goût d'en
s

faire plufleurS'; 't$e' de dire" en me' rehfatlt , a la page 6- :
I.;:' '\ .. "

" ,/
t'

";:;:i ;",,'.� �.-l �.(" JPage 14.' f. ,_ :;'L ..

lI�t"l� I , � ... ,.;
1"

. '. (2.) EH-il concevable qu'un portrait! reffe:mbIant
puifle être mal peint? ,-

';' Il eft évident pour ceux qui connoiflent la figni
fication des terrnes , qu'un portrait mal peint veut

dire préciférnent un objer mal rendu , mal imité;
par conféqueatç-ik ne {i)'eut y avoir qu'une reifem
blance trb-,hnparfaite� ,Mais,' malgré "cette évidence,
que d� ,Qär:lj,otfiUà,ges dans le mon;d:e _qu'�,n appelle
portraIts � .&'>-qu"c>u trouve fl· .généra,lle.rpent frappants!
qu'il faut ..âvoli-'" beâucoup d'efRrj_t4 &� de perfpidcit�
pour voir qu'ils ne reffemblent pas! D'un autre côté,
combien de t portraits bien peints & communément '

méconnus, à l'égard- dèfquels il fallt également avoir

beaucoup d'efprit & de perfpicacité pour les trouver

.reffemblauts. Par exemple, : ,

Page 17.

';"v: ' (3) Il ef] .cerrain que I'exaéle reffemblar;ce
exige une imitation parfaite des couleurs & de la

,�'
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gfadadoIf de Ia lumière dans' l'ombre ,:' c�pen
dant il' eft des portraits en camaïeu, en eflampe
�> en fsulptare , qui frappent nonobflant la' privatior
de ces d'eux parties eflentiélles : & même avec quel
ques coups de' charbon fui- un rnur raboteux , on fai

reeennoitre une perfonne: d'une maniere frappante
On, peut donc omettre bien des chofes très-difficiles

éviter bien \ des écueils, charger, eflropier , rranf

pofer . les rraits, & faire néanmoins' un portrai
ftappapt.

'

·

- ,

-Page 48.

(4) Pour en avoir nne preuve plus phyfique,
on appliquera la moitié, ou le prefil d'Url por ...

fr'aiê fcb1'pté fur üne fùrHrce plane' d'une certaine

étendue,' & Iirr une- autre' furfac,e égalentênîr· étendue
- & plarre, on fera te même portrait 'd'ei VTofiF en

ba's�ré1ief; il eft évident qU'e- le premier étarir d'un

relief parfait, ayam toutes "les éminences & ca:vité�
. tie Ia mêrne=rrrefurè que l'individu naturel, il doit

t1éc-e1fa'lrernent IUl reûembler davantage que le fe..;

con'� : cependant , c'efl 'celui-ci qui frapperà & prair�
mieux:', m-ême aux gens d'efprit & d-e l'art , quoi
�q'en 'effet il foit mm feulement .moins (eni'blaLJlei
ën

,

rrl'eicire" rrrais encore moins vraifernblable par.
rom-iŒiori dtr jufre- r'en�f: :: -

.

' ,-"0,
"

'Ceux qui rrouveronr cette prenve
: dlifpJrà1:e'

.

à
ealtl.fé q-ei la différèûce �Û1: leur femMe exifler entre'

Ia -peirrture- &. la fcu-fprurt;, doivenr redouliler- &'a'l:',;.'

fehtÏba en litant la nore fÛivante.
' v-, f.", '

. t

'

•

... '<

•

iF' Irr.,�:�:.;,�j';.!\f-,,'J!<t-'�
�� �

'" �:-.'. \'l'�'" ,

.' I.). r 1,1'" ',,' �' �p

'� • - "i c». - 'Page' 71'.
è" 1..... � I:,.' ".',

! , ...

"

t. ",(...�} !

::
-,. ;'( )) Cra{rer, êifel�r', fcul'p��r, ài�ti que' p�indre;

[om des opérations' �ifflrentès pa'! Jefqae1Ie's' 'orr repré...

fente £xenr�m res fQJ:'nles- inflarnanées d\fs ·ohrers. r l,;�'



42
-r-

'N o T E' S,

Sculpteur qui grave fair des entailles [ur une planehede. bois, de cuivre, d' argent, &c. pour ombrer Jur le
papier, ou autre rnatiere , moyennant -l'ernpreinre QU
I'impreflion. Le Sculpteur qui cilele ôte du velours &
des. métaux ouvrés les parties qu'il veut {o1;lftrai,re
au Jour & remplacer par l'ombre. Celui qui modele,
pèrru l'émail" la cire ou l'argile, l'applique, en ôte,
en ajoute, le fa�onne enfin de maniere que la pâte
�e9oit Ja jumiére, & conferve .l'ombre dans les for
mes que fon an: ordonne. Celui qui Iculpre , ouIe
Sculpteur proprement dir, ne fait ia�ais qu' ôter d'un'
bloc quelconque toute la matiere qui fait obflacle à
la

.

marche qu'il preterit à 'la Iurniere , & dans les'
lieux qu'il. affigne aux, ombres pqur développer
l'image d'un Erre, vivant. Ainfi donc fculpter, c'efl
produire fur' un corps' communément d'une feule
couleur locale, un fyftême' de' clair -obfcer qui ne
diftère' de celui du carnaieu que par fa réalité: mais
comme le. Sculpteur, de même que le Peintre ,-;ne
travaille pas pour le fens du toucher, il fallt faire
abŒraaioll de 'cette différence, dès-Iors toute forte
de fèP1pture devient tableau, même la ronde boffe
en plein air; par conléquenc çfi le camaïeu . eft une,forte de peinture, la Iculpture I'eû aufli. Elle l'eft ft
bieri, fes .difficultés &Jon but Ionr Ii bien les mêmps�à la perfpeélive ,f¥. au coloris près', que ç�auroit éte
le plus grand pléonafrne � fij'en eufle fait �ne affo"".
ciée à Ia peinture pour l'article des portraits. .Cetre
raifon 'me Iemble péremptoire j cependant je crains

, qu'elle ne m'excufe mal auprès de ceux qui. trou-e
veront mauvais gu' cm parlant de l'art de porrraire,
je n'aie 'fait aucune mention de la fculpture , & je
fuis. encore affez Allemand pour avouer que je n'y
ai pas penfé. '

.

. J'avoue au-ill que j'en fuis .fâché ; car , en parlant
q� ,la ,iculpmre, il ,me feroit. ��drairement v7nud��s . I'îfwlt .

de r��_et�r la 4e[çr��qn des boucliers
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d'Achile &', d'Enée , de répéter les exclamations
-

[ur
le prodige de portrait. que fit en terre ghüfe Promé
thée ou Dieu même. Dela, inévitablement, la ré
flexion fur l'origine antique & divine de la fcuIp ...

ture, fur forigine & l'hifloire de l'inaugura6on des
Statues, enfin fur les Autels & les 'Colonnes ,. érigés
en mémoire des Héros & des grands événements"
dans les Iiecles où l'on n'avoir pas encore d'autres
'Sculpteurs que .des Dieux. Ces réflexions auroiene
indubitablement fait naître les queflions Iuivantes'e
Pourquoi les hemmes ne Ie contentent-ils pas d'un
fouvenir mental? Sont-ils louables ou blâmables de
fe faire un Iouvenir fenfible d'un Libérateur . d'un
Bienfaiéleur " .d'un Ami, de Ce 'qu'ils, ont enfin de
plus cher? Cette efpece d'idolâtrie ou dulie efl-elle
un effet deT'elprit ou de la Ilupidité ? Eft-il dans
Ia nature de l'homme de prendre d� plaifir à ce

culte r Aime-t-jl naturellement qu'on fe' fouvienne
·de· lui? Peur-Il fe cr01ft? au faîte de la. gloire, très..

honoré, très-aimé, quand on ina�gure fa flarue,
quand on" idolâtre Ion portrait? Peut-il jouir enfin
de quelque confolarion , éprouver une douce joie,
quand "il. .preflènr que fon portrait pmlongera de beau-

coup fon exiflence dans la mémoire des hommesj
Les réporifes très-Iimples à toutes ces queflions m'au
roienr fait trouver la raifon pourquoi mes regards,

"hors de mon artelier , flattent, fâchent , intriguent les
"gens = tandis que ces mêmes gens, de quelque

. �ge & fexe qu'ils foient , ont mille peines à s'ernpê
'cher de rire, fi je les regarde pour les portraire, '.

Une autre omiffion dont je fuis fâché" c'ef] de
.n'avoir pas fait en fon temps une petite aflertion
méraphyfique . pour indiquer la caufe qui prive les
méchants de goûter les charrnes de la peinture, &

-particuliéremenr des portraits. Ces malheureux , au

roi�-je, dit, ne fom pas fufcepribles d'une jouiffance
fi pure ,& fi fianeule , parc;e � qu'elle fuppofe .1l'll
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-retour fur foi - même 'qu'ils abhorrent paf am.bUt
�propre; une paix de' confcience qu'ils troublent pat
-habitùde; une conviétion d'être chéris, dont leurs
forfaits les, .rendenc: jndignes; "de L-I� bienveillance
1'�)ur leurs arnis qui ne {ont que les )oue�s ,& dupes
.de leur": malice & dé .Ieur perfidie ; de l'humanité"
,enfin, pour tous ceux qui les .environnent & <l]U1
me 'font que les vidimes .de Ieur . cruauté. Ces bar- •

jbares aux fens diifolus, aux ,paillons féroces ,; don't
�a 'vie, n'efl âutre chofe qu'tine horrible brutalité;
ces Monares arr0gants qui ne -rendent qu'à dé ....

-It-mire; &: qui s'enauient lorfqia'ils ne font pas nuifi-'
'œles; comment .aureient-jls ,du plaifir à 'voit, à
1i)eiféder le posrrait. d'une perfonae

'

pour, laquelle ils
si'ont 'que lès \ denors de rattachement, & à la

.quelle -ils .ne tiennent qïre par les liens de la turpi...
:tude'; UH ,por;urait dont il: faudroir.z.rcconnoitre le
�ér.ite' "efiimer l'Auteur; un portrait -qai, .pour en

J

io.uir�, leur dernanderoir mille fentimeats Iociables
ou vertuetrx , 'dont l'aveugle :ha:bitu�e des vices,
4ie leur, a

,( laiflé que lè .rëmords ? 'Si l'orgueil" cet

,?:�o�r pr0pt� ,�:s fots; .ce peincipe de, tom�s ;leuf!�.
'1�nlufhces qUI fal� .en -eux l'office, des courtifans &:
'(les flal1téörs, }qui .IBs détourne de leur intérieur;
-qui ,pr�conife :leurs ,déffants, & déprime le mérite
./tes autres, les fair quelquefois tomber dans .uné
«lémence ft grande, qu'ils donnent volontiers :leürs:
\p�ortraits , par.ce .qu'ils eroienr être adorables', &. ;terri...

'<911es même 'en efli.gie ;�-ce tr'dl pas qu'ils dédaignent
où -méprifent moins Ile Peintre Be" tous fes ol1v,rag@5
tqui n'ont P2)S 'un -rapport direa, avec leurs perfon...

{ties; ce Ji'efl: fpa� que le 'plaifir émanant de la 'pei�-'
'tll,re s'inthnne -dans leurs efp-rits pervers : ca� cela
.nt�!f

,

point J�of.llbIé tant que', rignoranc'e" les, rend
-infociable,s :' & s',11s étoient éclairés -par le' g9ûr Olt

,,,,ries feiences: de-l'art de peindre, -ils; ne fcroient phiS'
$1échants'.



NOT E J. 95

Ce n;efl pe\lt - être pas un grand dommage'
d'avoir manqué l'occafion de faire cette fortie:
mais quelle gloire, fi )eufle été le premier I à dé..

mentir la Chanfon qui dit dans .fes refreins , qu'on

ne s�avife jamais de zout l \

FIN. t j,

Fautes' à corriger.
Page 17, ligne II, Mais il y a à pariç:r un contre dix mille, lijè(" maii

il y_ a à parier dix mille contre un,
'

_

, \,



 



CATALOGUE
DE QQELQUES,'TABLEAUX,'" �

DES S J'N S:I "

ET d'une nornbreufe '& belle Colleétion '(
\

�Eftampes encadrées , en feuilles &,' r .

, en Recueils; "I
'

,

Provenons de la fucceffion de'M. ] 0 U L L A I N �';\ ". �

1

'

,

GraVèur &- Marchand.
'

DOQt la vente fe fera le Lundi 17 Mai '

I

1779 , f}c .jours fuivans, de relevée , à ,"_:
l'Hôte.J.(Aligre', rue Saint fIonoré."c, '�.

I "

.

I '·'I�!.."'_� ,

"

') Par D, C. BU.LDET. 'I

Le p"�nt Catalogué Je trouv.
'

'>. ':
'"

� .,'
,

;
A � A. 1\ IS, ,'"

�Me.
HAYOT DE LONe}PRÉ " Huillier. ,,',

, Co�miffaire·Prifeur, rue de Ge.,ilvres., ".,

, Bu L DE T, Marchand de Tableaux &
'

Chez)' d'Ellampes , même maifon,
�

""

I Jou L.
L A. I

N., Marchand de Tableaux:
.

':"
\

t & d'Ellampes , quai �

de la MégHre�
"

- rie. '

M. :0 CC., L· X X r x,



 



(, ',r:A�liVÈ'R Tis"s' E lri'E )lT�: It;
\ ' ••"" '. I r.. .....

'

°tl"v.

DEP"� t's Ià-·Veriîè d�·:M. MijtJ��ê,
il1)e �;�n, eft. pas-fait ,�me,. aulli: confidé
rable pdut l�, qu�nt1hh &' }{! cheix des
Eftärnipe$,' qùê ':cetl�::"quiè '_ nous: offrons
aujourd'hui aux Araàteurs. e��'eflqe\frhit

" d'un travail .de
» près de cent années,

'

pendant lequel tems 011 n'a rien negligé
pour rendre <précieufe cette.Collection,
.En général' les Epreuves y font belles &
bien confervées, .Le Recueil des Por..

traits' �ur-tollit,' ""y';:eft
r

t'rè§;��'�ndu. 'Nous

pouvons air/� aveè,yéritéJ 'que feu M ..

, Jou L L A�I':N? ét�i�"''"�çot�noJ{f-eur ,. qu'il
étoir doué d'une gr�nde probité , & qu'il

. jouifToit Ide l'eftirpe,'- gén,ér,ale. /

�

/

La· précipi��d9lî p�çaMpnnée princi
paiement 'parC' E!ml11enfe -quactité -des
Objets, nous ,a- empêché de rédiger' ce

'-Catàlogue avec au�"antrde foin que nous

l'aurions deGre., .�./, ..."
.

J
.

•

Il, eft inutile d'entrer icidans plus/de
détail fur les différens Objets qui corn

pofent cerre Vente, puifqùe Ie. Catalo...

gue, annonce les principaux Ar<ticl�s.\
, Les Amateurs pourront les .

VOlt' le
,

'

'". _ 11'
" ,�( ,: ':A ij



I••
' ,A '� E 1. TIS S·E MEN. T,;,

,

"

ll1atiri des huit jours qui'Ia précéderonr; ..
,

& pendant, la vente , .de deuxjoursl'un,
,

: "<O� 'en diûribueruIafeuille indicative,
,

f La · Vente des Doubles & du fo�d de
Planches , qui fuivracelle..ci,feraannon...

�
.

.

.cée par une Notice. ' i



, I. _ � I .�

DE QUELQUES TAB'LEAUX'�, ,

lJ;:ESSINS�

ET/ d'une nornbreufeôc "helle, Collec.,
\

l J',,'

-tion d'Eftampes 'encadrées �/en feuilles-
r

',' ge', èn- Recueils;.
I'

',I '"
.

• \::.... �
,

f', t
'

� ,

Prov.€.r:zans'de la ßa;c.�/]ion d�' M.; J�pLLAJN��,
"

'l'.. .Gravetu: Et. Mar�hand� ""

,

TÀ I}J L 'E 'Ji'ù s:

S
\\.,'

,

' I ',""J
N° .. I. A I NT Jérôme ailisl "dans' une

grotte; il -tietlt un Livre., & paroÎt". mé- .

�
. direr ..: Ce -Tableau 'peint ',par J. de Ribera�,
dit l'Effiagnolet.", porre 4- pieds. .) pouces'
d:é haut fur 3, pieds' 6 pouces. Toile. J

:2. Le Vefilibllle d'un Palais, &uni,e riche as�,
"

A
... �

\ ' :',' ,.,,;,'
., 'll), .,

" Ir.· I- •.'

C A� A-L 0; G�U"E"
..... -v i ,.'

�



,,":,.', i ·rA R LEA U X.
/

.. ,_",
_,

(;hitet1:ure�l; il eft orné (Xe J:îgures q,ui 're�'
Fré[�ntent '!� Reine de $aba. offrant-à-Sa-

� . Iomoa 'des vafes &'" autre� .richefles;' Ce',
;:, Tableau eil fur toile par Marco ,Ricci; .'�
'\� 'Hauteur.3 pieds 3 pouces",' largeur 4
':'

'pieds � pouces,
"

'_',

3 -L'Enfinr Jëfus 'dormaat ; il eft accom-.
pagné dela Vierge, de Sainte Catherine,

I '& 'de ·plpfieufs. Anges. Ce Tableau , de
,

l'Ecole de Carle ¥aratte J- a été gravé par
,¥e'�t�.an$e: on Iitau bas de)'Efrarnpè ce�

': mors ,- Pdrte',i!o{nnum rumpere.
\ Hauteur -4 p�eds ,; largeur 3 .pieds 1-

, pouces. -l'-oile. _'
r

,

_

-

-f':Uo' -l{enard t� un Chat faifants la Chu{fe,:
, ?;des Poules � par. !,/lcajius. ,

'

-.

' 'Hauteur ':3 "p},ed,s�. largeur -3 pieds 'S
, pOlICes. Bois. '

5 .,Lé\'V,ièrge_ & l'Enfapt Jéfus; 'Tableiul
�

p.eint fur bois pat tin Eleve de Rubens.
"

.Haueeus 2 pieds, Iargeur II pied 6 pou-
ces.. ' ",'.

-

G' lJn' Payfage �!à;ec· 'fabriques ,I.. figures .&t.
-e

animaux ; 1'0'-1;' difHngue fur ,le, devant
.une Chille d'eau. ÇJe' Tab-1èàu peint ,par
Immelraët ery, 1'676 � porte 1) pouces de

.

haut fur .2 I. poucès de large., -:

I :-;T6ile collée fu'r bois. ,

",7, 'l?�s. Pêcheurs au b:ord ,de" li, �er" . une
I . 1oar-que & des fabriques, éclairés par Ja

'f
--,LmH�,Q: •.

Ce Tableauefl peint fur toile'lia!
,

.'Yande.r P�ël. ," , J
'

f. _" •
,



.. -

'- T-A B' L::E A: U' X. 1'7-
.� Hâu'teut i 8 pouces, larlgeru� "rs P9Ü::':
ces. \ '.

.

_

I .:;'.
�,

8 Deux
_ Tableaux rep�é(entants chacun d-es-'

figures & animaux dans', url" pâyfage", par
.. Va!!' Bloom. ','

, .

Hauteur 19 pouces-s.Iargeur 24 pou�es�
Toile.

' ..

"

-, 9 Diane aŒfe'; elle carefle un chien; Je fond
'I repréfente un payfage e . Tableau. fur toile,

de l'Ecole de Vouet. ,,-
.

Hauteur. 3 pi�ds t6, pouces, largeur 2:'
pieds 6· pouces,

,'.... ,

.

,"
,

.

,

10 Un Payfage: on di£l:ingue fur'le devant'
un hornrne & une femmè conduifanrs .un

troupeau: ce Tableau eil: pè'int fur toile'

par Mauperché.
I

',_ l

Hauteur 2 pieds 10· pouces., �l�r@eur 3�
pieds l'a: po.uces.:

·

'. •. n" ",

J I Le Porträie d'une Dame' vêrue en: fat�n;,
\

-

'elle ef] affifè :a &. vue [ufqu'aux geu,?ux: à
,. côté d'elle. eft un vafe rempli de Heurs paf

Fonténa)', Ce Portrait par H• .fUgaud.., 'eft
de grandeur

.

naturelle.' �l porte ,3 pieds 4
pouces de haut) fur.z pieds 8' pouces d�"
large. Toile.

,

12 Jefus�Chrirl: entouré de fes DifCiples; il:
>"

guérit .Ia .Canaaéeene; à genoux à Ies
pieds: le .fond eitorné de riche .architec
'ture: ce Tableau peint '�t.ir toile par Ca� ,

ies .. -porte 3 pieds 'd,�) ,bapt fur 2 'pieds $j
d 1 "l

.' , '.

pouc�s e arge.., � '..
,.

,�.

'� " , , .
A'i/i ,\

.\ • • ;,�� •

1�1 . IY
./.... f '



8
-

T 'À B'L EAU X.-

I3 La Vierge, l'Enfant Jefus & Saint' Jo;';;,
, feph: Tableau fur toile par Dumont le Ro-

main ''';.; f\

\

,

H�utèÙr 3 pieds, largeur 2 pieds 3 pou..

'

ce.. :
,

'\ \

;r_ .
•• '..,;, (

:J4 JelUs�,& la Samaritaine , figures a mi-
, corps de grandeur naturelle, par le même,

.

Hauteur 2 pled� I pouce", 'largeur 2')

'. pieds 9 pouces.
\ /

,

is Deux.'Tabl�aUx- ,p'endants. par le même ;
'- �

l'un reprélenr e Scylla & fa 'fuite qui dé
couvrent- un Satyre dormant, l'autre des
Payfans qui apperçoivent un Triton te.!

� nant une urne 'remplie de vin. .

I Hauteur 2 pieds, largeur. 2 pieds S

pouces. TQUe. '"
.

! y ," p. AST EJ L.
• J

I 6 Le Portrait d'une Dame Vénitienne, {OUI.
glace -� :par la Dem�ifeUe Rofalba.•.

, Hauteur I-I p,ouc-es ,1ar�e'u�.9 pouces 6,
lignes. '

'G 0 U 4 CHE S� "

�"7 Un Payfsge d'un ute très-étendu- &tltès-., \. V I
,

.arié, par Patel, 1688. C'eR un des plus.
précieux de/ ce Maître.

}: \ , �
,

�,



,

G· 0 trx C H .. t �S. 'I.,.: "

Hauteur 6 pouces, largeurç pouces 6
1·

. ,

Ignes. -, '.
.. ,

'J'8 Deux ,fujets de
�

la Paûion , dont .Jéfus-
Chrill: portant fa. Croix " par Gillot., . :

Hauteur 6 pouces, 'largeur 8 pouces.. '

. )

MIN J A T J URE S. ", I, ,",

,\

'J9 Le P�rtrait 'de M�V;oifin, Avocat: Gé.
néral. '_ \ I

.20 Une femme nue & aiIïfe' dans un Pay- 1

[age, par N. C�a'rlier., '

.21 Le Portrait,' dé M. Saillant Évêque de
,

,Poitiers, en émail � par Petùoi,

/,
I V 0 '[ RE' r " r. '

•
i

',.
l

.

"..�. �.'
� . .( ,

":Z2 Un Chrift: fur fa Croix d'ébene ; ;'ïl ell
,

très-bien réparé � d'après C. le Brun: il ,;�

pqr-te 12 pouces de Ia tète aux pieds.'
I

BR.D N'Z E� )
�,

�r
.

r A_'

, ;Z, Q,uelques' petites' figurès & bas-reliefs,
,



Ito DES:SIIN,�' ÊNéADKÉS�
- '

') I

DE,S SIN S e �(cA o« ÉrS. <

/ ,

24 La. Vierge � Saint Jofeph �'un Angé, à\ ,

gènoux devant l'Enfant Jéfus; Delfin à la,

plume) & all biflre , par E. le Sueur,
2S Le Baptême de Notre-Seigneur ';. riche.

compoiition à l'a fanguine, d'après l'AL
bane', par J. .Audran;: .,'

.' ,'. -

26,. Treize Deûins compofés chacun, de qua- - .

. tre figure� decaraétere pouc.Ie Théâtre;
.ils fonr' à la plume & coloriés par Gillot. .

27 Les Forges .de -Vulcain r.pour pendant,
Jupires , Cybele , &, autres Dieux: Ces, 0

deux Deflins, à la plume & au crayon
noir & blanc, font deF. 'Boucher,

.'
.

28· Lé;1- Cuiline Rufliquê, à la plume & lavé
.

à .l'encre, de la 'Chine par le même,
,

29 Etude de jeune tine ayant 40 chien fou:�
,.le bràsj-'pour pendant, une-autre tenant

un panier. d'œufs ,

.

à .Ia Ianguine pa� l�,
;II

.
. ". -

meme.. ,

3''0 Treize Deflins à iä- mine de plomb fu,

pàpierblanc; par G-r-avel�t ..J10Uli I'Hilloire
'({le Tom Jonës.·

'

,

3�. �Sàin� rEIOi prêchant; ·A�emblée à l'ß-,
: ' tole .de Chir�'rgie__./; Allégorie à la Reli

,I
, gion. Ces trois. ,Dedias [ont de Cnarie»

Eïj:èn.
" I.

·.l, ,

. �'. ..

,'.j 2,"Un't:' tête de, Vie.illard , au crayon noir &
· �'blanç'fur, papier gris" par Tarayal,. '



I "DE S SINS ENCAD'RE·S.' ,iiI. ..

'3'3 Le Tombeau de Néron, & pour' pen
dant celui de .Sextius ; ils font ornés de

�, figures; ,à ia plume" au bifhe,��; &:'rehautTé.
,

de' blanc, par H. !Rolbert.
"

'î '"

34 Del�� Vues, d,pot unè de BeCan) D�mn,s
coloriés 'par A{. Wattelet�i

"

"
','

3 r La Vue d'un Moulin, 'au, paûel , par,
.

L. Aubert, 1742• .',.' A,',' �
,

"

36, Deux Deûins àla pierre noirefur .papier
blanc) par Sarrasin, , .. ..

\

DES SiNS EN'.FE Vli'i.. }ts�' ','ie"

37 Dix-huir , par Fra Baftolomeo,.",.F• .Ri

gio, le R?Jfo; comprife une Suit�.:d''a,près
le Maîaccio, '

.
"

, ., ,

'3 8 Neuf De,ains formants un même Sujet "

pour Ja Defcente d'Énée aux .Enf,ers ; ils
�, font ,_à la:' plume ,. lavés 'rx I�ha9ffés dé'

blanc, dansIà maniere de, Polidore.. ,

'�9 Onze , Figures' aç�Péni'iques.: d'hommes
& femmes, paf /Inn,.. Cdrrache .. A. Sàcclü �

l P. Sca'�dini, ,Zë Péßfrefe � 'E. la B?llç.l Er
autres Itdliens.' ,"'"

,

"

.�, :.
�

,

,

40
-

Douze, Etudes', p�� le Pdrmefa��)�:,
\,

41 .Neuf', parje 'PefàreJe- ;lël"Guièié,:& E. Si�
•.

'. ') i �:q , :�

,ranz.
I

4z' Cinq, par C. lVlaratté &' PajJeri '., don.�
-' I.e .Mariage de Sainte Catherine, r-

/

�H Quatre Têtes' & 'Etudes, de figures, à ta;
l.'pi�r.r�, nQire,)"par,l�quid;.: ';;'f'�':�"t;,I,;,l(

"" y")')': .'



rI'2' DESSINS EN FEUILLE"S�
, ..

44 Dix" par P. del Cortonne , le Bachiche ; 'A�
Vifentino� P. Farinat � le Cangiage � &c.

�)
,

Vingr-deux., différentes' Etudes de figu
,res & compoiitions " par le Pefarife ,; le

,

Berizi�'� Pieire Te[fe, le' Palme , le Guer-
chin, Jofepin, le Lanfranc � &c. I

�6 Quinze Po.rtraits d'hommes 1& femmes. �

par le Padouan � & d'après lui."

'47 Neuf l» E.tudes;,) pat, e. Màratte, Gia
Bonnau , &c. ,

.

,'48 Quatorze, PayCages, p'ar F., Milanefe �

, )
F. Bolognefe, P. Napoiitsin � f;tc.

'

,

'

'49 Dix , par, Campagnole � S. J{ofe, &c.
r

,ro'"l1ouze, Archireéture , comme Plafonds It

'Dêcorations de Théâtres , Intérieurs de
I Palais, à la plume & lavés par Bibiena.
S J Quatorze', tous de Décoration de Théâ-

, tre, par lé même;
,

'

12 Douze, Tètes & Etudes de ,figures de'
la Gallérie du Luxembourg p�r Nattier ;

d'après Rubens.' /

'5.3 ;Ying�-cinq', 'Ia fuite, de la Gallerie du
Luxembourg" contr'épreuves à 'la fan

"

guine, par le m�me .# d'après le même,

54 Huit, par J. Iordaëns. &- Van;-Dycli.
I,;) Vingt-quarre , à là plume &. laycEs , par

Rembrandt �!'& de fon Ecole•.

56
.

Uri, fujet de l'HÜloir.é d'Angleterre , par.,
Blackey;, deux Affemblées de Singes par
D. Teniœs , & deux autres Deûins, /

57 Deux 'P�yCag-cs'J dafls"l'un defq�èls; QI,lt



1lESSINS ·EN F'EUI,LL'ES., I}l
..

'

.remarque :le Temple de Tivoli, à -la pierre
noire & lavés par P. Molyn t 1658.

, $8 Dix, Payfages , Vues ,& "Marines, pae
B. Peters, .. B. Bréembèrg, Van-Uden .. Albert
Elamen., Vander Meulen'", &c. ,

'

,

,S� Six, ,par Moucheron..., de' Mechel, Kobell. ,,'
'

&c.
'

,

,w

60' Quatre Payfages J Vues de Chaumieres ,'
,& de Fabriques ruûiques , à la pierre Dai.
re , lavé d'indigo J p�r Helman. :

;�l. Dix .huit , Annquités , Armures, �c. pat
N. Pouffin J Nattier .. & autres. ",

'

62 Vingt-n�uf,-, Differens 'Cujets , Vignerees,'
,

Médailles, par S. le Clerc.
,

\

'63 Dix, Compoiitions & Etudes, .par N.
-Pouffin', C. Mellan", C, le Brun .. S. Vouet "',

L. dt! la Hire, ·&c.
:64 Sept', 'Etude,s de figures drapées � ,par E.

, le Sueur .. C. le Brun ; ,N•.Coypel.. C. de la
,J::' ,irr;,: C'�; " '. ,"

"

cl!»e .. o-,c. I,
" •

'

�5
'

Huit autres, -par c. Natoire ..
' M. A. Slodtt.l"

&' Houdan.
'

6'6 Neuf différentes compofitions à la plume
pa,r R.la 'Fage:

'-

.. ', '. ,

;67 Le Jugement dernier" l'Ombre -de Sa
� muel, & une Bataille. Ces trois.Deflins fone
à. la plume & lavés .légerement.par, le f)t�me.

1+$8
� Trente�Jdeux , différens fuiets de dévotion

; ,à la pierre noire &, ,à ·la mine deplcmb ,

par G. Huret. '�, ,'" II'

''69 -Dix-huit" Pqf�se�'i& Vues àla :p1umç!
.' ,�pa·t P.érelle" ,

,( \

'

:', ,.

Jo': \

> "ë" I.,._,

,



'14 .DESSIN5 EN F:EÛrt·L�So·'
-'7-0 Dii�'fept, par Stellà , les Coypel , Caèes ;

.

R fi
""

c,
" "(.

. e <ou, Q'c,. •
"

'" . ,
.

, .{ . r' .,

'7�, ,NeQ:()' par Verdter' 4" au crayon noir &
,

blanc fur papier gris, dont, fix' fujets de
I'Hifloire d'Alexandre. '". , '\

�72 'H�i:t', Barailles , Sujets militaires & T&tès'
de Tun�s, par C. Pprocel, -

"

.

13 Vingt-fep�, par C. �ill(}t. ,

'
,- '''t

,

74 Vi'ng.t-deux Oompofirions & Etudés , par
r'

,

A. Watteau;' ,,'1,'-,
.

'

75 Combat de Cocqs, &;�t�ldes d'Oifeaux, ,

,

. paf J, B. Ou�ry. Onze pie.çes.', J

i,7Q Quinze;' par F>!é',' JYlome.; Natoire) E.
,- Bouchardon, J. B. Vanloo·,'J. 1;1. M. Pièrre;

f.. ·

N. Dumont le Romain, '&e. "

. ,

'"77 Sepr , Payfages & Vues', 'par C. Natoire,
. J. B. Oydry.i F. Boucher, fp''lV. Sarasin; ,

7.8 Sèize, parF, Bo.uther, & 'f{�. Fr;agonarèl. 1

'79 'Di,,: a';äpi;ès diffl?enl 'Ma1tres ," par l�
,

. 111gme. ��, '. ...., ,
" .�� '.

,

·

86 SiX' Dè£Iiris d'Àrchireérure , ,à. la pl/urné
&, lavé; ) par N. Boucher, fils.,,'

.

, �J -' ", L .... ' .- .', .

:8 r Douze autres; par Oppenord, la Loué �

',' Pit-an�fl � f. ,B�uc�,�r; � 'pc.
82 HuirPayfages ,&.,_V; ues; p�f }}uflos ,Challe-

.,<, (d'1 N.': L'Allemavd., ,',.: ',,;",
'

.'
A

• ',-

j '83.' .:. 9rlz.è-i,2Rar 'iesl£�i�s.l4' Rua) dont :ft.x ià,
\{ � "Fä' pluftl&' &. lavés �- rèpréfentans différens .

_ (uièts 't ..Bacchanales ) ,,sacrifices, &c.
'i\: S4 ')[}i�', :iT�gneëtes: &. .autres , par, Metaj,

Bla,ekey, C. EïJell" P. A. Wille le jils:� 'eft,.



PE S SI � S. EN FEUILL,ES. �t)
S) Deux flljets, champêtres, à, la pierre noire

fur pepier blanc , par N. Clermont. ,,' ,

,8,6" Neuf) Académies d'Hommes spar' c. �e
.' . Brun, c.. 'de.la: Foff� > ç., C.oypel J '".f., R de

Troy J C. Elfen, &c..__ .

'

"

"87 Sept Académies d'Hommes', â la fanguine
, "

& à la pierre noire, par, Houdan, I

88 Quatre t Académies de Femme, par. S,
_ Vouet', F.'le:Moine, C.,Vanlo,o ,.,& F. Bou.- -

, ch·er... ,;. .

89 Sept, Académies d'Hommes', "par Ff'. le:
, Moine � dont �,tude,s ROUrJ�,C(\ët:1s." ,

�o Treize différentes Etudes & figures aca-

démiques pat Trémoliere , F. le' Moine , C.
5- .Vanloo� E.Bouchardon,; E.l'Efcalier•. · ,,"

$)1 Huit, Académies d'Hommespar CiVan ..
-

lao, E. Bou'Chardon.J· J. B •. M�'Pùirie', F.'De[
hays, N. Dumont le Romain & C. E�(èn. "

�2 Huir ",. Académies' d'Hommes � Figures
drapées' par C. Natoire:. . .... : .'

. .

.

,',
'

'193 Dix j par 'le m�ine.' -""�. " J

94 Quàtr�, Académies d'Hommes à, Ia fan'�
guine, par C. de Vermont, ' .: ,

'$)5 Huit, par le même, & par J. JouYen�t; ,F.
. 'pouc,h7r &'.H.�',Fraion�[d., ... j

.

\'. .".
'

�6' Vingt�deux Etudes de
I

Pieds & Mains,'
:.,., &c. pa��ç4{ ra:�I09 � HäU4Cl1!l 'J;';& autres;" '::"
97 QuinzeEtudes de figures drapées, à Ia

f�ngu.i.n� �-.au crayon noir & blanc � 'par
le Lorrain. ': "

, <',' '�.

�8 Douze Têtes' d'hommes .,f,emmès IX. en�
..

_

_ •

.,..
(



.l6 DESSINS EN FËt1I'LL,t S."
. fans, par F. le Moine, C: Natoire, C. Eifert; I

A. Bardon, Grillet, &c.
99 'Douze autresTêtes & Etudes, par Nan-

. teuil , de Troy, Stella � Rigaud, Niuoire � Bou- ,

, cher � &c.
.

.100 Huit Têtes, toutes à la fanguine ,.par
Tremoliere, Bouchardon, Natoire J J. B.
Greute JI Houdan , &c.

.

,
I

101 Dix feuilles de Fleurs, peintes à goua
che & en miniature, dont pluiieurs repré- ..

"

fenrent des Tulippes, celles-ci font fur velin,
102 Dix, Figures, Fleurs, ,& Oifeaux Chi-

o nois,
.

ÈSTAMiES ENCADR'ÉE S•.

103 SaintPaul & Saint Barnabé à Lyflre ,

d'après Raphaël ; par G.' Audran. ..

( 1°4 Adam & Eve, par Albert Durer, � f)

.-IPS Kermes, ou Fête dans une riche C�m:
pagne, d'après Vinkenboons.

f

par N� dé
.Bruyn: fous glace. '"

i106 Les' Vierges rages. & 'folles, encinq
,

pieces , compofées+êcgravées par" Saëiire-
d.

y
t ,. t, - t ' , ''I

am. ",'
� . .." ,.t.� ..,

/
\.....

.Jo\

,1 07"Le Baptême de 1',_EunuqueC de Ia 'Reine

•
I..' de:Ca�d�çe_;d�après Rembraiuit , par Vlln�

r: Uliet, " .

.

'

,

. .'

I IOSe La Chûre des Anges; d'après Rubens;
,� Pi:lr Vofierman. , ..

'.:

-'

.

.

� 1°9,'
•. ,

I



�,STAM'PES EN/CAD R�ES� ,i�
'09 Sufanne � les Vieillards, par .les m�.

mes;. " '

z ro La Préfentation au Templet, d'après.Ie
"tl '

pp
.. " '"

men:ze. par, .� ontzus.',!' '"
' � !,

•.
"

.

I II L'Adoration des' 'Bergérs, -dire, à' Ia
, 'toile d'Araignée'; d'après'.de I même ;#

,

pac;
Vofierman.:, "

. f ��>,_, " t - ,

U.2 La même Efiampe.<\i
.

��' .• :., '- ..

!-l I j L'Adoration. des Roi·S1� par les.' mêmes;
Cerre :E(la[J)pe) en hauteurv efl;..dédiée' à
l'Archiduc Albert•. " :} 8.' ,_.'" ,. >

JI4 La Réfurreétion du Lazare � par B.' â

Bolfwert. ': ,., ..

,1,
I,IS La Gêne, par les mêmes, ,".: ':-'
Il 6 JéfuS1Chrifi, en Croix & les 'deux Lac�

rons I� par les m�mes. " , I ..•:, �

Jl7 La Defcentè de Croix» d'après le mi
"me', par Clouwet;

-

. , ''', �.' ,t'��;
u8 L'Àffo'mption de. la .v.i�,rge., d'après le

, ��me, ,p�r �i,tdouc.· . 'D'
,

,.

"

I 19 La Fuire en Égypte J,
d �PFes J. 10r-:

daëns , par P. Pontius.
,
'. .,,',

120 Un Vieillard tenant un Chàt J,'& reprë
[entant Ia Folie ; pour pendant ;'"'un Moi...

, ne tenant' un Hibou, & accompagné d'une
fernme , d'après le même' '" "par 'Pit 'de 'Jode�:
& A. VoiIt: .' s,

' '

.• ',,', "

[12 r Réj'ouiffances Flamandes '1&. Fête d�
Village",. d'après D.' Teniers; .iar .J. P; lei

, Bas. ",',. .

I.' ..
•

'«22 Le 'F.Jappe·�ent;du Roche� J d'aprês N�
Pouffin, par C. Stella.

" It ->, �'-" )
,'" "J

,

,L I

:Q



tJ::�' EBtrAM:PES -E'NCAn�REES�-
123 '£a même Eflampe,

;

,,, � \.;
-

.

,-'

J.24 LeTeflament d'Eudamidas , d'après le
,� même'; par I.. Pefne. "

.

11:2; La Maladie d'Alexandre , 'd'après E. le
<Sùeur • lpar B. Audran. _" '. : .�

!1-26 ûL'e Plafond: de la Gallérie de Verfall-
lès ,.- d'après C. le Brun � par C.;'N. Cochin.

1127 L'Entrée d'Alexandredans: Babylones;,

, Epreuvé .où ce Héros e'£l:� reprëfenté ayant.
. .: Ia' t'ê,te tournée du côté de Ja Ville,

L'Académie des 'Sciences "avant l'am";
,

.,ci.bie co:�tiI1uée:aù bas de la droite de ljE[�·,

tarnpe ; toutes deux par S. le Clerc, \ ',' .

'128. Les mêmes.j'anciennes' épreuves. \
',

I'�9 La' Pierre, .du- Louvre , pat lé
.

même r.
. Epreuve avant l'année , & ave,é Ie.norn de

'Go'�tOO;. �. � q
•

130 ta"Prérent�tI?n auTernple çd'après L.
5.,'�e: Jj}!UZlo1Œgn_e/;�'par�P. Duvet. r:

J 3I_". Cpfiolan�" d'après' C. la ,Foffi ';., par
. S�.�

,
" "fltointt./[rrr. ,,,,,,"'. '

_

J" c.
' ,

:13,2,. Le ;R�p�s chez 'Iè 'rhatifi�A ,

.

d'après.
.

JoU'Jlptél �" p'a� G; Duchange. r'
I l �; 1..1 t I_�,

"

•

T

,
• ••

'

1'313, Sain��-G�ne:vieye,' d'après. C. Vanloo ,

. pacJ. th:JjflZechou,. .c,
,'.

, .

'

:134 .LaTempêie , d'après J. Vemet , par le
j.n�iné ,� I, J, 'I� • � > ,"'; ',' '. < -

Jj,�".L�s :B.�ign!e.�,fes, par -Ûs mêmei.
I'
••

lI,,6 yigl}ettes pouy l'Hiûoire ·de France de
I

:M�•• 1'� Ihétidt:;otc Hénault'" par O. N; Co-:

chin, ,l,�,d'après lui �"·a,u nombre de qua-,
"

\
'



E'St-A.NfP·Ès ·tNéAI)lt�ts:·- 1.9
Eante�trois pieces, pour l'Edition �i.ti'io�

,

Sous trois cadres.
", ",

.

'

\

'J 3 7_ Le Pète" ct� FàniiÎlè �'lita:ßt ta"' Bible, à
I

fes enfans , pat P. Martinajie, d'après 1.
I B. Greure.· ,,_ -,'
I

1138' Là même Efl:ampe."
, ..

,

II 3 9 Le Gefle Napolitain " d'après le mime � "

par P. E. 'Moitte�' ','
_

-"

.

iI40 ,La 111�ll1:e' ��amp'�.;, ;' , .;.
,.

�
t�'

Ji'I4I L� Gâteau des" Rois ; q:�près le.même �
I, ," par J. Flipart. '.

'.'

I" ," \.

I'
'

.:' , �MA�N it R·E"· N' Ö"Î � E" ',',•. ;
• I t

.r '

� '.
l142 La fainte Famille, d'äp'tès, C: Mâra'tte;

par Smith. ,.' :.
I '

' ,�, .H � , .'�',! • r ,\.' , •

il f �,�·i�i". ��I I;'
, r :

� �

)':43 �. tci'�t�'flÎê�de: Ldu,� xy) à Ré'ri{j�s; d�.�
p\rès"�"B�: le M�tiië., p(}r· �N�,Dûp'yîs<

"

� ,

rj'44 Be' C�r&inlai (fè' fieuty �' 'â'âi;fe� )If.. ,

.

. gaud: j , pH Drevei ; f9.Jts "glâ¢e'•. , ,,('0,' ,

'14$ .JaèqùestB�riigh�
..

'B,ôtftié't E�êqüè: de
r Mè�àx�;, pâr -les ttz'�inès;�',

"

; : •

:

146 L,e �a.récl)aJ �eylpat�� pär lés rh2rriés,;
, arl1dérirré' ép�ieuve� "

'.

" .' ", ,IV

'147 Le .même Pqrtrait.. ',' .) ."T�<' .. i'·' ,� ,,"

l'iS �àtrluêl' 'Bè�rrlard '" p:ar l�s m�rtiêXj, épte'u�
_ye ��a9.t la 9.ual�té dé Co�feméf(i"Etat.,

( &,



t.2z>:ES'TAMt> ES ;œN(,FKU l>LLES.
('.. "

.,'

". �.' '.

'

,

.
, ..

' ..

'. ...
" ' , �-:. :), ' ,

.ESTAMPES EFt FEUILLES.· ':'"

_' '_ f.l JJ.'� ..

<

OJ: �' "

:. :- -

J •

£ C'O "L 'E, ,.D',lIT: A LIE.
.. .. �,

;L ,Il ::";"'-È.' J... Al 'B E'L L-E. ,"
" ... ')

I .'1

'149 'La P�rrpeÇtiv� -duPonr Neuf de Paris ;
• �£preuve"a_vaht là girouette fur 'le Clochee

f dè Saint Germain-I'Auxerrois, ,\" "

.�SO Vin9-tJ' .Logogriphes , Siégé d'Arras'.
de Porio-Longone � Vue de Florence , Gr4�'

, fonnemens ; ëcc,
' ' . .

[IS I Le. ��p,,?foit. ,,'.' ,',.,'

lJ).2 'Vingt-cinq , différens SuJ.ets .de yier�,
ge, 'Vues d'Italie & Payfages , &c�,

'

.

�jJ3 Dix ... huit .pieces, dont .les Vue;s de Li..

,

l' '\fonni.e ,'�cènes .d'Op�ra: " Payfages., &c.'

:J$4 Soixante-huie , don,� Payfages. & vues
"'�'lÏlàritimes , divers figures &..payfages � .ma-

c rines , Exercicesde Cavalerie �

.

&c.

;iJ 5' '"Cent<,ôeux _�"�Ornem�ns,
. Cârti�>:uches .�'

Frifes, Vafes ,�&c:'
.

; : .
"

.

ir6
'

'Ï'rènte-neu]' ," Frife� � �Tro.�phéç� � vu.e$�«:
, de Livourne. .: r= r' •

!�): "I S�!�ŒJlt,e:�:�:u.f, ,"'���d.uite� "ge,Tro-upes ;:'
. '>'P�yfages, &: .�anne�� ...

'

. ',;. '.'.
Ji 5 8 Solxanre-Ieize ; Payfages J M'lrines II'

Animaux, :FantaiJies.)" &c;.
.-
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z c or.s D'rTA'LTE� 2't'·
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I
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�19 Cearqùarante- huit Eflampes , Perfpec-.
-, rives-Théâtrales " Plafonds',

.

&c� 'à 1'ëall
fortè ;t, par luimèmeç & tMitelli.

�. _.

;"

1

•
" I �'., ' C 6�R RÉ G E' .(le);�, ,'\ ." '.'. 'rß·

IJ60 Le PIaf�:l'ld éI� I� Coupole de Parme,
pat Vanny. Quinze pieces. .

t

Autre Plafond à Parme, par Jo. Vanni,...
,

ni, Douze pieces, "i ;o,J ','

,Ir t. '
.

_!.l ,
�

(
" C Â'R A VA ci E, (M�:,A� de), ,. '.�.I';'.

(161 La Vierge, ·dite, au; Réfaire i,' par r..�
: ': Vo.rflerman. .

.

•

.' #: � -

/.,.1

\
..

' ',,) ,

C.At R 1\ A CH .B S" (Ies). .,.,'. ,I

� ß2 Su[an�e '& les Vieillards.; lit Samari-e
. " taine, deux' Epreuves, dont une-ayant la

lettre; .le 'même fuje,t, d'une cornpofirion,
différente � par' C. Maratte.; l'Aumône,

',par le Gui.de,; en tout cinq, pieces. Y', '

163 Quinze, dont. Ia yierge à' J'Oifeau;
celle. dite à l'Ecuelle ,; l'Adoration des

.

Rois ; l'Adoration des Bergers ;" le Maria-.

ge de', Sainte Catherine. ,.'. &c. plulieurs,
font avec; différences.' ,

�

t'
,

"

Ct '4 Vingt· cinq � dont .la Jérufalem délivrée:
, ·dtt Taife., là. Rofe , le Tl:iomphe de Xi\�

)B iii ,



�2ESTAMPES EN FEUILLES.'
_'-._ "\.

mour , les Baigneufes � Enée fauvant fon
pere de l'incendie de Troye � &c.

,

'

(65 - Vjngt;trqis, différens .-, Su-jêt-s., de' Vier�.
ges, 'Saints' & Saintes, PQ!1f la.,Vierg� à
I'Oifeau , Saint François mourant t la Spi- "

te des Apôtres, &c.' ,

166 Neuf, gravées , dont l'Ecce Homo � d'a": -

. près le. Corrége , l'Adoration des _R,ois �

� d'après B. Peruni , &c.· ,

J67 Sept, d'après P. Vérpnefe & le Tintoret;
..dont le M�ri,age de Sainte Catherine �

Elévation en Croix, Saint Jérôme, Ble." '

I�S, Le. Livre �.d�ffiner, en foixante qu�
tre Pieces. Cet article intéreflant renferme'

cA 'ptuJieu,rs morceaux, qui font très-rares,"
169 Jéfus-Chrif] mort. & entre. les bras

des Iaintes Femmes; les trois Maries au

Tombeau " par Roullet;. & �qllatre autres
Pieces. ,',

�

17'0 Vingt-trois, différens Sujets gravés par
les Carîaches, & d'après eux,

)

,-;
� , ' .)

COR TON NE, CP. de) & C I 1\ 0 FER.
-" ,r

'-. .

.'
.

17 I Tréize, gra'Y��s par q. Ede�in"c.k" F�
Spieire , c. Bloémaërt , ç. Chdie�� , ��.

1.72 Le Martyre' 'de S�i�!� 'Bjqi,an.e." par
e �u,d�n'A�rd " t;n �1'lf9,n? eH!·��pt .Pieces II

�"par �. Dorlgnz; & d!ff���qf�s Ç9:PPQJ,!s �

d'aptes le Cartonne & Czrofer, par )lqutla�
Cinq �i�,q��., P. ':_

'S' d'l" l II r..' 1J.:J3 ,.1�. ,:..,�t�� j�� .memes«, .lçaVOlr ��' e

, .f,;,·'
.... ,�

,



"X.'

,
ECO LED' I 'f � LIE; ',- :�,

�. Triomphe. de Bacchus" -Ia Challe de Xé..

nophon , la Bataille d'Arbelles " le Frap.
pernent du Rocher , I Moyfe & .les Filles,
de Jéthro.t- toutes par, Aqulllé� .. �

174 Vingt-fix, d'après les mêmes , dont te
Martyre.) de ,Sainte .. Bibiane; & différèn's,

,

Plafonds gravés par Auden Aé'rd: � Aquila .Ir

'&c.· .; .' ,.,. ,
'"

(17) Vingt, d'après Cirofer, par IJloémaëtt.,�
. Roullet � de la Haye ,

' Bl(ondeau � ·&è. " .

T �', f ; r

-" C.A S T I G L: 10 N'.E, (Benedetre ).: ,.;,
• '/:':.i. !i",.

'1',6 Quarante .. deux, différe'ns fuiers & éru

,

des, 'par lui-même ; &·d'ap'f€s lui .I' par F�
Bart(}l()Hi,.&c� . ".� . '. ';, .. 1"

.... t.

- G·
,

.. '

... '., , ',·,'/'1' ,)
, i;�"

, '. lJ ERe H I: N, \: e,.' 1 ....'\

':" ,

' ,

'177, Vingt�lix,. pad?i:lfq(la�ini,� �- �r;ur�s�' .'.'
. ;

G
I ,�,

I T,,)
.. , '1(

•

, '.' )�. J' D �." .\ <De;
, .' �.,

.

.

.,
" .

178 Six Eûarnpes , dont Hérôdiade terrane

.la Tête- de Saint Jean, I'Aurore, aL les.
,

Coufeufes , &c.

179 Les Coufèufes , par J� Bea'I!varlet'" épr ...

avant la lettre.
,

' '.; I .,

'�8c 'La même Eûampe J auïli.avant, la ,lettt�i'
• I. I'

l

; ,.' ,

. Gr 0 RD À NO. (Lucas l'
.

:��<l,;' \
,

. •
•

��
:

"-' i .
'

•. :.\ ','

: ..

'18 J L'Enlevement des Sabines, Enleversenr
d'Eùr�,'pe J' Galatée." &.le Jugeme�t de F��

•
•

,r ". ��"'r' ,F
'B 1�,

.. ,



;!f ESTA)�{PES EN FEUILLES� ,

F, ,t r}�'� par J." Beauvarle't; épreuves aV�flt"",la
.." lettre,

.

i: _ � "; ,,".,
":' J'UL,ES ROMAIN.

[I,t 82 .Trente-neuf,' Différens" iujets) -par G�'
Pe!1ti, D. de Mantoue, WYerix ... &c. dont le

11 '

Siégé.d'une Vifie, la Femme adultere , le

\ Jugement dernier � &c� ,

.

'183' Soixante-douze , 'dont les ��ybilIes, par'
, G., -Mantouan-; Je Jugement I dernier ,_ par
Beauiciûs; cette dernière Eftampe en dix

, feuilles, Q'eœcomptée que pou� une,
\

• l.

�(h· :; J

l, � ( L A' � F J� A N C. (1è) -

.

,

�

"
,. i : .Ô , ,/-.

[,184 La Coupole de Saint André àRorne paf
C.' Cœïi; huit pleces , le Màrtire des Apô-

JI.
,

tres en douze pieces, parAquila3 les qua�
tre Evangélifies de Louvemon ; les douze
lApô,ttes par le même ; lesLoges de Saint
Pierre .au Vatican', par P. S. Bartolo , en

':.: $lauze pieces; IesPeintures de l'Eglife Saint
/1 :A,uguRi!l à Rome, p.ar C. Cœji, huit pieces.

"'1 ' � �.

'. '.'.1',', ,,' � M A .'R CAN T 0, I N :E •.
�1 ,J � •

!�85. Six Efta'mpes,., dont 1�'Chafl:e_té de JQ�
" feph','original � copie; David Vainqueur

e

dé Goliath ; la Reine de Saba', &c.

"3 8'6 , Sept Eflampes,Vierge & En fan t Jérus fttt
';. les nuages ; deux qiffêrentes Planches. done

\i"
une .�xec deux'I'êtes de Chérubins, par �Ugfl,



ECO'LE D'lTALIE.�· 2);
, Càrrache; Emde des trois Maries allant au

"

Tombeau; la Cêne; le M�rtaâe des I0I10-'
: cens; autre competition du" m'ème' Tujét ,

d'après B. Bandinelli; & Saint faul prêchanr
c, dans Ath�,nes., "f'

!� 87 Cinq pieces: la.Vierge dite à la longue
, cuifle ; petite Sainte Famille; Jéfus-Chriû
)

prêchant; "la Madeleine chez le Pharilien ;
I
Ananie &. Saphire.. , ,�'

'188 Jéfus-Chrifl.prêchahr, &. la Cêne , d'a1
près Raphaë),

'

,

,
"

,

18.9 Le Maûacre des .Innocens " d'après. ,td,
même; ,

,'"

, 190, La Caflolette , le Martire de S'ainte Juf.
cine, & un SaCrifice, d'après le même;

,,119 I
.

Saint George, Martire de Sainte Julline,
les Cinq Saints, Saint �'aureat" en tout

, �uatre Eflampes. ,

'

'

,

192 Six, le Quos Ego, Hercule, & Aptée"
le Pamafle , 'I' Amour ,& les .Graces , Jupi-
ter &. l'Amour, Mercure. '

' ,

-193 'L'Hi£l:öire de' Piiché � d'après Raphaël �.-
'. "

'1" â IIr den trente pieces , ou' a rette.' e Salamaa-
que a été effacée. Les ép-reuve-s font: all-

'

. ,
.

,.�
eiennes•.

. 194 Huit, dont le Triomphe d'un Empereur
. Rornain , .l'Eûampe dire la Carcaïle '. 'l,e

Tombeau d'Homere; Cléopâtre , Çlc.' .

/,

'is Onze, la'D�,n(� d:Enfan,s, le"-4,odia�ue �

l�.Ca{folette) & ¢l£fer�,n.tes �s:qFes�aUeg��·
rl<lU,�S., '," " .. >,'f', i, "".';.' , .• ,lel!..,,,,, _, '"



�6' ESTAMPES:"EN FEUILLES�I' n
l

" i, .

,j... ....

.

,.

.: ,"
Mit R ;(T T�. e Carle )

.

I', <,
'* .� �.'� r;

196 Vin.gt-ciriq, gravées par lui-même ,: fi
, -dîaprès but, parL' Ferroni ;�T.,'Van Tulden ;

i', .,'i Vù�fianle'y, &c.
..

"197,' Seize Sujets de l'ancien .. & du-nouveau
.

Teflamenr par Auden, Aerd,!. Fr€iia;i&Cit;.-
198 Vingt-une pieees , 'd'après'le, m�me$ .',

,

u ,.", ,

-, 'pT , A ',..,r IN' ( J".'
" '

P l' )
"-

:", \ .i ,;.�. . .<:';\.',1."
. 'I•.

,

ean-I au � :

;199 ,; �;e,,�� (différ�ns Môrceay-x d'Arthi rec-.
't.ure',,& Monurnens de Rome ancienne, pal:

'

....Mu�ler, 'F.·J.{ivat'ès, lE. 'Benar_ech.,,:
r

cerre der-
, niere ell avant' la lettre.. '

.

'
.

';
.

!'

soo Six autres, par'Mullen ce font Ie's rnê....
\

.mesde l'article précédent, & les Ruines du
Péloponefe, & pendant, par N. Tardieu 'Er..

" J. R de Lorraine, ).. .'

.

,

" f� ri .\:;
•

"

..

Ir�. . P I AZE: T T J[. ,J. B.} . ,

.

'-. ,��
'

. .' ,-' ,)
"

.
" .,,'. ,

,20 I. La Suite-des Ap5.ires. J celle des Sacre-s
t, mens, à -cetre dernière il manque l'Extrême:
,�lOnétion; Je Crucifix, & une Tête de Fern ..

m;è , Pl;l{ Pitteri, ,En, tout vingt- deux pieces..
9

t'li "

":",,,
=. ,lf� P HA E L Cd'Urbin,}

.iQ�,b�tes"lP�i,nlures, du Vatkan., par AqMila;"

en dix-iièuf'pieces.
' "

'

, :..
'2°3 ,Tteizê Sujets de Vietge",Saint George.

,

.• �:�
.

tlj >,
'

�
n,v

� \' ,J) n



'�C Q )irE -;I)'JT AtI'�,;' � f�7
,

;' "t& Saint L\{iC /Pij� �oil,ly, V9J1er-l'ftÇl-Jlï; S�ftf"
.. , .. maert, ,Çrc., ., .�'.

. ;

?-'04' SIX a�lt��s I p;\� Y9�l41.llg�r. 1, P.oil�·�. Rouf
felet �&c ,

..,� "�, ;
,

,

•
r ., w!-_· ,\;.,

.20) "La: Tn\ll��p[lr��tio.,n � 'p.a:J.� IJorigny.;
. 1.�

meme, parJ, Chereau; Samt Pau}, & Samt
Barnabé. a �i�r�" ����� derRiere, eft'grt'.l1'é�
par G. AuClran.

. '

.

,

'206 La Transfiguration, par EJbrigny: Saint
.Paul � Sflitl� Barnabé � ,Lifh� i A�nie �

,

.,Saphire, .ces deux dernières p�'r (j...r .(tU ...

'. âr.
.

. ....

ran.
,

'. i ," .,'.1· ,

,2Q7. {\utn� J:'r�9s.fig\!liat,tp9., p�t �i;.'1J1.�ftie l: .I�
niêrne , parJ, qhet�all.; Moï�� 4�l\fl�" I;Jqif-,
(on, ardent, par G. Azdran.l deux épr'€��Yles,

. dont une avant lq.,�e\Vet· 't'"
eÔ,

208 S�pt fùjets des-Actes d'es '�pôtres, ',pa,r
• I)O;ngnv., " ,.1

\
•

. ...:,:' .'.! .. l,D .. ", .: .... ,..! L,"- �";'"'.I
1\ 1

\
. \

209. Les me�j!sJi:l ctm�pe�.+ ), J,? '.:', - ':'�

2 I o Recueilde Têtes tirées des 'fep;l:. ��ft:Qns
d A,Q." ,.I, A ", • ( d' \, I 'To'\' a�I

i
ea , '.;.;�e� ;���J.i�,flRl,l(��u. -;�,'retl':!�lWe,\,1,n.S�

ce Dor:lgny, par Ducha.nge, Tho�ffin,f'U.u
puis, & autres. Londres, 1722\ quarante ..

cinq pieces. Wifroî..te,cle�l'aii.d.ertr& du nou

veau Tçûament l par Chapron , cinq.uaI1Je
'quat\'e :,. pièées, Eli

-,

t'Out <tua�r'ê' vlnit.djx-�t
neuf Eftampes.' .

.'

2 I I", 1.'r,�n.:t�� (ee-� pie.S,�s;J,.cl,Qq�+,\IIt,i;W\i!k cljte
au' petit' edùteàd" ,'Ja ':JJifpute fäHe Sai�t

" SacJ�Ul$ tjR "'i� 11 �l i (if] §{y, S<l,p l:!;i.r�,;. �&:.� t r£� 1".1,
�, grr,a '(é�s.: li!�r,'J.�t�gpiiô. qe fV;iljQzij�I,. Q,,�:

, touœt , A. Vénitien-�, P:.�S'I i�tQ.l� t,.�q� ).
,J.'

, ,j" ... ct ... ;1



;�-3" ESTAMPES' EN 'FEUIttE'S." ,

.21.2 Trois" Eilampes ,
. dont 'lac BataiiIe "'de'

Coaflanrin , gravée en quatre pieces, par
Aquila.,; Héliodore 'en deux 'pieces, .

par e:.,
Mf1.ratte.

J,' ". RIC C r, (M',)" i, '"', I'",�

�HJ''', Trente-un Payfages , par lui-m�inei,'
I

,

�",
,I Y, 't' ", /1" EST A. (Pietro), .', .: -s

aI4 Onze Sujets de Fable & Hifloire, Allé�
gorie, compofés & gravés' à I'eau-forre;

,

. pal' lui-même, ",',
,

.
, ,

(21f' Diffërens Sujets .d'Hiûoire facrée &; l?r<Y�
fane , Fables, &:c. par.Ie m2me:. & d'après,.

. lui«
,"

T I É POL 0 (pere &; fils. )
0.16 Trente-deux , compofées &; gravées par

eux-mêmes , dont la Suite. de laFuite en,

Égypte. ,
'

'(ln7: Trente-neuf' diffêrensfuj-ets J gravés:pal'
l'es mêmes, . , t

)

v �

VIL
�.

L. A 1rt E N Â�
,

,

,alS Quatorze Eflampes , dontTes Gour,
meurs.

,�Z:AJ;\ŒI�l\1 (Dominique j ) & LE' ZtrMBO.' ':

'{ ,

:a J'9 La-Vierge du, Refaire Salnt-Sébaflien,
.J'AtlDOnciation " &; autres Eflampee J a",�;

,Mombre de fept pieces!", ' . �
,

[J, .

, "



, -. -"" ,f" 'l', •

:E C _0 L E D� l'tA L t E. ',,'
��,

'-<�zo Dix Ellampes, �PQt1'e Martyre de See..
,

, .Agnès J 'les qu�treVer�tus cardinales J, Jé[lls��
,

Chrift au Tombeau; par G. ·Audran J J.
. Frey, E. Se_ Cheron " .f:rc. " ','. \ ,;.

. ', '
, "l,·

('
-; ...

_� Z U)C CAR,EfL'r."I (.François j. ,",:'
1. ' ... '" � .

.'¢' "" .. • ',�' • '" -. '.' ,t

�2I -Le Bal Champê.rre d'Italie J, ai pendant;
.

par F. Vioarè: & Bartolon_î.' ,'� ,,';
,

.
"

. ':
'222 Lesdeux mêmes']�:a.ampes"·' J,.JI'" :':< ..

r
:

223 Deux autres-paréilles, ':,; ..
' �,

-

!t24 Vi'ngt Payfages Bi; Sujets Champê:tr,ei
,

' -gravés l' Venife, par'i, h Wq,gizer ," 'f( F.

-Bartoloni., '

'

',.

'

I..'
"J

,

• -, t r:-,: �:III: II
�J. I..

,"
�' .I

..

�
t

'>1, < '_ .'
��" ."> .•

'

,l�. .;�
"

, ':- il
�

,'�' i\'_ .�:� I
;_" �,

',;. •

.(�

'c' ;,D,IEF·ÉRENS:I·MA:I;r.'t�E,S .:
'w;).

-

I' .... '..,).

.

',DE :L'E\cO,L E D'TTA LIE.t�
,

. '�.' .
"l.

\
' ", � 1."\

';:l;2) Quinze' En.aitip'�s' i 'par A. ,Manteigne;\
" ·Francia.#, Domenico, del' Barbiere ,;:, &.ê'�u�ru·

anciens Matt-res -Italieizs. >
'"

,
"r.

2�,6 . :Qix;-Cept ;;'{J'�ft�r,eps. S�lets \�� ,�FalliI9.8q
d'T'T'{l

•

é" B
'.. I,'

( ,'\,' fl:lHoue J grav S ,.,pJjlr " eatrtctus, ",:",' .,
. 2,27 'Seize autres �� .les ' Manto"àn; &.

Eneas Vieus.
'

""\ .' ,.,.'
, .', ' ,",

,

(

,�,28., Vlngt-quatr� ,"'�oute�'�gravé�s ;pàr ,)Bo�'
d' '1'" &' d" ""N

_ :'7.'a'{one_, ap��s(. an'uqu�,j.;· " }�p,r�,�·,�-.
'",jJhaël".,Perin"delf(.ag,ue;, ,'&ç. ",

I'g ,":,,'"
a_2..9: Douze , d�!1�;:: ,�çli<?,çlqr�.i_�" d�après;-i�1-

"

phaël J par C. NJ4ratte,;" hl:, ,M,?,rt de �alOç
J� 1\ 'd' , In····'

.' " C,'t
,., ". ' erome' J ,

,

" apre�;, ' e·, rJYomlmqual-n�" if par, èi...
l(�. :j _� 'f"'-�; _'\: , � �--� .......�

(

,

\ J,' )-:-;-. ,:' ',�Il"



_ 30 , ESTAMPES Et,'f FËÜlI6LES .

. Tèfle: � ,;:lä� Chllt�M� Gé&.tHs, par S. Rofl /
, le ,MitaHe: êlë 8�dht Antoine de ,Padoue �

"

,)

paf' P;'411>nelä· 8& iut�ês/
'

"".:..

r-

.: ,'. i '::
L' PI C dd "n"'"1 �""-:Ji�,.IT ,;J; " .,

230 e aron u- 'J."-aalS"ttU·· ;'uapres"Je
Romai��_J'ar P,: S. Btl;rtqli. '._ �n Jept pie ...

, ces; ailfétèM'Suj�t� ,"Bas':rêliefs , -d'après
ft Rapna.êl.�, '�e.ize ,pi_����_l}I:P�}� �e même... -les

Planettes , en., huit p�,eces, Far Dorzgn)' .....

les A ngles E!ifao,s '. q1:l��tqIz� .pieces � :par
G. Au4ran: .l'H��9i�e de.r.fiché.,; di� pie.

f ces ,p,a:t�P�rier;':, la �,!b��j �_�·pi�ne peinte
',� pa£;ZeJ,p_0n:.ifl�qu,�in:i�� �aJa:i,� }ufl:iniep -. &.

,

gravee par Frena .. dfx'pleces.,� �. ':, '

_

.23 I Douze, d'après le Parmefaii', le Lan ..

1ranc-;-' le��Mutian; .&: le "Mo!e,,' Ste. dont

Sainte y�.mille, l'AnP99c!a,j9,n de laSier
gel ,'·S�Hrit Jean &"' 5atrlt<Ft�nçMs "dans le
Défe"r,� ".�FP¥1�lQè'Q1a,6rt,;ÇfGprt, &r,Q_.,' r

232 ying�-fix Eflampes , d'après Michel-,
r "1lû'gè�Yiè ,Ca<ftgvage;, l@;Cöftige, PÔU�bf'e 1" f.:I

àltt�es:-;' d.ônt"Îâ yiclFge;pa�' Sjfietre s diffê�e'ns
,

bas-reliefs , l'J\d.o{�tÎ'ö�' tlê§'ÙèI'gers, .&.è•

.2'3 3= ·v:rd"g� (i�üfê'�';'d'âi1r� l� tuu«, lforha-;
neili , SalMiôr ,Ho[e'�''C'afziiii, Domiffiqutiin &\

·gucèh"drl1�\grav�s pit NatâUs, 'B[o'ê-maeh',"
. P. de Jade,. G. Audran , Mathdm j'Sic. ,,'

'

231�4: S'éfp:t �ft'artiße's '���2ip�è�"' if'Ûg;, '(il 'Alm.:'
'é'ld'àéllé: L/èigO','!F�fi B: t6ntîl clon\f"8à'rriit\:Ja )

,( '\' '.\
'

,
I

Pjerre gu�[i{fartf '!es"��iteŒ� /p�i D'OrigrlJ li.

à{Ctoarll'S da6S:' Ié>ltf:êu)plè des-'Vé'fthlès,
.

, , ...

"n'Tilt'( , ".J <" 'r' ',', •

�p:ä't· r .... r, a1a;.· , .. ,I ,-, ". ',�':
"

'.

::?}.t Néuf"Ei]ampés �'\pà( F{Barth'olottC:)'d'a�



'ECOL'E, D'ITALIE. �

3f
� près Ann. Carràc�e , ç. Cignqni , .P. de Cod

. tonne, & q.uttes., .,,' "".
.'

236 Trente» gravées par le Parmefan ; B.,
� Franco, P. Farinat.s, p·.J!4çc�nl �;Ao.do'ar,d()

Fialetti , & d'après D.:G;a�biani. I
<.,:

2].7 'Qtlarante�qua[re, par V. Salembeny I R�
, Scaminotti, le Chevalier, Reatini , Od.Qardo-

Fialetti, '&.c. " ',,, ",
238 Vingt� trois , gravées par C.�Proê.accini,

le Palme ," par l'Efpagnolet,' &c�'" �( .

239 Vingt-fepr, par V. Salem(7eh{,.V,�;"Stra�
_,,<da'. B.' Seidon � .f1� P�defla , C. !Ylâ,ta{�ê, d'a":�
'. près. le Doininiqüaitt, &c� ,,', ..

' A' �' .J'

24c?, Trente �.ne., par Diamantifl?·"lJ� �C�rpio..:.
ni , Jo Cremonini , H. ßo'rghiant, 1!. Aquila ...

n,o , &c •.

·

.

" :'.. '

, <. r . : I

"

241" Cinquante-huir, ëornpdféés.·& .'grav·ées
,

par le� Guide , le PefareJè &- Ji;. ßffani�'r -i,
.-

•.

. �42 Douze, dont Saine Bonaventure "par :lè'
..

Baroche , :l'Aön9'Oéi�ti9n' de hi'. 'V?elge par.
'_ le même; plafond dé .f4'� Nùirt,-ö.'àPtès' La.t

Baldi-, par ·Go Stymon,)à 'Viergé au Pal
mier, d'après le Gorrég�, pa'I Brüci:b ,&c.

.

243 Dix, graVéès. à l'eau-forte ,;:p:a:r F. Ba-.
. roche, & d'après P., Véron'èJe ,_' Po de Cor
: tonne � &c'o',par r; Aquila, J•. B.,� fCan'll,!" C,
" Sacchi" &l:. ':d.ont I'Ann'ollt:�,�ti:an

.

de, : Ia
. Vierge, Saint Boriavemure, les N:d£est.de

, Cana, lé Ft�pp'em.ent du Rocher., l� €haffe,
, de X�no,phOl'î" la 'Bataille

< CiPA..rbel1e� , '&

autres; ' ".:.. ., .,.-" .

. ." ,
I ;

.

'244 Seize) d'après li B'ajân � i. B�(.uu�-!\�::



�2. ESTÄMPES .EN FEtJILLtS�
. ,B. 'Paggi, F. Salviati,·· &c. dont les quarre

, Sàilons par Sadeler .I les Noces de -Rëbec-
, ca "pitr -G,ijb�r: dé Ve!2]' .v�nuls)� l'A: �öur:
� 'par C. Ga;Lle�, la V Iflta�lOn : paY Matham ,

, ôcc, � ,," '�
,

"

i

;a4{,��11N�ifr�nce de" ,lâ ,.vierge', rAdora-'
,

,�,; rion des Bergers, le �Mârtyre de Saint
A,ndré ,I _8ç Sainte Catherine de Sienne li

r-

t 'd'après ':P." d� 'Cort'onnë-� : C.- Dôlci, �:" 'Îé�
.

'. Bronqin " p�r_ C� Eoccy � .&'E. Janota.

�1,6 "Ne�( Eûampes , .d'après lietrè,de Çor»
,

tonne � 'Circfér ; Cignani., '&' le querchin ...

dont, Ia-Peûe de MilaIT, Thefe ali Grand...

,:.,
'

Ducde. 'forc�ne-, l'EnlêvéinentJ d;Europe "

Sainte' Péfronille, & Ta' More de Didon,
par 1.. Frey 'e; F. Spierre �

, Liotard' � lV� J:Jo.:...
rigni &:R. Strange.

c �
" .

247 _H�i�, Eflampes gravées par :,_F. �p�erre.;
. d"après le Cortonne , le Bernin II &c. dont

. le Mont�Athos taillé en
. Géant: la Chaire

:':: de :Saint ·Pie,rre' à Rom'e, 'le Portrait du
. Gr�rl.�Duc�deTofc�ne, &c. !,",

.248 Qua��r�e au�iés " d'aprè� le G��rchin.;
le Baroche , & Baleflra '. dont Saint Pierre

, qui reflùfcite Ia 'Veuve Tabire , Jéfus-Chriû
porté-au Tombeau ," &,c .•>par Bloémaêrt ,

: \Sadeler; & autres, '

'

:(

:249 Vin·gt.une,è gravées, pat "F. BartQlorri;
"

&�. Zoochi � d'après le .Guerchin � P. de
, Cortonne ; P. 'V4roizeft I. B. Luui � Rem-'
'-brandt, &e.'"�' 'Â l . �. .)

/
.

. iJ, 2)_o.-
,



'-..., ,

\ . \,

, 'fl, "'��ê' :-0' T'� E'" �,'T,"1'r;'\'�.", Il'" ,��," :t ...... J ;\.ç.! .II , . .LI �. "'�'''� n�-· Lo'
. :J,,�J."

1l56� �i��gt�-J�pt, par ,lH.:m,emes.e: cette 'fuite,
"

en plus ,çolP-pl�tte qut ,Hi précédeme.
\

.

P-s Î Dix, ;ïp-ar Salvator-1t.ofol.�� ti\iptès "lui »:
_ pa,!.G�flP)' .,J' �d'après �,$.' l{içr;L pa(,�� m�w.��'���� Be �apiès'le "Gùïde4 par Bolognini., doa] Ie'
) Supplice '�e' Politrâlé':;-:�èe�ui' de �Régtilus' ,.
-IePouvcir des ClefsT�a·�Pe.f1:e-;de -Milan; !

\,
.

«. -',

'2;�t;Neir Ê;làÎn�ëä d�a�re� l;�"Lâ�franc ..
" 'C.' ¥�r.atte), �c�., <1o,n;- Saill.t,;�?er:re (û'[ :!'�,S';.

, , E�u.�;rP,a� _Dppg_ny ;"JAdo�au_on des ROls:t
\ l� Baptême de Norre-Seigneur par. le, 1Ti2�'

& B k",
.

-

. ,
" •

,:'!"le
"

•
�. ,fJJ,rrat. '<.. ';, ..

1,' .'
,

i" �'.,';'
,'2, 5 3 Treize, dont S,aiPE Pietr�\fll'r les Eaux;

I /
I d�apr�s,l�)Lahfran¢;:pa� A.q'uîZa s,Jes Aveu-:

:" .gles gu�ri:s", ,.à .I'eau-fcree; par le::':.JWqle,,;
l'Ad

. I.J..J 'B '-, d' è C 7111"
r; ',:" Q'filr�ion .aes ·�er-ge'FS'. ,apr -e ,�' • ,'.} .It'J.a·':_

I .11 ,'...,
'

>.

,. raite i paFt 'ß'p.�1fm$,"" ':"":_:;',";:
"

,:,
2$ 4';Seiz'e �;: diJférefis !§u1e.ts\,-.dé -Dévotion ;!

: '4.3p..pres.le",$0'Iario , � &� le.{;'uide.; p1tI, B�û-,�,
� '" ltt71gJr.J ß�ilti ,.; Röuffile� �

<

&è.... �, ,� ;:: �';'\ '

I � 5r OO'!,1zei; d'après les m.�m�s, dont Chiift:
/ �'Vile,tge de Dç>tll�ûr J �Ja·:�uite .en Egy:p��

. te",�a Vie�ge, �it.e l,a 'CO�(e�fè, :&c."'Har,
,

, .1 le's, mßmf!s';, Ed,elmc! '�l:Narlltew'l ,& autres. I�.' '1

'2:$6' t'�l\:tlr(;�é':gr�v,ée r pàt Ft-ey: l�s Cö�.,
-

� fèt.ifes" 'f'ar � h :Beau1latlet:,08' cinq" autres

, pieces d'apit�s le- Guide; , A.' Sa�'éhi, A.. PrD-,
, caccini ... Ft: SaZ"iati,., &'é�, :.�: ,,�,," ',' "'"



��t? :ESTA}\1P£S'liN.;F'EUI,L:L.£S•

. ;�c;o'i'iiï9)!/S! :,PXY:S<�.'B:4;$� '<, •
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�2S7. nÖuze�;.J1ß:r:IJ1.1�e.n()D·�rèr�, ,dÖNt'� l'En';
r fant Prodigue' � }",Slàint -Hubere � -différens
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-�uJets': � v',lie;�.g� � �e.· "J, .,' _.,\, «Ô, -' j, • -

,�25 8 ,!re'n.te��roi$, ..Sain�s,� S�i�nt#s /;�.4iffé�
( zrens S��e:ts";d�1 Vil&géS' ��� p�f[e m�mel\' .

1&59·;,D,ou;ze,. dont }!lQfie�!sl.:.s�-j�tsl de" Vi�r...:
.�: ge, 'parle.mgme�& p�t M.�Schôn". r

-i, :: ' '�..
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,26,0.. : Cinq � 'Par. ßbb'w·· L!uFer ,r1(dont"J'Saint .

.

Hul).ert, le Cavalier dit �à -la Mor-� i Säint
,

,ç J érêrneécrivant ,' l:a�.?Mélan�olie, ::&é.,;/ ", �
.'

'C
\,.' 'd' v, . ,. ,

®I'I' épF' quaraote- euxj: par le 'mi�,m� � .'�
, d'après lui ,,'&d'apiès/,:G,.de,,·Lejde_�"pàr T.
!\Matham. h .'( i'� >�, z. -': "'/ : � , . I
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.:262' ,rUent rfoixance , 'Ja ,plùs- irari.d-e;i;a�e.
,

par L··.·�de .:T·e"",·'rIe � cÔ: . . c
,
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l. '. 4\ �r '. . -,.. .; .. r

.'�63 "';Deux� �céß(s �� qnatre-vingr, 1'�r.�Ma1tre'

.

Bdenne' d.el( . .L�.Aulner, ¥irgi{iws iSolil' ;# Tobie',
;.;?Stimm�r_·;:,< '41l,., .GQUae·rt�.' VlJdê Graf,. ·A� . de

': -'lJ.r.ujm"t sCoJ!tœille Mit*'; J. Ben¥kr� JaTiftn'� J.
GA )fI·f, )All:.

. 'C.l.. . ,

rantpme, ..."1 toryer<::n a.er:t. ;::£:IC•.1. <.
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:264 Cent «trente .t ,.pa,: les
.
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-

'2.6') Deux cents Ioixante- dix '! ,par Sebal�
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266 Qtiat���:Yhlgt�qu.at.re,' par., Ha¥� �B;or'IE.',
.de l:Auln,�;11.:!.nÇ�f!."n.t:ô.m.e�" Jr!çnrî..,let' ,�oi�..

,

-Burd; 1anfetz,; OWes L'Egâré �, J�:� Collan-a p
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�67 Cent '�Qql:ulnte-hl,lit , '�p�i,� A.'YCo;lla�rt.
�'A. de Bruyn", Alde.Gt._af�;· 'f:t�\,� ,'��..," ; . :

268 SOlxante-q,Uaito'rze'",' 'P,�(;f.Gei;rgl"J�en�r;
\- Léonard Gautier ,"�Alde,�GraJ,oSû-avius ,�rim

:., bert � Ma1tr�'E#enn,e :dd'Aulne:'::'Sebatd 13é-:
,

ham � 'HQlrftr' 'ou ,le'� Mà'itre'.lu 7ChéindiUèr,.-
�'\&c._ ;Y"-. ';':'l t .,0_:.,.,",:, "Ji.Ci ':(�,��, .: ,I,.. •

�69 Un Volume conten�n,t�dêU'x:-: cents Tqi� ,

." �ant.e.qùi:öz.e Efiampês:,"pat}ès:Hö'bfer'-,'ou:
· Mtiltres au' 'Chandèlid·� , "�S�b'àlä.' 'JB�liil.1iPhtI
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I' t l '. '>:

,Hifoens;) ,GeoFgé Fe'ntfc, ,:}ltd� Gràf�' S�f/pliClr- '

. nus OU !Md1t'rè'}1E-ti:ennefde' -llMûl¥Zl!' ,flf!f; àutrh;'
,
,,' c
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12.70 Neuf" par Th. de ,Bry, s. le Bal, dé V;e.�
.:,_ nife Be ?rAg�\ d'or, 'li)fqntai.?"è, de Jou�"
'.

�enc�, 'le'Trlomphe ,de 'Baé{���:':�St� .1':-:',
2:71 S1X" l� .F�al � ,I A,ge"d qr� ,1es.('No:c�s.

-

de Rebecca, le�I:�lOmph� p.J.� �.{l,c�h��s, &e.

:"�i2 Dix-huit , 'ïia,r ':ie", �,�m,e;,�!.J dont, : I'.q\.ge.
d'or J la Fontaine deJoavënce.,. .le;rriom..

,

�, phede B"cc.�.t.l�J" l�s�,Np,�es. de Reb'�cca�:
&c.,' I -".2� .... , ."
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: maûx, 'P',·�,t J�',Winèher Er Daiickerts�· '-

I • / ':JJ' -,' I,
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27,j,' Ci,qq:�,,�,'p,à�\�Dan;fkertl; leBont de bois j,�
10, 'Ia Cheffe auCerf , &c. ", " .'

'�1'S ,:Q��arrnte
"

,par.' J. Wißc��r;' comprifes
, lçs douze feuilles de Chevaux par Stoop.•

279 .Dîx-f�pt t par lui-même , �a�� Danekerts
,·&,1•.W,ijfiher. ,,' ,\,' ',", i .. �

'�,ßQ Le-Rerour à.la Ferme, gravée à l'eau ..

. ,

fo.r�ç par WeyJb.rod,., ',8:c .terrniné �'1,' bu-rin '

,'_:"âJ '."E.,fe ß,�s. .Epreuve avanrIà lettre,

��1I1 L� �rtiê��' Eflampe 1 auûi �v'ant Ia let-
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_ r,·l" ,,( ,

282 te Radi�t: ,d� �l'Èfcla,ve " ancien Porè"
-' de _<;ièrt�s,� �L{ u;o,is a�tres Pieces,' par .J.

Al:iamet �'�&c: "."
' .

.28 3 Qû�tre
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�u�rés', 'dont f��d�n) Port -de"
" Gènes', 'eau-forte, & finie.
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Cérès, :Jupiçer &._M�'Ic�r,� (chez Baucis ai'
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d-" .,{,. C" . .:.r ::t.IT. 'rr'" (),
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3'12 Les deux rn.ê.)Jl�s8·�:{lampes'l (\)'Ojt�I::�:
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.!fa EStAMPES �,E N' 11 ErU I-L.L·t s•.
::.'� � ,Pfi' fp,tiÛUJ .. J'A deration � -des 'Bergerspar

� P. de!ode ; &ce., , �,
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/3 �8� Le S_atyre�ch-èz k'Payfa'n " parL, Volf
termon, (

" _ � . _' ,J -" -

3"t9 Quatre', G��ßn� Ia même "Efr�fti1�ë��'- t�
'Pafrorale, le Roi boit, &c. cerre dernière.
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, tlUS;' le meme fujet ,par L, Vvrflerman,; Sa�

j' ,orifioe . .cl'Abraham Pài'€A:St'oc�. / .�.
'

','

�9r' Cinq, .donr Loth' fartant l'de .Sodome :

Samfon & Dalila: le Martire deSainr'Lau
'renttSérfeque,� '&e, par'��: 'VoflermanJ, c,
Giille � &,autres. --,'

"

.

,396 . H;ui1h,do,n,t.: lob. toui:�ent(;,la Nat�re
,

ornée par' les Graces ; le 'Denier retrouvé.
"; ,pa� Lt"VqrjÎer�çtn,� c. �an:palen ;'& autres,
39�7 ,Quatre',

- dont, Manag'e de Ia Vlerg€ :

:'
; Adoration des Rois: la Pentecôte :.' &: la

l': {yierg�, à t'a'ra�gQée,. pa fiS: rA., ß'olßvert " N.
, Lauwe'ki�' P. Pontius & L. Yorfier11?an/ .

398 L'Adoràrion des Ber,gers'�"d�t� â.l'arai-
, gnée, p.�rŒ�, Vorflermàn., '

''';: , , . ,



y

I

ECOLEpE�S PAYS-BA'S.: �"
'��,9 ,La même Eûampe...' " , ".

-,

t
'

"

:i00 Adoration' des Rois; deux ditt"érentes
.:

.. compofirionsrl'une par S.' Â. Bolfwé�t)�,: &
v

, ,'l'�Utn�' par:1-l�.Wudoue. '. ,'... .' ,<" "�
.: '., .

, �OI' Deux, 'fAdoratioo'; des -Rois';' en deux
'

r

:: 'feuilles; '&,' .�aint Michel': foudroyant les
Anges Rébelles.,' par L. 'Vorjierman,

-

'''�

'1:402' Saiaee Eamille à l'oi[eau,' & ,différehs '

- ,Iujets de, Vierge ') par'S,'A. 'BoÎfweri s', L.�,_'
'Vorrfle.rmt;m,.,; &- autres. "

,

'
v

, \ ,\

, ,4°3 Cinq, Iujets de Vi�t�é, &'Sainte' Famille t

". : ,i äOf\t cèlleauberceau � deux . épreuves avec
-

: différences» SÛh,rej Carherine', '8iè�, l'ai' �,� ,

, /
A.. Bolfwert" P. de lode" &te. ";>., ,

.

'.�o� :Vingt�trôis, <le' même, dont celle au
<, Pérroquër , &c. pades.mêm;?,s�,& autres. '

) �of Quarre.différentes'compofitioas de.l'Af;_
, ',' fomption'de la Vierge', par S; A. B_ot[wett'�

P. :Bontius .. E. Witd�uc.'.c....... �.'\ I'�
"

,�'Q6 Hérôdiade ip�éfè'r1tant à Hérode là t(êt'e'
de Saint Jeanvpar s. A� Boljwert., ... ,', ";

, -

,

�07 La .Cene " d'après Léonard de Vinci � pal)
-.,r," Soutman , David & Abigaïl , pa,l," Lommelin,

, cette derniere , épreuve êecontr'épreuvé,
�og Le Portement ,de Croix, & la Defcente
.

dé Croix , -p�r PI. Pont/us '&,L.,Vorfl�rma'n."
'4°9 Les deux mêmes ,Efii,impes,. "

";' �'J: ..
:i10 La Defcente '4� Croix, J1'a(:',Waztm4ns�

,",

�I,i La, Defcente' �ü Saint w Efp.rit " par,.P�
,

" ; Pontius; & la Convèrfion d,e',Sain,è; PatH"
�., ,par S. A. Bolfwert. t, ,�

�12 Salut- M�ch!l fq\ld�oyant Jes, Angc$ r��
i\ __, ;,: \.1



i'?' EI�AMPES EN F�UltLES.\ �
"

<,

II

belles & 'Chrifli
I

Funus � p,\r L. ,Vorflèr.rniU1.'
,

� & P�'Pontius. I, �,' 1\ "
, :., _ro,,,',

I

�I� s 5,aif!_t Michel foùdroyant les �ngeS' r�: .'

I, belles , Venus' orta mati � par L.
-

Votflèr ....

_ ' man ,.& P: Souiman. l
,

,,'

'

,

�
, ,); : '�

- �I4JQu�tre' .différentes compofirionstde la�
,

Ohûte-des Anges. rébélles,<par IVan-Or�ey, '

'. Souiman � I:....vôrflerman ;"&. J� �ujdérhoëf!:
�I r', Trois, Ia .Difpure.far le Sairlt Sàcte..l.

I ment' J Saint, Charles, donnant- la Comreu- ,

,'I nion', par H./Snjers", &c. I, ':�.
'416 .Trois " le}uge�en.t dernier, Sàint/Mi�

<,, ,

èhel foudroyant.Ies Anges, rébelles ,�&;'Ia: '

(
•

I Transfiguration ';' par, C. Wijfiher > Suyd�r ..

"
,

,hoëf.& S.' à Bolfwèrf; }es, deux prèIDiere�.
"

font en deux feuilles..

'
I

I

•

iI7 ;:La Ccnverfion .de.SaintPaul , par S.�. (

, B,of[fVért.',
'

f '

•

• :. ,,' ,

8 L f 1\. Eft·' .

...,

.

I' ,\ '

41 ··a meme lampe. -; .','
'

1

iIi� Cinq, dönt' les Peres de l'Egli�" � .le�'. ,

.

.

:Evan�l��e:s ;', pa-r �. (Lt(u�ers, &c.',-�'
\

_J

4,20iJTrdlS, dont Saine Ildephonfe ,1e,MaJ'�:,
,

.,·:t'yre 'äe Saint Thomas', par W'itd(}uc &- J�:
!'It1ifs··. ,.! .:

' /� . I , ','
'-42 I"':,L�fu.ite,I des/Apôtres ,. en 'quatorze pie�.,

".ceS>,' par�b� VOlrjiettttan ..

C '

"
/

ir »
t,�, �I'.. _

. 1\ I. .) -\

,�22 V10gt-tf01Si,. doM: lia meme' SUIte, pa� ,

R-likemaizs. .;' tJ':ne l�)it:lt.e Viefge ; &c.
.

I

\

'

423' Qu'�t're .�. dont 'Sàil\t L}ttlteht & Sar.nt�
, " Cécile', 'Paf L. Vo,jlmt:zan_ &- S� ;rBolfivert� \

,1'2,4 9ain,t Jgnace & ,ISa�,n� �.àmçois Xavier,'
�

( :pat M-annus." "

. +,
1; .�

.

....
,; "

I,'" ,

i%)J'



RC'-OLE D,ES PAYS.BAS. '��
i2)' Les Triomphes ,de ,1'Eglife" par S. li

'IJolfw�rt., N., Lauwers ; &- ",·A., L-omme-tiù.
.Quatre Iont.de double 'feuHle. .En rout Iix

'. 'pieces. "'1' ,0. .",
� ",',' ':

" : .'

" �2,6 .Les Plafonds 'ou"les, Tableaux .des Ga.;
lexies' des Jéfuires d'Anvers, deïlinés ,p�r.
I.. de Wi� , & gravés ,par J. Punt; 'en 'vih.gt�

..quatre plec�s� "

.

-."
,,�.

,

"

,,'
'

'4�.7� Les trois Graces., par .R. de'.. .e-

...

�28_ ,La même "Eflampe , & MéléagW p�r l�
,

; même &- Bloemaërt, '" '," '�
.

-

. ,�29 Trois, ,� ..dOnt7 Judith, le Combat; d$s"
, (Lapithes & des Cencaurès, &c. par, C.. ,

:\�Galle�, P. [JailliÙ. ft autres. ,

.'. '

Y'

�3 0 �Deux ; dont I�)ugernent.de paris,' pax
,

. A., Lommelin. � '&c" . r

_

• ,

�3:t' �j\:chi)le_ à Ja' Cour, de' ,Lycome'de,� pat
C. "iJTcher. r>: ';,,'�, '

�j2 'Neuf, Hi.fio�re d'Achille, p'ar' Ertinger�
'�i3, q,nq, dont' la Débauche, des- Ofliciers

,

&. pendant, la Nature oraée par les ' Gd,�
cesv lX' une Bacchanale � par flringaer4e,-

.: ·'C.,_"va,1). D4len" J.. Popels & autres•. , ' )
-

�34 Tro�s, dont la Bataille des 'Amazones �
,

"

en fix plec�s , par L. Vorflerman. "," �

�3 5 ,
Hiûoire 'de Décius en quatre pieces "

" par .les fr.�res ��hm.uter & ,(l • .,Muller. "

I'.��"

�146 I La 'même Suire; , '.
'

,

"

','_ : F

�3.7.,L� Fermeté de MU,tius ßcé'v�là /'pat
""'S"h r '

..- ",.,.,' . ,

C mute • ." '"", I' v." ,.'
'

�,8 La même Eflampe, " 'r ":'I�1 ',' ,j._�.""':, _

"�3 o �a même �fta,mpe.. .' ..'.
_

,I I:' :',
::J',� , ,I

''-' : 'n'"
'

�



Ira· .:ESTAMPES EN FEUILLES�
I '5'40. Le Jardin d'Amour ,

'

ou. Vénus Lu_r-:
thotf, pa.t Olo.wet; épreuve avec-lés vers

., ,flAmand,s. .. '.
�

',441 Le,' Jardin d'Au10ur',. pa_r I;emptrë€(r;
.,r�pr;:i�v�a:vàrltla·Je'ttre� ',� , '.' ·c., ".,'

1-4'2 La même Eßafupe," ,& le .F�ftin· Efpa ..

. ·gUQl� -d'apl:ès Pala_mf:de � par, L� L6mper�r.
'443 L�;�phaffe au Lion, pat S. il B(),lfu;,�n..

'f44 ,-,_t.Gbaff-es" gravées ,par. WleeuW,
,,'" �()y�n, &c. dont celle à.l'Htppopotame i�/

.& àu Crocodile, au Lion & Lionne; .eu
i 6aJl.glie,r; ;il\! ,Reiüud ,�la Chaf{e de Mé;:
·

. léagre &" Atalante, ...,".)
,

.

�
;

�

....
,

:j�Hr Les fix .grands Pay�ges; pat Bo!lfwere
• -& OlaW'et,. .

, '
.

' . ç • t , •

'�46 .L; Retour au,. yma:ge" 1� Terapête , &.
:. Philémon -& BaUCIS;: ces trois Payfages font

gravés par 8. A. Bolfwert.
.'

'

.'
�i1 htt fuit-e des pietits' Payfages , en vingt....

,

-. cinq .pieces , dont plufieurs avec ,4iffére)l"
· .cès.. .

,

'
"

J

�f+R ·Ita même fuite" en �ingt-�ne 'pi'èces� '_

'�H:9 Dix .neuf , formants là liv-re à de'ßiaèr.
(,

·'.patrP. Pontius. '

'. '.s.

I
,

'

, .
.

",

�).
"

'".. '''::t S,A- E iN" R·E ID A'M. '( J..}., ,_. �.',

�ro' èhllfi'ê �ti ceÇf; o� fe 'voient les, l'dites
-de 1". �a.i!o�, de. N.-affa�, çornpofé�'si ,gt,,�I

've�''Pàr lai:'niême� Cette Ellampe n'e� J;'i�
¥tOIDfDune. .... �. '\

.. ', .

"
.

.' ,. "r.,
-

U'.'" \ .�$ e ,to,;; -;.. t J __ I 1.1 À'- I
to .).



Ee Ö L"E DES :PAYS-BÂ:S� r·Si'
.. ','';

'"
"

I S.c Ji MiD T. (Jt. F�)' i:>
:.. '., '

•
_,

,
I' \

_� ;.' ",

(.4;:1
.

Quarantê-ftt ,\\f��mant rOh (�,ùyl'� ; !'û....,

près Remb�"'àill,dr � r:t{n-.IJjcil:� q'ctd<e:.. F�rJc·l::.-
D··· �.... \ .,. ""'-, p "", , ,".,

, let-rIC] � 'O-l� .; '. ,I
,.:

• "_' " ,<.(,� � .:"

'4>2 Trente-qnarrè', <lé la �mê ifujt.è{�
, �'

,

4-f 3 Vingt-fil' ,J, de la ii}�me,.' '. t�:. i vy'��, ,1< �..
�

.,
-

,

"" ";" �" r : 6. il. '

t
'

, b' S "C H "E N Ä cr; (J. n;")'
,' .. ", ... �" ,;.: .

.

'

.
.

�.A:! ,
{', ,..,��,

'is'4 Six "donda Lai:)teräè :m!agi�âe, :&'P'e.�
,

. ;da�,t, l'ar\1� Ouvr';&t.t' ' �f... ,. •
•

r

'.
: :; •

'

455'- Drx ,":êfop't� t� t�iroi� .ç-�{fe ,'�&.
.

��,. &�ne
'

" ,'a'miHé, par'Ckev_îllet. ',:,�.'. ,-�,�;;.:':<i:"
,.

I" "'.' $ ... J '-lI".;,l\o.<I'

'S'
!

I-'C \ cr, ..
If ,> -,'.

, CJIlU,T. '\ �A '_", .. ,- ,dL'

4)'6' 'Seize
� �pa�:lui-même"& d'a:pr:�s :.l�t· }q�;

.: "�" ,I. SE'GHltB's:"(Danie1,>'''''} '''(�'\',
\
\,

,_

•

\_
r

.. :\ "(,' \\'':'
"t .'

is'7 '16fuS'-CJ1ri£t�''à-là Celonee .�, � is.irit -� t

baflien , par L. fliofl."enmttn & P. Pontius.. .

4SS Le'Reniement. de Saint P-ie;rre, -& la
Tabagi�."lPar·SI A. Bolffldi'ert t!Y N. La,,",��

\459 Le; Re,ni.emenr de Sailllt.,Pire:Pre� pur S.
A. Boifwert.

'
.

" ,..,.
, ,..

•

�.

"

y
• c' � �'i, 'I' �� ,::'.

-T'
" 'D ?0.:J • "f>},

, :£ NI B,R S.. ( . avid.) ',.+.' ,.'

i'60 Qllläl'a'Rte·ux Elbmpes, pa'J: P.lfingaër�
de J CI. Boel� ]p..; Hollar; lViJtl:S,i/ein-; -&e.:�

"

46 I Les Miferes de .la GueUè;' F.@te 'de Vil.)
"

I

.D ii, ':
�



,'{a:� ltSTAMP,ES :EN FEQTLLÉ�'�
.

'lagè, &.l��P�{;hemiraeu�eufe.>. par"J. Tar�
dieu, J�P. le' Bds�' ,,'"

' -

,,��2 �"�i" ; l'af :(.)�\� le-Bas (7 J.. 'Daullé,� dont

\ :/,: F�[es de V�Uag:�, ,',ß� pendant,'. '

"�,6S Les Œuvres de miféricorde ',> l'Enfant
, 'prodigue ,', &. les M�fer:es de, la, Guerre J., par

le ni�me &,I: Tardieu. i'. ".'

'464' Les trois mêmes E£l:ainp'es�
'.

, :
"46.> Treize, par 1,. P'.,kBas',.Canot, Tardieu;

( Baron, '&c:' ,
"

,
.

. '-

".
,

'�,4,'�6' Clnq t�TI:o.iGerne -& quatrième FêteIFI��
. mande, 'RéjoùHrao'c_e� Ffarriandes. &': Fête,

""nr,�le; y�l1agè.,· & unè autre Fêt(Flamande,:
.

�.

'les quarre prèmieres par I. P.,le' Bas·),:&'la'
derniete ,par Th: Major.,·.

i-{)7 Les cinqmêrnes.Eâampès,
if6S .Neuf , dont David Ten.i.�rs

'-

& fa Fa� ,

,

mille �'lè Printehis &' l'Hlv'�r; 'lä�'Mài(on
R,\ufiiqu�, &7c. par.1. �f. l� :Bas';1T. Mc{jor J

,

Laurent; Et autres.. .

;'�P9 . .Neuf, 'dônt l�'Chim�fré; lesPhilofophes
;",,' Bachiq�es\ 'Ja 'FHeu fe flamande � &e. par'

!.J {.' p,�.l(!JBas', '"Sùr:ugue :t' &. autres.·�· r

��70 "Hui6? :d6nda,1entat'ion deSaint An->:
." toine ; -)es 'Mifè'�'ês: de la': Guerre, pa): le

�

m �me, &�. .

,. ,< .

,471
.

·Quin�i�).o;nt 'Iè ChimHl:e; Je Chirur ..

gien de 'cahipagnè ; Dëparr'êc Arrivée au

1:.,.::Sa�b.a�'� p.�(T.A!fljor'i J. Aliamei ; tre.·' >
.. �7�� 'Ü.R�e,iiondes Franes..;M�çonsFlanlands
.):·,.epflog�;. �lYant: � �yeç Ia: lettre'; .Ja_'."CO!)c:



,E COL E:" p.-E-S'� :PAyS":!3:A ��': �
.

verfarion , &ç. par �épicié", I..a��ent:j �:
autres.

'

;", :.
�7J Trente-cinq , .Pesits.Payfages, Vqesçd"'e�

"

,Flandres), Fumeurs & Buveurs, '&c: p.at-
.

J. v, le Bas, L� $u.rugue, (i 4t!,�re/$�, ':;,
474 Dix-fept moyens fujets pareils, aux pré-;;
, cé�ents):pat; les �mù" MCf/of � La�ent t.
,': &c� " . _

-

i"

-

<Ô,
'

.
" ,.'.;;, • � '�

.

, '," .'._ T):,�.� 1! R G. ('G.)' l::.�\�·'t" .:�' .'

;47S .Les: Plénipotentiaires de. la. Paix ;��
.

Munfrer,. par Suyderhoëf... ; .�: '1
, .'

•

( ,'. '.' -." 1",

� V.�N�1\¥ E 'R/� A/��: CH:.} '�',,:�,_.;'£
�q6 Sè�ze Pay(à,g��." .�c. par Fok'ke. &,au�(:e!�
;." •.

1, VA NeD 'y' c K. (A,nt.} ,::' ".; ;.�.�
.'477 Trois; dont la Danfe .des A6g�s par. �
'. A. Bolfwert; eHe ,eft avecI'adreflede ,,'an"",:,

d'en Enden, ' ',"'"
,

478 La.mêm'e Eflampe & J.ér�s-Ch�ifl e6.ï
Croix; à Ïes pieds' Sainte Claire &: Sain'
Dominique, parè m�me.�

.

�

,

.'
.

.'

'479 Cinq; donc le Cour'on'Oem��t d�ép'ines"
la Danfe aux Anges� Jéfus-Chrifldefcendu,
d I C

o_""

& I A· 'p P
. r"

ea· rorx , a. par e meme, .:" onttus.g
.

/

& autres,
'

.
.

.-
' ,1

�48E) Huit , doneSainte Famille.Saiat Bona.":
" venture, Saint Sébaflien , ôec. par les .mt�

, �.' mes ; U[inga.erdé �" &' aL(tres....,
'.

�I

�81 Jéfus-Chrill defcendl1,de.la. �!?Ï:X: l�
nUL"



1tf'�
,

ES�AMPES':EN J1Ët1tLLE� "",
"

i

:,'��Cour.Qn1\.émènt, d.'épin;es ,

.

& S�IDfon chè%'
Dalila , 'p�r _�. A. Bo/ßyert &.H. Snyers.. '.

�.2 11�, petu: Ba,ce llomo � oompofé & gravé'
.,'<if·l�eQu-fort.e" par! lui-m;gtn:e'; urie D'èfcente

, de Croixr& le,Chrift à l-époage � par S. A:
, :\B't1lf,wrere.- _ ( "

+83 ,�' Pentecôee., lll'Re',Elévât.ion en eroix,
&; trois. autres Eflampes , 'par P, Pontius, S•.

,

à Bolfwert l f;rc.·, �.,.

'

. .,
,

"',

'�!4 Le Chri1t die aù rofeau , compofé &
.' ',� ,( , ,", I" T ' t • - � "

"ng,ra-,ve,a ;eaU-J!Olt:e parr ..Ij{L"m,t;Jti6;·epre�V'e''\/
,

'; avant" Ie mot fecit,; ". �,'. .,'

.

�� 5 Le CA�ifl: dit ,à ' l'éponge , p�r s. A. �

Bolfwe't:t;;; Sàin't Jeâp'·y. eil tépréfenté ay an�
,�e main fur l'épaul�' dela Vierge.

, "

�,86' ',Le C�rift dit à l'Eponge; pär le même, "

,:4'87' Trois 'doee Jéfus·Çhtifi entre les deux
, Larrons" -� une Vierge spa» Le même', P. �e

hile & H.. Snytrs-., ,�

:48\8 \�â i)'ê{èehte\ �(e Crbi�, par L.'Vorjler- -,

man" avec.la troilieme ligne., "

�g9�. �ix�, ' �efcel)te' de Croix; �'ainte, Fa ..

'

mille t, Saint Bonaventure " .Sainte Rofa-.

.

lie � -&c. par le même ; �.A. )Jolfwer! ,Win--
, gaërde" P. Pontius" &autres. '

�

�9Q ,Quatre li dont Saint Augufiin" Eleva": -,

tioin en Croix, Salate Rofalie, & la Da�fè
.

1 ' �U� Allfges ,: perP, de J(),de is., A.IBolfwert,,_,,
, 1'J?',Po,ntius ·,Er�. .

( ., .

'

, , " '
.. ',,�. , "

, I
'

�9 r Deux , dQnt le qh�ifr à l'épQni�. par S�i' "

.
,.. A, ,lila' Ilfl'1iJ.0rf' ',.

' /, ,

'�-".a.. -u
,

. .li!�I(1!,,' .' •. .,. :�. »Ô: ,', ��
.

.,.. ",
'. y'.- I

" )"
.�



�g;'O'L,E..'. UBS PAYS;��Â,S_ "f'$.
49,� Allg�U:qu� ,&, l\1'édol" lle.majîd & �...

,

roide, par P. de Iode &: P_,de' ß,ailli'w.
; foP-l.,j 1 . j, ': � .J' 1. ' , •

,

\-

j'/
." ,..

•

,_�

I'

'!�
•

J. V � N-E v E ,R piN GEN. �,A.) ,

, <

493 Les R�(tr� d� �e?,ar�, �h:�i!lquante�fept
.pieces , al la �uitè dès Payfages CQ�P9(és �
gravés Ipar tui�mJ1iIl.e .. in�fo1., b't��hé�' "',

'.

,.
l.

.

,

i � ,(� j

v VAN-L A A R" d�t UA •.l3�,�;Ç 1I:fâ.,_ "

+.94<L_� 'Chaire au Tigre".& d�ux Pày.fa.get,_
'�vec fi,g�r�es � a,nünau�" par J. SUJderlW'if.

",�J.@S.dell��,aqtr,es pail Edewaë.N�,' i", "�
J

. :., ", "':.� "'I' Î .';"

· , ," V<A�-U D JLN� "",'
I

"

'39'$ Q�iinze pay/ages, �nlVés'J''\rfurmi�"
• -

,j__
-

VAN DE-VEL:D li., .•
' J.,:

I
" l "

"

" ,

. ":, ':, ':'

i96 Qn�e ,.'ldQnt les :CJ;uatre Elémens" I�r�lp�è!l
1D, r "

, iUrU')§te11,U'tlg_. .

,�

"

'.vA N P' E ,R-V J! R' :It. (le \C�V'JUer),�, ;

• I

497 La 'Mon d'�bel, pa.r ,N.'101fPP"'4ti;:
épreuve{ur papier_de,(qi.e,. .'

498 La même .E'tlamp�,i{aps être (gr ;p'\Pies
d foi ii"

,. \,-' \
, e 1 oie.. ""� -

-

. .

, ,

s

1 c,'

�.9.9' Lamême$ftampe. -, : ( l>, .'"

,'""

,

""",..

• WAG'�ER'� W�'"Y:aO"'rt:ÉR"i'

$.00 ,D:î�.;.huit Pà:r{a"g�s & :Vues ':, .. dont, 1ilt
l'Div.



��'ES.TAj\I l'E S; ENrFEUII:j�ES: ",,'

gravées ,par Iut-même, Weifbrod,' GuttemA
berg 'J &, at,ttres., _

_ I

,,:rOI Différens .payfages , à, l'eauforte , parc
lui rfdri1e:"

'. "
,.,

1,
, \

.

,�,,', . ,,�;,', 'W'
' ,.'

'. (' J' G):;", -:
� : n�

� 1 L' LE_ '.'. _, ,

"\
"

\ I�oi
--

Agar préfentée à Abraham par, Sara;
d' 'E D"

.

"'" apres·.. lettley_ \ _�" '
"

I, .

','
""_

,

"..' _', .....::
_ ,..

'
.'

.

r- �t.. ,l'.·,;. ,",'." 1..i:'· �'"'"'�

150J' .La même Eûampe,
'.,... '. � .

1534 "Le Concertdefamille , la'Mon de�Clê(J�
.

" p:â[re�" d'après Scalken '& Netjeaer,
'

.

!S9 5 .Les Q£H�es, .réciproques, d'après Djétri�'
1Y. -premiere épreuve. . ..' _)_, _.,'

f506 ' La même Eûarnpe ; & les .Muficiens am...

- bulans ; d'après ,lem�me.. " _" ,

:561 Les deux mêmes E£lampcs, d'après le
, .même, /

'
. :> ' '" -, _> _

�!508 Quatre Eûampes , dÔ'l�t 'le, Co.nçert_ de
\ -,� 'Famil�e, la Devideùfe , &Ja Lifetife. '

.

'f09' Six, dontla Ménagère Hollandoife , les
'" .bons �,I?:i$ ,;l� p-�ti� P�i{ide'n, &�.. d'après ,

.

, G. {)01-:V� Ofla-lle ft G. 'Netfeher'. " . {

51 o=Sept ,'_doriç la, Lifeufe )·la Mort de CléQ'!:"
" pâtre,' la'Cüifinieré Hollandoife � la Trice- I

"', �el;lfe t d'après l�s-vi�p1e$.oI. G. Mctiu � F.1V.[Ëé:'!.
, ri·s,·Erc. '\

c, ,. _,.
" ,-

"

'S � f,_ Sept ,d'après G.1)ôw, F� Miéris, Met,�u;,
G. Netfther & autres , dont la Lifeufe � la

Tri�ot-euf� Hollandoife (,la, Cléopâtre, &Cil

is 12 Sept, doni l�s Bons ,Am,is , 'Ia_ Maîrreffe;
"i�, d'Ecole ,� �a peme Ecoliere, d'après Oflade;,:..



'-

ECO-CE DÉS FAYS.B"As:
. r�,.

.Sshenau ,-& une petite rainte Famille, d'a-
près Diëtricy, &c.'

, '

-

, '5 13 Le Repos de la Vierge, lès bons Amis,' .

, la bonne Femme de Normandie, -& 'f011'
e, pendant>en tout' fept pieces, 'don] trois.

,

doubles, 'avant la lettre. '

.

'.
"

':
"',

).14 'La Devideufe, "la Lifeufe
"

'--le jeimè,
Joueur d'Inflrumens , l'Obfeivareur dif- ,

trait, le périt Phylicién , la MaÎtreffe id' E ..

'

cole, & .la. petite Ecoliere.. ' f'
. ,:\

{"

t

�"< WI S 'c IlE B. (-C:
';)

s I) Le 'c'�-Urofirrement de- I� R�ine' d'e.
. Suede. -;; -

,. 'i ,,/'

5 1,6 Le Joueur de VielJe, & la Frica{feuf� '�,
cette dernière el] avec I'adrefle de, Clément'

.- d'I h
J

, ong ,e.
< .'

)�7 La.Fricafleufe &J'A,�.tiquair,e�, =. -',:'
,

5 18- La Fricalleufe ; la ,Mor,.� - aux. ,!lats • &'
� la.Bohérnieane.: ';'" :. '�. ';� ;

,

t,

519 Trois '"Efiampes ; dont ' l�l\ntlq�aire ,-
I Sufanne & les, Viei-I}atds,' d'après 'le

f

Gui-_ ,

. de � &c.
'

-

'", ,_
I r

I �
... �

•
.f '

10' .'

YrouvERMANS'� .( Phil. )' & VAN FÀLÉNSi
�:

520 (Six, par J. P. le Bas &" rii:.
C

Major �"
� dont les Sangliers forcés; la :�çpafTe �, 1'1;J'

ralienne", 'la Mort du Cere. là' Prife du
,

: .'
, r' \

Heron, &c. ,,.-
"" i

.• _. � .

:

"<_' .

"" ,-, .. if'

$2 r Six autres ,- dont le Manége, \" � < ;.�'�



�IJ . ESTAMPES E� FEUILLES�
5�2 Dix-neuf, par Moreau, le Bas, Ali�

met, Beaumont, &c.
. I ,.',

52j Vingt-fix J d'ap'r�s Wouvermans , pat
Mo.reau� .

r
'-

rS�4 Vingr-fepe , d'après le m:(me,,,., par le: ,

même, "
\

1$.2) Rendez-vous 'de Chatre, ,&, pendant;'
Départ. de Cha{fe " & .pendant j ces quatre

. ,Eftampes d'après van Falen« font gravées
par J. P. le Bas. "

.,

'

l
,_ DI,:FF\É l�E N � MAI TR E'S

l

,

1;> E L' Eco LED ESP A YS - B A S� I

'

$26 Sept" dont fix des mois de l'Année·,:.
gravés par P" Nolpe , &' un grand- Payra...

.

. ge, d'après R. Saveri; parJ. ['rfajor� ,
.

527 Quatre J pa,rl C. Bloëmaërt: & N. d'tt, .

. Bruyn, dont!'Age d'Or. '-

$28 Les Nymphes" trois Pièces, & Ies
.quatre Saj[ons'" d'après H. Go'ltrius" P�[
J. -Saenredam; en tout fept pieces. .

529 Adam & Eve, Pâris & Eône , Dianéêc
C�lifio , Perfée & Andromede , par Saën
redam Er Swanenhurg". d'après C.. de Has»
lem". H� Golt'{ius &' Saenredam,

.

J30 Vingt�fix, par If. Goltrius e- J. de:
'Ghein, dont le ,Maffacr,e'des Innocensj,

I

'cette piece n'a jamais été terminée; les,
Noces de Cana,' la Paillon a'& les 'Apô� I

nes, ,,'



.
.

Ee'OLE ·�E'S·PAys...nAS.· 'r�
"J,j'l, Trois J par Saenredam. J dont les Noces
!"è deCana d'après P. Véronefo.l Paris &. Eô

ne d'après C� de Harlem J" Suranne, &::' le,s
". ·Vieiltards d'après le même. �. ,

"�

< "

.\ .,32 .Ç\ffembléedes Dieux, par Hs-Goltsius-;
,

' Je Bal de Venife , d'après T-heod. Bernard J

.. ;;par le -même ; &. l'Enfant Prodigue, d'à-
',' �. '. près Karle ,.Ma1J.der, 'pa� d� Gnein,. ;

533 ·Çadmus., par H.,' GoZt.ïius'j Perfée &

_. Ändromede, par Mathatn, d'après Z.e m� ..

m,e;; & "le Triomphe 'd'Amphitrite, par lé
<:

:. même , d'après Spd,riger� ,', t'

r34 Cinq, ,Fête Flamande, M.a{(acr� des
If Innocens, la Bataille des Amazones, &c.
· d'après Rubens, par FejJard ,; C., Dupuis•.

c
De plus, Priere à, Vénus ,-d'après G. Netf
cher .I, ,par J. Dugoure, '

I
•

•

� 3) T�,ois, 'd�nt, Alliance dé''l'Eau' & 'de 'la
� Terre s Fête Flamande, 'IX Bélifaire ; cette

derniere eft d'après van' Dyck ;',par Varzge-,
�lifl-i � FeJJard � &> G•..Scoiin; I.,,' ,

5''36 Quatre Sujets de Vierge.,' d'après van

r

"

Dyc�.1 C� Dolci, ErC.I par E•. Bartolo�r.i. '

$37,jeux d'Enfans, d'après A.: van"Dyèk f:Jt
, :G.

'

LayreJfi;, par fl. Bary &�� J. ¥unni�
,

chuyfen. " I (

"
,

. '53.8 Trois" la Marche de SiJene,')e Rot',
',boit, & Récréation de la Table, d'après

)
Rubens .. Tilborgh � ,& Jord�ëns J par Pe,la.u-
nay, D'an�e! f:r F,. ,A. Mozfte. '_ ',-,

;5'3.9., Apollon ,,� Daphné. 1v�e�e d"e B.a��-



'6b ESTAMPES' E'� F-EiÙ r�t"E'S:;
,

r

. 'chus, -& l;� "Roi boit , d'apr�s .J. jofda�nitJ.,
"

&�. par_ le Vaffiur, L. Poletnudï , &:,aùfres.
'540 Les quatre.mêmes Eflampes; '," ," o,

S41 Q,uàtre, d'après J. Jordaëns,;, rAdôra�
tien des Bergers ,'-deux:épreuves .avec difii:

- férences ; Jéfus-Chrif] conduit chez. Pila
: I te,'& un Couronnement ,4'Epines, d'a�

.', près Diepen��ck; par Marinus � J\ Néefs &\
,p� Bailliù.,' ,-,':. ,�

" '�
,5' 4'2 "Sainte ·Cécile, Berger & Bergere , Vé� --.-;

nus &. l'Amour, d'après Seghers & Flins]: ��
,�� ,par N. Lauwers , A,;�, Blo(){eling &> C. '�an

D.alen., Iv �
f ,,-, 'il

. "

'.,

�r43
'

Ch�ffè au, Tig.v'e ,; &' ta.�aix: de Munn.er,� ,

, par > J. Suj.dep.�'oif,:. d'apl!ès 'Van ,'If..a:ar ,em
,

.

Terburg.
'

, )

5'44, Corps-de-Gerde Hol1and9'Ï�,', le "Mar..:-
,

'

chand cl.'J;)l:viétan, Jupirer &;.,Sémélé,. d'�'t
"

près Scalcken ;
,

J�,. du Jardin � & Weft " pat
Malœu'vre-, David, &! Cock. '\ '

.

"

'545' Quane pieces, d'après Wiiuvermans '&;'
" Bamboche, par Danckerts. &' J. ,Wifche� }_ 1

S 4� Huit autres , ���près les mêmes , par lee:
,

mêmes; '

,

,.

"5 f,r'Quaire pieces ,d:�près N. Berghem' &:
E. Scovar" dont le Retour àIa Ferme, le

, .Paffage du �hin , Fêt� .de Cainpagae Hol-
landoife i(&C, par le Bas , AvriL, Deque«

e wauvuler-: \;<
I

\ 5.48 'V:i�g��fi� � d'�:;è��Oftad� f1" ;tJâghem_ ;

l',
dpnt �a pente 'Fâbagie 'p,aI J. Wifcher .,� �



\ 1

ECO'LE DES PAYS·BAS. "011

;__ �ro_is .f�i��s .d'animaux, par Danckerts," c..
.

Wifche� � &�� .'.
.

.

, .i .

'S 4.9 TreIze, .dont les RiboteufesHollandoîc
fes, i le Chaudronnier , d'après Metiu eS' !

.

Kr�üfe ". & autres, par.Daul�e .,
, de ',B-uygne,

f:i'c. -,',
,

'
.

"
",

"

,

Irs-ro - Di� " Payfages ,

-::
par J� Ha�k'q�rt � H.'/ ';

., Kobell, &- van Uden. __.

,

' : .-

fJr I Cinquante cinq , .Payfages & 'MarInes;
'par- W� 'Ballt' ;-- Wauerioo , Weyr,qûer, &l;�

ss2 Huit" d'après Moucheron � VandeVeide ,

� Diëtricy , Hackert, �c". ,

dont Ia 'pleine "

': Moiffon l & Ia 'Promenade du 'Prince d'O�
,

,'" Fange.
,

�'.'

rs53 Dix , premiere & deuxième Vue d'Au
'niche',' d'après Brandt , par Zingg � &c.

'5'r4 -Dix , Payfagès_ß� 'M�rines � dont 'le

,

.Porr & l'Arrivée de' Fleûingue , d'après
B., Peters, par le Veau.' ., I

,

.

rs 5 5 Huit, dont premiere & deuxième Vue
des- Environs 'de Drefde, 1'apJès Diëtricy,
par Née•

c

, , r' _"" "l' ",

"( ECO (E. :F ,R A N .ç, 0
-

� S E� -, '.'
I. J�,

,'/'
-

.. ,: "";:: AUB.RY.,�E.) :. �,;>

: ; -,
-

\
..

'"

�)6 Cinq, d'Ont 'l'Amour Parernel , & les
Amans' Curieux, par C le Vaffiur� " \,

.

fS 57, ,La' Bergère des Alpes � & l'Heureufe



".2 ESTAMPES 'EN'F EfU rLL'E�S�
.

.

' Nouvellel"par 1;.··le· Veau & B.Sith-omiet;
I

épreuves avant la lettre. ." \

.

.: .

;�, : .,'. (J." � � ,r" t·
.. i

.,�'
: B � AU D· e 1 N. (��� .. ) .":

'-

'

.. "". '.'
: I .:. '."

'5SS' Le'Prêtre, "de Cathéchifme"; '& ",pen..;
dant-} le. Lever .&.1'].. Toiletre., 'par H,:.

( 'Moiite; MaJJan;l, e- N. Pon�e. Ces :'qWltIe·,
Eûampes (ont avant la lettre, '

!59 Le' PrêtFe .' du Ca\t·héchifme) &. peo-
,

dant � pa_)( E.' Mai,tte/' ,

'

_

\.
.' , - \. • -' �

, J

S"60,Huit, dont les Ce.liife-5"" le D.iUl,:dt'�du
· Têçe �

.

Têt:e J le' lardinie'r �alalQ t " lé '

Le,x�r
\'. �. IÇl Toilette, le: Carquois é.P14iifé ,t, la

., MeJ;'e en .colere .ô; pendanr , p�r }'ol1ce:"
Heiman, Majford.� DeLau114J &,. C�(jJfard. ;(

rs6 I Cinq" dQn� le Modèle honnête i
�

le"
·

.
'

Coucher 'dë la Ma,dée, eau-forte & finrie ;,
0"

&c: pf�r 1.. M. M,0reaJi'"}'.,, A. le Beau , 'f:r
autres, ' .

• � ;
,

i ,"!. r- -, ,(' ....

! "'� 'J ,f''':'' -,
1

,._ Be U 'C(ElE R. {François')'.
-e

'{�2 Vénus ,f�,r les Eaux, le Mariage
- de

Pliché '& de l'Amour; cès deux Efl:ampes'
-Iont gravées. par E.lf!o!!te 9t J!:BeaU'Jiadet.

563 Les Bacchantes endormies'; Jup�te� � &'
Léda , le Berger récomeellfé ,& pendant,

· .. par R. Gaillard 6' W. Ryland. Les trois
.

'dernieees font avant' Ialertre, ,,' :
)')64 Dix i dont la Bergerepeévoyenee 'le
I-

, Panier royflé.rieux _, .J'a:gr�'able ;�eç'o'� :t
\

.



ECOLÊ F-RANÇOISE.' ë)'Jl
Vênus fu,r les 'eaux, &c. par 1. Aliamet,
R� Gaillard .. �. C._ le VaJJe�;r, & autres.

t8j Huit, Enleverqent - d'Europe, Sylvie
délivrée 'p.ar�Am'Yn�e" Jupiter & Caliûo,
Ja_Uaigneufe, -fur,pri(e Ji par Aueline , Dan
tel ..

'

Gaillard, J)aulU, & autres,

r66 Nenf,: dont les Charmes de la Vit
Champêtre, Vénus & les Amours:t l'a-i
grëable Leçon -, les

_

Amans furpris , &c.

compris leColin Maillard, avant & avec
Ia lettré , � d"après H. Fr.agonard .. far DauL�
U;" G"illard " Beazill,ttrlet, ,&;0" '

,

'

'rs67 Quatorze, dont ·-Vu� des Environs-de
Beauvais , de Charenton' J &c. par 'J. P.
le Bas &- autres.

' ,
'

�

,r-68 Quinze, dont. la Mort d'Adonis, les
Nymphes au Bain, labelle Villageoife , &

:
' pendant j Naiflance � Triomphe de Vé·
nus, �c; Bar C. le- V'_affiur .. :1., Ouvrier ,

Sbubeyran, Aveline.; J; Daullé, &c.
_ ,

» 0 _ti Li 0 N G N E. (L. de) �
_ ,;

,

_J69 La Préfenration all' Temple, -par P.'
. Drevet, ..

l70 .La même Eûampe.
� ; .

st r La rriêm� Ellampe , &' l'4nnoncif:ltion;
, de la Vie�ge J, paJ:' L. Difplaces. ,

'. -:

'

n

jf-
• -

'

I , �B 0 U R DON. (S.) ,I·' .:

) 'J7:2 Les fept (JEqvre; de Miféricor�e.,: t9m3



tS4 ESTAM�ES EN .FEUILLES.
(; potées . & .gravëés �à I'eau-forte , par lui..;

.même ; 'épreuves avec.l'adrefle de l'Auteur,

:s 7 3 Huit,' dont Prière au Jardin" Serpen�
", \ a'1'-ir��.n ,. Sujets de Vi�.rg� l. & Sa}nte �? ..

-.�,mlHe.�;, par P. Vandrebanc ,' L., :B. Brebet ,

Hainselman, '&c. ( ,'.
�

c �,

"
• _. , '.:

�74 Les .fepc l �uvres de Mi(ériçorde pârlL:
. Auâran ';: les Vertus &' les Arts , au nom-

\

�.: � bre de quatorze pieces 'j en
-

tout, vingt..

, :: 'llpe.. � , ",
.

'" ".�'
_

.

,

[57), . Y!,n,S.t·� deux, Sujets .de Vierges ,

. '&;
. Sainte Fa.i11iU�·,' par Natalis.,' Rouj]èlet.;

. Haintelman .ê:;: autres. .r.;.' r
; .,.

'

i

t
�'_,. ,. i ,(. • "' ......... ,1

� � _" .,..t r 'Ii .�

"t, ::.... ,� B- �'U'N:, (Cha�le� ;�e) 'I;,I:::'�,{
":..

.

"
� ._

.r76 Le Maffacre des.Innocens ,

� l'a'! A. �di��
.: & cinq.autres pieces.' ;

'577 Le Ghrifl aux. Anges ,-& Saint Jean
t, dans I'Ifle de Pathmos;: par'B.delinèk: &-

P 'll
. . \

'

Ol Y'. <: -

',.
" '" .,.

.

--'578 Saint Louisêc Saint Charles, Far Ede-
linck, --

,.
,

{579 .Les deux mêrnesEflampes , & la 'Mâ...

'

deleine , par ie même.
, ;

. \, '

,(580, Cette, derniere j &'[ Saint Louis' .,', p�r
• l le même, ;. "

" '-:"'" '. .

"

. i
'

58 1< La Frinch��:Comté'J"& Ja 1\:ÏadeJeine;
j avant la (�ordure�, paF. Simonneau &' 9.

Edeunck, Cette derniete eft mal-condition;"
- pé'f4' . ,-�'

" .

.. ""
"

.:'. $8.2'( -

.... �,
-



t

•. ECOLE FRANçaISE. 6;
(j'a2 La Franche-Comté & fa copie, par

Marie 'Hortemels- Cochin: �

,

5'83 Les -Barailles d'Alexandre ,en fix pie- �

ces J par S. le Clerc; épreuve où l'on dif-
� tingue Je fond blanc fur l'épaule' de la

femme près la t�rl'(e de Darius, /
,-

�

584 La même Suite, avec pareille diffé..

re,nce.' \.

)�) La même Suite, avec pareille diffé�
renee. ..

$86 Les(' Batailles d'Alexandre. ,en' dnq;;�
, pieces, fans être Ja.(femblées , ,par Gunft,., .

5,87 Sept pièces; 'donr-IaSuite des Batail-
: les d'Alexandre, par Picauù.:.. l •

.

"

. 588 ,Le Plafond de la Galeiie de Verfailles �
deux épreuves, eau-forte & finie. par C.
N. Cochin e- N. Oûl,;,,'ier.

589 Le Siége deDouai , de Tournay li AI":
'Iiance .des- Suifles , Défaite des Efpagnols ,

Reddition de Marfal , par $. le Clei-c.
'

, '

,
.

\
.'

I
•

...
;.

.

....... 1
... \. "

e- '
•• L ,:.�; C A-L LOT. (Jacques) " ·,�·t '

I
.

�

" .rr
• i�' Ii

$90 Quarante...quarrevTriomphe de- laViér� -

t ge � Jéfus-Chriû : pré[eQt�
-

au Peuple.
Sainte Famille d'après A. '\äd Satte � &11'.

,

1 5' 91 Ving��f�pt, do�t Pierr�: .Dervet � . {Sri"
'

(fils; ép�eu�le avant -la èuUe Iozarrge 'fur
la Maifon , la petite TreÜî�; les'Martyrs
du Japon, le Maufolée de IfÈh1pereur' Ma ..

thias , &c.·. .

1 I -� '.'
"

•

'

....
1' 11 E 'i,.\ ill

r ,



I

66 E S �AJ\1'P ES ..EN ,-F:E 0.1 LL E S�
$.92. . Q�larr.e�vi�gt-�q�atre, ,\,don� ,�le Martyrê

des Apôrres , la Vie, de l'a Vierge , &.c.

)'.93 .Cent quarenre-Iix, dent.Exercice rnili-

:y"':t��re '� V�ri�ßgur:�' .êec.
� c,

,

'

".: .,

"594 L'l" Ch�Œe au' Cerf', & les deux Vues
,l

'

de 'Paris..
' '. y "

... ; ,

5.9 s. Tr,�ntê� trois", les grandes' & petites
.

, Miferes: ide la "Guerre , les 'Bohemiens,
, Combat de Veillane.

'

S9f/' L�' S��g� de �a\ Rochelle ;.& celui 'de
.

l'HM de R�; avec les Bordures. '

'[59,7 Yi�gt'�cinq � -d91Ù la Suite 4es'. Mifde!
,

-dé' la Gt1'e<f'�e, 'la'Tentation "de' Sà'int' An ...

,

. ; .tt)-ill� i�,:l� ,œa:l�ter-ré, & 'la grande .Rue de
Nancy, &t.· " .r> � ",

/

�'9S.·ß.e,ixapte-d0uze j,dont .la . gr�nde Paf...
- fion, SaineJean.dans l'Hle-de Pathmos ,

'la Vie de Jélus ..Chriû ;'la 'Vie de.l'Enfant
.

. Prodigue., .les .quatre Banquets , -trois dif

,:� Aéi�ntes E,P,'reu,ves ',du ,MafTa,C'r�:"des_ Inno
=c�ns, le}��8;ge .�, Ia _l\;ler_ .Rouge .avanr

. ,

lé 'Flot coupé 1

•

&c. J- •

�599 Soixante-Iix., doht le -Benedicue , les
, Péoitens , lès Apôtres, &c.

�oo Gent trente-neuf" dont, la .Neblefle ;
r- -, les' Pantalons, les .. Balli, .les Caprices édi ...

-,

t,Ï-çn ,de.Na(1'� ,.,$le�:, :

-

t' -,
, l .: v-

_.
I �O.l �.Ol�z/e;,A� Jeu.de B�t;1I�,,� '.l� M�nyr� d.e

: .:' ��amt ?59M1:)e� 'i la �oire d�. ¥*�e"n�e édi-
riou.de Nauçi. &c. f '. to' '

41502 La même Foire , même édition, .. Ir

�öJ ·:Lilroême'��.paie�Üe édition, '. '_:".1'
I·;> �



), ,Ê- C Q'L �i �- R A �,:ç q.f� 'E: 6�
6Ö4, Trentetrois r Combat" à :'l�i-Bàrriété �

Com-balsl'dë; Mer,' & Iesriouze grands
Pay Cages oblongs. &ç,.

\
.,'

� .<}_t" .:
'60) Six, Portraits &'1)tres', ,aot\t·Fra�çé>fs

de,Méçljcis Grand-Duc' ä�_T'<ifCàne ;:; &c.
606 Lé -Siége de I Bréda /:'.en !:Üx {eu.iUes
. -aûemblées-Sc'collées fÛt"briOn�'" ,: ."

"

,

- ���:;�� _J), j .,.,;e 1 <.) 1 �:Gt�). à ::'·��à
.,

� '. r� �? �
_ , � ,_',

•

(,' D' _� «» _. ,';-"
--.'� v' \:.J- ß A-,1!.I P:A q- Ni�� ....,\ r�m,� ,-'I' i't,lo!

!� ;
�: .. ,:�;.' .'";:"�:'-. . '. i!,�.�"�. / 1��, '.r,l,

\

- '607 M�ïfe t'è'rfà·qt�lesTàblès���!9Fp.i�,èti�ift.
en.trnisfenilles; &,:V�àge ��Hr')ii.eq�d� j��
Cl'oj�! par_Na.nte��l �..1�delf,n"c� J.r.:r.-P�îll�.

'

�_ ,\:':<\�:':�' '1C H� ���.P.]}���.(�tf�,:::'·;".;',�.1:'�, -:',
,

60\8, Vingt.�uâtre; dorit:ra·S�ii:�è�te ;l'Eco,;,
,

nome, .laBlanchifleufe , &.2; par.�'r..i: C'ftis� h
• ' P. -lé: BaJ..�·D: N. CO-chiT! ..

'

&(ätitres��" 1
_ ": � \

'.

-

'.,
.. ', ., '�, -, ,{)7!;

- ,-ri._ 1L���,?: '::<
, C L E R. .c, (Sel�afrrenate')J le,J' �; h�

,

.... '� '-<� j..�-,;:P-V:"""';"�"I:tt"A:·�,··)�td in .r" . .l(\
�609 .Trënre-trois '-, dont �'tÎi!ç .Çla�4J� ";, ra'
t MadelEf,imj€;,,:,Jl,\�gtî·;Pie.q�, Ja .petite Yé-,

�us �'"" l'�jfto,ir�i.; d�
.

Pfi.cp�., ,l��� _Çè>nci�es �
·_,&.c-.\' .,1 -:.' '... • ,,-.- , _,-. ,> ,.."

�� 'I p" ,Sp����t@·�('ônz�) )�s
_ li�.�pJ�s. 'q;�fop� ,';

'l'H>-n
-. , d C' d' 1 V' "

1 M"-

. 1 orre .:� _" ar }na,. ;A�91ene�,) es' J e-
'I r d'O 'cl

.,'.,'

f :" �.aR,Î!Q,v�JP�e�$ -

. ,v� e !.'�F� :;)}è, �.. _"

'

� "'}
f� 1'1 Cinq cent.quinze, d.ont-(la'lT;ie des, Saints,'

la M.eifedœPa1llo.n�"ép:rèuvea avant Ia bor..

dùre<',&�; >'" ", j' � "',.; � .. � � ••
' �.: ... ':�. ,':

J

�"I2 Vil;g� ,.dont la MultipHcatiö�,.de� Pai,��
,

", \ l:'�il·II' .' W", '.,� � \ l



es �SrAMPE� EN FEUILLES.-
,

..

Elie enlevé , le. Siége de. Mons, la Forte";
.

,: :!e1r� 9� Monrméliär, li les petites Conquê-
, tes, &c. ',,' :,":

"

�� 3 Les Tireurs de Nantes, deux épreuves,
dont une maltraitée.' "

�!� l/Eqtrée d'Alexandre dans Babilone �
,.' & l'Académie .des Sciences "cette dernière'

eft avant�<l'o'�br'�' 'contï'nUée.
"

,. ,

615 Quatre-vingt-qaatcrze, dont le .Labi-
1'\ .rinrhe de Yerfailles li payfages à M.., de Be
J ':'rfngheh " &è�l �: .' "

'

,

�.rl 8 ': Qu�rante . 'fix, _ �ifioire de Touloufe,
Vigneqes pour -l'Hifloire Eccléfiafiique •

l'�ifioirt1r d�\ �,?r_�a!!le_ li) les �i\ac!es .de
r, Samt, Benoit li VIgnettes pour 1 Hiûoire
�{.. �cré.e" de.Brianville ; Heures à Ma�ame I�
..... P�4.ph.i.nx�,�ç!. I

•

'617 Le�,.:Ç.q�q��E�s du ��c de Lorraine i
.

eo' trente- fix· pIeces. .

6 t8 La 1\lê,in.e�s:ùice'. ; ,: .. ,

t-;

& J9 ,Tr�J,1te-h�il différentes Vignettes, Car';
-

��., \ toÎ.ti::hes;� Médaines,\ &c�,.dont 'l'EnCeigne,,"
,:/ �.e'7Lyt5h i'ta Çi�äd.elle au -rnilieu ·de la mer.

'

": ';��avéc 1es ârmes de-Lorrairïe , &c.-
-'620. Q�atre-yiD,gt- dixhuit, pour l� V;'truve�

��� Î\ 'Vingt;:-�l'euk?db� la Suite des .grandes
�,'J' to'o quêtes, "ël1"d6UZ� pi��ès:. :: ,'"

622 La Suite des-Täpifleries &",Devi.fès, én
.: � �èi�ri'quJ'nt'e:,deux 'morceaux,'. dont 'le Siege
,..

- .,de1Douài:,,;dolllhle..,.,av.ant, la-lettre,

623 La même fuite: enquarante-huit pieces,
k�'i� Gén,t.-Mi.Q�t; li, �4:if{�(��s Etats, de la- V�e .

\ � ......



:
I I

it'ëq;LE FRÀNÇÖIS·E. ',(>J'
i -humaine , les Poétes Italiens � la Cléopâtre,

les Heures Efpagnoles , &c. \

'625' Cent feize , doritlés Mqlln'oiés �"Jês Sral
,j ruts de, l'Ordre du Sairlt Efprit � Vignettes,

.

" de Saint Paulin, de l'Hifl:ôire de Tou;,.
'loufe, Médailles du Régne, dë Lohis XIV'i

.

& quèlques DeRins.
, ,.

'

626 Cent foixante douze Déjlins de figures
à M.. de Boucœur , Payfages à Mo de C6u,r
tenvaux , les Environs de Paris " fuite d'A-"
cadérnies , :Cäl'aaeres'des Paßidtis, Figu ..

, res tAninl�ux &. Payfages à M., de ßou�'-
gogne , &,c.,

,
" ,

, 627, Vingt- .cinq, dont le Périflile du Louvre,
". là Façade du Palais du Roi à Stockolm � l�

Temple de Salomon, la Cane des Environs /

de Paris, -&c.'" .:
,

628 Ql;latre:.'\1ingt- deux , ,dont les Cafac�
teres des Paûions, Habillemens Grecs &:

.. Romaihs, Figures françqilys' � Jlignêttes
\

pour la Bible de Royaumont , &c. "
)

'629. Quatre , le Mai' des Gobelins , trois '

épreuves avec difiérences ; & l'A,cad€mie'
des Sciences avant l'ombre 'continuée.

'630 La Pïérre: du Louvre, & i.'Arc de Triom- i'

phe de la Po�t� Saint, A ��oin�� ';ri ..,' '. ..
6j l Les deux memes Eûampes.". ., ,A.�!;

632 '" Cinquante-Iix différentes Vigpett�st; ::

63 3 Soixante-feizé , dont celles pour lesJêu.»
, 'de hafard , la Deffruêiion de Luflucru.; Ia

.J "Vérius, avecdifférences; &t." .
�(. ,

'624' Vingt� deux, dont l� Maufo,'l�,e du Ch�Ul"'
�" E'..

I
/

,') ,'r
� 111



,70 E$TA:¥P ES�:KN F �V 1 b � � s�
celier Séguier , les Re1Parques-A'��f�ham

,Fabert" 'Làuis,'XIV"au Jardin du Rbi, &c.

'6, r .Cinq, dont Preflation ' d�/,,�e:J;.���nty 4�
J' Marquis de Dangeau � deu� épreuves ,dont

une avant la lettre. , c_t _p. ,

t}3 6 Soixante-quatorze , dont l'E�feig\ne de
Lyon, les Gonds de Pierre , les Conféren ....

ces de .1'Abbé de.Choif � Saint Claude II

&c. �, _�,
_ , , ' .. ,1 f, ' :. ,} ,

�
i , •. '

.,�.;,� :':,.' C <0 C H.:.i N,. CC.�. ') ',;.�"I�",1
"37 Le Frontifpice 'd� l'Encyclopédie, par

B. L. Prevofl ' deuxépreuves -avec difléren-
�

.

ces', pout la premiere édition,
,

'638 Quarre - Efiampes allégoriques , dont
.' Hommage .des Arts, par le même.

.

'639 ,Trente, dont: les figures p'0Uf les Œuvres
'" de-Virgile, par C,, NtCochiii & d'après lui,'
.: épreuves avant la"lettre;' ,"

'64'0) Quarante-quatreVignettes par le même &
'autres,. pour le Poëme de la Peinture , pour

_. ',les CŒuvl'es dé M. 'de Pompignan, diffëren-
t,

e-

"tes Oralfons funèbres • &c. >'.
,

'

'\' '�
�

I

t - ,f"

., '·-r;',,':"i;·. C' 0 'Y' 'D E L (Jes )
" .

I .JI:'_�"I'V·'" .:'; \,._J�,', ..,I. ....

-

• ,es ...�.
,

i , I ,.It' "'II " ,

'

�
__.,"_.

.

......
<"

f6'41 Réhe�,,���,� p�r p,.·:.brevet. <� .i:' :�,i� t\l" '�J
6·42·"L�·Iß1el��;���P1P�· <" ", i

-

61+. Le .Sasn.fic;.� ßeJephce, Sufanne & les
":,: .. Vi�iliard�. � par G., Duchange &, J� B. Poi!lii.
�44 Ginq , dont Je .Jugement de Salomon ).

�-'la Colère d'·t\çhm�), &, les �dieuX-d'aec�,l �� \

,

�� ..



ECOLE FRANÇ' Q'P'S'E .,.,
,.

. ... ., 7I
, tor.·,)? challe Sulanne > &c. par-G�Al:Idran..

N. Tardieu , J. B. Poilly.l &e., ,> "

6'H' Les I Adieux d'Heétoz ,
;. la Colere d�A� :

. chille � & deux autres pieces "par N. Tar-
\ di E Léoi 'f

WU.l' • eplcze", .

'

'646 Cinq:;\'�rit Efihé[i,' & Alfuétus,:' l'ar i:
Audran .. &e.

. .

,

.

'<?47 -Six , done Bacchus & 'Ariànê ; D�phnél
changée en Laurier , l'Alliance.de Bacchus
(& de.I'Amour s la Toilette de' 'Diane � &c2

"par Audran.l Tardie�', Dkëhâhge , &c. ,

"

'61.8 Neuf, dont quatre Sujets de
'

I'Hifl:q�re
Romaine, Jupiter' 9C, Junon, Cupidon s:
Pfiché , &c. par C Dupuis , G� I!tcch.ange �
Autlran, 'oj.'

:049 Hiûoire de Don Quichotte ,'p'ar' F. Ioui-,
\ lainsC, N. Coctun , Tardieu.l Surugue,; ê&C�

j en vingt-cinq pieces , de plù�f Iixépreuves.
avant: la lettr;� . ,( ,',' ,,"', ,1/(�:

J! li'.. :.� �

E y SEN (,pere'& fils.)
" :�'�';":�, ,'�

,

,

�{o' Huit, dont l� l}1ou��n f�v�ri �', &, �e�
, dant , ·par R.<fazllQlrdl> "" ,�. "i.

"

·r.{ .. '.} .

:.. -, .• .

.". .,\1. ;,., f' ,i .1;�:'""i!:'1'Î�,<, FR À 'G'o � 'A R':D;'{g��orf} ;l"" I

(' ��} 1,1

',) I Côréfus '&. Callirrhoé: 'pâi: J�,pantel .. Q"
6')'2 La même. Ef1:amp'e.;! -:>, ", \---'/_ .: � , '},

.... •

J ":��i " �', \ f!"(���� ':�,,\;.�)
"
'. G I,Ll r, ,0 T�,", (>Cla�1.(le·l, ',

.... ",.,..,'
• •

.._ ;l', -

• ... ,� _.� � J. • _

•

I

{)5.1 Qu"a'nte�fept mo�çê,�U�'�r�dQ.nt'�es, �a�'
" �.

,

'

.

, .:.: ft'� , �.>,l,�',' ;*'.:'/1
,



'7:l ESTAMPES EN FEUILLES.
� 'fIons ),Fêtes de Bacchus, les quatre Ages ,

&c. "

654: Cène foixanre- huit Icjers de Théâtre j

,

Fables t & autres.
'

...; l' ,

)

4�' , GB. E Ù Z�. (Jean-Baptifle) )
,

t:

6J) L'Accordée de Village" & le Gâteau des
,

'Rois, par J. Flipart, ,(
656 Les deux mêmes Eilampes, _.'

.

657 La Mere hien-airnée , &. le Gateau des
< Rois., par Malfard & J. Flipart. ','

I

"'658 LeSilence & l'Enfant g�té_� par Tardi>
nier & Malœuvre � avant la lettre.

659 Les mêmes, dont l'Enfant gâté 3 avant la
, lettre; &, la Faure à l'épreuve du Silence, \,

�

,'6610 Deux autres pareilles.
,

66 I Le Gefle Napolitain & les mufs caflés �.�

_ pat: E. Moitte; épreuves avant la lettre.
L.>

'662 Les deux mêmes dont le Gelte Napoli-,

tain avant la let-tree

'66, Les deux, mêrnes, & pareille différence,
6;64, Les mêmes", idem. " '

,

_

665' Vingt, dont les Coflumes de Gênes, la
.

, Philofophie endorrnie , .�c. par E. Moitte .-

Aliamet � J. It'BaS &- autres.
-

.

'66:o.'''Tl",oisc,·lŒQfaot,gat¢, Ia Cruche caffée)'
'& Ia Vertu chancelante, pal ·MaZœuvrc: �
(7 Ma.Dàrd� �,' ...,'

'667 Lestrois mêmes Enamf1ei. '. �'

�'6S Six, don..
t-l'A�eufJ déd'i� au Beau... S�x�"

-la PrieJé:à l'Amour � la Rêveufe l les Se,,:



ECOLE-FRANÇOISE. 1�',
" vreùre�; &c', par Henriques � Molel:; lng?uJ;'& Tzllzard. .. ,

\ I

'669 Neuf, le Donneur de Sérénades, la Pa-,
,

refleufe, la Servante congédiée , :&c� par,E. '

,
Moitte � Voye'{, J. Dantel; ,&c. I

'670 Dix, la Tricoteufe , ,ayan� & avec Ia
lettre, une çau-forte de la Pelotoneufe J

"Ia petite Fille' au chien" &c. par .Jardinier',
Flipart � L. A. Boitot , f;r autres, .: "

. �
. .-

, ,
c

" " .' Jou' V 'E NEt .... i J. ) ..(" (�" .,�; ,

�, '

. r .,: (' l

'

'67" ILes .quatre fujers de' 'l'Eglife d,e Saine
Martin des Champs, at la Guérifon des
,Malaèies d'après le Tableau,.des Chameu�'\
gravés par G, Duchange " L. Defpldcéi.:l &e.

'672 Les' Vendeurs, chaflés du' Temple, Ia
Pêche miraculeufe ; & là Réfurreétiou du :

Lazare: de plus le Mariage de la�Vie.rge:l! ,

par G. D,uchange , J. Aùdran � &- Doffier. � / '\

673 Neuf, dont la Pêéhê miracûleufe ScLa
't

.. tone, par J.:Audran, l'IDaullé : la derniere
eft avant la Iettre..

'f fi
.•

,

�, ,
v .;-

674, Six" dont le Magnificat; par Tk(Jmà.fFn.
, -"

" \. '\.' , .,

M IG � A :&. D. '(P.) ",
...., I"

". �

'67)' LaTente de Darir�s, par G. Ed�l!n�k",ft
" P, Drevet , Eflàmpè'en dëù·x' fèui'Ilèsl '" �),

/ 676 Del1'X· p'l,afonds, deer céhii des p"etits
.. i' ' ,'",

appartemens, pat G-.Audr�ri� ,'� ", ,,,}
,

'677' Dotrze " dont le Poreerneue 4è Gtoix.
l'Adoratio'n', dels Bergers, J

l Jéfus. Ghiifi deC-



lÎ'f4i' ",ES,TAMPES EN 'FEUrLLES�,
,

,
cendüde la 'Cr'oi�, Circoncifion , par, 'G�

\:

.Audran : Poilly: A: u«. G. ScotÛl. ..

'678 Sept , dont les quatre Saifons , \ par: J�
,B. Poiiü; . \.' "

, " J""
'.

,�. .'

.,;) :'" ':': ... ">,_r" ' MOI 'N_E. .( P. le)' �,,' ,
"

;

'. '� ," � . �

�679' 'Quatre Sujets de 'Fable & '_.Allég�rr�
)

ques, par L. Cars. ','

-

_/

'k;30 Huit, dont Perfée délivre Andro�ede.�
�

Hercule & Ömphales,
-

ia Baigneufe • le
l Temps enlevant la Vérité

"

&c.' par L�
" Cars.'

'

'.,' , ,/

�'81 Sept; dont. le ChevalierDanois , Ar
roide !. Céphale

-,.

& l'Aurore , Enlevement
� d'Europe, &c. par N. Silveflre � C.'N;

, Cochin &- L. Cars. '.
,.

'

,
! �. 1 .'

: -:-,

!
r

.

�< ii· Ii

�.' . ,,_ •

r

•

':'"'
• f ";j'>

) " �.' M O. REA U. (1. B. } .

�

..

_.� .,' _,..
,...... J

,�82 Tte�te-trois', Vignettes & 'Gursid�
�ampe', par lui-même � de Longueii, tJ��

'J
launay, Maffard � �c. '

"

.
)

,J
•

r. } QUDRV. (J. B.)
.;'

I.
-I

I, -'il'. •

,�8 3' 'Vingt-qll�t.re', dont le:' Roman COII;&l�
:. que" en 'dix pieces , par lui-même j. la

Chienne Braque; Je" Sérail dùDoguin par'
'. Daullé, Chaife,.à l'Ours, au Sanglier j a�

.� Reflard',.Fat.Silyeflre�J�uilain?_ C:rc.
1

I'



" Ec:q��E>F�'RAN'ÇO'ISÉ� 7JI
I ,i'

��. PAT RB. è-' .', " " ) ,

'

'4 I�' �
r-. 'I .

I .'
ï

_

.

li 1 I
� �. ,y

•

�84 .La,$uit.� du Roman ç:6mique " en feize
_ .. :'

pieces I; y 'compris une- eau-forte, par Su ..

.. rugue � Audran .. Jeaurat , Etc. Il en man-
" que une à-Ia Suite. .

'

1

'- PIC A'R:re-. (B E R N,A �. D) j

. 685' Trenre-cinq , Je Lutrin, Frontifpice
'avecle 'Portrait de Boileau, Erafrne , .ôcc,

,

•

1!1 '

,'686 La Suite desEpirhalames , "& fix autres
pieces, taux doubles que fujets relatits ,

" en tout dix-huit, avec explication [ran-
, çoife; quatre (ur papier de Ioie..

687 La même' Suite, & deux autres, Ca(lis
.

'b d c, 4. mutuo zgnz us ar ent.l IS'c. .
.'

-,
'

.

,'688-( Amufemens Charnpê�res" le F,�ontir..
pice ,des Œuvres de Boileau',' édit. zn-8 Q.
les, Armes du Prince Eugene" &' 'Marie
Stuard .décapiré : les' trois premieres font
imprimées fur papier de la Chine.

.

\'689 Trente-quatre, dont, les. grands Che
i m_ins" de 'l'Empire Rdmuin,)<\_ Fortuné
,

dillribuanr fes dons dans la rue QUill"
quenpoix, deux épreuvesavecdifférences;

l; ,

le Portrait du: Seigneu'r''f.Quinqüènpoix\
,,'

&è"' .". �::.:.
' �: .. (;

" ,. ',.",<
.

'ô9�o 'Trent� -unè '. �igne;ttes , 'pour �es œ:,u-
vresde Fontenel'Ie..' , "I. '1

'691 'Quatre', poÙr le Télémaque', comprifs
Ia Minerve·?' épreuve avec -les vers, ,-,

,



J
,

,7$ ESTAMPES EN·FEpILLES.·
,692 Soixanre-fept , pour les Œuvres de Boi..;

leau, l'Hifloire d'Abraham, les grands
Chemins de .l'Empire Romain, la' Mort

f dé Bàmevelr t fa Veuve au, pied du Pril!c,
Maurice , &c.

'6�3 Cent quarante, pour les Cérémonies
\

Religieufes. '

_

'

.'694 Huit) FrontiCpices" in-fol.,s pour les'
- mêmes Cérémonies" le Diétionnaire de'

:' 'Moréri, .les Œuvres de Boileau, la Bible
-

J
. de Saurin , les'Métamorphofes d'Ovide �
&c. .

'69$ Quarante-deux, Suite de Modes, deßi
nées d'après, nature '; divers Frontifpices,

.

� pour les <Œuvres d'Homere, d'Anacréon •
.

de Térence, de là Fontaine, de Saint
r Evrernont , '&c. la petite _ Piece cQl}nu�
;. fous lé nom du Roffignol, le Cacher de.

i � Michel-Ange , & autres. '. "

'

__

� ,

P ILL E MEN T. (Jean )
>

'696 Si", dont l'Encrée Be la Sortie du Bois,
" la Chafle au Sanglier, & le Retour de la

;;,

'Pêche t
, par Elliote, ',. J

r697 Treize, dont les quatre Parties du JOUf;'
l'Abreuvoir des Ruinès , I'Arrivee des Bar

ques Marchandes, &c. pat P. C. Canot;
'698 'Qtl�torZe, dont la petite Familie, fa

:,' petite Bergere, le petit Pont .. & la p�...
\

tiu�rM9Ptäg�e, par l,ee, m2f1Ze.



'\ ECO,LE FRANÇOISE. 71
s» .

� "
d

,� POU S SIN. (-Nicolas) "

, • f·'
, N

"-99 Les fep.t 'Sacremens , par du Ghet.. I

,700 Quatorze j dont Ananie & Saphire, I,
: Femmé adulrere , le Baptême de' Saint

. Jean, le Pyrrhus " &c. par, J. Pefne t G.
AlÇ_dra;n., &- autres.

-

'J0I Quatorze, dont Pyrrhus, l'Enlevement
des Sabines., &r:. par �. & J.ßudran., r,-,

i autres. -
,

'
,

I

7°'2 Neuf', dont Jéfus-Chrifl en' Croix " le
,

Triomphe de Galathée , le Teplps qui dé":
<; 'couvrela Vérité , &c. par G�'· Stéûa , Pep.

ne" G.-Audran" &- autres.
'

'

- / • ",,' I
r--

'!..'
"

j �. : \ j,;. ." t'j' P R INC E� (J. B. Ie ) ,f,
I�"

,

)

','03 \ Sept,' dont le Marchand de Lunerres,
& le Méçlecin Clairvoyant , par Helman.

704 - Les' deux -rnêmes , & la Lettre envoyée
& pendant, par de' Launay ;',ces deuxder-.

, 'nieres fon� avant la lettre. '._\ ,,'
!.. � .. I.

,

. "'",
.:

,

,

,'" S'T'ELL4-. (C.) -',;,Jt',;':,
79) ,TrÇ>Î;s ,Vie;ges , & Sainte Famille , p,��

'" Poilli &' Edeline/: .# dont une avant -la let ...

- ._. "",-, -,/
,

,.,' tree ,� _ \ '

.

,

,� , -, ' \", \..
, V A N LOO. (e: '> � v"', .

'

;
, ...' " .>.\ �r

.

,706 Sainte Genevieve, par l. .I, Baiechou ;

épreuve avant Jà' lehre. '.. t
I .

(107 'Sept, ,�éf�rreétion � ,A;q'QfatiOQ d�s !
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'

" Bergers, Mariage de' .la, Vierge, Fuite en
" Egypre , &c� 'par S. Carmonà ,' L. Cars ,

,__'� C" Dupuis , &: autres. , ,

708[- Six", .dont Enëe portant fan père; A��
chire" 'Fuit'e'}m Egypre ;1 Adoration des

,

, �ll�rgers � .ßle." 1?ar� N•. Dupuis: &' 1L. Cars.

709 La', G_o.nverfarion & ta;Leéture �Efpa ..:
� gnole , par,J., Beauvariet; c

'

.

':." ..

7IÖ' Les'detix'même�'E(hmpes�'" . /'t

'JJ I l?�UX, autres �
/ dont La ���ute J, avaniIa

, '

1,' �. '�.
'.'

,

'
",

.
,;, '

,r' eure.",.",; ";,,. ,"'1 I I" "

.. ".� _\'1,' _" t,,},�•. I' ,'� ." -': .' ..... ::
.

':

'712 ,Les;., deux mêmes , avec pareille. diffé·
renee. , , '�,

I
• ,', I. �

.,. r

7 13 Les Confidentes , 8f p'endant , par le
même, !, -. ,'� .:: :...... :.;_' I

d'1'4' La.Sulrane, par J� 1!l�mu; deux ëpreu-
ves �·,dot,lt� ll\?e avant la )tltÇr�. � 1".' < ;� .:

,

,�1;[) +La-rnême Eflampe ;,.��xl�,�:.:P9n�de�t��,·
,,' falr.,lç;!m�[TU�.�'\ .. "" ':',i,:· .. 't,� ",:, .', ". ::. \,.

716 Les Baigneufes , I.,!, ç.Qqljq��,...ßlla'T!a
-

gédie , par Lempereur & S. Carmona; ces

deux dernières font .avanu-IaIettre. :

:]17 Douze, dont l'Amour:l'Jen.aç'lpr, le
..

" ,'Friot:6,ph6 8e .S�lene', ê!:ll:-:f�,�'t�i.��., �9i'é1
'Jupiter" &, Antiopé , éprètl've':·'a,qalùJ là let-
tre, par C. A,e M.echel.\�L.. I �èmperl!ur';; &-,
E. FejJarJ. I' .

'"

"

.-�- ""!"".'�' �� ,;,ri�R'kET. ,tl6'fe ':h r-:
.

". ", ,

.: '. I'; .: P;'�;' I':", '"".;
�:18 1e5"Pàds de·,�e�'.de'.France'� d�'pu{s
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E,C6'L'E FR'ANÇ:bISE.,. 7� ,A

�e NQ. I}. jufqu'au 'N?,. 1-4 ,'C(jmpri�, pa�
. M M. Cocainêr le Bas. ,

)

.

'7I!i Les mêmes", Iousles mêrries.nunréros, ·

-720 La Ternpête, le Calme) & lesBaigneu-;
,

fes ,
_ par .t.t. BàlechoL(; an,ci�mnes. épreu-'

ves, Le Calme eLl: -avant Ies r raies, [ur l'é·...l
•

' � � .• ,< .. ,

i
."; .... '" ... . �

o enture.', ,_" -:,", "

721 La Tempêtepar le'm.2dl�; jépr�uv.eaVeQ'
les raies fur I'écrirure, ,',:, ,_, '�., ,�" '

'

'�2'2 Lamênie Eûampe,
.r , t.t� .�, .:"J;t;, t:

-7231 L? ,m'ê'IIl�j,Enârppè: .: '_', : 'Ie>;,
,724 'L� m�lne·I.E£l:airipe; Be l� Calme, ,pa�

,

'

le m�me.'� Jmpreffion de Bea�vals�", �.

'j�5. Les quarréHeures du JOU,!) par J. Ca�
,

'-thelin. ','

' ) .

-

,

H726 Les.mêmes, par J. Aliamet,
;l

«, i:,,'

7-27 Six, don't la Tempête, - l'Onde Tran-;
,

quîlle & l'Onde agitée., &c. par J. FU...:'
\,. \,J

fart � F. T4�dieu, ,F. de L,orrain�.:, f.?:�., \

·�·p8 'Sept, ,ddn(-Port. de M�r .d'Italie &
Départ pour -la Pêche" là Barque

J rriife à
tiot, &,.penqant, par, J�' P. le B9-s , Made-.
moifetle Bertau� � &- autres. Les deux der-

-- nieres font avatjt t la lettre.i � ,_' <
� ,�- i. ., � ,

> ,.. I

�:'-ii.() Six PayZ�g'es '�.lMa'l:,i,nes �"',dont-la Pê�'
, ehe en eau-douee; avant-ô; avecla "lettre j
\

',1 T
"/I d

, 1\ &" '1 l T7'
"':'1a, ernpese iememe, ·�.,par; Jo' ß,ve4tC;

&' B. Poly. J
.-.. �'

..

,M,:t)�,
'

:::;13;() Nèuf, ;dçmtXe Rivage fer�He�, 1:esIfles
-: .de ,:1'Archipet;Je J�ochèr.pe{cé�, 'le' -Coup

Ii
• c .�e Ve,n-t '- �c.' pa,r::�'l1fademoiftl��t�()yJ,et � M«t� .



90 E,STAMPES EN ,FEU1LLES.,
"

.

def.11:oiJelle :ßel'tQ.ud, le Charpentier, &- autres.
Cette dernière efl avant la lettre. '

'3l� ., Neuf ,. dont leVaifleau fubmergé j &:
"'.'

,. ,fAquedttc. Italien. par le I('eau i� autres. .'
t 732 Cinq, dQlilt' vieux Fort d'Italie,. & Ia

.:,' Pêche ea Fanal, par 1. Duret, _

,

73:3 Dix,. dontOrage impétueux,Vue prife.,

',dans le 'Port, de Dieppe , Vue, de Saint-
Valeri) premiere" & deuxième Vue des Ell,
virons de Caudebec; tes' quatre dernierès

'", font gravées p,ar 'Ma,deR1�ifllle 'Otanne .. le
;.: ''Gvuän; Etc.

"

;,�.�:., I, ,

',734 �ept ', .do�t "Incendie :',l:lo�urne, I�
.

Grecqué au Bain , & pendant.; par J. A,llit
met � Made1.noifèlle Ber.�flud,_!.. Daullé � &c.
Toutes ces épreuves fcnt avant la lettre•.

�
�

I

'

f t
t -

.".
I

·v· J)'
" '

. • I • '�.: I,E Ne. (. "
I

)

� ,
, .

735 Cil..lq, dont
I

la Marchande d'Amours ,

, ,av�n� 8l avec la lettre, par J. Beauvarut:
•

I ',
•. W A T TEA U. (Antoine ') \

'_., • f·
..

73 '6 Dix, dont le Bal, la Mariée, Affe,m":
,� blée galante, ,. �c. p'l.r Scotin , C.. N•.Co-

çhln � ,-. p. l�e'B�s , f:rq! '

)

.

.737 Dix huit, 'par, Tho.'nlaffin., Tardieu , Au ...

dran, DeJPlaces.!l &e.
-

"
.

,

';3,8"" Seize , dont 11Indifc,et , les Comédiens
François -& Italiens, l'Amour aux deux

"L, mêmes Théâtres, par :A�beit., Baron .. Lio ...

"

'

,

-, tard�



·r

,ECOL E 'F RANÇ 0 ISE. 8I�1
\_ tard, C. N. Çochin " B. Audran_,� Dupuis &,

autres. '

739 Dix-Iept , dont la DanCe- Payfanne, les,
Agrémens de l'Eté , par B, Audran , loul-: i

lain: &.c. '. ,

'

,740 Quatre-vingt-trois, dont le Portraitde
l'Aureur., � une Suite gravée' par fon'ami
c�* >I.: -

,741 Seize, dont Ver�umne �. Pomone t le
. Lorgneur � la Difeufe de bonne Aventure, \

, deux épreuves , dont une avant la lettre ,

'\, p�r Boucher, qcoti� � L,Cars � }/[or�au:� &c.

,742 Ving� , dont lesChamps Eli[é�s', le"
,

"Bofquet de Bacchus, &c. par N. 'Tardieu ..
,

C. N. Cochin, & autres. �
.

"

DIFFÉRENS MAITRES
'

p E L� Eco LEI FR' A _N ç" 0\ II s :E� \

, . \

)
1 \

•

143 Sept. d'après N. Pouffin _, J. Vien, &�
.J I. Dumont le Romain, dont Jupiter & Ca'

,

liflo , Enlevement de Proferpi ne t Lyncus
" & Triptolêrne , par J. Douiië ;J. Dantel �

, &c�: .

�,' ',-

744 pix � d',après E.le Sue�r � ,autres _, d�p,c,, deux différentes compofitions - ,de Samt �

Paul faifaqt brûler' les Livres ()par B-. Au..

dran, -Pican le Romain � &c.';
-

74> - Quatre , dont le Martyre de Saint Lau
rent) celui de Saint Gervais & de Saine1"'

"

I
t'

\\ .',:'\ li:
J". .1 t



8/2 ESTAMPES EN FEUILLES.
f

, I

, Protais It" &c., d'après le' même .# par G� Au-
dran Et autres. "

"46, Sept , Sujets de Vierges, Samaritaine. "

," ,&c. d'après le Bourdon � le' Brun �: Stella .#

.�: . G,hq,"}pagne & �ut[es .# par N�talis: Poilli IJ
.

Edeline]: , N. Puau , &c.' -

,)

747 Les Batailles d'Alexandre � & celles de
"

Conllantin, d'après le Brun.# par J. Au-
>

'dran & N. Tarâieu ; de plus � la Maladie
�,d' Alexandre, d'après E., le Sueur .. par B._.--'

.,.� .Audr�n. En .tout neuf. pieces, ,I

74.8' Di� , ,�'.aptès C. le Brun .. la FojJè,'f '&c.
dont Coriolan gravé par Thomaffin.

149 ;Qu�tre-'Ellarnpes d'apr�s_C. le, Brun &
-P; Mignard, dont l'Entree de Jefus dans
Jérufalern , le Serpent d'Airain , le Porte
ment de Croix, &c� par Simonneau, Maf
fori. .. G. Auâran , & autres. Cette dernière
eft avant la lettre. .-

,r� Sept ,\les Vendeurs chaflés du Temple,"
, férus-Chrifi guériffant les Aveugles , Pré�
[entation au Temple, Adoration des Ber�'"

.

gers I' le Serpent d'Airain, d'après C(Jlom�
. bei , Corneille � Mignard, C.' le Brun, p�c
M. ,.Daffier � J.� Audran �f,de, Poi!li, 'Maffin,,-

,.&a. r,
<

.,

1ff. .f.,eAPlafond de la:.€ha'pelkde\ Sceaux i
.

'.le"_Plafön� de rAurore:auffi:à 'Sceaux, ce

lui des quatre Saifons ; tous trois d'après
f l._ kBrun j '&' celui des' petits A pparternens v

\ du Roi'j..'Verfailles _, d'après, Mignard, pa,�
.. ,"",

\



" :EOOLE FR:ANÇOIS)��..Sj'
G. Audran �. L. Simonneau , .&c� Ce de(�.
nier eft avant la lettrei. .

.

.

';; 5 2r Cinq" d'après le Brûn &> Cha1JJ.pagne J
-, 1\' dont Saint Jean I'Evangélifle , l'Annen

dation " une Meye de douleur, Fat Lê memcl
Poilly & DeJPlaee$. ".

;r-r Moyft} &- les Filles de Jéthro", le Ma
. riàgede Moyfe , & quatre autres pieces'.

i d'après C� .(e Brun & C•. Audran , par B.
=Audran. "

"

,

"'54-La 'Madeleine, d'après le' Brun,', pa�'
, Edelinck". & Rébecca, d'après' Coypel , -par I

Dréuet, J � (

�r5 trei�e s, la Douleur" la Gàieté, Vénus
- défarmant l'Amour, Bacchante Ce prépa-
-,

, rant au Sacrifice ,'la Mélodie, .êec. d'après
C. le Brun, C. Vanloo. Taraval , Lagrëné«
&- autres.

! ':716 Cinq, d'après- Am. Coypel" Silveflre;
l, .-dont Apollon & Daphné, Renaud &. Ar-, 1

. roide, Vénus & Adonis , par N. Tardieu ,�
,

N. CMteau &' autres. '",

':157 ,Sèpt, d'apr,ès le m�me., dont le Tr.�om�
phe tie Galathee, la Toilette de DIane �

, �c. par Simonneau, Duchang«. &- autres;
'_; cette dernière efl-avant.la leirre; .

-

758 Cinq, d'après les C�jpel' & )e Frere
.

André, dont Rébecca l'Annonciarion &� "
.'

la Rëfurredion , par B. Drevet &' autres.

759 Huit" d'après P.I Mignard,..& ,autres;
dont la Vierge au Raifin 'a la ViGtatiQo "

par Roullet � Etc,
l,

j

••
.;-.

," F 1) ,

I " ;�



�4' ES�TAMPES'E;N FEUILtES�
,�o La 'Préfentation au' Temple, & la Vi...

fitation d'àprès- té m�m,è &. L."Boull�ii�
,

'gne, par L.- Defplaces", f!t'Roullet. '

16.1' Six J Ä:nnonciation J Prière .auJardin ,

.,
r
.Guérifon des 'Malades J d'après Boullon

.' 'gne , Reflou &- autrës, par'L. DeJPZaces.,
, P. Dr;ev£,t',J. Tardieu, &�. '

,
'

,;ft6_2\ Neuf, 'dont 1�", Toilette, & Retour (d�
.c>' ,Bal, d'après J., B� de, »«. par J. Beau-

, ') "arlèt�, \') ,': ',-'
"'�3i Six, dont Pan & Syrinx" & pendant;
; �les Adieux d'Heder & d'Andromaque, &.
( ; pendant, d'après J. B, dé Troi , N.' NIlt..

t, tier ; J� ReJloù ,\ fre. par L. Henriquès, Ie
VaJlèa-r� :&-c.

"

.,'
,\ " �

, 764' Sept" d'après, t'attier, ,F• .Lagrénée � 1.; ,

Vien, dont le Chane Jofeph, Sufânne &: '

,

les Vieillards, par 1. Beauaarlet �' €Yc.
�a6s Vingt, d'après N. Lancret &' Pater _,
\

-dent leJeu de Colin !Maillard, par C. N.:.
" }', Eochin, & -lesPlaifirsde 'Ia .Jeunefle 'pat

'Fillœul. '
,

'

,

"'766
.

Seize , ,d'après tIe même ; dont le Philo":
dophe marié, le Glorieux, Partie de Plai

�: fir, &c. paF C. DUPlfi'S � P. B. Moitte &,
"

autres.
'

().
\ ,.

''1'7. Sept, doht Cacus Be .Sacrifice d'Iphi� .

. � génie, la I Maladie .d'Alexandre" :& celle
�'Antiochus; &c..d'�-I?rès F. le Moine J J.

I?
", Reflou, N. �e()lin, dè'V�r:mont , par L. Cars .

k ·t�., le",vaJèut &. autr��. ,Cette deraiere re,fl
atYant la lettre. (



"�CO�E'FRANçorsE., 8y>",
ri68 Vénus' (Uf, les Eaux , le Triomphe de.

�

, Galathée, la Continence-de Scipion , Be,
d

. ä"j eux autres pI,eces ID apres F. B,pflcher, J•

.

' B.
-

de Troy & F. le Moine, pa! E., Moitie .;1�
C. le VaJJelfr, &c. .'

'

i/69 Onze, d'après C. Nqtoir:e_ ,& /. B. M�
.

Pierre oJ dont Triompha de Bacchus & pen..

dant , Saint François Be:. Saint Nicolas ID

pàr Duflos:1 Dupu4, ,&é..
'.

"

.770 Huio , d'après le même , & d'après B1an7
> chard. I dont.les Forges de Vulcain & FEn.. .

levement d'Europe, par Lempereur ; &:c.
,il Cinq, d'après. C. Vanloo & J•.

'

B. M.
Pierre oJ dont l'ßo�mage à l'Amour, é- --

preuves avant &' avecla lettre. .

'. -,

�72 'Quatre, Apollon &. .Marfyas s le Mê�
decin auxUrines , &. la Promefle approu-'
vée, d'après C. Vanloo, J. B. le Prince oJ B.,

Léplcié , par Miger'� David r# Emery. Cet't�
dernière dl: avant &. avec la lettre. '

':773 Six, rAmour Menaçant, les trois Grâ- ,

.

cesv.les Baigneufes ,: d'après C. Vanloo, CD
�
le Brun, &- autres" par Mechel ; fajquier ,

'

rEmper�ur, &c.
.

" ':
,774 ChriJ[e à l'Ours, celle au Tigre '&(cellci

,

au Crocodile, d'après C. Vanloo, &- Ft
Boucher, par J. Flipart &' P. MolfeJ. : ,"

77) Les tro.is m!p1es Eflampes. "

.:
r

.

,
.

776' Le,s trois memes E�ampes. ""

':177 Six, dont, les Préfens du Berger., &l'
,

'

I

pendant, d'après F. Boucher (1 J. � B. Mo., .

. Pierre.; par. Lo l'Empereur:
.

.

,.�

.. 'F"')
. .111 � ,

I



:S6'� IESTAMPES EN FEUIL!JES� �'

�778 Le .Frontifpice de I'Encyclopédie, &:
," trois autres Eilampes , d'après M M. Ca

chin', Boucher, fjallé, par B. L. PrevoJl.
,779 V;i�gt-huit, d'après S. Chardin' &' N.

Dénârê Bardon, par le Bas � Lépieie , Ba-
'I lechou , Surugue JI' &c.'

/

_

,

,780 Trois, dont là Mort -cl'Adonis, d'après
, G. Briard; Quos Ego'� d'après B� Lépicié ,

,

par J. Pafquier .II', & Ci le VaJJeur. '

Î 81
'

Cèttederniere , & quatre autres, d'a-'
� .près.B, "L,epi'Cié, par C� leVaffiur.
rJ 82 Cinq: la Nimphe Erigone , la Troupe

, ambulanré , un: Sujet de Bataille, Régu-
'\1us , &. Henri- IV chez le Meûuier � d'après
Jollaui, J. v. Meyer., C. Parocel " J. M.

'Mqreau, par Muller", Guttenberg, M. dé
" Marcenay & J. B. Simonet.
J83 Six, dont le Traufport des Filles de

Joi'e', & le Camavaldes Rues de Pads li

, d'après E. Ieaurat', l'à, C. le ,Va.ffèùr.
7g4 Sept, d'après' P. A.' Wille, '&c. dont

,<'.. le Goûter Champêtre, & pendant, par
',Halm.

. j' ,', _

'

78 S Cinq ,' dônt le-Concert & le Bal paré li

d'après Saint Auliin, par N. Duclos.
"736 Soixante-trois, par C. N. Cochin, d'a:

: près lui &' autres , dont la Suite du Virgile Il

. , "Vi�nettes pou� l'Au .de la Guerre de M.
de .t'uyfégl:lr, pour les Œuvres de Bocace ,

&c'- I,
'"

_' �"1
.. r/87 'Les -�eux premiers .Cahiers de la Maifotl
'" de Bourbon, par Cboifard" Moieau , f.1c. &,

r .-
/. n
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I les Gr\ac�s d'�près Boucher &, autres, par N,

de Launay, Simonet � &'C. "

.

",,88 Les trois 'mêmes Suites. ,,'" �",
" "�

'789' .Quarante - huit différentes Vignettes "

dont plufieurs pour la nouvelle Hélorlê ..

,790 Huit, PAmdu�r en fentinelle , le Charme,
. 'de la �ufique, la jeune Sultane , le Devin:

, de Village, le Berceau ;Ruffe , &c. d'après
Î H. Ëragonard , L. de la Hire, le, G�ndre.. Baa- ,

der, Br,iard & le Prince" par �Miger .. -Che-:
,

villet , Iourdeuii Pa17ifeau, & autres: .

,7p,1 � La Famr�le,-,du Ferrnier.T'irame &ThJf;
be, �c. d'après Fragonard , J. Cases: par

__

'J. Beauvarlet , Len:zpe,reu,,;- &c.. 'l� premiere
,"" eil: avant la lettre, .

':192 "'Neuf, d'après P. A.�Beàudoint Théaulon.. ,

Freudeberg & C. Eyfen, dont ,la Toilette,
,

: avant la lettre; la Complaifance rnarernelle i
>. 'les Mœurs du Tems � les Delirs [ais'fa_rts �

&c. paf ,Ponce, Chaffard � Guttenberg .. de,
" 'Launay "'� Le Be,au.

'. > '. ,;'
'193' Hgit."d�après'P. A� Willeftl'r,J &c. dont-,

laMere indulgenre "les Confeils maternels;
Tom Jones, �c. par L Lempereuri. Ingouf,
Er autres.

.

. ."
_,. . ,

" , -,

794 Douze Payfages , avec �réh;iteétut,e. &.
�'. :ruines � d'après JrP. Panini .. P, de MachY"-#
"

. J. B • .l')Ul�ma1ià , par F;. Vh;a'rès" P(Anguier..

!�

". M. LeinpereurJe Veau &' au-tres.� "'.

'.79.5 Dix",d'après.J. Vernet" dent l'Ecueil
'.' dangereux j la Pêche heureufe , le M,o?,t.
� : Yéfuve, &Je-Telople. �d,� Vél1�s ;, par A�

.

'F1t'
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S8 ESTAMPES EN, FEUILLÉS.
Zingg � N.le Mire-_, &c. les deux dernières
font d'après la Croix. ,

-

,

'�96 Vingt-un, d'après le même & Métay'�'"
,r,' dont la belle Matinée, les Plailirs delEré "

Golfe & Port près del Napfes, p�r P. Bena..,'
i,ech _, P. A. Martini _, A. 'Ziizgg, Etc.

'97 Dix, d'après le même _, donr les Amans
. à la pêche, .les Pêc:heu�s des Monts Piré-

, nées, pr7ffileré & dèuxlem.e vue de Tréport r

, par J. le Vea� & :N. Dufo-ur: ces deux' der-
nier�s;:Jont d'après Hackert•. "

_,'

rj9� �epf,'d"apr�s'le mêri;e-t.7' laCroi.x, toutes'

avant Ia Iertre ,' dont Tems ferein , Tems
orageux, les Italienneslaborieufes, &c. par
-Madernoifelle Oianne, J;Aliamet oJ J. le Veau,
&' autres.; ,

" .

'199 Dix , dont Jonas fartant de la Baleine s

Agar dans Ie Défert , V ue des .rylpes" &
.Vue 'des Apennins � par J. B. TiUidrd & J.
Ouvrier. .

'

ßoo LaNappe d'eau, &, lè Retour au Ha
.meau , d'après J. B. IfrPrince é:r 1. Pillement';t

,

par F. Godefroi. "

':501 Lés deux mêmes Eflampes•

.
80,2 Les. deux mêmes, ,-

_

,8°3 �Gn'zê , .dont rAmour maternel, -Ia tPè�
l,: tite' Marchande de Carpes, l'Age agréable,

,

&c. par CheyiUet .. le �aJJèur Er. autres ; d'a�,
t 'BP't' T-"b &', ,pres •

L
� ers,.LJ,UU er..

,: c",
. '

,

I�So4' Douze', d'après Louiherbourg" chclik· �
� dont le �OUI à chaux � Marche d'.t\n�lllau.x:
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t

& pendant J par Delaunay, Laurent .I

'.

e- all.'
'rres. "

I

�o 5 Six, ,d'après .le mème ,
..

dont IyIarché-
�. d'Animaux, & pendant, Vue de Mondra- .

gon & pour pendant V�e; d'Italie, ,d'après
Roos , la Chute dangereufe & pendant, par
Laurent, N. Delaunay, Etc.

,So6 PriCe de I la Ville de Véies par les Ra..;
mains, le Déceiniremenf'dtrPoat de Neuil

ly , & Vue intérieure de.la nouvelle Eglife .

r
' de Sainte ,Génevieve, d'apr'ès,Pajou" DuWO;:
mont,' Ere.

.

-"
r �/ ," �

S07 La Revue' du Roi au: Trou -d'Enfer ,"
� Combat de Cavalerie, l'épée � la main ;

Attaque d'un Convoi, &c. d'après le Paon,
C. Parocei , par J. P. le Bçs : là' dernière
engravée par Benolt : & trois autres pie-
'ces. r 'î

8�8 Cinq �Je Pont de Neuilly.; la'Revue de
la Mai{an du Roi au Trou d',Etjfer, la)

-

.Nappe d'eau, 'un fujet de 'l'H�fioire Ro��;
maine, d'après M. Paiou , &e. par J. ,P. le
Bas , Godefroi, Martini, &' autres. I,,' ,_,

,
� li

_ f· !.." -

�

.... � �\ 1 ,:. ,'..... il.



�o ESTAMPES EN FEUILLES�"

.', ..

A N'··G L,E_ T- E -,R R K,
,"

'\

Gouvemée par les Greveuvs>
,

,B ART 0 .L. o Z Z'I.'. (F.)
,

809, elide" d'après Ann. Carrache, < '.�
8�o La' même Efiampe."

'

-

SuLa même Eflampe, ,_,', .
"

\ -.\. l _

- ,

-f ,-

.)

�
. -'( , HOG ART H. (W.) , »r":

:8cI.2 La Vie dé la Fille de J�ie en fix pieces ,
/

�_ quatre autres, dont r�let1ion.
" l,.:. : S T'R A N o E•.( R.) ....

l

�13 Vénus, & Danaé , d'après le Titien, r

-

814 Les deux mêmes Eflampes .

.
8 I 1 Quatre, la Toilette de y_én us, Jugement,

d'Hercule, Vénus mettant 'un bandeau ""à
l'Amour, ,d'après le Gui�e� N. Po'!/Jin, le
Titien, &c.

si,
__

Six' autres , 4ot;l,� Sàinte Cécile, Sainte
"

\A��ès, deu;c .S�int�'" Famille, d'apr�s Ra
.. phçz.el, le Dominiquain , C. Maratte, S.�Rofe,

,

&c.'.
.

,

;3 I 7 Ci�q, dont la Madeleine, une Vierge at
v ,

'l'Enfànt Jéfus endormi Je Cupidon , A�ar



ÉCOLE AN'GLOISE.'� 91i,t
renvoyée, ale. d'après.ie Corrége, le Guide �
le Guerchin, & autres.

\ /

I ,�\

'8 I 8
I 'Quatre' ,,�dont Apollon, la, Libéralité &,

1\

la Modeme, le Jugement d'Hercule & Vé·,
nus à fa toilette, d'après A. Sacchi � le Guide,
& N. Pouffin. .

" .'
81.9 Six, parle \m�me, & Cooper, d'après' P�"

de Cortonne , le Titien, le Guide" & A. Van-'
'Dyck ,. dont Rérnus & Romulus, fön ,pen
dant , la Çhafieté 'de Jofeph , �on pendanrj,

�

& les Enfâns de Charles Premier, ". '

. 820 Les mêmes E{hmpes.�. .

" '/"',

82 J Sept, dont Jéfus-Chriû chez Marthe /l�,
"'

- Madeleine, la Juflice , &c. d'après U:Guer:'
thin, le Guide, Raphaël, &- autres.

-, ...
1

- • 'f"

Woo ,L E T ±. (W.) -,
�;,..

�2a Niobé, Phaêron , ,& .un Payfage OÙ" fe
.

voit une chûte d'eau; ces trois EHampe�
font d'après R. ll'ilfon &' G. Smuh; ..

'"

'

823 Les deux premieres ci-dellus,
'

; "," -j,' 1·

824 Le� _deux mêmes.
-" �.

'

82) . Céix & Alcione , Celadon & Amélie �
d'apr-ès R. Wilfqn� . ,r, .

�,82� Les deux rnêmesEflampes. .

\

". "

� 827 M�cbeth.; la Pêche, d'après F. Zu:ctf---:'
relli & Wright.. --Ir ..

,,> ",,",' ,

82.8 La Mort du ,�épéral W?lf,· a'äpr��
Wej1. /� '."

.

.t: ':,,'
r ""l' �

• I l

.� ",�. ! �f

,829 La meme Eflampe, ,::.: ",. !_}'....\,� ,

'S36 La même.Enampec" �:\; t:,',q{;'
.

. /,' "



!)2ESTAMPES ,EN: FE'pILLE,�'�
83 I .....The Cottagers, -& pendant, d'après :C�,

ß:� Dufart.,
"

'"
\

'83.2 Les. deux mêmes Eflampes. .

."

�3.i Sacrifice au Temple d'Apollon", _
l'es

Cueilleurs de Pornmes , d'après. G. Smith:f
la premiere ea avant la lettre. .

834 'Six Vues de Suiûe & du Duché de Lu�
xembourg , d'après W. Pars; cinq font grà-;
vé-es .par "oollett, & la Iixieme par Rooker..

.

:g 31) La même fuite•.

'

, _'
.

r '\ ' W 0' R D L :t b. G_E._ (T.). _ ,

B36 L'Univerliré d'Oxferd, ' ".": ;
. (,I ' _"

.

_ /"�
',I ,.t"1 � it""

D'lFFÉRENS J\{AITRES
DEL' Eco L. E A Nv G LOI S B.

( . (

�3 '7 Sept,.d'après Ie Guide, Carali, Pine, N:
. PoUffin & autres, dont Artémife , Gunhil

da, Canut & fes Courtilans , le Triomphe
I de David, &c. par Bau[e, Ravenet &' F.
II, Aiiamet .

., . .\ I --

'S38 \ Le Départ de Jacobj la Pêche miracu..

,

leufe ;J�ir�me & Thifbé , d'après P. Lauri,
, r-D, Teniers; Braëmer, parT.Major& P. Ca-

not.

$3",9 Huit � d'après C; Lorrain, Bolognefe�
. ')par J",S. Ml,!Uer-, Goupy &' Bartoloni? dont

Vénus fervie par les Graces, d'après Patel�
'P}lt Vivarès, ;. , ) ./

:.
'

�

1
I r

1

�
/-

].,
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'-40 .Se.pt � d'après G. POlJffin, C. Lßrrain, frc�

par les mêmes, dont jonas jettéà la mer III
&c.

'

)

'841, DÎ'� autres, d'après tes mimes, par, Majof,t,
, sr Yivarès. ',' -

'

�42 I]uit, .d'après R�bens, Moucheron, &e.'
par Yiyarès >,' Browne, Ma:ffon; & autres.

,

,.8.1'3 Onze; d'après Watteà:u, 1('aridèr-Velde�'
Schut J par J. Baron, Zingg, &c. /.'

. :844 Huit, d'après J. Jones, G. Smith', Milton
•

\ &c� par w. WôQlleu, Smith, & autres, dont
,

le Mariage de Village, le Chien en Arrêt"
& différens Payfages & V (les. ". .

,

:84); Sept. dont Evening, d'après Both,o.Smith.' t.
"par Byrne, 1I'oo�iett &' autres, " I

.s40�Cinq payfages , d'après,Patel, C. Lorrain
&- Smith, par F. V�varès &: Woollett , dont.
l'Enlévement d'Europe, Vue des Environs
de Naples" la Chute d'eau, &c.

.

347 Sept, d'après Zuccarelli, Ruyfdaal, Bamp:
'.. fyid, C. Lorrain ,"p-ar Vi'varès, Maffon &1 le

Bas, dont I'Enlévenrent d'Europe , deux
Vues de Jardins Anglois, Environs de

, Groninghe, &c.
.

.848 Sept, d'après les mêmes , & par les, .;n2mes,'
dont Vue des Environs de Naples.avanela
l'lettre.

'

l 849- HuirPayfagesôc "'ues, d'après J. Smith,'
:par Vivarès, -,

.

�$)o. Huit autres , d'après le même ; différentes,
"

Vues de Londres , d'après Sandby" par le
m2me &' Rooker.
",\ _ !t
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851 Quatorze" d'apr�sran-GoJen J :Berghem;
,_

M. -Ricci. � .par le même. '-'

.85:2 Neuf J d:après S. Roft, {:J'e. par le meme" "

•

c' MaJJon & autres, .

� , '"

85 3 Douze Payfages � �arines, d'après Ba- '-/

rett , Vander-Velde, &e. par I. Hearne, c.
XVôàhon ,& autres."

\.
"

8S4 Quatorze, d'après-D,' Teniers, Wouuer-
, mans, A. Cuype, ,par Major, Eliotte , &c.
,'ES) Huit, d'après Zuccarelli, par Vivarès ;

,_.
dont les Amans champêtres , & pendant ,

,/
'&c. ..

, x
"

'

's56"Huit, .d'après te m�m� &- Patel, par lé
, même, .

\.

8ri' .Jf,uit� Pay-Cages &, �adnes � d'après voan.. ..,.

,
der-Neer, RuyfdaaL &c. par Canot, Ma.ffon,'

.

&e.
8)'8 Neuf, d'après Patel, Louterbourg , par

_, .viva,r,�s, Picot, Smith, &9' dont deux fujets
'

,

',de Tom Jones. '

S 59 'DixJ� d'ap\,è� le Pouffin; c.i; Lorrain, par
Wood, Vivarès � Maffon � &' autres. .J

860 Douze J d'après G. Lambert. J. Taylo!;,
" Van-Goyen, Teniers, ftc. par MajJon.l Smith� ,

e»

�,Major f.:t�autres. "'
.,"
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M A -N I E'R E S -N 0- IRE S.'
i

'

JI" ,

� M
-

I T H. (J.) 1 • " "-

161 Deux portefeuilles contenant -d,ifférens
portraits & fujets en manières noires, dent /

,

la Vierge du' Schidon , Sainte .Catherine , la-
Magdeleine à la lampe , Jéfus:.Chrift 'der.
cendu de la Croix, un Chrifl: dônt les An«
ges reçoivent le fang, Piiché & l'Amour,
le Pot de Fleurs, &c. en tout deux cent dix
fept pieces.' ,

:
,

'

.

S62 Trois fujets de Vierge ,,' Be Sainte Fa':";
mille, d'après C. Maratte-; le Baroche &- B.
Schidon.

-

,

:863 La Madeleine au Chardon, Sc celle à la
; Lampe, d'après C. Smi�h & G. Scalken.

"

864 Cinq, dont les, deux mêm,es/EfiampesJ -

) & la petite Vierge de B. Schidon. \

·36)" Cinq, .dont le Vafe de Fleurs, d'après
J. B.lVIo'nnoyer. .

-666 -Le Bain dé Diane,' &-Départ pour la
Chaffe, d'après P. Berchét Et' J., Wyck.

S97 Quatre, dont,lapetite-Vè.uver un Cru��
.cifix , & une Defcente de/Croix. ,'" "'\,

�68 Trois � dont Ia
. fainre Famille .de C.

·

,

Maratte. ',,,
,

,

"�69 Sept, dont le Nouvellifle , Fr�re'QUe.,l
, te�r. Sainte Catheriae , &c. .',

-

\
' .
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870 'Douze Portraits" d'après Riley � G�-

Kneller � &' autres.
.

<
.

•

8'] t 'Douz� autres J de même. I

\ " .;

)872. Treiz,e", parIe même , �;!!7'illiams� donr
,

Gibbons & fa femme, MIU Crofl , &c. ,

'DI FFÉ RENS MAITRES.
'-

.873 Pix-rept, gravés par J. 'Smith, J. Fa":'
ber, 'E. Fisher, &c. dont

-

Clarke, Robert
) .Boyle , le Doéteur Swift, Thomas o-,

/" (' �ay/, Jofeph'Addifon,' F•. Rablais, Co-.
relli , Handel, la Comédienne Oldfield j

i
'_ , \

&c.
'

874 Six, d'après' Rembrandt &- autres', dont
-

, Tobie avant Ia'lettre , Moyfe fur les eaux J

une' Vierge SI &c. d'après Murillo, par M.
'" Ardell;. &' autres. . ,

'87) Cinq, Sujets de Vierge,. d'après uc»:
,

, ., rege, p. Maratte,. .(l. Kauffman', par R�
" Earlom, V. Green, &- autres.

.'

.

876 Cjnq , laVierge & l'EnfanrJéfirs , deu�
épreuves, dont une avant, la lettre; Abé-

� lard & Héloife , d'après S. Cantarini , Gar· ,

dner, par & E'arlorn J Watfon; &c.
\

S7T Trois , laSamaritaine , & la PrédicatIoll
,

,

de Saitl� Jean, d'après Ph. Lauri, Rem-
': brandt, par lVright. Houfion J ,& M. Ar�

,

dell., . ,

,

'

,

:878. frois'; Saint �!ançois' de Paule, Saint, :

, , \
,; -

': v
•

,
Jérôme II
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,'97j'
Jérôme, & le Denier de C�far" d'a�rè� ':

<, Murillo � Rembrandt � par M. Ardell. Le '

Saint Jérôme' eft avant' la Ietrfe.. ,r'

879 Trois autres" dont 'la Challe Sufanne,'
'>I� Méléagre à la.Chatle , d'après R.embra1i'd/�

, lYilfon , .par R. Eatlom','0-c•.
,

' J
Î8Bo 'Huit, / d'après Rembrandt, Reyn��lds �

,

&c. par Watfon, W. Peter , &- autre .. , dour
,

.

le Payement des Laboureurs; Jean Peine;
leJ\1athématicien , '&c.! '-

.

, 88 i Cinq , .d'après le m�me &- .Murillo , dont
.

, Sufann_e & tes .Vieillards , partR. Earlom, :;,
trs,2 Daniel, interprétant le Songe de

\ Bal-, f
thazar , & le Payement des Laboureurs,

� d'après B. 'hft & Rembrands , par W.
�

Green &' Pether, Epreuves avant la letrre, '

883 .Cette .derniere s & deux autres'; Glllli�
ver � & pendant, d'après Rembrandt � G.

,

Stubbs, &- S. Gilpin, par W. Green . &- ,J� ,

Stubbs.
,

' "" '
.'

'

,

884 Six, d'après Rembrandt, dont. le ne�,
nier de Céfar , Tobie, & une Adoration
des Bergers, par N{arc __

ArdeLL &- autres.,
88) Deux, d'après Reynolds, Pefne , &' le

Mathématicien, par WatJon. '\
- '"

886, Ulyûe , Calipfo , & l'Al1ég,refTe, d'a
. près- A. Kauffman' &- Reynolds, par R�'

1 Laurié , ,P.• �an, &c.
'

'.
. ..

"
.'

·

,',' . . -;:l ,

) 887 La Famille de Rubens , d'après lui) 'Bi
le Temps qui coupe les aîles , à l'Amollf"

.. '�d'après van-Dyck, 'par Mo Ardell. ., ,

,,'

, ,

G ( .'



��·�,ESTAMP ES EN FEÙI L LES;
.ß 8S Q�atre", d'après Reynolds � Cotes, par /

\ le
.

même , 'Watfon , & autres.",
'

:S;G9' Régulus & Annibal, d'après) B., Weft,
',�,' par W. Green. Deux pieces, ,

\ -

);S';9ö LeComreUgolino t, la Mort de, Virgi..i i

nia, & Ie Payement desLabouréurs, avant'

v .la lettre , d'après_Reynold� "Dance &- Rem-,
brandt , pa-f Dixon , Haid , &- Pether, i '

S9'l 'Cinq, d'après Rembrandt, par'W. Pether, /

.

&c. dont Achille , & pendant, avant &
avec la lettre. .

'

0

S5),'2" Tm,is, " d'après le m�me, Murillo, &-
I' J. Reynolds, 'par' M. Ardell. ",'

l ·8.93 Expérience .de Phyfique &. de Gé�
�. 'gr:;tphie , d'après Wright, par W. Pether

.

&
,

t,p� Green�
.

.

;S94 La 'Forge" d'après ,le même , par R�
Earlom, >' ',"

:8�)_r La même Eflampe, ,"'.-' .:
�:96 La, même, & le Comte Ugolino, d'a�,

'près Reynolds, par Dixon. " ,(

SV;
-

Sextus & Eriéto , & deux Sujets fami ....

liers � d'après J. Mortimer Et Reynolds, pal:
Dunkarton , V. Green &- J� Watfon. ,,!

:s98 Le Maître 'de Muiique ,

.

Maria, & une

.autre piece, d'après Scalken , J. Carter �
,

i '!ieynpld$, par R. Earlom , Smith , &- Wat«
'Jou. .' ,.', { ,

"

·t '.' '/
,,'

'"

S:.?�L,ßextll;s & Etit.t:tq '�! &: le Chimi�te, d'a..:
",

J'res "U':rzgl�t &. J. Mommer, par Pether �
,.oj

D .mkarton; I

'

•

9Po La même EItampe, &. Ia Mort de VjJ:_�
�. > ,
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.
gini�, d'ap��s J. Mortimer &. 1;J.."Oance :,

,

par Diüzkar�on' 6' Haid.
" '�,'

'
"

,"pOI Tft� Darder" a' Fruu ,:Ma'rket'�' d'a\)'f�s
� c. M. 'de Vos � Shydefs', & La�g-Jea(L .I pa! R.

Ëarlom; ,

'

.

, �

.'9°2 La Débauche dû Punch; '�I, un. fuj�t
I

. d'après Z�tfaf1:�I' par Wilfon Er Haid; .
:'

,,903 Deux Sujéts de Comédies', & une au-.
,

tre piece, d'après le m�me-;& ",.hêa�ily ,.I par
1:

,

(le même f:7' Smith.' .'

'904 Quatre', Smiths , the Miferj .I;;�ayemet\t
.

des Laboureurs, &c. \ d'api�s' Smith, Q'. .

�,
" Martis � � l1e1]1bran�t.l pa� f'ethet� Ear...

.
.

lom Er' aitires.;''': .

.' r'
;

,

.

'90) J'eurre Fille 'tenant un Char, jeune Gar�
çon tenant �.l), �igeon., �F. d'�pr�s F.. Mo
la , Read � ,e par C. Phzllzps &- If(a,tfon.;, eh
'tout trois I;Aampes� ,.:: ,

'

;, )\ ; 1 -.1 i 4 -#�. .. � .- '" ,

:906 Trei�e M,��iqe�"d'JŒr�s!ffl�de V�,lde;
'-. par E. Kirkall '; ,elles font' imprimées en

veH•. , :.': �� �� ..

'

t
'

c I iI, '

"

.:.
�07 Habby , &'.le Poerraic.de-Rembrandr,'

<. •
Ces deux �fra01pe's avant Iaolettre- f()ßt
gravées d'après lui-mim» ,t P'lrJ�;'Jlether &t.

"\J.Dixon.·' "-"",' ,.��'"
'

�"i:�", ,""�,

908 Quatre aueres, dq.nt�le,�·a�t.i5("mên1es';
,

l"" AI . ,
"

-. 1'�., �- I' � ,�'" \
1 ;.o.)

& par es memes.«: ,�...1" _.

.

..

�
.

"

' ..

'9�9 Garrick' da�s 'le :��l�.l'd'é N�lj�r;� � �,'
.

Reddish �a��. ��lui c;le fofih����i," �'ap�s"

Pa.tzéë.l pa�Dlxqn & �'Green�, ·.li
•

i:? lq Garrick entre le Vi<;e ,&; j\aJ Vettu �
JI "�", '.Gi)".

i I'
• ,



r- , ,t, .,

il.' "', u

(�bo
' "ÈsrAMPE�'ltN-FÉÙtIiiiS.

-

4 '. - •

·i �'·'HoIil1n;e ��n'�nt. tin ,Pi�,�f��, '·.Ac;hiH�,�· &'
;'r

�

�,p�,rdran.t", ava�t'}a lettre �, cl',à'p�ès J:- Rey
'.no�ds '�..

,

&:. R,��bra.n4�, par E. Fisher', 1. G•

. -.,:,l. Htziâ,%& Pêther.·
" )-

.'
":_',<'

�.t,l -La Vicomteffé de Spencerv Siflèrs, &"_
':�W'detix.',aoues �- :,qiapreS le in�me, ·_G. R�mnej; ;'-

'

;'

par S.�faul, .

Dunkarton &'tÎzitres. -: '
.

,9J d. La 9ömte,Ife d-e Southampton ,! l'Enfaqt "

.� '.'J"éfl,ls' ",. & Saint Jean, &� trois autres piè-
'

ces. p�r 'R. Esrlom &Y.M. Ardell� ,

{�f}·,·Qu:�tr.e\ :�l'ne \'i�i�l,e'Femrnef: coupant
�'� 'les' Ongles,)e ',Mal.ire (je Muhque, ,un
;ll" Portrait- .de femme,

.

&c.,'� d'âpres' Rem�
_

�randt ,:ß�alken: Wright, Cotes , par H.aid,. Î'
; ,:. Earloin:f. &'Green.

"

,� .,"

�, ,j(", ;, ,). ,

. �

"

'.

',914 '�Cin'q'; jeune Fille porrantun vafe, une,
�,,; ienailt ù'Ï1 '"Pigeon, Elifaberh Keppel', &

,M,iff Elliott" aie. d'après J. Reynol�s II ,

;; � Kettle � par FiSher·,' Watfon ,". Arddl, &> V.
"'''''j I Green.!i .' ",� I,! �/

'9 I 5' Quarre , Youth) petite Fille tenant un

,,,,:. L"lp.in"�Ç,pe.tit,,, 'Garçon tenant un' Pigeon"
;{ d' ':iK 'I E 7111 I

.

V. G
'

j, It 8lcz. :apres . �tt e, '. rao e , par ,.' reen ;
'

.

�" ,{7 .0.. Phillips:, &c.;.·
,

'9,}6 peux aûtres. d'après G.,. Romney f:r,
i' ",;�ff��e.lJ:�·J��� ... P'f!��ar�On�, :ÇrR. E�rlom. �
$);,I� "Sèl,z'e , ,�ormutsr rd'h.ç>rpmes & femmes;
,,,,,de prOpOrtlo,n '\u.ffi forte que nature, com-

,

:< p'ö(és'§C:g�ayés ;pa'r J; -F,;ey.� '.;'.
.

,

'&�-�t'L,9u�s:', xv, le.l{oi & laReine, Mon":
'

,', 11eüJ'& M�dallle � M�]e Comte d'Artois,
��. �1\Miarrl.1t �la",èomtè£fe .d'Arto�s '" � M,' 1..

:.. \.; '>ll.l I
.

---

.r-
_., -',

I"



(

/ EOOLE" ANG'LO-ISEe 'I:O-J:;,'
J,

.Duc d'Orléans. En tout douze, pot,�_rait;,s •
: dont quat�e� _av,anc la, lettre., gravés pat .

,

. Brookshaw; -

jJ � .2" ,Di�'ßtPF�;agtres ': 9'o.�t .,.le .Ro·i,. d'Al1�\' .

_ gleterre , .le. Roi de Dannem�!G� ", Th-amas
, . Koulican., le Bacha de Bonneval', Guil.. '

;

laume Pitt ,.·�c. J"� ':"
.. I�,., e ',� .\, '.

i

GRAVURE'S ,-EN BOl'S.·

-1;2'0 '.Qü�t?è;.vipgt;une" d�?;pr,èfT;. $�OIL1ri; 1î.
ù

'de, G_r�ndf', .päf G: J{·��1tit,�;tûcarC�an,��1z ...

", _VugLlzus Salv.; �cqman,,!.f:fF.··, " : r' ' "

>
.

p� 1" Donze',' q'ilprès le ntter,i�, �p§r.lùi-mtme�
N. BoldrinûJ Et autres , d�9��r,��'age .de.

.

la Mer. Rougé .en .douze :pièçés;',Cétte .F.;�
.

,

tatrip,.e n'dt ,pas commune," ! 'y"; .. � ':
':,

��tV � •

�h t
'"", ,1'\ ",•. ". � ..·L i�,�;"':i.l�,'f�;,':'-IA. ,�:�. �'.i, � ,.:fi-'

,

" e-
'

'

, '. '. :. ,�,'!

;:,1< ,<' .. 2 �·,::,t< r,t, ;'/.< :::-,,', .. r... �,,,.7' '!�,,;'�'
�\!.( 'C·�·A�,I_��.S. ·9��.·SiÇ,1]}.�.sà<, '_:,;u'

"-

. .' �::.
'd" {:' h"'::! " � ...

9;22 .. ,Ylflgt·-q�w.tre, aprk$,:.. 'l1"jl/�fl(ltelgne;,
� -BàphiŒl d'Ufbih'&-lë Parm;/r:dn:�:"'�àtAndiètt

". ,:U#·P'x . .,;�.�� .. ) ,

Andriani � & A•.M. Zaizli'tr.,- dont' le:

Triomphe"' :de- J.ules�Cérari-en.:·d·ix�pieceJL'�
, compris le titre. ..2 r: .,

. r ,�_ ';' �I '"
.

'; .".
'\.

,23"�Vingt-.fix·, d'après N &côlati;�" T!èMîc�
s rino f, P � d� Cil.'.411age , ,y(J..turin� � l".�·igq.fio;i,

rIt �, F� SaLuia[f, Té' G'uide 1>' fi't.�:t�, pJÜ�':li.�j�la:;;.
� i... '\rés:\?ar :A�Andiidni el.•.&' B;\.r;9ri�làbi .,'.ç���
.'

' .,,',�'.� ,;, ',. / � iii�
,

I.Y

•



rJ:t)2.�ESTA:MPÊS�· É"N'" F"'E Ü Î t'L'E S� .
.

1:< "rà - Cl1ût&' èl'ès !Géâ;n,t:s�" 'Cefrè, ·dernière ,. :ert
·!,.Jquâtr.e 'feuiU�s ,�dl: double avec différ�n-,.

ces, "I ':, i"

"�4"-r��ti�è-t}batré';, pa(If�pölttius, &: d'â�... _. ,., ,It -1-.11 .uu .. ", 0 '7IJI; I l·r; G L Il,'_. pÙ�S":h., 1$ Ot!�Tl�èrt, .nl' JVl'qreep� � .•
.

a. e-

,/"'l»1àn"J ipät,tH'BioëmdërtJ;'·::A. Aridfiani .. L.-

�ujin6}� , &c.· _"; '!."
,

V

, ,

t 1\�A N�I1E��E p.U; LA W..I S.
ic.l�c..,.,�,- ...... _.'

",_

,,9.Q: );�. C.ing �, '4opt ��térJ�l-lr .. de ,T�rpple, P�(
A\.pl· �.�:"',�J/.. > '\ }J',r> J,tä.ll"iJJ.. ", ,J � .; 'dl J

�T"'.'·', '.I'h.,
I

&'.' , ..

-

�

Il' ; Q'q� y,.,a!2-., ,11fJ�e ",,' .o.ue.�Fs" .�e .LJ;�� ,',J •

urr
'"" 'I'}..• 'JJ",; ..Sh} I: �"A'l�, .:" .• " � " .',

r'ortran par �e.:".!"em,e... ::; �,:\,. -; t" \ ,,(

f12. 6.,,, Vin2"t� ciô-.lq""dit£érèns, (uié:t�)& �a.·yfàgès �Ji', P'

.e,·'(�
."'". \ ) ....,.1'\ "..·-r,,· .

.

�'.êO,·fu-n6'[P�"· eJr�·�ëS
..�p'«t:B.: i: PriÎ1ce �1

K'r 'A"'t .. ty,. ..... ..:r�:'l, "{t_�-� - _' ... ,'\-�,

V; J. !L7/û1hêil/oüfJ,'-J � •. , ) OJ '.'
'

•.1,'" ,

9i"ii Tr'ênt��tf6�; d:aRlèi, f/�oiféher�"H.lJ-o�.
bèrt , ,H. Fragoriâ'f d � 1. B. le�iprîhcé, �&c. p�{r

.w...rMJI;dft:.&aint-:N.f):J7b.:;.;::;:::.'.;..7.. .....;..z."':i.<,�:<y.,.� lÀ'! _",,,,'" :>'-e

',928 Vq�Ju,f9M q_ç Wefl:m�nJler,�� de celui
près S5·ifit Paul à"L"'ûntlrés ;';'d�aptès' Marlow�

. ,par I;V·"Gre�n . f;� f·Jukes •. "" ....".
. (\

:fJtQ Q�;�tor�f:-E�y'[àges ,��aprè19.. LOI;rain;'
If" 'àr R'.�:BaHofu.��, " " ,_.: .' ...

)
. . .

�;;'¥:�'"j"::i:,'-: ,t ,�. ':, :.':, -, '

.

, :')1 '.' i.a" ',"

,���M�� ��l�'�1b �� D;U.; ç)� A�,y,,"O N•...;�

�§;§�i�}t�ç��}� �.'·�i�f�€r�;,.ra1t"Viè��
r . Ç?Chl�t; &1: �;,_·P·2.q Erz-c�4u�..� �l!-j,là�d .�.; D

..ur$t �.�
,.. 'f)etnarlâiù t& iiucrès." ,',. t •• 'l">.\

)"
.; � ..,., ':1' 1

'



\ I
_�. MANIERiIE DP CRAYON. "

10"
!>3 I Vingt� Têtes & académies de Femmes"

fuJers. ôzc, d'après Bouther, Vanloo Er tl;uàes"
.'ID

(. ,

par: I emarteau, -:

. "

'

,

�. ,

!)3/· Vingr-deux , d'après ;.I:. Boucher � ?Zu�
tres � Sujets d'Enfans , &::;. par le 111�me. ".

9 3 3 Quatorze d'après Monnet � 'Diuameau � l¢'
Moine" ,& autres, par le même;

\

-

-

934 Quinze, d'après Fragona'-rd., BouchàrdçJn.:;·
Pierre; Boucner � &,c. par l� même.

,

.

r

-;

'935 Vingt-ltrois fujers & têtes) d'après" les
, mêmes , Parifeau .ISchenau, &c .. parila, même, '

936 Douze, Têtes & Académies,., d'après:
Vanloo �

.

Bouchqrdon � Challe,' {:tc.'·
" par le:

.

même, -;
, '.'

� 37 Quarorze , d�\ même, d'aprèS- J•.
,
H. M:.

P)erre, &c. Pä[ le m�nie.'
.,

� ,"_

,,938 Quatorze, par les mêmes. "
"

.

,�, ',
939 Quinze lét�S , Sujets & Pallorales, d.'ât
'v près F� Boucher � �a.grenée � &e. dont Miars'
\

êc -Véou$" 1& perrdant.s- uhe eJl avanr l�,
lettre" par Bonnet &. Demartrau.

"

' " "

940 Seize, d'après J. B. Greute.l J. M. Fierte ,�,
� -Parocel � t:rc. par les mêmes,

..'

" ' ,

941 '9irrqua!1!e�Jept, �ontJ'Anàiom�e f"¢if
fix cahiers.

'

..
: " .,.. . -.';:.; ,

".

I'
,,- '. • � '.

. ,\'
' .( ,.

,

9'4.2' 'V'Ï11gt'=-liùit " auxtrois ct;,ayp.ns,· d"aprèS'\,
J. B. in«, F. Boucher � ,autres> p'� l'e"m'�mri
&' Bonnet.

.

� ,', .
"'''!l7:

• �
•

�43�"Ti'ènte�fept, 'idem, Pa'yfage�� Têtes e.�
� Sujets, &c. par tes m�ni'es,l '- _' , .:

.914 ·.H�'i-� i"�gl1àVéè� en ..ÀbgJet,err��" d�apfè�
. �ilV:'-
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',' , "

îJoJ4j.,$STAMPES .' �N FEUILLÉS.
'\, " 'v ">, ,

, An.g; �a,¥ffman &' autres; par RyJand � dont'
" .I'Arnour enchaîné , & pendant; ,

'

�4S'. ,ßep�, ide'Il! ,.dortt Ia çhar�té , \ d'après
(

,:;;¥an-Dy{k,'parle!n�me. .'" '

:'$)�46 <Netl-f, dint Occupations' dom'efiiques,;/::
r 4a Tragédie & là Comédie ; Portrait" de la,

.

u

,Dl!lc:heffe de Richmond'; & pendant ;�'èelùi
J

, dela d'emoiCe11e ':� ngélica , &c: la plus gran,;,.
.

,1 ) de-parriè a'après," en€·m�me ., ,par, leimême �
, Situçenicb � ·G.' Scorodoumow; &c.,

,
J.

(94'] treize ,'dqri'Ç\_z_atél '" ,,''An�mife'- Cléopâ-
tre ,Héle'bet' &c.·

"

.

_' ;
,

i ..

,;, •. ; ..

,.

{,) �. �
0,

I '<i \

.' or

EST A �n� ESE NCO Û LEU R.
,';'i:...... __

-.

� ,

94-8, La petite Lairiere. & pendant, la TOI",:
lette & pendant, d'après L. Marin. -

'9;49 Le, portrait �:ie, la Reine; Femme [airant
de.Ia Mufi'que, ,& jeune fiHe .faifant'fair.e

'l'e,x.�(c. ice à l},n:,çbien, d'après,!RaoL{.x:' � &9. ,

I A .,

'<,par. e rn,eme. "

'

'; \.' . \

� 5 0 Qlla'�re�,,�Je Ronrai.t de Ja 'Relue, le-
,

'

Coùronnemenr de LOUIS XVI. & l'Amout"
,",,' d'après: J.J:J, �uß.t, Fragonard ,,'par Brlceau ,

.

� ;Jarine� � ,�.�� :�, "':, 't'
"

,,:,�' "'I' ,\
,.,'� S i�" Ler I:nê�es "·'Efi�m,pe�.' ''''.'
9.5�"' -§ix ;:d,��:piè;s, I{o,iuzrr, .!t0bert_, -Watteau (;-
é;&�B.QJlchef lejils!;, H��Janin_et... ",\,;C

·�53.�;:Cioq\���après\ 'les, m�me_$;:P! A. ,1YiUe'�,
f:

" _'I,!,
._'.

,-, I

\.__
• -t;\



". ' .' I, (

( _ œUVRES.DES ,MA�TRES� 'loS',

,

&c. 'dont .laNocé de Villa�e, par le mê-
me.,

.'
,',

. '"
954 Dix'"d'ont:plufieu-rs à la maniere du paf::

.

tel ),d'aprè's.Boucher '; Natoire, par Bonnet, ,

65) Huit, idem, d'a-près BoucheroJ F,.ago,nard,'
Yan.· DycL &c. par lç même., Janine,t'.&' au�,
tres.

'

/,
'C _ _ ",

,"
,

-

I. S. I
.. �

C

ŒUVRESjJ"E;S MAITRESt".;;--' , ;
.

,f, _, I'
t

.:,.\

, 95'ß·�e,s.Soldats· de �alvat()r R<>jè, en foi:xante� ,

h
. cI.," • 0

, �lt pIeces. In-4 " veau,
,

J I J' ,c ',,',' '.'

f)57 Huit pieces, d'après, C. Cignq.�,i._, p.ax 1.
" M. Liotard: elles repréfentent- différens fu..;."

jets de Fable , dont Daphné changée "en
\

laurier. Ve.nj[e, 1743 ,'in-Jol: veau ,;.� dans
le même volume les quatre Heures dul.our -

d'après P. Longhi, par 'G.':Flipart.-" '. '.
958 Deux Portefeuilles., • contenant ài{f�rens'

.

fujers , pay Cages, .portraits; �ç� p�r lc:Joc$a..

de�e.r,," dont .1es�'ql:1llt.re,P�rti.es.du�M'Qnde»
, h ,le� quatre -Saifons f' Ies quatre Heutes-du

.

r Jour, les Vertus � trois Portraits ,t.q�,�,pIès
Albert Durer..-dont �-s deux dè J.éCfis'lCllt:ifi.".

É'éinùs\ & Romul.�s�" ·1'E��'pe.f.eut..M�-d:�i9s •

1 d M', d l"A '
j

d' .,.Ip..
_ �s.. es O1.}Z€' OIS. e .nnee.s.o �P(� •

", B..ril, en fix feuilles, ic\�tfprè·s "�Ï\èugh.et�,' �a
"er� ,& autres; Lo�p. & fes Ellle��, Btm!t &
!'lflli [cientia ; les trois Mari.es�au, Törnbeau ,

,

',' le Cliri£1: à fa ColohBe',·jà Paflion ,;}'Ado
",�_

. iat,�,o�n qe� ¥qis ��J;�Ä��nonçe; �aq�,r,Ber,g��$_/�:
, a,



'TO(f ,ESTAMPÈS, Ë}frF�tJI.tLES..�
) &c:, en :t0ut quatre cent quatre-vingt-dixs
huit Efiampes. "

'

,,'

�59; ,'L��uvré de 9'Gàlle',;cçmpofé de trois
"

'�ent .quarante- (e"pt_ pieces, l�';lplus· grande:
,

, partie d'après StratLan� He'mskerke, 'ColZàërt�. '

.' ,&e. tddnda Paillon, les Aaes des Apôtres;
lés Arts & Métiers, la Suite des 'Châflês :J

.; '. Pêches , &c.. celle 'des
,

Vers à
I

foie , des.'
,

Poifloiis , & quelques Portraits dort plu
,{j�,!:lfS� �I-¢�, Plénipotentiaires de -Ia Paix da:,

, MtJnfter. in:-rfol. veau., '" '

.

9,6'ofdl'eu)C cent vln,gt-'neufp:ieces� par W;
, ,) Baur ; en 'u� petit fh�Jo! ..

, mar, r, dor .Jur
'

tr-ti �);'"
..

.-' '.<¥. ''1!' (:::�- ... :
,

. .� ...

9.6 I -.'_Uil::ahtr-eVol�me:; contenantdifférentes.
-pièces éompofëes '& itave�s"par le même ,�

i dont I£Vie de J¢fus-Chtift: �n-fol.·'�blong s-

.,

veau•.. > '

,

,'"

.962 Del1�I?Grteféllillè�re'nfermant deux cent
. trente Eß:äm'pé�; d'a'pl:ès('N� Poùffin',' 'dont

,"" ,trbis'tHffé:tèns Potftaifs de' l'Auteur "MdÏfe'
� ,�xpofé'fùr:lés eaux;' 't'rdi�: diJfére'rite's' è6m..

. po�doßs!<Moïfe foulant: aux pieds làCou
ronne. det'Phara6o';" le Déluge, le Veau

r d�or',;:!â,MannêT"t'e Frappemënt du Rocher, .

: c:feuxli'cp-rêuvès dont' urie- âvant la -lettre ,

',,� Enbët!)devàbt:.A£fùétîfs,; Ja' Peûe, I&êbec_
" .,.\ ¢a,.,hfâ/¥er_ge ,tl�A'àtdni,(;'l'..ÀiinonciJti0:n " ..

I.; A�6�ra���i{ de's B_er�ets;,' �:�aintè �ajtiille t
,", celle à .!là:, dahfe"\dçs "�nge·s;) Saul,(_·Jean'J b�'pHfat1t� la' Fërnrâé' ädu1t-er� , Jéfus-:�hrift ,

, 'Jr_ ,. �J D. "s. r
,

", ,g�i'u"ftt�lès,Aveüglès', lé'Galyaire ,�,l.'tavi� -



.. Ii

�\,' ... '" ..

'

.'
.

' ,'. .',
'("

·ŒUVRES 'DES., MA:ITltES�, .'. 'j'ol'·'
't ","(ement, .deSaint Patal!t .Ananie & Sa,phir,�'�'

'":,�<}es fept- Sacrernens par Pe{l1ë; .avant l':a:dr,ef,:"
1 : fe ; ceu'F de Chdtillon; les Bergers d'A,rca

,:JO'iè..; Jupi'te'f & Califlo sTriornphe rde Baq�
':tchus' Bi: Ariane; Renaud ',& Arhîide ;i�le

I. 'ô

Temps enlevant l'l'vérité, àv'ant &i,�véc la,
, !:ldr.apetiè'}:4"Em.pire ,de Fl�t:el,l,&t._Mot,t de
':"'IGerma\r,i�lls'," t'.Enlé�e�eni desSabines ,��l;s", .

.'
.(, 1

',,, huit' gr�l?ß.:f�âY,r�g�s , ,&c;" p,âr.� �(1dràn.3
"

"S' II
.. H···lz\r, T.i\ 'll' Bd" Ç'..... .• .l

..... .lJ tei a:"r�� '-];:.&äu· e � au et \,;{. auires.>. \,i,
9�§3 Un Pör�€;féuHlê �

1 contenant .cent nell'£
':�:'�'piëées�''(lHfê�rê�M)fuj¢ts d'Hifloire facrée '�I -,

,,;"prO,Eàn<e;, d"�pfè's\$� Vouet , pa,r Uor.igny;. J�
Tortebat � ,Perrz\ér, &:aùtres:.. dont le Portrait

� '" I" ,�,' ..'

) '�·',de.lJAùtë'ljf:r'V¢lûs ..à fatoilette ,. Vénus st'
",,, A<itHs:;)&p.. I 1,.1� :" (

, Ie- �'

90:4 '1DèÙ��'V:é�btme'S1 ctmtenant: ,'f�pè < ceot,s' ,

'

!lu'\tre';YlOg.t,Eframpes f'parS.'Ze Œlerc"dont. I

··'·'fon'q>öftfà.'it1� rlâ'�Mtil�i�.uGatiion des Pains t,
I

I ,. rEtrtr��;,�'Al'èxànä're'",&·',pendaJi}t., avant.
ç,' '1'omb�ë'ê;Qfh:4nJ'ée,;tJè;',M�Pdes \\Göbeli1&s ."
" 'd'{jJ) '", ,.,\'t' l' .

"S·' l' p'"
,

, .

avec
_ '�,Irerenîèes�>��' petlts/ leges'; a : ierre.

I' �dq f;:.oüv�,F'rês<fâpi{fèrie�(�::& 'Devife;s ,;,.le'
:.. Livl'e�'fi; r de.mhe{:i;�i& ,',diff@t@n'tes Vig'n,�tte!

pour t'Hi{\¥ôi-re 4'ê;T10YlGtfffe:;,.rle: L.or.ta,inè'","
I'Hiilcire Eccléfiaflique � ,&c. ;>Autr¢sÙ'p'ou�,

1

,

les petits Poètes 'B!- Romanciers; la ,Paffiprf;,- ,

les �ataille(� �) At���p:����, épreuve où, l�é� ,

paule de la fèmms' Ee trouve blanche,'; Je
Puer parvulus , av�ç,sHfféi'encép'\To9re';1I,,& �

, ,Eliei Allégorie fg� ,le J\1�riag�, der M� :�ef'
Bourgogne ;oFléur,ops &� J!;,uJs-d��}aml1�s.�'

,'i "'.,- ,
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, 1

._.... ,

&e. Dans tin ces. volumes., il fe trouve 'des.
\

,

. pieces gravées à Metz, Quelques-unes font
rares. \ , ' :

�6) Un Portcfêuille éonrenant cent. ,vingt-
.: trois Efiall1pes, différens .cujets ) &c. par.A..

.

B.n.fJ.e·," .

.

_
. ;. i •

. ':Jj'.• " I:,
.

'966', Deux Portefeuilles contenant diff�r�ns:
Porrraits & fu,iets ),au .nombre de deux cent

, foixante-rreize ; par C Mdlall�_.- .
-:'

'967 Jeux d"Enf?us (d'après' J. Stel{a, � par O.
SuUa. in- 8�,. ?bl�ng , p;arçJie.mi-n. .

�.
I

�68 Deux cent deux pieces -gravées pa(.E;
> FeJJ'ttrd; dlaprè� E. BOZlcharaon·, C. Vahlâo'.

, F. Bôu-cher�' C. Natoire; & .c.. "
-, "

.

�69 <mu/vr�s de S4.ndby.�·r.epdtenta9t difFérens_
Sujers , Payfages & Erudes •. compofës �
gravés par,lui-,même·, au nombre de quarte-,

-, vingt- feize pieces,
.'

_ �_. � .' r ., �

/

�

970 Cent douze .Efiampes " �'ap:rès J.,,�� ..

-main., le Titien � )è )�1uti,a� j -Rubens , J..
,

i;�' ,1ordéŒfrs ('l'[o;Quellin)Ls��.'A�::.Di?:PßJI�eck � �A.
,

Van",Dyç�j..J.,�aewe&.ain�,Vin.èkboo_�s:. !v;,.de"
� BruJR.,. S'c. dont Lothforsant de.Sodome _:

. Ie Chrifr dit-à l'épo'nge ,.1es..VièI&e�,f�ge,
.lk. foll�s)"& autres. in.-�fol. yeau..

"

,_) r



ntp'F"iRENS MAITRES�"lo�
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t" \.

.

>
-

I
�

..

'\ I

... fi

. ,

':.D)E S 'T'Ro t lEe 0'1:. E'S. i' "

'l
,

.....) J.
-

.. "

.97 I Vingt ... quatre Eflarnpes formant trois
Suites: fçavoir les Actes des Apôtres d'a
près Raphaël) par S. Gribelin , hu�t' pieces:

p·la GalerieRoyale de Kenfington , d'après
P. JYéronefe, le Tintora "'� J.' Romain &:autr'u,

,

Italiens., par le même, fepe piecess qliŒoire
r.

; d:A(chille � d'après Rubens", par B_aron, �euf
pieces.

�72 Quarànte-hùir , par Mercati, Re2Urdinus';
A.. CamaJJiL Creîcentio Orzofri; Reyter.. La/-.
far" Niéberlein ; J. Crépi , dit L'EfprtgtlQlet.

�, Bottjèhild, Odoardo-Fia1etti., � tlÙtr�' M.al�
tres.

' \

973 Dix-fept , dont Vénus Anaclyomene; là
Devideufe , Ia Mere Brigiree ;' & la petite

.... , Javorte J_ &c. d'après le Titien � G� Dow , P:
e A. Willelefils, &c. par A. dé �. ¥'lahm:t F.

BauJe, Mùller, &- autres,
,

,/
'

,,'

. 974 Sept, d'après Berghem, Rubens,'\ DiI!�
,

trici &' Z'itcca!ell� , par J. P, le Bas; le C��.
,

pe7ttie�, A� Zingg, !Jy'r�� �' \B'£l�to!�Ol1.i. �onc �

le Depart d'Abraham�' ,
' 'I '

; 975 Sept � d'aprè(Salllator. HoA & J. Vetntt.�
dont le Mont Véfuve, le Radier dangereux�,:

r,
- &c. par, le Charp(n�ier),�' Tardie,u {:r aUuu"'.

'



,'11.9 '_ ·�Sr.ÄlVlrES r:N fgQJLL:e&!
9'76 'Les Roches & pendanr , les Pêcheur,s à,

�

'\" la ligneôz pendant, d'aprèsDiétricy & Vel
net , par' P. B enasech, ava n t la lettre. -

-"

,

!

'971 Les mêmesEllampes a4Œ. ayatlpa Iee- .':
'" ire.

'f '

,( ;

978 Les mêmes E£hl1n'pes avec pareille diffé-
renee., I' ,

;�79 La Sufanne d'après Santerre, & la M()r�
à'Abel- d'après Ie Chevalier' Vander-Verf, par

I

f Porporau ; la premiered'un plus petit -for-, =:

.,,' mat; par t�:,DeiPlaces. En tout trois Eilam- _

I \ \ '/

Pes. \, '� ,
"

,

'

l '

li,
•

� • 'I
r

P 0 R TR' A I T S.'
�. ,! '"

980 Vingt-huit, gravés par D. lfobfer ou

< le Maître) au Chandelier-, S. Lambert � .LE
neas Vicus,..J. Bona'tône '" J. de G'hein " les

.
,Wierix � f:r'c�, ,

J98!, 'Hénri Goltzius', par lui-m�me •

.''98'2 Quinze I par' le même � J. Muller.l 1. de
: Gh�i1l. � &c. dont Chilon , Harpocrate �

"

Cornhert, Jofeph Scaliger , Gérard Mer
';; ,

caror , l\.�rl?! van Mander '" B. Spranger;
.: 3'. Boll, C., Clufius , P. de Jade, &c.

(�$l83 � Q��ll�riie:deqx;:. �P?r u, ào,lt,tiu�.J &c.

',don't Guillaume Prince d'OfaIlg�, �. 'Cba'r":
.;' lö�t.Ee· de-Bourbon fa femme ',;ç ..Galle , if,.
<. ' .Stradan , C. Plantin ;;�&c. .'

" .

'

_9St- :Di��:�euf� 'grà�és' pàr Muller' � 1;Io./;zdi"s,�
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',' �, •• ':!- �

•

Delft �. Erc. dont M�uûce Prince d'Oran ...
-v-

ge
" Chrifliàn IV Roi ,de 'Dannemarck �

Ambroife Sp:in�Ia '. Corneille._' Longkius �
&c. ,c"

I �
, '..,.

98'S' Quarante .. fix,. "pari Bloémaërt � ,'j{. de
,

1faogè� Math�m .J,' les Kili'an , S� Savery ; �..
,

autres.. '\
'

)' 'I

'986' Le, Portrait de Rubens, " d'après lui:..
inlme "par p� Pontiu-s.

"

' ,',' ,

-

'9$7 Huit" différens Portraits du même i
,

d'Hélène Forman fa femme," &
'

de' Ion
-

'fils ,,' gravés d'après 'lui�!m�n:zeJ.;, piaF l� m��
, me; G. M. Preiiler , W.' !""oollfLt" Sa�lIad.or.,

,,' &c. ".

,�88 Onze , d'apJ;è� l� m2�e � dont' l'A'rchi!
due Albert, &( Habelle Claire Eugénie ,.

,
" la même Princefle en Religieufe, Philippe
IV Roi d'Efpagne , & Elifabeth . de Bour
bon fa (femme, Habelle d'Efl: Marquife de
Manroue , Ferdinand II Empereur " &c •

. .,989 Vingt-trois, d'aprèsie même�qQntßA:r-!
, chiduc Albert", G�fpard Gevart

I
Jurifcon-

fulre , Paracelfe � Henri.Goltzius , ·�c. ,

S90 Le Comte; d'Olivarès Bf .le €oJ;Ilte, de
'

J' Buquoy çd'après le même , parP.P�tius &:
.. L. Vorfl�fmq.n.

;
\ -

,

i'

�91 Vingt-deuxPortrairs Bl' Têres, d'après
� le m��e� ,�q�t, cèl,le,s· .d,esl'fhi\Qr�f��S ).:pà�.

les memes , ,B. à, B<Jl[Werç-t. fJ.t49�c/�, 6',£. ,

�92 Un porcefeuille' contenant. g.�uf çent�
quatre·v�n�-q\latF� Portraits ,_ �'ap.fè�, ra7i

:�J v,y�c�J, do�� celui .a�.r��te�! �r,���L:rorJi
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,

terman , J,' N'efs; ceIùi: du Comté d'A..;.;
�

reinberg , par P. Baillia., .& autres par' �� ail
I Bolftv'ett�, P. Pontius'; les 'douze Comtes &

Comteffes , par 'Lombar , �e. la majeure
"

parti_e'eIl:' avec l'adreffe de yanden Enden.
,

�93 Trente-quatre , d'ap{ès. le même , .de
'. Perfonnages illuflres .dans I'Eglife & dans

,+ "

I'Epée , gravés à Peau-forte par luimême
&,'par P. de Iode , P. Pontiu: � L. Vorjler-'

.: man '; Bolffvett, Lommelin , Waumans', :R.
"

de' Voerfl, C. Galle, Lauwérs , Clotuet , Hol!"

:. ,lar' &,P",de Raill�u9' �¥etques,urnsfont,avlec
" l'adreffe de Vanden-Endën.
$),94 Henri VIII Rqi d'Angléterre , C��rlè:s

, I Roi ä'Angleterre, at Ies Enfans; "le
.. Comte de Naflau & fa famille. & deux_

� 'auffes , 1'�Hotbein. , ,11m' Dyck,; par· '.

Baron, &- autres:-�-- -. "

:
'

'

,�.9) Douz'e , d'a�rès' tian Dyck, la plus
, grande partie de Princes &,seigneurs, par

:
�

"Suyderhoëf, van Sompel , 'P. Pontius, L.
J

'�i Vorflerman , 'R. V. Voerfl, &e. dont Char ..

les, I & la Princeffe fa femme ,' Henri
: Comte deBerghe.Thornas Hôward Comte

d'Arondel , le Prince Thomas de Savoie,
,

" Gaflon :Oue d'Orléans it & autres.'
'

'p!)6. ,�e,� '9?Uze Comtés �,Comte£fesJ'�'a..
,

t. , ••.. 'pres l�"m���, ,pa� P. 'Lomber, ';
.

�

.

j)97 "La nlême Suite. ,!

•
"

•
.

�9'8 -La o;ême Suite... . ,.'.' ,,'
999 . Trente, de Maglt1:rats, J':lrlfcon�ultes;

(' llPtince[es & Dames �llL(fi��s, à l'eau-forte,
",. ,,', Il '

" • (.�' �, rpa,1;.
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(

·

par van Dyck & pae P. Pontius; I:..
' Vôr]:

telma7 '.
P,,: de Jode,' ,Bolfwert, 'Waumansl

Lomr;n:lm & autres. "

'. " s., \

.r ooo i�Cmqllante. de Peln�res, Sculpteurs.
.

Aq:hitèétes,. Graveurs , êcc, par les m,�rizé'S :

dans cet article , ainu que dans le précé
dent " ily en a pluileurs doubles avec dif..

férences (& fur-tÖfut;� radr�lfe ,�'e -J(and�n
· -Enden." c" ') ", ,. ',:' ',.

: I
(

,
,

IOQ J eDix-neuf", d'après le même. par P. Pôn
,_/ tias. • .P. de Jade � Morin , & en 'maniere

"

�noi.re ,par, J�: Faber, �:?\ ,lYaifon, �. �
· -Smith, '

�
.

1002 .. Vingt Portraits' de-Souverains ;d'après
Seuiman , par Suyderhoëf. ' ) ,,�,

Iool' Douze, par 'le même. � 'donr.Hoom
'beeck , Tégularius , , Ampzing " Spanhé-'
filius, R. 'Defcartes, &c. '

1004' Dix ... neuf ,'p�l'r le m�me � dont Swal
. rnius, Claude Saumaife, Henri Goltziusfi
&c.

.

,
y

,

�!I 005 Vingt, par le même , Louys, (7" van
, Sompei 'îdom Charles-Quint, Philippe·�I �

'., Philippe'Hf $ç, Philippe ,IV Rois. d�EfJ�a.'
, , ,

gne; Louis XIII , Jean le Bon dit l'ln..

'tr'épids! ,.1'Empereur-Maximilien � & .autres,
loô6 Vi�gt ,'ITêtes & 'Portraits, p�r,"�W.,'
'. Hoûar II 'dQjiLArH).�._�:�LBouleh , -Jeanne

S�y�.o�r, Je.9.!!_HRlbein,' 'A-iberç Dûrer ...

Marhieu Menan; P. P� Rubens, &c.;
,

1007 .Les quaere Têtes'au MaÜ�et�, par-Lut�
":» ; •

' �?' " t'f .-' ;!J

m�. t '.__, 'f u

...

"'-'�t'�' I;

,

(
', :-. .l''',;., '{.: f �;t. ""H, i • \:.;:L! ï
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�'9P'8 Trente�fep't', gravés, P�'f falck, �dorit

: C:hf\iJl:ine'1�ein<e_ 'de S.qede � Guflave Horn,
) �A� '9�e'nfii��'11�' 'Gabr!��, Jasques : &" Port ...

"'� �.iijs: qe. 'la"Ga,r�'(�, L,�o��mi r<)rß_�na:O'ri'." ,,:qç�h.p�l qxe�themi PAQl�l1)!l�er,U$·:,.Ty-,,

>,-c,hQ�r�,:hé, Guillaurne.Blaeu "N�CQlas' Go-
� ;pefJl:ic tl &cr ,� ; '. ,',::

.

' �
\i.9P9: Oix'·,' pà'r' ,Ça ii:i[çber;,:':dOJ1� A.l:�xandre,<,VII, deux, épreuves, .

une en .axant .l'a-
I" iir-e!f� de q¥m,mt: 4''.l�nghe,,! :l?hililipe: Bo�

\ ' :v�p�:gs),. Je�ap .W.aç'h.te1êçr/, .Jean Me'l'ius t'I

', • .:Rop}er,t .J"uI)ips , �,ç; .'. \,' ';,
iOIO ',S�ix;,' p&( cs- J. Wifcher,' 'Gont, Ma

, >,rl�-T,�€reftt�. An�� d'Autriçhe' Reines .de
France, I'AmiralV�,nde� llultf,. Coppe-,'UOl;VoAdeJ, Jean .Doufa , &,e;, '.,'

_ r.
i<H�'l�' Bouma, 'de ,Rn::�, ',&, Scrivérius-, par

C� IVifchu , "connus (qu.� le, nom �des,'tr:(:)il
.rBarbe-s,. "

,
" ",'

, '; .;, ",.,

"PJ�2,���S mêmes P,ol}çr_�it�.,UQ\lma"e!l: av.ant
l'année. -;.

'

...
,

" l'JO :ù<"�;e\ P.or.tl�ai� .de Vondel ,
_ par 'le m�me.,

,

;IQI4. V1t(V01uI:nß' 'conteaant 'cent quatre
:: : vingt-trois ]?oniiût,g:;;par I. J)eljft ,. C. de'
�� , 1?a! 'J,. C. ,Ytln-" Dalen '/ A. &' J. Houbraken, :

.

JIQ.l�S -Onze , .par �1.\Hß:u.braken � -donr-Fré-
, ,défIe. III R�l, ,d� YqJ·{fe: Geerge-Anfon-!

,�A�çal, (Ro.ni;�in; de :}lpo,gè, Charles Lin ..

f

née I', .Alberr Sépq'�' ,S( autres, . .,:, -" .

" 4_0]\6, 'p:i!x�fe'Pt.\. 'g,r?yé� 'p?r le même , dont
,.

. Hugo. Grerius," Rapiv' Toyras , Iles ;Doc-"I.

tèûrs Frédéric Ruyfch, & (Jean Bur-( I.' .�, _



,p. 9· ,R: '+ ,iR A_ I_ r ��_. : I':" "l.��:f
'

m.��l'). '
_," te fQrtr.,i� de l'Auaeur" pâl! lui...

II

&
'

,

meme ; , ,�� ') ." '/... ., --_/':,. .: ,I ,

,�OI7
- pô; Vp'll�me éO,P��lpt)t �elH, [oixanre..

i ,douz.e P�rtr�lts" pardV�l:ue�Ll , de f!erf?n .. '

nes', illuitres dans n;:ghf�, clàl}s .l'Epée ,

da-ns la � abe, , les Belles Lerrres, Sciences
•

,

& Art�, & de Dames Célebres , &e. donc
les Cardinaux .de R.�ch�l�et;l , de Mazal"iQ,..

· de Retz, Ba.rherin'; Hardouin de. Perre-
•

_.
• ."',' � .f' �", );.' 1.1.. .

. ,\ '

- ,� fixe, fAbbé dè Coaflin , de MaroUes ;, \

" �, Louis xrv y' ]j.ôn, Juan' cl?Autriche , "les
, Màr�cha.�i.x )ge�turè�ne J de la Meilleraye ,

de Guébriaot., de'Caûelnau , les Prélidenrs '

"
�

Pompone de Éelievre J de 'fa: �oignC!n�'
, Mathieu & Edouard Molé'., J eannin , l'A-

I

voc�t' de Hollande: les Minittres Col-
bert � le Tellier-, de Guénégaud, �i'e. Lo

.:' menie.; '�';<?.IJ.%U�t ;', les ·Savan.���; (]'Mten.di�
� -Ménag� &

Loree , Voiture",'" Chapelain ) hi ,

· .' �Q(he t\�.v�y'ef; da.n�' les femmes J, Allne
d'Autriche, Chriûine B..e,i:lle <de, Suede, ,

, '� ... � ,

&c�, ,,' . ",' ,
!-,

A"
"

,

1,0 I g Qt}ara.n�e,":.quat_re ,. par 'Ie \' meme , de
,

"

Cardinaux, 'AI�h,èv6ques.:;,' �v�gùd, Ab.
,

bées,' Prieurs, &ç. dont .le Ç.atdina�, Bar-'
\ 'berin , de Malza,ri.n,,: de ,Fe�re�xe '�r,t',hev€�

q;�€' �:e_Par,i� :"ç:l��r_non�, T0.i,��§!rr�::, 'l's\�
bé le Tellier J',de Marolles , David; Blon ...

, �llL �n�rr�,s. >

'

;I� 0,:"
J-Q 19/ Vi;?lg,t"'{l,x � p,ar le mßm�e" de .Princes ,

- Maréchaux " .Ducs .'i>f. Pairs , �:�igne,uq .&
,. Gem-ilsb,\>m.mß'$, de Princefles ; £av';ÏotS-.-

�., ','. ,-{ '; II .:-;,' .

J "
, (

, "� " ,�,\"",t'
' ,1) u

i� "
, ,,-

, ....

'

��,:,I ... :� :!' -"a
' ;jl�,. �.��.,.
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,'.

'
", '(

, .

"."

:
: P6�t:eSl, ':Mêßeci�:, &c.,dGnÙ·e Du<;'d�An�

.' gHi�n, le Duc de Longu�yi�le, le Duc de'
"

�, l;?eaufor,t" ,le l\:1aréchal de Turenne, de l'ar
"

,l;t1eiHetaye "

de ,C��lnau, 'de G�é9ri!�nt;
·G. 'deSeader! , .Cluifbine 'Reine de-Suede s'

"
• Ja Mothè, 'le 'V,:ay;eT." J. Loret, �.'Ménage �

"

'J:. MChapelaln , ,Y'oùure & autres. '

''0,2,0 Ttënte.·{j" � par' 'le: même ; d� Minif-
,

'Vi 'tle's'."Chanceliers, Prélideats , Maîtres des
�;�", R�quêtes;&"aUtres perfonnes ilh.;!{tresi,da_rts (

\,: Ia Robé & les Finances,
I

dont Michél' )lè '

y •
, ,_.( t <' ,I I

'.

.r, :TeHier 'deli' Gu�rte(Yaud .; Lernenie -de
,

,

',' . "
, ,0,'

,

.

,:!,' ]3rien.r:t�I,�F<)uqllet', PierreSéghiér, M," &_".
l, 'E. 'MQre', Guill, 4:e Làmo�gncm�P�Jean�
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�. /.
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" I_ : f' __
, :::, r �

� ,-
:J

}, ,: _' ',,"'" .

� :+' ,\ '. '<1 f :' '!"I, "

'1...... r
t

,;
.

("�O�I<!r�Js;al!!!e,s�,- p.a:r�_eb!lg����� � 1�
,

,J
I '

'l,i6{�Çi'n��àn:êg�c.ilri:q ; :tQu,s')i��Hl:FSI Mi ICO�l,'
:,f·:,c.�iH:,'��,v�s��a�t'lui 'm��è'��&t?�r;+��� de'$aint '

<;"r'fi�Up;/it�:��'�'P:(���fl, L,t:ß�.ès�::.��J.:�'�, Ch�f
�;:�Jard,,; l� V_a.ltlt4.�:-N�,p·�k�lr,.'.f��!fÇp�f',�, �/{,•..
Le' .'1jicp[�i '1[;·/f�_5h�Hm &- :2�fft���' ;��l�i1�r't;�>�, .

'

'---1.0&3 ::r,:t:e_nt.e,�u'Îf;<;dq:yqt�Slj�l:f�r�i�lé[pr,����"
d

. ,..I ·'R
.

d
�

ent :,� o� t y ::�\iS'Pm:pr};�q ç,������:¥.lf p ; ',P!. I e

Suede, de Dufay) de lYI�; 9� JÇ;t!�8ef't" &

�,:;e,&U:tte$";:' di: ,,2;Z:'\'; � ::��ö,!j/f'{�,;bn' ��> (. î
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'1"'" d" J"U"" ,'.
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'

le P'ré:{idént de Thou, le ¥a:rip.1;.il;d,a MUa"';
, .beau '. �c. ,i�; I

" i;"� ( ",',' : q �' • .)
,

ilQ6r,))o:uze':;' par'1i'ique£.�r "do'nt; l'£\:ribf1:é:' :
\,,ll ',Mièhel,M?;ntäigo�è : Pierre �:qJineille:lJêàn-
'-, "tBapt_ifteoRoufleau:' .M.olier� !.Ja.-Fenraine ::

< DèfcaEtes�,j &è�' ,,".', ',' l,'
-

i'
,

[J,06.6 J��ze�, ,par Savart ",dont,le,:Prinç'e:.àe
"

Condé He Gärdin8l1 de RicIie:Iien: Boflàet :

IeCardiaal {;le J�èhii:s ;; Crilbe:itt:' Riacine :
,

'" t -, l'

, �- �oileaÜ\: 'Madafue ,"Deshou-liéi-e_s;; &ê. '
. �, ::

II067 ,'\{:ingt�h�it:;'pal!! le iilfrde ;,1i�qùet & au- _'

tres-,doTIt le Carvdirialrde,Ber'rn:�s :.sM. d.e,;Eé�

nel0.n'�� Arch.e�,�911� '�7.'Qmnl:)T;�y.�) F. �a�
\

'f; bela"s�,:·J.,�R'::m�\le :d\la,ch,:el' Montaigne t,da
]\'!o:he-Ie-Vayer : Vadé rr.Ml. de,�Cheflev.iè•

..
: rf:?,�§:<fF.;n."v1 ,� '::�� �Ji��Y:\::".. {i�',.,_,. :L

[106$ ç�n.q,Pj!lt..Çj?at,r��'1lAA��-;qffi�JAe Papes,
.: Catdin��'!i�,!,Ar,ch�,:'çq���:� ...f;,rnHe!e,ur�' lE-

.

'. (R?�s,;.J����a���ces�. ��l!l���� �,t�l��ife�: ',,�1(',. Fè'mrrr'els ,t:eleB�e>s . -p1i'rhèéS �'Sif
.

,Selgnents-,
•.�L 'Géntradx�,; 'dé Fe;fonn\a�¢H.imff;es aàds fa
ob,,: �ob�e;' 'q�,¥öÙ�s .&-Lit\térài:ê��rf�.Mu{i'd1�ns�
,.�. Cb}rùrgiens ,/�rt?,p�i�eurs , ·àf·�. de Peiotres,

,

",' �culp.t�urs.!l·Arë'l:1iteéteL.G�aVé't1r� &. autres
.... eehs'a-ê�Lettres Sâen':'ëes1&' ·A;rts. 'Cetfu:

�,!�!.: $'ùrte,ïJÎitrra-v.êelntll't1es"-Toifi.s �.'O'ilieuvfe..; eft
.,

. .
J-, �

à fj; ,

'

"'rT'
,

�.v, ..J:", [I·�hl "'. I' >891\
, •.

\ ir"I''''�� ',<\h, " � " �
II.. !Ue 'IO'r.mat 'I .'

. \,' \� ,- ,�..... .�. I

:1069 Î.)'OI;lZe /doot Ält�xis) fil.s dl} ßza:t<P'ier�
'J'qlte): P.@�re:'lJ.I �Epl,p'el��tir°rle'Ruffie:' Jean

,��."i 'SdbUsN.i i:&'Oii,de,PC),l:og�"é ::.+ë, Prince- Ga- .

", �

'1'
, .

'1 P' "..J Di �1>L". 1
..... .,.... -i- ( dé,,�l' il t:t2:111�:1'; el nn'teliile uetZ'K01 :;; ',e� .\.J.om�e e

,}'L�<I�;r'idHk <�e 'e;tr�'�el Eùgè1}���de "SaN0iè.!,-z pat/
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,

Haih�ilman , 1� Tardieu, N. Dupuis ,': J�' Bale:'
chou" B. Rican &, autres.

-,-
"/',! 'f' ,

I07'-h Qtült.orze, dont Fraflço'i&rE[,np€rét!r,�
'.�:& Mar'ie�Thérefe d'Arltriohe·:' ,le aRoi d¢"
, 'Prû;{fe; Flnfa�ç DOll rh!�-fp,.e :i�l� Roi- de
� .Sardaigne : l'Blêéteu� Palatin ':'; MagaltHti ,

&c. par Schmuser, 'J. G. WzUe, J.. Balecho« ..

-; 'A.' de Sa inLAub in , HejJ,. ç�" Vermeulen, ,""f1t
/",aJltr�.s. ':

�

Ii; j'-
� � •...,,',�',. ,. .<� ': �.'

'1071 Dix-fept � dont Charles;-Qttlin(t':�Çôme
, II ,::Gr.âitd,_cDuc d�;,T6fcatlle"l� SOliRla:n,fi,
• .Ernpereu r'(i'es Tares :) (ffiäëf" J�:&1);â�ad'eu r

: ',de''I�erf�:,�le:Rritic�;'d'Aremb�rgùl Jreao dê
,�� Wit �.Gran-d-Pe'tilj,{ionmair,ef�è RoHana-e) 'par
.. " :lEn-easJ!iéus ,)Melçhior D@r.itli âe[Fl�nfOhlrg,

,D d' D "l'"
'

H D -

&
' !

'" JT.' .e ssauua , ':. J!!.4tY,_ ,C.�', � ." " <i-:-

i-072 Korrérraer ,'& Day�d, �16:g1H"t0i{s,rleux
A· ",:.J, H �:1� de.. 't'"

�

.. ; .. ,111Jra'tl?{.U€I';' '0flan e��' g,r.a�sq_:�:ät;,r&r�,]l'loo-,
l" a: ,II'- B

' , -

"""J' ':;r' ""', "'" r
, te m�r'0".f.r.L,L _'a.ryJ

'" ')., �,Ci'�""" ,",.' \

£073 'Tre1hZ(e:�lUtr.·es, dont ·.lA:mfg'ù,m:ei$t�ll'in�...

f 'A"b L ., -xr '''cl' "-7 'Li:. I'll
.

'ii 'ô, i{f '

"wee; "rar�a:n:b:,-Natl' er�fEJl1tl'n,:l,,Ji4Vl(ln-
;:ll Wafferia-er.t':; {0:: Tir01!])p,':(�G.{ de \V:iàe!; &c.

f A Bl . '::'1'
�- "".7' t7,)"ir;J,J �

•

'r n

.).pa-r, .
I J)OjJeä,ng j! is: 1/I/.l;C('t'6t'(p�.!;;'t'. ��.... t :

,

J.0{'f4 Troisaàarresc, SéhQltidjWia.nt®€:r�Hul£F:
� Tromp, cfaFrrès B�ILe�"ppâ�t!ès4'.�hi,es, &-

to. f... H:� D" . '-,:':" .,n :,'� : _,ft n ,·::tb' .'1*lf'��' '\; ,,, �'.." P::: •• , ,.,Jj)JJr'!}. L:'1i 4., ,I'}" ':. "" ":'').,'Ç' I .... ,�',

-1,0,7') �Ge01jge: !I2,. .Roi' H'Arrg1Ieter'Jte;';o> &:::I�
�'p

. :r �,n�"'..li,
.

,
, .. Ji iii, 'cII_; AR"

.-

t., ,.1\lOCeadrrri'r:'�" �:â'pr:s')!(lfr!elr;;:?"�,'. ,'.L" ',�H��
f'rifay'" :p:Çl)�.$i.I·'Ra:vcne� fir If'àR;_fmuL.,1$'f!,f::l .'

.��?�, IÇ�:��11e_� �'\()�'��S '�m;6�l��dJ��riè�J���-,.c.nefl..,!, ,&;,v.'lJpaD H.,.B'llTfon &t�a:arr-e-su ... , t· :"'- X.

(Il, tf>7q ';Six; ;>;dqh� ..éelulide' Ghm.�èEiJ;1qa-l(J1Ht�.,
i!1" I



1 ','" '!'. ',·,i'.,r '-
" ,,-'

'�J�4 EsrbMrr��J EN
i
FEUILLES. c

'l�s ,; ,:rr'ince dê'GaUes ;(Gli,i1Îau�e-Te,inp�e:;;
-Jean ,�Comte de Bure, par-P. dry,hile ,J. Ge-

," JYilte-,Jjau4r,eb.qnc', W: Ryland;' &c.. "

-:
'

.

. I'o.g8 Trènre-neuf, pout I'Hiûoire d'Angle-
'; 'terre pà'�,L�'rrëJd;I"avés p·at Gùnß:.iB�Au

: : -'I .d�an:" G., V.alck � Vermèuien �' &c. ,: La pMpart
('it. (or t �va�t lar}eltry�.. ,

'

"

. I ,.
;.�

,

,!1/;>'7.9 \Ving�t-;l�n,. aoubles,à,.la·�m��e .fuire ,
. , '

compris quelques 'autre's,/;par Houbrakeii"
1.J" ',' "&'" r-i • r

'

f :J{' er�!f1e ,': .,C.,· ,.�
.....

• :
" _"

'..
'

!lo80�" Trejnte'-'u'�e\ -

de: Palies:;�£ar'dinàtÎx " "

,

, Afêhëv'êc}u'ê��Eylêque1)r;, Abb'is �I'�C. dont ,

'1 ..��Sixtè,,;V;;'Al�xandr'éN\Ui'Fié-V;- Glé,rtient
,

., ,XH};!leii G-�rdinau*'tde;"F:l:e1tù:-i,,,d,e'" Gêl.
, ;, ,"_'t

.' .t, ,:·C "

�E'" " d '·B'· 11)" .\A'
. •. vt:,�� .,' l,e'",; �m�,S. L V'�q·U'crL U I

:.e--:,ey, �r1rr
: .naird 'Evêqùe. d'�nger$,;, l'OO'l�ert Ëvêque

::�.' de '��ßnq;eili�r? c_e,lui-::tL avant la lettre �i1:
.. 'trè�-nn:e·;;_:Calvin,J'Abbé Furetiere , Char-

.

;,1 les Coffin , C. _ÇaprQnier ,�(&;àutres.
\

:11.081, �iri:gtl.n,;eûf; a-utrë4s,; dont., 'Benoît
< \XI�,Glém:ent�H, Cl;t;néntXHI.. Inno,

.

� '; c�n;t; �UJ�' lé.>Ga�dimar Belarmin ; de' la
t,', ; , Rochefeucaelt', ..

TIièfr. '.E,ve-quèi -de GaQ1d', .

�� "S�n,tet:j'�L,,;l�:A:bbé .de. Lo.uvois·� -::dè'Cayl:�
,

' :;. ,Ey:êq;u�d'A'u��rre, &�atltt�s;<.J , .'
' ..... ,

\, .

,

8
( V�) i-d d"T ' n, E 1\ "' ..

d,.

IlO, 2 .. 109,t,.. eux, ont,' rieu i vo/€lue'. e

",� Gan(h�.'aaniër'Hei,nTiusIr F.r,;mç.i(ëu·�··J\1'r" ;.. 'I". :T�' ",.' d
.". ·T. ;_ cl"-; 'Pl6';ji"'L '

fB��di .n;.lU�;f" ;��q'U.', e,'JL'J��' e,) .J'le�an,c'Uton·, ", u-
"

I 1l�gerf.��16à�Yip'�·, Lutber«, I�Uiij;gl� ,'1�.',J��.�
c

..•,,>,.,,:�tu,S;;iJ:érÔliI�·f:de:--'Rr;àgt1'e,.Jeall,WièJef���c.
". r. \!;"!�: � "1)""1' .

cl
.'

" «':
.

...., di "'1 d'
.

'R'i 08,3" :�Qq;,j;;or.�tf:t '.' p'n.t�;,\1et�. Uil'� rnat .. :£!l"'
,

Q:-

�)J�i ,�nî�d�i�i���a�tf!� �gà���?ep tefu.Y�:�a�a;nt �la
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Croix; M.- de 'Cqlbert Évêque de M0GC'"

. pellier , avantjla lenre.; M.,l;Arc'�evêque',,,
• '1 de Paris, TAbbé ,qe Vertot ;,l'Abbé D� .../;

: fontaines, ·le Pere 13Qur9'�1()�e:, & l'Ab,bé .'.

-de RadŒé.'
. .)_ ' ..

'

.....
I

..'

� 081. Di;x.:�lmit, 'dont ffprit Fléchier E'¥,�,;
\.

.' 'que ,de: Ni�nes_, Je" Gardin�l d,e ��i�lly •

l'Abbefle .de Chelles , I?u(ay,,.par,Eâdznck�
-

Dret/et, &c. "

.

<,'
! _ . .

,

.
'. r d'

l:'
.• ' \ . ii'.1

''lO� r Vingr-Iept , sont Françols:,I,;' Heûri
! ), IV,' Je Duc de ·G,.fife:· dit le' Balafré ,: les

I

, Con nétables 'A nne.êz Hen'[i 'dé' Mo�:tmo- I

• renci J le -Maréchal Ràntzau, le brave Cril-
, Ion; Seenderberg Roi (i1AU)ahie, ., Jean de
h,valerte q�an4\..1VI aîcre de Maldie " .Am�

, 'bm,i:(e Spinola ,� GuillaumeTell , êe.autres;
log6 ';:Cqarlês"�It Roi cd'E[p�gne', ,& deux

autres Portraits d'après. Solimetu: ;, I." Vi-·
vien", &p. p'�r 'S� Carmona � & J. ßudr.qn.

,1081 Louis XIV J Gh�rles nI a)le Frinc�;,
Eugene" & le ,Dpc d'Orléans .Régent li

,

: d'après PerJon, S*mene�� J. VivienJ.&- 1.
'

Ranc �' par Dreoet ,/ S. "Carmona ,'J� , :Au ...

'.

dran ,.'& N� Edelinck. ' )';�' ,", .

, \ ,\

:.t088 Dix, de Louis 'XI\{, q,es Ducs "dè
Bourgogne, de J�,erry' &/1,. d'A njou .'

de"
Louis XV'J du Uu� . 4,'Qtlf!an's:;; Régènt li

_

�c�, par C. Verm�'Ute�J"Ttouvaùi.'� fl., e-
G.'Edelmck .' J. IG. fV,lUe/), f:r,. autres,

·to89 Hui�"., ',do�t)� G��:;1d Da(fp,hitL les
trois ,PÛOCèsr fes" fils � �le, _:O'uç��ô.�Odéa'llâ I

)

I'·
,--" '.

'

l"� 1f'i
� .

" -�, h

r��� Jr.,
.

h, �', 1;
. ',!



.: �'j"26 .'ESTAMPES'--EN"� EUI LLE��.'
� ��ge�t'., ,&t;.�"Pàr, 1lt�n "Schuppe.,}" G. Ed��

Zinck ;-:C. ,L._' Duflos &' autres. r
',' (

.

'J bp'?,��CiFl(t,: ,d0l)t deux" d:ï'fférens Portraits
'h dé Louis XV ,',d'après � ,1. Ranc &- Paro-

, C���".6 p�� ç�;��.upuis &- 'S. 'Th0T!Zaj]in. I

,

'

'} 091t' B[atl1�' .péd:afirè de. Louis XV érigéê
.' par -la yille fie �heit?s � _d'après Pigalle,

�y. pa,l' e;, E�. M.?Ù�� s & deux }'l9tres pieces
analogues. ' ',.,,-

;1.0921 (S�pt'�, d'ont Louia XV à Cheval, Stat
ri tue pédeib:ei de' LÇ>üis.X\r à,,,Rennes, 8{ le
I'Do ...1"0'" 1

'" D ' /., -r'1' 1 d' ,
, , uç u . 1:' eans ...,egent. a' � leva , ,a·pres\...

P'
",.. i.': Dl' M

.

J R
'

-

S'
.

"

� aroce ; J'. ,D.•
,

e
.

ouie , r'·. anc , par •

J -:YHqmaffih, '�� 12upuù � fM. lEdel#zck., ,-

1°9'3 Louis XV",,& les Maréchaux ,de ·Vil·'
, lars , de Helle- HIe, de M'onrmorenè,i ,& de

: .Low�Q4ql; d'après 1.-1)'. le �oine , H. �r:
gaud\;;. d� là,�our, p�r,J., G� Wi.lle J, P. Dre-:
yet; 1YlQLt.t�, [..r IMelmck. ,�

) ,

� 0.94 Mo'n,f�igneuF ,l�, Comt�,' d? 1!"t�is " �
w 1Vladame."le� Erifans de M. de Bethune, &

ceux cle':lVÏ. de '(qrenne: d'après 'Drouais ,
l',

p';lr Be,aLwar.let & M�linî." i'
.

"

-

J.,Q95' ',�esl�mêhles E,ß:ainpes.
'

,�' � ,

J096 Douze, .doni le, Connétable deBour
bon , l.�s Maréchaux de Guébrian r, dé Cré

',' q�j ,4.:4� To)'r�� /,d� lVl?;tl1in orencivde .cM ..

t

tillon , Fabert', de Lowendal, &è. ,

-

:I 0.97 )O�Z�/<4,è'S�Jg,Qeurs· &.G��\tilshç>mffies
'Fr�n.ç:01s ,,9.?n(lé 'CdIl1te de H�ffi-R�bmin,

,.�, l� '�arq'l�is de- ,Farvaque�; ,IeS1 MareJuis'de,
:�:lt(f·��tr��le���3 Ie "oc: de f;'hciifuul '; le ,iJo,oue
--A,'

.� ,

Vi
•
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-"de Mau-repas � le Duc de Gêvres &c•. p�t

.

- Edeline!" Bauenet , Roullet, Moitte , Petit,
.&, autres, , \,�, \'

I'P.98 Dix-huit', dont ,Matie .Stùard Reine"
· d'Ecöûe., la'Matquife deVerheuil , Hor
'tenfe Mancini Duchelfe de Mazarin, Ja

-. "Duche.Œe .dè�la,V�lliere , ,la' Marquife de
, Montefpan., la Manluife de �aintenon,

-

�a?ame de Sé�igné, M�der;roifel�.� de Se��
· déri , Mademolfelle Cheron, &c., .

'

4:09,9 Qllatm�e, de Peinceffes Bi Daines illut..
, tr.es , ..dont iMarie Princeûede Pologne &>
·

' Reine. de Fran ce', :Ma'dame la nuel:tefrë de
" Parme; Madame Henriérte , Madame'Vic..

'

-Ô:' tô'i�e, Elifabeth Impératrice de Ruille, Ia
P�che£iè de Nemours , Madame de Villars,

.- ,1a,C;QOlte(1e de' ReU'quieres , Madame Bou-
. - j

cher, &c. ' ,�) �" -

,

}"JoQ"rreize )<de·Femme�, dontMarie de Ia
" Eontaine-, Adrienne le' Couvreur , Eugé-«:,

nie, Maderaoifelle Duclbs , &c� d'après de"
J� La. Tour , Ch� Goype-l,�· le Gendre � &- N�� 'de

'Largilliere � par .petit "I P,. Drevet: �:,Ch'e'j/illet,
. ,L Defplaees �. &' autres, ',J, '�"

,

'J ro r- Six, qom Mefdemoifelles Clairon, Sa";
"

, lé, d'Angev�lle, Camargo, &CtI d'après N.
- Lancret , Pater, &e. pa,r'de Larrn.ejJin.d.. P.

-, j' t:' ..
'

.

.,,-'

" (

e Je Bas.,.,L .. (5ars (::t'autres. .;' Ii,' '.' ". '

,u 02 S:�pt, dont les:mê'me\s, � par,lc:_�diztines�
, n03 nix fep.t:; ,me Miniffresôc. Magi�r;Hs ,"

- '>.dont Michel:Colber:t'r;}e Marquisèe Villa�
.. cerf J' le Comte d'Av·aux) le ·,ÇbanceUeJ:

I' -



T��8, E,STAMPES"EN -FEÙILL,ES�, '

� :�égg'i��"" .lés Prélidenrs d�> ,tamo-Ïgoo,ö ,
,

d'1\�igr�_,f de. Mir�l1Jefoi� ,> Hénault � &c.
par B. Auilr,an\" J� Rouüet, C.'Vërmeulen�:N• -;

Piia«, F. Eoilly, L. Prevofl " &c.�'
-

, :'
.J I 94rJ)ix-,huit , ,MagiI1:�ts !3c Jurifconfulres;
'Î , q-oo't Ie 'Chancelier .de l'Hôpital,' Pierre &; ,

; François Pithou , .Omer T�lon(,,))Etierlhe
; Pafquier , Jofeph.Scaliger, André Alciat � :
, Jean. Barnevelt , Théodore Gaza , &c�:
J'IO) Vingt- Iept , de Miniflres , M�giH/ak

'� Gens .de �qbe &de Finance .. donc Col;.,
berccFouquet, le Tellier,' le Cliarrcelier ,c

l, ,Ség�ier_, Guillau�è äe Lamoigrron, le, Pré..

_ftdentl1énal,Ilt � François Cnal.wefin" J;i.de
,

Boullôngne , J érôrne Bignon; Ré'né Ber-
• .' Ô. I

. I �; 1.\, .'
,.I • t I"

�

rier i.ô; autres." <" I� ,

, ': '�

'� I Ç)6� Jean-Baptiile �ôl:.l{feàu .I avant & avec .;»

i: la lettre .I d'après Av�d., par Daullé. ' "

.

'

1101' Le mêmé ",& P{o�pe.r'Joliot de Gré�.

..
'

' biJloQI', .d'aprèsIe même ; par Iemême Et J:
'. Bœleçhou. Epreuves avant la lettre, "

,

i I'Q� Trente .. neuf, dont le Préiident.de Me""
, ' nieres, s�M,l'Abbé Chauvelin , l'AbbéX'a�-
�, pi � de .Mayran , .Crébillon pere � l'Abb�,
" Prevoû ,:,.Po-Ullain qeSaintfoix ,�Colarde:au;, _

.: .&tc/par 4e,la f,oJJe, 4· 4e Safnt-Aubid� c:r.
.'

,
S-ch:rni4.�,.,.J. ",Tar.dieu -.Madame Lingée; &c.

'U0[9, Tr.en·t'e.olqn".,\PhIlofo"phe�, :,SavalJr,s,
,

� lSl �,�utres-C,J dont ' Diniel Hé:infius'- ,Julle I

, �jRfe�, Frédéric Spàhhémius., ClaudeSau-,
., 'nJài[e "Fauil;f{Scic�l'I;'Pierre/Chaiol:l, Paolo
;

. "��,rpi. � � .. :, SEilloi�t ;':T�omas I HO,bhes .. ,. 1",' (
.: '.! -:' 'I � .... ,Badle,

-

t
Ul [.

'li "



P 0.1)- T R A ITS. . ", .129
. Baditt" Gérard VOffi:l5, le' Préfident de

"

Morl�e{qui,eu , Riebelet , &c. I ,'. '

IlIO Trente-neuf, de Poètes &Hifl:oriens,
.,

,

d(llOt Nicolas Boileau, !ean � Baptiûe Ro�[
Ieau ,L. de Belloy.,: le Dante , Bocace ,

l' Aretin _, Erafme, Malherbe, Michel Cer ...
t

vantes, l' ,uto!te, A. de M:;-n.tcrif, A." .

- 'Piron, A. Haller, J. B .. Moli-e-re, Scha-
,

" ' ." .

" keCpear, Gcldoni , l'Abbé de Chaulieu ,
.

Segrais ,'. l' i� bbé Mé,tafra[e, &c-.,
:1 II 1 ·Onze.,·de Poêtes , Muliciens , Corné-

, diens , &ë�:- donr' Moliere :' Lulli', Jétiö:re ,
.

,

-Adrieene'Ié Couvreur , Mademolfelle Du- 1:.

,': .cl<?s,;� &c'�, pa� Beauvartet , Roullet 'i Cathe-".
t ,

lin, . D�evet � Defplaces , Et'autres. .i· �

Il 12 Vingt-quatre, .. de Muiiciens , Aaeurs
'/ & 'Aél:rices, dont, Riçhard de ,la Lande �

Marie le Clerc , Baron s: Mademolfelle
" d'Angeville ç Dominique , la Demoifella

,

,,·Clairon., Dangeville , Préville , fa ftmrne ,

la Rueue , d'Auberval, ia Dernoifelle Al-
1a�d' � &c:' : _:'

..

',"
,

I J I 3 -Cinq, dont le.�oG:re·, :te .Normat�t de' \

,Tourn�hefl1, M. de .M.angnr, épreuve
" avant li;} dédicace, ôcc, par' MaJJon , Du
,

puis �. 1. G. Wille &- aul�es.,' �
\ '�., '\ ,.

'
"

'I 1I4 Douze, dont Jean de 'f l1:11��nne". G�� '.

, rard I)?Wi'� Fo�re!! � L •. ' �a,.och�, L, )-',;'"
� ramberg , J. ReH?ll:,l.!}" Oudry; "M�de la

.
Tour , P,. de Champagne , &c,•.

' :, '; .:>,

: rr t
ç �Neuf, dont Fr'ançgls:, 'de Troy ppar'

�

P:. Drevet ; & M .. de là Tou; par ScEmîdt•
..

� I, ,"'
-

"Jifil! .

� I
I

"'."t' ,
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ESTAMp:ES EN FEUltLÈS.
,

1'1 1'0 ,Sei�e, de Peintres �Sculpteurs, De'Bi.
nateurs & Graveurs, dont" 'celui 'du Ti- '

( tien ;"Id'e ��rle Marattè , 'I�'ûbel1$ � , Largil...

'�>,Hé\t¢� de 'Troy "'Bo'U�rre'r,, J.,B. Greuze,;
'1/ Gravelot , J. :��tma,'J1Matham"/L'JC,ars�,
'"

F� Vivqr�' ; M;�' ,", \ '

1. 1 'l'f,Cinquante, autres ::' dont lé Giergien "
'. Äncirê Ml -Sarre-, -Marc Antoine: ; l'Alba;"
e i':rl�e' ,f Salva�or Rafe" le Bernin , Piette

TeJ�e;, P. &, J� Hréu.ghel , A':�,Jàém.aërr,�
,H· Golœius D, & 'G. 'Seghels' Rem>• -, I'!' , •

"'I '" ,
. I

t, �:�i·ah.�t" '�',calk�n • LayrefFe. '. G,. Dow"
:' :',H�Har " Va,mfSchu:ppèn) �iêo'1as. PoulJ1ri ,

-::\S'i'lveifre ;51. �rga:u1d..., 'l\;1änfart, 'ß.'M?>n-
'noyer ; F. de Poilly, ':'. Bouclier , ;N. cs.

-,; ..: Fp ù-eVerirront> '�. RöU�n, J: �, .. 'Oudry ,

"�
.

&c�
"

.
'

-

. -
. ,.' "

�

"I·j '�'8 �Trois Portefedilles 'contenants <diffé
�; i' tens Pqn'r�itrs'dè :P�i�t'rès, Scu1tHenrs , Ar�
r,�' ';:h<l"t'ea-ès ';Gt�veutrs�' _

. .'-"
'. I ,

.... ' '" l.
.

,,'"

,7_
' Lê 'p'rhmWr'rellferme les A��H}es;1taliens-

,

& . Elp"agnoIs , u\l nçrnbre de- Crois cents :

( "fôTX:antel&ij'icX:p,ièê�s.::'D�ln:s le Heuxieme Ce
! trouvent les Ad:lem=andS", - Hollandois, Fla-
f maIjÛs:& An.glois� au :n?i�1-9'i$ d'e Iix.cents

" ciÏ\.'1ü�nt.e. .L'Ecole Fran çojlte'" cPIlJp'Brè le,
op

; .t}oilfÏ'e'rn¢',L �u '.llbipbr� de troIs cènes: vingt...

'0"''' �'�••

'

,.:�,n ':i9ù';�!,r(�,;i�e. €�hti�qu}trl(ntë-.un"Por..
�.: "jirJrtstïß·e¥t� ",Stû'teU 'dl: lrè's!r'b'i'€:t�tffàhte •

. -Grand no�ffi'b�e�dt1>'t�§ 1poÇfri1'i\� [daf lral-es,
:.i1�, a:Eptë'u�i��'è�;6'iti,�,;:To uv �rft';é)Jeip� ,;� � ec
. : ßl'fiéJeäœ�J "fI�' Y

,

'1
; âù� quefqùts'�Dè1Iins

,
. � li _�. l

';'
/ <,



�

�11 v

1. /"� (:
",

'�.- ,,:P-A�-R T li A I ·T·. S' ..:' 1
...

·r
.. '

, "v. ,l'\., . ..... '1 .

ql1i ,él}o.u,tertt �u rnérire de; cette . CQJfettion.,
tes m,èf1)�S; Je· trouv��t qu�lq�ue(Qis répétés ':

de, :form,at diffe-rent', p,(lur>'�Ü9i:(N'".,à, Ia.'.ç.om ..

"'r, ,'", <-.': ,.

\.' p�ré\ll.O-l!., i: ", .�,'" .', ",,: ,

u19 ·.viqg�'l;}!l.J PO<l;gf.ar.ts� d'J£I1.primeuFs �
:.1, Libreisesr; çt.ùot Lau:r,en,t, Coi1:_ttr." ,ChrifrQ,::,.

J>kt� rdfiIlJi,n:;�ÇI�u4.¢ MQrel ,,J. p-'Nbénius ,

S., ·f,e)1:l·a.t1él¥dip�"j S4�&i1lfi.c< MabJ�e' �Cra
, moi(i�",.l\Hn.Ç,�Js Mug"e�t�JFr:édéri.c ,Léo
· ,na.ni.;o )0��.çS}i�1Hlr.d), le;,.MeJçj,e�" ,J� ,Ma�

,rieHe�� �ç.�':,d� =, '. :',,·,,�,i,., ',x", !J'
u:;,z.0,2 YÎfngt-h!J'jt",r de-,Mé4¢çi��:;,iÇh.i r.utgi�n.s�

. l1otali),i.Q.:�i, ,�A.fI:.rC()I)�me� 1, .M��h¢,(}wü<û.ensJ
;. dOtl(qc�.f'lnç9�::P�{)tf�oi.;";;�fl.aOiçQiß ;��tit ,

.. L_� Ca.�et,,).P. ßo�yaH;.)�.7He<;:qt1�t),_;N: e
,

, -M�reo�.4, �� .�i�né�, �, )1�'}Ç�;n11ie,,<de.R�4fon J

: �e C'����F,t'�Ü>': �î,��Jpy,�p��url® C�-,
i nal �,.: l;.�f)'gti�d�Ç\d i:p.§l'�lQ�Uid;I;�_yLi>Jlitz,

,

,,' �c.'1' j", :-r:;.�;'.· I' ,," "o/:l6J} ::..� �": J" ", • ;<1' '\
,:1 I 2.<1, T1\e.me-lu�h, ·PQJ>ç.�f��m�s;' çQ4.t��t}ànts,:

, fept :mi_fte_c�i\'\q ��'1Jh J,l�r�Ii�J�� Jiieron$l�ays
& de tous Etats, ,a,lifij,Og.és \pAr�.' o!!ldre,r al

; phâb�ti�g�,::. Çei{;�� CQJie���, �oQmJl1);eÇ)�e'
.. JHîf lßS; Fapis , Cqf,diFl,\ltXii,Q�!f[�nm�. O,dres

1}' 1'>' ""

') I '" '" D' •

,.' � J.�e<!l�J�U¥ ,J; �s" < .m�r.,!:�p�1St ,lX p'\t;J,f}es,
, Princefles, Religièufes & Dame.$ i1l:�1t,¢s ;

.

enluite vient-la-France , Rois"&-: Prince.s du
Sang, Connétab�s, Amlra,lt}(� ,&; Maré-:
chaux, Ducs, & '}tê.)ltrs, Seigneurs & Gên":
rilshommes; puis l'Egli[e ,,' comme

'

Ar- ,

chevêques / Évêques , Abbés. Prieurs c

'

Curés, Prêtres., o.0qeùrs 'de S�rbo�lne �
, ·

;'; -I Ij ..t;
�

¥ '(. ,;'" ),'
� �

'(..
I ):.

..,1



:,r"3;2ES�AMPES:KN" FEU"I L:LE$�
ri ';&c� 'dans la Robe, ,on a' diflingué par,;,

,

'<,.;�(%anceliers � Gardes des' Sceaux, Minif-
,.

"tres &$e�réta�.res· d'Etat', .$urintendants'&1
; ,lConuôleurs Généraux-des Finances,.con-

'

:-:? feilJers d'Etat , M�îtrés d'es Requêtes ,I lès
�", ,}Coürs Souveraines ,-comme ,rlè,P�dement,
�":b:le Grand-Conleil ,'lit 'Chambre desComp-
"'b '�"tes, Ia Courdes Ay4es,� la,Càu'r,d�s Mon ...

,

- '::iioies., �les Prc:>tu',teur� � A:vpca�s';, Jurifcon-
... icfultes;�,\:&c..

, dans: Ia Litrératuré, en a: auûi
,

,daffé -r les Poéres , � Orateurs- ;,' HifiofÏ.êns �

,

',(' Li�i�s'Mù:Gt�e��:}'l\és Imprirn'eurs:." les Méch�
(H>:niêiens . .,· \&1 autres-Gens .de-Léttres , Seien-

� .' ces &. A.:rts.:· on a' Ia'ft unexéunioa parti.•

•if��ülieré dés Peinrres , Sculpteurs', 'A'f�hi� .

.. ,:'(u:crês &�'Grà'Ve'Jrs, -, des Médecins &., ides
l ': --bJ:iir'urgie�1s '; .le 'même .. orthe' reg rile '.

pour
t ;�jiiA�gléterP�,,�' .1'Efpa-gne -& Port'ugàl.i,.mta-�

lie, Venile &7 Gènes, Ia Flandre & là Hol-
"'J _',;JI�,',;.I, �, 'l�,'A"ll'" ,p.,,,,;vr ,.':"_,' D .. 'f'" d J
" L "laOU,e:, ,.f;l. ·etnagne· &' ' ses ;t'\.Q-yaumes au

�, ,)Nord , Ia �RlrŒè,',iJ'a TUi'q�tlie , '1'AGe '� rA- -"

�.i . friqll� &.vAdi-e.dque. '

-

,<.... . ':..
•

''J[�I,!22f 'Sil( ��nt' quàt:re-vingt-qtiinze, de �ou�
r

In d
,,'.

E
' ,{.

h b
.

. :}�' fCay� .. &·. e 't�u's.J tats, ,arrangés all' ,'a, .,'étl�
. quement , .&, re-nferOlés'.&ans'-d�uX'PQrte-

• '�6.r' '1'\'� "

.

", ';, ,", . ':: .. ', '; rÔ:
..

(
'

..t.eu.l'J.es.- .� -,::"". I
'I: .'

; « : • ;;_" i.

fil I I" (r, t §'_ {�'; '* ;�l� i� I :··r)'it-:'; ," t .!l:a '
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\
f PRINCIPES DU DESSIN, '&c. 13�.

PRINCIPES DU DESSIN, ACADEMrES� J

.

ANATO.MlJE" êec, "

� 'r, ,X' ._ .' ...
".I

�
I

,_

J

"lI23 Principes du DeŒn 2 Têres �. Acadé�
" mies 2 d'après Raphaël" B�J.lchardim J Bou-.

cher, Vanloo )Natoire.# Etc. Cent 'pieces.
(II 24 \ Cent quarre- vingt-quatre ;' .différens

'.
Livres à deûiner , d'après Ami. Carraehe ;
N. P(1L@n � Ant. van: Dyck � & d'après les

I plus grands Peintres Modernes. _. ,;�
iI2) .Nouvèlles Tables Anatorniques-,' pa,r: \

.
A. Bdu,aoll ... 'M'édetin'; Planches anatomi-

,

'ques , deflinées & gravées par'Adaln .l'a�né.·
,./ d'après .les Obfervations de F. Pifdier�

. Vingt· cinq Pitrees. ',., 'r,

I ,

\

'"

AiN �{l 'Q P I T,�S� ,( :: ,,�;

�'-12 6 Soixante-quinze t' Grecques & Rornai...
.

nes f comme , différentes Arme-s &. Habil ...

lernens' à.I'ufage des Anciens" Statues"
\ Bas-reliefs / Obélifques, &, autres' Monu-

.. mens.
.

'
..

,,' ,., '�
�l 12.7 1

Cent' vingt, Montloies, Médailles, li
Pierres précieufes', dont , la Colonne Théo
doûenne 'avec explicadon, différensJ\1:onu
mens de Rheims;' de Saint "Dénis ,.' de Ia
SainteW!Ghapellé'l de Sainte. Genevieve', de

" Saint Germaia.des-Prés , &c.
'

.'.
i

,', "
. "

(I ,',.. ."
.

'I. r- ." 'V', .'. '.' lll'� �

,

..
\
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'I�'4: ESTAMPES 'EN -FEUILLES.,'
H 28 La -Suite _

dés Statues, antiques de Pé- -:

.rier , épreuves avec l'adrefle dela Veuve. '

"
'. ',-7.

'.;,0 �r...
�.

ARèHrr�CTVRE. OfRNEMENS� ,èAR ...
, . � ,\., -..' ._""

e j{'" "':" TOUCHES, VASES, &c. '.'
.,

,,_
.

.,-, • • I.. .",'.' t, 'i

I ;r�9�Quatr� Portereumes�-cQnt�e�a,�ts'd.Ollza -

"c�nt cinquantedifférents" morceaux d'An-'.
•

r
, tiquirés, Méda.ilIes ", �"'!eU1-pnS�h Culs-de-

.

lampes ,� &. Letzres gti[�s �'" À;�iiii�aure ;
v

'ürJêmGn�"",' 'taNo.h�h�·$ �. &�. Ap,ima'lV� '.

': Oileaux , Poiflons ,Tn[eél:e_s J� �,é. 'Plantes,
. FleuTsI�� f r�its & autres,

'
, '.\ -

, I

I � ,� , , ,.! • '. ,

�.,a 3'O,t.Ar,éhit-eéh.u:e. de Boromini-, contenant

les\Détai!s de l'Eglife de, la _ Sapience; à

,
Rome. E!i ,q!1�rante pieces. .',

il 13 1 Architeciure civile t par DeCker.: en

ceot ,Ciix-:huit .pieces, "";. ..,' ,

.

iii32.'A.rç,hiréa:u.re, p�t ,Gob'�rt: en vingt
; ... �.: neuf pieces, Ditférens ll�te1s �,Mài (ans à

"" Paris .. Jaifanr "p�rtle de I'Architeéture de
,

.

Elondrl:' en .dix-huie cahiers,
"

113 i Cen��'ving-hqit, diflérens Sujets 8t Ar-
, ..

'

chireéture � Oraemees "F'rife's, Cartouches
�

,. fl' ...

'p' II'
.'

.. &c. par 1'€ .,' C(utr,e. r
'

,.f
, I, r

.:

I n,3'4,;'(Gr'(l1d�stf�Ipé�i��'s�,,=�,'��':de Rome: dif;
r:; f<!ren.s,CDnvrages' a'Arçh1tetture�'de Perf..
,�h ,pêêtiv'è '; PrifQns' " Tr�phées' tl'Odavien

Al.lgufie, &c� pat J. B� 'PirmiCfi: en tour
J, J,v � III 'I,. "';I....,'



"c 'AI\CHITECTUR� � �ç.,' ;. J3i
sent quatre-virrgt-feize pieces, non, com•

. pris les titres &'le Portraitde l'Auteur. •

I 135' Centcinquante autres , par lç même.. .'

1136 Soixante-Ieize � Architeéh{re, .Orne..

mens, Meubles , Décon\ç�ön� d'Appar\te.,
mens, &c. par Oppenord &> MeyJJonnier,.

I 137 Deux cent Ioixante � ·Omemens J Cal
touches , Vafes, Trophées" Frifes, Ara ... /

befques , Deûins d'Arquebuferie; &'e.' �

-'11-3,8 Colleétien de Vafes inventés &. deflinés:
\' pal M. de.Fontanieu er)', 1770. .

�

II 39 Mafcarade Turque, faite 'à"":ßome 'Par
les Penllonaaires du' Roi, gravée par' lM.

..

' Vien : &. q�atorze fuites dé Va,fès •
': pat le

même � Sa-ly, Bouchardon & autres. , '11 .'

\

1140 Cene Ioixanre-Iix pieces), repréfenrant
des Autels , Tornbeaux, .ch�ile� � prê
cher, ççm.f�Œqp;Hilj�, Buffers d'Orgues ,

Lutrins , &c.' Fonraines , Jardins, Parterres,
>', Arcs de Triomphe., Amphithéâtres, & au-

tres Projets, \'
'

,,'
'

,
:

,

1141 Salles de SpeCtacles, Décöra�i�Qs .de
Théâtres, pa_r Bibiéna �

\ Neuforge, le 'Bour

fier &' autres : en' tout cent quatre pieces �
'compris �ux fuites par Bibiena. ,t..

.

J J '1'2 'Qua_ratlte-huiE_�- do�.t-. ParaH�le d,es:plus
_. �elles Salles de Speéëaë �� ·d'ItalIe. ;&€. Ma-"

niere d'accoupler les, C,,01ormes, &c. Paral- .

, l.elè de grands Enrablemens �,,�ç� PI�I1' d-
i

- néral d\lO Jardiru; ·�l.�e de trois -Ternples
. antiques à l'ancienne Ville tie:P�ft,uql � &c.

.. " .par .J. Dumotu, '''''. ," ,',' �':
'. �",

.

.

'" ;'1

'>
'

',,�,'�
\. ',�;:i '�_l' i�,

c



'IJ6ES!AM,PES EN,FEUILLES;

PAYSAGES;_ MARINE·S.; ANIMAUX;'t, _It • "" ','
f-. I

'

.t .

'

"" "CI;-IASSES; FLEURS' ET FRUITS.
r c

,-
,

.

,) T 43 Cinquante-fix Payfages , par Marco
, Ricci .. ,RuyJd�Ull, G�{pre 4u Ghet� � d'ap;ès,

.' N. �o�ffin, s. Bourdon .. &c.
,

'

1141' Quarre-vingt, par F., Bol.ognefe, K,< du
-Lardin .. Van-yden, 'iVingaërde, C. Lorrain,

r , &c,.
.

II 4 S' Yin'gi:;11,ui'r, la plus grande'p,a�,rie'9'a.
, près C. Lorrain & G. PouJJin , p�r,MaffonJ

; Cnâtelain /lVood � Vivarès , &e. ',.' I

II 146 Vingc;,deux autres ,: par les mêmes;:
'I 14T"Ceot Iepr , parles Pérelles. V'

'ri ILr.8 Cil�qu�me-huit., par les mêmes;',
'

'r 1'49
I Cent Ioixante -�h;llit � par. les mßr:zes�.\' ,ceux Cl font atfembles par cahiers, '

'.

Il 5 r::>. Cent', par .H. Robert, N. P,érignon, 'F.
Vivarès , F. Kabell, P. U�eyratter, P. Sandby'
&c. .

"

I

lIS I Vingt, dont ilans de pluGeursJ B�Ù
''''

mens de l\;ler avec, leurs proportions, par
.. Randon,�'!� V�i:fj�,!u Anglois l'Henri VULlO

," &c;. d'après Holbein, -par Canot�i, ': I'

)i� J )"2 Soixante-fix Animaux, 'par Q. Fial�tti�
IBamb'�che , Hollar, Vanden-Hecke, H. Raos, ,

, <Bo' Picart , J. B� Huet, &e.
" '>

I 153 Cent.dix, d'après V;an-Keffel) IJarlo1l!�
(



• -

"

" ,,\ ,:t] r,,:.,., J.

PAYSAGES, MARINES;, &'c. }:\3-7,<
J. B. Ou4rJ� de Seve. &c. dont plufieurs
in-4°. pour la fuite de M. de Buffon. '

'� t .)4- . Gent foixante-quatre, Chafles, Pêches,
,

Arts & Métiers ,,&.une Suite dehtl?,allioll :

toutes d'après Stradan , par P. G�lle, C(Jl�
laërt , &C_i

.

".','
JI S5 ' Quatre-vingt-huit, Fleurs, Fruits � pé

trifications
"

par H. lylonnoyer, T�lfier '" au-
I

"

I �'. 50').

tres. '

,
" r l

.

] l5' 6 Les Figure's pour le lrart� des ;A�bres
"

Fruitiers" 'par' M. Duhamel. du Monce4'fl.:
in-4°. cent-Ioixante-dix-neuf figures. "

I

J I 57 .Elérnens de Botanique
"

en 'trois, par-
o

" ties" par T:ournefort. .. i"'" T ...: " "" r ."". _

j "

,

GI,É 0 G.,R A PHI ��, "�:�. ,:'
. ",,' t'

It \ ,f"

,I \," a .. ,) \
'

urB Trente; deuxTartes ,de ai'lf�rents
�'oyat,lirrès, Elémens de Géogr,�pHië, PIa-

I nifpheres , Mappemondes, &c>' ._' .,
'

I l,)9 Seize de la France,' dont fçs:E�lViro'Bs
'de Paris � par la: Pointe; Ia même Suite] par

,

.z'Abbë de la Grive; la Carredu ;ni:Q�efe de
Ro-uen: 'cis trois dernieres.'eh pl�,fieûrs
feuilles'; ne font 'ccmptécs dlaçüne�qu_e
, ..•..• ,. -, '<:1 f ., I

pop r IIn e. 1."\" " 'l ' r " v -: � •

:116ö ';Vïligt�hüit ",'�'ncien1)es" &: "n;gd�rfiès,
D'II

• ,,' \. 'f ''JI ',I
. pat anVl e.

.

',""
.

.-"._ " y

'110 I �1lix-hùidltlttes ,..de 'm�m�/t)al'ßôl1èrt�
de Lijle, &e. elles font t.outes).'êollées 'fur
.toil J '

.,,',. '�,1\,"1 'I·
)... �", .,

� 1 e. "F
1 .'.;: ::'� ,,�.' ,\.

,

.�:, __

, :.�_ t�;'.,' ,Jo.. �, ''''�



\

,38; ',��TA'4PE�':e.N FEUI�L-�S.
.. \

,

:., '/, T:? � 0 G � Ä 1> _�'i,i È: : ':'
>

'

'\ il Ï 612
.

Onze Platl$ de Pqris & (les 'EoYiro.t,ls �
.' par 'z'Abbê de la Grive �& autres. :';,
;iI63' Trente, différens Profils de Paris .sc des

.

� Environs, '_,,"
- ,

'" "

,i 164 'Quatre cent cinquante-deux ',Plans &
V�es de Paris êz �les Environs, recueillis P�f
It? Pqinté,: ils [ont feofe�!l1és'dan$ deux par"
tefeuilles qiÜcfçqqtÏetvient autU des. Déffins �

, �;��er�tifs 'à l� mêmeSuite ,: qui ,_�ft divifée par
, Géaéralités, Chatèllen,ies , Bailliages, "&c.

,1 165 Cent vingt-neuf, Vues ,des', Maif<)i1s
Royales, par J. Rigaud, eempris le frou'-'

;: tifpice., "'" ))
�
II 66 Trois cent quatre., 'Différentes Vu�s'

,�' l .;' des;.\��}fons �Qyales, çi�s flus b�au� en:
�;�drq�t� äe, P�'ns t .de Fr,�nc.e, cSç,c. pat l'e-,

"

relie & A'Yelr'l:e. , '"
'

, "

'f.'I 1 �7 .vit1gt .. cinq, dë j>l��s', Pro£i�� de Vit..

"_ � le.�"E.difiçes publics � Mrtlçtdi.ers des Pre-
_, vinees-de France..

_

-

,
,

1 I 68 Trente ...trois, Vuescoloriées de France
,: &a'ltaiie� gravées ,�Jl' )\ngl�t�tie. "

. .):

'

,'It69 �ingt-trois'aqt.fes idem,
.

.,.

,

I,I79;;�:qi�·\}uit PJ�,qs\� Vij,�f igénér�}es 4e
, ,Rome äncienaeêc moderne. ',\ ' ,

I ,.l\I,7�. )�eux,Pla�s.de �9me, mod.e��e '1 qçmt '

,

, .. celui de,NoW. ,'�"" -,' �'
"I

il 112 iV�és pärticulieres·.de Ro�è mQd�rQe IJ
� .J'.. �,

" q.

'

I�''__' I



-,
TI' 0 P '�' t! R�A p,� ,�' ,E.�', I,..3:�t'

"

",_don� le,ChSteau, Saint A�ge �Je,CllPr.a'i?\e�.1.'
,

Je POrt Ripetre � la Place de Saint Jean' de
" .�' Latran: lePalais Quirinal: 'la Place 'Na-

Vonne , �ç" 'Qùarô"rze pieces.'.
'

'" .�
c·

1173' Seize, Plans-i.Prolils , Coupés {3c EIF-=
, varions d'Egiïfes à.Rome, done celle, de S�

Pierre, dé Saint Jean dee Latran" '(le Saiht
\: _).. :;..

" I
•.

•

" Andrédella yal)ée , '& .aurres.. ' ". '

"1174 Dix-neuf, .de. Palais, Fôrit'ilÎtfes', Arcs
, �,de Triomphe (Obélifques, �f:.:;,don� 1ç

, Capitole) I'Arc de Conilantin , &, celui' de

Sep�i�e Sévere , les Colonnes �faji1ùn� &
---' . AntQumé.;'.&c. .

I o.l� \. � "

,I 17) Vingt-fix, d'Itali�;' c�min'ê� 1\ialtJle:;
Turin ,&, Royaume' (le .�ävôié", M,i1an:t

,Mantouè,&e. ,,_ .�"'��."
,J

_;� 176 Urbis Venetiarum �rofpe��s' qli.bri01��es ,.
" ex !.1ntonii Canal, Tabulis ,.J('X:;àn �('tete, ex

pre/]i ab Antonio Vifenlini,,, in. pari{s &res' �if
'trib titi. Venetiis , 17S I. " ,,'

. ")'
,.'

,

J 177 Neuf; des Républiques. de VeniCe" '�e\�
Luques , de Qêpe,s.,'&e.• dont le Plan de .Vf!�

"nife" en quinze ;feuilles: l'Ainphithé!tré ae
Vérone, &c.,' "r

'

;.,
,"

-1178 Onze ,�.�onf¢r�al}t l'�fpagne , le Por-
tugal, Flandres & Hollande , Turquie, &"c�

�
" dont Pro�� .de la VJ.lle '�iÇPP,�FM�in��I�i,

:; ,,:"cette -derniere eO: en .f�Rt �pl�:S1�fl'7 ,,�L , ! �

"

,

J�I79' Vu�S de H0<U?ln�,�p�,t;'f.."S.l�t:?Jrgue
,

e &- autres : :feI1,,_q'i,l.ar�lJtef;.Fep£�pleT��V ' ,� ,�, �': r
I I 8'0 Quaranre-trçis.aurres ,nd�[,D� '? '

.• � ,
l'

, 1 I 8(I Différentes Vues de L?n9te�,�, �:un."



-:
n 1�1

.

./. i ("... '_� .,-... r-rÔ, -,

rï4ö' ESrAMPÈS E� FEHltEES. -

:'
Pont en conflruétion ': èette' d�in'iere dt

',: avant .laIetrre.
';" '" ,d

"

i � '8� 'SOb,Ülté,rrois, différ'e�tès Vuss - gra-
vées epAngletérre, <", . ,':, (. ,"i

:J I �3' Cinquante deux autres ,id�m. ,\, ."". ';;_, ;

,�lt 84 'Dix-neuf , d'Angleterre, Allemagne,
-

'

.I

Suifle , Danaemarck ,' &e. dont la Vue de',
, .Sain,t Paul de Londres', dt. .P�nt de Wefr2.r I

I
, rninfler ,' & autres," . ,"

:1' I 8r Qùinze Cayers des Vues de Ia Suifle •

. , ç�près M.·
..pérignon ft., autres, par Me(Iieurs .

'l'" "'-T I '& M ' (; Z·'
" ,

• �
, ,:'_vee '

'

aJque zer.
-

'�', '. '
'

'n.56 -Quarre portefeuilles-deTopographie ,

,

f' contenant huit 'cent deux pieces, de Fran
,

cè, d'Italie ancieuneê; moderne, d'Efpagne
& Portugal, Allemagne � Suifle �', Royan

.t'
mes du' Nord; Flandres & Hollande, ·A n-

<

glet�r!�." Ruûie , Turquie, I Afi�,,' Afriquè
Sc �mérique, I '_ '

_.,

.'
) I

PI�CES HISTORIQ"UES, CHARGES,

PL�ISANTE·RIE��'.M ODÈS:lI (

.'

: �..
. r H ESE S', &c •

.it
�"

...
� ,-

• .!

,�ISi Vingt., Entrées dePapes it Ouvertures
, 'de, la Poriê 'Sainte, . Conclaves, _& autres

: .Pieces concernant rEta�. de rEgfife. � ,

:, I � 8 Vingi�deu�;· Mariages', Entrées de
.' , Princes .& d'Ambaffadeurs, Fêtes publ�
,I ·'nues. &c�: . "

'

../ '/.
.

I
, A �' f! !.J._.;

t..l .� - -;' I

t. 1



" r

PIE,CES-- lUSTOR�QUES, �c. !I+�l
'U 89 Treize, M�,riages, Feux ·4'�rçi£ice •

.

Bal paré !3' Bal mafqué, Pompes funebres, ,

par C. N. Coctiin, Une eß: �oub.�e avec diffë- .

M renees, ",' "'" '_'. �.,'. '

i i: j>o Onze, des mêmes EŒainp��. '.'" ,

1191 Dix-neuf', f,e,ux d'Artifiç�" Illumina-
, tians, & Arcs de.Triomphe, . ,x, ",

..

,

;1192 Dix-huit , .Combats "./u�'r:�er & fur
� .. terre, Siéges de Vi.lles, Campernens, Mar- (

,:
"

ches d'Armées" &c.". t >,' "

'

''''1 193 'Le Maftaère,: ,��e,' 1�4$a�,nfiJ3.':lith�I,eg1,i�'
r, , '

, , 1" fi
'

G d
,r � ,:C?l_!)k�Ol�. ��gr�¥�; � e��- R��_e/, ,p�r �', �•. :c

Lu'\) en.. - ',",
.,

'"."
'

J t - \.1\ .. .;.. j-, ' .< i' � '\'

cIJ'94 �es?G�er�es.,/:,i;l�s Pays-Bas �, Gl:leq'�s,
r' ',civiles de{fr,ançe', en qnatre-vingt-feize

"_ ',piec.es. " :. >' ". ,"',
'

, ',.','
,

�I:�I 9i ,Lès�Bataill�s. du Czar "t quarre pieces ;

v.5�lIe� deu" Maréchal �e ,Vill�rs) ,ie�t}I�}S;
pleces. :,,'

"

",
\ "I

[
"� ,,"

'

,

f'L ',.JI', 'Eft
,. " '\n

,i'! I 9'Y" �S.InemeSJ' ampes.. " .; "',i
,

j ,J 97 �iri��din� " Catafalques � Maufolées,
'- Tombeaux, Incendies � &c. n �� ,�: ,

,1I9,8 Tow�:atix d�S' Princes ,,� des grands
1.) ,

Ca.pïtaines ,&é'a'utres ,l{ommès mufr�èf qtH
o.: öntfl:èurF(ihuïs la Gràrùie-Bteragnè,'ving1-

,"" une piecés � compris le f�ondf�iè�.. !'� -� ':,
"

'

" .':'1,. '.;, , 1
"

'," . 'J'
"

'

"119'9" Poriîpè funèbre dé' Fra/dç,Q'Ïs! Jr� DUQ'
(

'/ '
, ":� ',' " " /' \

'�.,' de l\\od�.�,e;�?=t. /�yri�l �):9.:��:[oixa:nt��
, ",'. deux' pieces . rênfërmées.}40s,; p� ", por,re,. I

.

'feuille. ';' ._' " •

" ':.;,.
"

tt

,

'

•."
.

,�', '
", ",,'� :'It U �l� "; '; I

'

'.200 Vlgn�tt(S �PEl;lr" .J�,�9.1V9:�"'r,�n-�.�\ ,d�



·��fz '�TMiPES ·E�rp£UiLLES. '
.

.

' �l'Hmoiie de.France ;'d&:Pr�{ldent Hénaù!t
•

" 'e,'ll qUâni'nt,ie 'piec'es��' ear M' :'CJoct'z'n' ,', '.
,

,- ,.: '
.. , I ) ,. , C' t' _

e. ,I"..

°1�o:t:;Vrn'gt1;, ��ôUr . !à,I "Juetflè lhftoHe t pa-
.reille édition .Il 4�aprè� le même , pa)' B.'Pre-

,

•

<

''J)1Jfl l: '!y�, '1, ,: ,

.'

'�. .' ;)
'. ':.• I'

•
I' '.'�'-

,�i2b2ÙVißtt.�.":unèt '!de:'laJnêtn� Suite," è,01lÎ'...
.

,P'ris Je fron·tif.piC''e· .�' » : <_ .,
<�

,� � ,',
"

. ... ,

J120j. Quàrànte�uri' AI:ÇJp:l,1ach� �,(ervants ·à
" ;';PHifloll'è -de

�

France ',.. �'> des -autrès Etats
.' de 1:Eut9P�� pluJieijfs' fOnt . gravés' 'avec

.: 'Toit{Vi�rrt61nh:älf'£fttiftYre}P'
'

. ",. "

" �,�

,'.zo4·/"¥ingi:lJê,trlcq 'piecës;)\f1iffi)�tqués'l& "c):iti1'
!, :, 9�:Ç� , par�o��ei� �e .:"��lqse.".;,.�;

.:

,

" .. ,.

"l;lo') '.V,ingt;u11e, autres,' .�� "plus' grande
:��' partlre"'p1frfé'mëm��' 1fotiF1à ·'Synagögu.eldes

" Juifs, le Départ-de Guillaume lH dé Hol-
•... _ _

_ ':-
- r_ .. J'..... "' ..t, v" •. ..,.,., ...

,
Of .. ... r � -""! -�

',: '_ tÙl'dè' , & Ionarrivëe éri Al1g1et;erte .,:&è.'
e*'z6d�1?ix1fepr' , �corrtéi:tf'ant "Iés" dift�ens'
I 'Empires'del'Europe•. ,

I

"

.,-�".--,:

1207 Dix .. neuf ;":;C,ft--s-'\::a�'Jlimc�:, fSé..1;.ui:es
'� ::;; �,ßtfa:Sli� .G�l1férè�:c�é�Si;1 }�!f�emiQ�_<¥�llJ
..

' bafladeursz Généalogies.Blafoos ,.::[at)j;teau
:,<·4,u�q�·�iIets.A'kloftoi¥:2;��" e:;r:ï,

-' -. /;
11@.q,�fPjff��'t�� .�Jlé,g,qri� ': 8f Porrraitsdu
�Ha�i.� .4,�c.�� Rei1l,e, d�llF)�s: pafant&; de

'�la Féligl�îP.¥Pli:fllJ�;-,;��;V��x' du Peu

,.' � r'fle;r p.tx:·�ll�·&:.M..{lfiI!:!:�P�t,1 {:te., en tout
.

.. :J,,'Iix�R�jè�?l ::;; "". � r�
",

.'. �,�.:',�' '.'"
'

...' "

.

-, �'99 ,JJ.rt' ·_EémefeWlJerCp.,Dté£<uùlt: deux ,èent,,�� �q�li\,tr>é:�ingt*quatorze. "pieces' : 'Modés' de'
(. dift.'éreps l�ay.��.,,}e$ �ufes, Sec. 'p�r\ Saint

,�, �1 �e.in� J'rJÙvam.,,' fJortrt'4nt Ef·.. tmtrl'5.. '. IJ .

'.,'-,
.



'p_utCES HISTORiQUES� ·&c., 14�
l�'IO � Deux Saires d'.Efraimpes pOlIr' f�rvil" à
-' l'Hifl:gi:r� dès Modes, ,&' da 'Cattume de

France dans le dix-huitième Sieclejlapre..

, -(�. n,ie�e , 'èOlflpofée,'de d()fuz� pjeaEfs ;
.. �l!t gra-

\,.,:.1' 'Q J"z.., iD I'�'� , 'rr-.'"

vee 'U �l,reS r'�ret!etlèyet.g. par .n:o,1J1Uln� ,:�Y:OJet
', l'a�n'é � Lktgée" ,MairiuvTe �. 11J.g�f, &c., la

feco,nd'e � .'au·{ft 'd-è �dQ9Ze��\·piec.è:s ,,(,�d'ap'rès
.Aioreàu ; pat ;Manini 4

�
Helm:tllfh <��,Jjjllqupy �

� Guttel}bef'g�· 'Ere.. Oet{'t':d�rhi�çe Su�tè, eft
accompagnée d':eXp;}i'Càti�n�impl1�t� ;qui

"_

'pe'ut auffi {ü�i:r'à là -p;renili:eté�':':�. ,L i
.

1:2 t'l'l(, La
-

fècb'ndié 'iSlli'il 'cijaê{fttS�!'(\a"-äbt Ia .

It·' "1" ,� ..•< �"
'

ertre. I .
"

".�', .;".H .'." .

I 2.cI'2 Le Àrii 't1î'I'iiZ1Jgnci; iif'egntt'tthJ;a�·An7Ù�
, <ba'le \è4tllCCi; "-ell ';ittt'agliatë 1 ïla ;;Sirrrlrrie �tI;ui..

lini. In Roma , 1740; quatre-vingt pieces,'
.- avec rableitâliêhrie; In-lôt··-,----.... -.-

J 2 I 3 Qn�o��'fhrf� ',��r��l!f�-�,,�� ,Hu..

"

ret, R. de Hooge.# & d apres . ClroJer, pat
Roullèt, &.:autr:,es,,:. 'f : ��' " "-

, . .�' ,'>

'1214 Neuf, d'apr�sMign�rd,'le Bourdon"
".' 13..ouc'kèr,; :Ca:téls-, ';�d 'pfir"P'O'illy \�, RQubtet£t.

Cars &\autres. " ,:Sv.\.�I....'{ t .;

. i� i)' . Dt')�ze "

.,t'(5111e"S "ä'�près"l� JJ�uru,! :pàr ;

• . iN"a'nt�Ldt�; lidelln�ck, P..ollly �&. 4ztre'S1;" ,>(',
,

.

ij:� 1'6' ßiff€reii"t'ekp1�tësihin�f"iquès�1iêhhèe:ç,�'
) .:: ",n"�h� l�� Rël�gi6ti.,&) �j�'�ätt'1dëi:EgH(� ;��·*res

.,,'

;' cöö't�rY1'(\Qt�p'dh6'P�Hénferlt l:ä :F�ànt_ë;:FAl
'. Iemagne, l'Angleterrè , la Fla�'dHf�:fa !flol.. ,

��),Fara�èié, 1'Efp�JJé;,r.;PbIDtûg�tfiI��,._' ,� '_

",(t. �
r, MariageS )lEi'lft®s f4e�liiucCsl'a�1l"Aœ�

Q,oi.£ .t f'" )



�14 : .:E:ST�MP;ES' ·EN�FEpILL:ES; ,

! ;;baffad'ê.tus; "Fêtes:.�,tou,r,nô.�s " Cavalcsdesç
, :"fJ�l\�sde.,�1:iQnwhe; Feux, fafü6ce�; ,Siç
':<::ip;es�:Ba1atlles.,&c.j ','

",�"; ,,',,;
, l'�, ,'(';.�,:jRo!n,pes funèbres Si Catafalques ;,Maufo� ,

\, ..léés &.,Œomp'eaux ;' Pieces, hi£.töl�lques , at
" ':criti4�eisygr.av,e�s'en;�J\ngleterre: autres �

4 Y'ÈarJR:.iige.Hooge: Fables � �llégorie�) È01-
,'\ 1 blêmes :&c.'

. � I,; .)�
,

, ,�

J�'r ::,� '\�:Pieêe��fingulieF���!�,c�iie�res ;. l\!fachipes
", 1., '(i"

-

" .', '

,

" ',.' I. I

,,:.: î\UY' rauliqires, :8?�\aut.res. .� ,�' '. ,t, .• ,

'
'

"

'

::.j "Charge�/;]'lfl\(iJnte'r.ie.sl;J.�.ébus;, Proyer �

'.

i ,b��'''f&C. ,M(i)�es; �Jii� divers; Bâteleurs ,;
1'''; ". � , . .fI� .. " .. t. -'. �.f ... ""

.

_

", j i·' 'I. .... \ "'<0'" � t.· �,

.& autres. , ,>'
, "

,

'

<'�t\I;q.,,�5),l!F,i�in�;.,t::e)�:tq:;_U�t;r�-xingf-�uatr� !

pie.�,���) :t;,qt,erllle,es' qa!,�s �{t]C/J1�·��efe,UII�es. ..
,< :: ;2/;\":", f ,.>'.c :{,.,;. \.

�; �,�' .
,I C·.,- �.. "

,� , Ill:'.} "t'.�Tl� .,-,f?,;}t:�':' � ',J .�, ,I 1.,;)

'-diAi�CERI.kS :È'Ti�� A''B IN E'TS
; /';t "\: It ',\t'," ",\.t�:J .z.,..� ét

\
jj' :-�, "= -�)�i.�' .,,) -� '.,

� �_
._

.

KNIT�.iLjE.�.
'tl\ e ,\'l� . ;:0�d;;'iJ, .� � ,� r > ,

c l�fÎli:d..s Galle,rte \Jqfl:ip:j'è'P�ije ; en deux; vol,'
.

in-fol, veau. �.'f \ ,,-�ï '(/
')� I.�,�-ma �.Frr�e p�i�te. pimJ� ���ntJi� ..

,
au pa-

l
lais dU'�;i & g,rav;ee p_aJ", C1' Stella" 19 £.0)10 ,

.• ';'e�}:�J99p?�Üt»��flqu�,\1 :,� �'9�?fl�:, l�e·,:mê.��1 vol�
� ��.T1W:� ,'{H�'��9F:�,s fr',lgp,l�çlJS. ��)�i G'}_�er,l�Aula

'U�J�I� �firim.{e J:,9\m5�ê<1JJffl���f Carfflclt:�; p�r
� iF'., {; �r;, '

,", .' ..

;.f.�,,t�·�.,,f.bit)f1f;r�,,l.,r,.�>d��,_:I;;n.i\',, '

';:,,';' '�l j ,

i'rt.2 19 'La.�Itè��i:ß:alJ-Pl?J��$��.rbfp�e, p:j�pr��"
:�f�'1�MI��;;-.R�r.tJ;iF(>ett4��.lén ;di",.Je.p� pieces. \,

,::"
"",

.": ".:' '.'1'
",.

�.'<'
•

t' ( .�

'.
. =,

121.9.
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.- é A- V L ECK 'rE' S ; &c�, ' ,I4fï

'1.220 La même Suite. -
.

"

'

)"22 r . Vingt�fept Eûampes, gravées d'après
- les Tableaux du Palais Pitti , de J. 'de Saint,

·

� Jean � B, FratJ.,cefchini� F. Biggio � A. Allon
.j &- A. del Sorte , par Greg()r.i� Seuter � Faldo ...

-ni � Poiantani.6 eo,tci... &c. '1 •

, "
11222 U£nea Vagant», d'après le Carrache.
· par g. ,Mitèlli; &. la Gallérie du Palais F3r�_
•

'I nere, d�aprè'S_le.m�me" par C. Cœfi; e.11 un
, vol, in-fol. oblong , parchemin•.

_

"

1223
.

Là même Gallérie , gravée' par le' Feb"::'
, vre : �n-fol. oblong'; veàu�· " ,', '

J 224 ta Gallérie 'du Palais Farnefe " en 3'�
pieces •.par Belry.# compris 'les' frohtifpicês :

'\ les' Peintures du Cabinet Farnefe, en fix
. pieces, par Mignard: la Gallerie du' Palais.
Magnani .' en quinze pieces, 'par Tortebat :
.le Pautre� &'c. " \

.

i 22 S Cettidernierc" y compris la Gallérie
J!.arnef.e �_ �dition de l�.Blond �� �ua�a!l��-fi�
pleces: l'£nea vagante � par Muelll, vmgr..

v,

, une,pieces.- En toutquatee-vloge-deux piè-
ces"

' -,

'\."
-

. •
!

•

'!226 La Gallerie du: PalaisFarnefe d'après,
_ ,4nn. Carrache. � par Aquila; les Peintures,

_.

du Cabinet d'après le même, P'1-r Mignird):
-

en.tout trente E�ampes, "dont ving,t�quatre.'
pour la premiere Suite.

,

.. � ,

�:�27 Vita di San Diegos. par S•., Guillâin � .

en dix-neuf pieces: JEllea _vagante � �pat
-. lY1itellf� vingt-une pie.çes: le :l?,alàis Ma,na�,

� -' �- -

\
�
!. .�.'

.



!1�6 :ES�AMPE�S ',E N FE U1 L L·E s,
ni, !�ri�quinZe pieces.En ,.wut d9quante� \

" cinq pieces.., "� I'�
.Ô". '- :,' , ' �, '

12.28 Lis Peintures du'Palaisdu Grand-Duc.'
�;�Cette' S"uite en ving��,fi� pieces ��d'après' P.,

,dè",Corton:ne,:,,'èfl:.,gra·véê par C, Bloémaërt, F.
. Spierre, c. dela Haye .IJ�'Blondea-u;, :f-.,. Wi.f

éher ... &e" , ',
t '�.' .• '; L�;':,,�, ,,:.�. '

'":;�9:£des ,B.,atb.erinœ � -d'après 'P. de' C-or
"Y\f;t0nne � par.l -c. ·�BLoéinäërt ...

'

Rornœ, 1647»
,

-in-fol� Yeé;lU� 1
.(.'! .. '

, ,,"',
.' , ','

_

!.4;'9 c�.a,9il!lëd� \Q�}Patais Pamphiled'aprês.
, le .m�me � par C.::'ltefi�·,:_in·:JoJ, parchemin,

'1?:3 r ,�\a",'�êtp�, :G�lleri�'\; ,p�r' C? Aud�an '_;_,
"

• 'ceHe:'öu Palais Barberio l·d.aptes le,lv/me &-:'
'"

, '

.

i�,' ",J ',' ", ','
>' 'A,.' §'¥lc�hi � p.ar ,c. 13�emaërt -!. ��aùfr'es�.. 28',
�J'jü�,c�s ,;��o'ot 17' peur-la premiere, /é

>f', j

if--2j'2 :ç£s �u�res de:,.,leFebvre t1,� :V;�nifo; 'en
,. �cinqutlme-,qu'atre .pieces , d'flpr�'� 'le. Titien»

", .�., l{éro.neje , ,tzc. ,1 q��,� in-fol, parchemin•

• ., ........ !fo' 1-.� 'II; '" 1;/

J ;!1;ü •• �i.; =: t \,
�

>
, ':t, ..: �,;: '[�.,

$:,.::t-:�'.�
,

;,. �'; .;., '''{ . :..!�'t,:" !, ",,;.\
,

,; 2,!,',{
,

�t}'�>'A'ßtNE'T"'�DrE'-ltE'I NTS;' '.:
-,

" 1
\

' "

J-�r5 ��L'ÂritiCfuaif'é,:'p;ar,è:'Wijèhe�;,-� i:: ," _' :,
I IJ;�'f4(;'QBinze �pieces ',�'apré's�l,è ,c;ùàéliiii:l je

"

';(Jüid�:�eBaJJàn',,.J� �:ilf:(auir,�s�, ',' ,,','
"

'\,'
,�3;yjCi;n[(b�' toutes gl'à�ées pàt;'C. �iJc�êr �

I,

d'après P; V¢romfe �'·l� Tintoret; le"t!f!J]ä'h�'&
,

'

.. tHS;,Lrid� ,,�·aO'm � l'Aij:nonœ 'aux' Bërgei's lX:'
cl .,,".' '

. <>,"" " t, ...

-

, .•pen ant, , 11'" "I
'_ ,," ' ". -Ô:

'��3;t1.r�·lx� doni res;P�rtra�t�-ati,BOccace}cl,e



" �.;., F�: ": r,,:' l/t', r::'�." ::";,'" '.' �.",� ';r' : -: . 'C

I'" GAI:,UE1UE "DE ,:tDRE&UE-.· , cl�17
" J. .' 'h.... .. '

-, . t-." .' i ..•.". ";' '"

:ç' 'i'Aréti'fl:' du,(5étir.g', iO'ri,li,�&t •. ,�.·rÎ1,i:a.�n.'�D.àle.-n.'4"'"e. "",
., "

"1'
.

I" ' ,'.,. , .r 71
,

r... .

'

,

'

'x. >
, uri ponrait de ·Fë1fi'rhè�1 tV'Jpdr-;M<'�Jé' Pârtrle-

�. -:' ..(. ,,.r;/ ; �t� }
I 1�.,;,;\Jt.�� -, ���� .• ��)� .. 't',\ f"'q' ,;·

...
1

'.� '-'.
'. I�.�l""'"

,� 'Ian, 'par G,/f(J';Jfclter,· &c. ':1"1 I,. ,.

�(i"'·'·:'
J

_,; .">,�" Eo

",� _

'

_ ,,:;�"�'\'��}��;;\;� �1�'S;;���lJ;:i�,,:\1.

"Î'f.!.J7' �.� ;l?t�l��l(kdi�'s'l�(t1i:t��;:d' f'(?�rr§\ ��'à-
". .'1. l},t.1:.'" "� ""l'. ,9','" t' -f .

fI"
", <,

&···'d'.ri" In�p,r.z€s If,t:uVf'n,'S' -f'la,,r,'''d,''T'U'11: :�- l, . !t.''1''�< -can
..
'.S .e¥t 'fJ"' '., 'r\ ".

,,','
,,:1 ,.,,) r,

(l�ê�� v.91u��e, 1�"Ç9Upol� d'e' ;iA�t ,�iMré
'il 'I\o'me',� <if-äfj'r�s��e' :Câ;1îft:ttn�\,(���' C. (ti��;

,". '68
" ,,�,., .cf'Ir! t.::, "."h·ê·'···.... ��"'",:'.';:" .c"',\; ,!' �... rt<"

'.' .�l a· o.. ):'9--'l'0' .H,vr-oc .,/'�.� t'.I':'�. \ \'U'"J ��.'�\/ <'.' .

j��';��"<' "\1,� '�';�!��l:':j':�,,�,,:;(��:l.::��;::� ii-2:' �

"'�ALri�RI�;:R�¥�i�ilii ��ÈS�'E?:i ',,,,
.', �:.. ;�\;��- �:.':;' : ;r\'tV: :�',,{�. j'��)

.

".
/f}�3 31,.,)Deu�, piecês �.�-tto�t' 1 Adoral;:-J:0It kies

.Bergers "pu,la Nt4:it , :d'a\_ptè'Slle ��gf��e��âr
<' ,� n'" "'. �f\'''''''''' -".q . l.,.· n" ", . r······ f '9, ,',,'"

'lDu,rug�ei�'':' .'" ..v "�c. �'" j r: t.� "'� '�NI'_' ",l ,'"'.'_" �l

�:r�:', �'Sii!; d��Di}� '. H�\l%�ih:� l� ::'P,ari1'lifo��Pfj-'
,":! f;eaH��ti?Jitfl:1;pli �O���':Teü.M�'e� ·&:J:j�ul...

l',. ',\ (�'.�!�<} .� .!(1 fi.; I �::f' ��,ù $1�j ni '�tJJ :!:;:f ')
'. _,,.f£..,, ri-" .l-� ,',.''''�;'''' :1.,�t-"'t h',' .' rif:,7. "li • ". _:� t_." "! ....'

o'jl��"ÜJ"'Sv�,q({,À)� ,!,c.L1'·14tb:\ il1<t'Lè" ë�lr..-:,; ,":V.t; S.124° ix , 'apres
"

ane,. �:1Ùt>���œz�M,::, "',
..". R..jt;,çi �6Ciofll!lafhl�,fe \.d�,�fA1110,!t:rs,,}a ��,a(..
� ��;tZf:n '·d,,6l1,1(.·�?·H.·.l..

:l'A.�., .J. i1".,fJ.iJ, {.�&'4..

L

.•
V, \t.,'c',·�,,$.,

."tete e" ·�"";��l�i".1 '" C,rH,,�q�\�\'m� ��J1î£��d�}f'r
D'l.!�nt.& �uge-r. -, '. .", I< i' -s-:', ,\,

,.� r-,:i':,!J,' li' '" .,.'iI '1, .• ;':.' .

,Il ':. ""', '!A'>ft�l, � ,,: � (", ·1'1.I:� \1_:,."L.,. " " I "J ,J ' .. ,c - t" • .' •. ' �.IO_,.......� � '-A " ••� � /",,'

�..f{2,Â,;r. ,

.. Çi.":\':\,· di4fhAns.l(l�ets rie "rn.é¥A1;i0:tt',&' d.e'�;. ::;pJ�."I.�� � v���·'f1o.t �.\ � .. '� 'I� * .� .,� :.Ph,��.,Dn.\,- NI.j<5 ,in

Fantàifie,·,· ��R;1��S1·Aml.;�arr�Wj��,$.�C@ta.
�;!\ Tini,� "111. :;t1.-: il� ��ra.'��,g�e,,(�&.d:i ,p:�..�.'r.�;N: �,D'c,'" ·u�:

,:J.r..'" ... ';",�"
,�. ,�.�;,. 0 t"

�',' ,..;s',J� 'I!.I."" '.' 1 -" ""� .

"c- .. U �""'�.' S/:. '\t�"

d j>ilJ.il, J'ICdnle'rTata\;,Tanjé�W.;';âu.>&r:.e'S. �i':.","
"'H,'I" _' ,d/40, ll'� "t.4

'f't.
...

< ... ��,;,..". -"'"JI", � 'j�:I'�" }.)Io-,_J
..... � ,,,;,,,,,,,:,:.. ,,(

I �4� ,'QitJ;a�r,�I;';� \.4uu't �le :6�.a�.e�'�lC31rul!�l�re �,

,� i:;Q�ap,ès� Ann.�jG4rr.acke':l·'jpij;f,C. TO. lat.di-
• '"';0.7.'" I', .�; ,:�. ",.. ';'t'.�f.'J'-"J¢.-';<-ß��, ,- * ......

. f
� � �..t �

\} 'I,! .... �iH
I ,Iii" �_

� ..... -;: �. dl1"....,
l-

. , ,;, ',," "'� 'I"K·�·.·. '"
';

"'. � '_"" '. 11,,',\ N '

r� :� '�i;-: � '; _,,�' il



oj. I-

il4'8 '�S1!A¥P�S :EN-FEUIDLEs�\
_,

,_ 243 'Quatre,'.4?nt Sai?,t )#ôme,." d'apr�.
;,-�qn .Q.YF5,'J'�r.&aulla'lS;t "', ;

l',

�.244 Cinq-, 'd'après l:�fpagn'OI�( �,;,l�: Eéti ;
'

": plrt Pittéri � J. Daullé fi' Ca1Jl.erata. ,I

t24f)' Sept, ·d'ap.fè�:F·rancia,,\ J. Belin � L. de
�, Viizci� le D_offi; le Corr'ége f:t Paul. Véronefl.
:; , par Folkéma" Houbrak�n. ,,!':. 'la11J�', Kilian,
'.

I_ &,c." ;" �',.." _ = '. ��. "7 ,-,',
� .

, JJ�:4-� ,J.�r's?is't'4�aI\tès,le G�erck,in, tAtbane,.. �
.

':Anl1� 'Cerroehe , dçnc Çéph;\I;� �. .Procris �{
'" Danfe des Amours , le Génie dela Gloire,

'"� 15äf�'1:.:él1ip'ërèüi; p. ,iTLt-tiJë ,'&' N. jardinière
:��"4V- �9ttq ,;�9'�.p�sJ.e�G��r;�hiŒ'. ,A."J(ér012éfe.

j
le Eéti, A, Tiarini .. & le Péfarèfe. par L.

';-' ',rli1!JP�f#'r�Il; B;f;a:U3IarLet J ;.r� Gamerattl :. A...
" .�., Radi�u'P's.. &l:. '

, ,"" ,," ."., .�. <.. �

,oJ. ,.' l:i"�' • j .... r � _ ... '''.- u ....�........ ".
. ..� "'"

!�.24�LCinq, d'i;\piès �. Giori1atu!.�, par 1�"
.. :; BfaLWl\r�l ,,�.v� S�rmqde "Jf� B.afan"" "f�'c.',
'r ao,ht;l'.E�l�,vém:�n t. ·4esr. ;sàt?\iQ¢s�;ljêr,té��ài..

'

\"�"l' :m"é,aelitê'tèäé MédÏlté; &ê:·,n)\'i� =: ,

(J -249 Cin.q .,d'ont Ex voto. d�ap-,rès.,1e G�id_e•.
, " \("'''' J (,)."1'.,.,l.\' "'o.�'qF.\."" ""r,. r "�S:�I"',A

,p�u: SÛ�U.gU6;-_
' .. '

•.. ,' .;� .,!';.. ::·��t � � /,
.>

·l�.f'5P ·�tült,te ;,,�o��,.{·�ç}rlir��!S';�, �i�:tis i
t � d�,âf5fê� le Tt1��é' �tp'ät J"'�relfl;r..�) ..

"

,"" r ;': '

.

�.2rl I/Au�'9n� de �amt'�ocR, le même
!;!h g\Léf(tfânt�tl���':;PefteÇ;'��'ap,r�s' I<Gui4-e'.&
r" .l,t'. Prodd'è'cihï.l,,\,paf' J.. Calrl.erâta:'�; :.:: .,": . ""

�(J� �/�SÎ'�r,: 'èrà p�'ès ';lé 'Gùi'de �
'.I 1.� �-sâ�j;.iati ;, ,M.

/ 'A' AC',"",\ I" 'o, .D, 1... ,.J. c.... ' do Ih, ,.n. �e ara,Y·af{e :JI 1l('em;V'f!anfJl.t ,n( c.' ont e
, b '1'""·6 z ; .. .i>l,_ M-

, .. , , " "U 'b k<"
,

f fi',,(jaCfl 'G�;:', iaaue-, p-ar:np� "al. en., • ''':

�";I,as" .Si:X\�)doO't [a Vi.erg:é�,&rEnG,lnt urus i'

d'a���s�ç� Maratte" pà� c. D. J�rdinier.,
'

) t�l ft ....� :,,' , ·',



( r. -Ô.

,GALLERIE DE DRESDE;"'r' 149'1
� 2r1/ CiRèt,r dont Sainte Cécile,. Hérodia-,

de, la Ferneie adultère t- &_c•. d'après C•.
'·

.

DoLci .. B;BiJca-'ino ,..par A�'Kilian &\l�' Ca��
mera-ta. (' ,I '. ' " ,.

'J 25 5 -Le � Quos Ega'·, Femme. tenant. tUl" pbi
à .feu. & Enfant jouançavec. ul;bOifea� ,;�

. d'après Rubens .. par ,�, baullé::&-·f. Boëce.:
']256 Les deux premièees EJla�pes, par. ,lei

mêmes;
.

",.":.

,:J 2.57 Quatre ; d'après le même , van Prcl Sr
',' Berghem, dont la V-iétoire', couronne. UD;,
; Guerrier , .. payfage avec �g'UIe�.& animaux"

par P.Tanjé & J. Alianiet.-· �,�,
.

' '-'.
[12 _r8 Q't;Iatr'e autres , donc.les deux mêmes.

Eflampes, y.

I .,

SOUSCRIPTION DE \BO�DELl1._ f:
. , ,

• (
.

•

('� \ I·

�

Ji25',2; -Cinquante pieces P09l le premier VQ�'
.: lume , .ccmpris le frontifpice ; avec ex,pH�

cation en anglois & en françois :. il �an�
q e 'Ie N0 A.0

"._ �
u • -r0� ,.

(
. - •

" Quarante- trois', pour, .. le: deuxieme vo-,

,_ lume, compris "le .fronrifpiee , dont pl�
,: fieurs doubles, avec différences ;- il manque

Ies Numéros IS, 16� 17,1,8,19,21,22»
23, �4".2S,:l7�.28,a:IJ:12d3d'4(, 35�·
36, 37; 39; +3 ' 44 � 4'5, 4-9 .' 54'.5'9 &:

. 6,.
'

.

,
I

.1 .

,

[1260 Premier Cahier cemprenane le�Numé�
lOS �. 2 � ,_, i & .s:. -" ---'" .

"

�
,

,,;-
_ ..

11' ....... ,

"l A 111
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'i)'Ô!r9', ESTAMPES, ,�N; ,F,EUJ�iES� -',)' ,

"

'1".261' L'a:;m.éme�:Suite. ,: ",',1" ; t,.; � ;
�"'1} >

1,:62': iLa, l!l��,eSuite�':,
t

, .: "', ,_' -

' -! -

- J�.2163, :o:eÛXl'eme Cahier fousIes.Numéros 6� ,

7.' 8 & "9j Epreuves avant la lettre, ,

6 L,
1\ ' Q.

'

ill'" "I l':J'2 4�' al meme �IlHte', au' fayant' a. etrre .. ;. -:

i�65 La fmêmeTatrffi avant: la-lettre, ".'
,

(,�I,,2,6�'
� 1)'o�ftèm,e"�;ahler; comprenant les Nu-

,_
'1, 'i ::mê¥C:0� 'l;2,,i'f 3�:J ,):& I' 6 .. àvaatla .lettre; le":'

, {, 'mêrhe av.ec la lettre. ' -', J
'

,

-

1';26'7' 'Le- mêmeY'�vecI-� Iétrre. ,;;
:" t

_', '

' :
.1'.2:68 \'Qu:àJriem�'�a·h.ier , �N(lînérqs 1>7, 1-8:. <

_" ;,:19'� a,ct&zIvEprea\1�s\a,v�(1t Ia lettre; les
"- mêmes avec la,�i:é'ttre� : ';._ �

!, \ ,�:_",'
. tr2Q:9 -Le même', avec la lerne, -.'

-", ': ': .
,( ..i 270 'C�nquieme Cahier, contenant les Nu

",

méros r r, 14, 23 & 24, avant la Ietire s.Ie
_ "même 'avec-la·lettrè.'

- .

_,' .. " -,' -:

r.Ô r. . .. ,-

.:' 127,1 Le în.ê:!Ïl�, �vec la -lettre.
, �.}� :F;'? "

>=, 1"'272 Le rnêrne, avec lalettre,
" "

,

,)' l-�73 �:�x.têmet Càhier " contenant IésNdméc \

,: Ii,' .ros 2,,2 ';.J 26l-27 & _2,8 , avitn;t"hi')}ettre ; le
'

e- mêrné aveclalettrei, _',.) I. : • ::

7(Ml:l74/'Le mé,che, avec la lettr��u
'

"_: "�':t
I'

!�'27"r hi PJêin�+Jave'Ci.la feme. " ..', "

� ,

1\276 Neüvieme'Cahiér , 'Nùméroa 40 ,41,',
, 42- '&, -43. ' , I',' / I

,., ,\

'

r �L IIf S'''\'
, .. : � Ii

,., I( ",,', "I t" tJO I.'

. I�7'" �me,p1� ..u,�te. r ,»
<" t2 • �':l�' ., -i '"

j

'J+78 ·.l.innême;St:ü�e., -: ') '1,' ,_' '".'

_ [1279 Les Numéros'B', 13 & 14 do: premier
'I' volume, avant la lettre.

.

", -""8,
' ,

,,;: ,2"..- I -,' de' _fi ;,'_, I ",-:::."" ,'-'

,1,2' 0 .It � ,5t\;.""".2�j ". e ·merne. "
'

.;" ../' -

"

"

"

"T ", ' {:J - , (-',

/ 1281- i �18 :24& 28 demême r ';',
I" \' '." ,..- -,' ,

" • •
II "



SOUSCRrPTI9NDEß..Q�DELL� 'J)""
1128'2 Les Numéros-r

ç ' 19 &c2J,.de' même.
J 283 ':2 " 1,6 , 20 & 20), de même, '

'

r'�
'1284' II ) '1,2', 21 &t�2,!de,mêm��' <'

,

IJ.285 Premier Cahier du, -d�4xieme volume;
depuisle N°. r -jufqtl�,à 14' conîpris.

'

1286' Le' _fiqntifpiçe du deuxieme volume,

& les Numéros 7,8,,8 & )'5.
'

I�87 Les Numéros '9 , 2� &; is du même:
.

volume,
"

, f'
,

1288 Deuxienie volume ,.les"Numéros 41�.
42,'46 & 4:'7·' .,

.

'

'

,

.

'"
<

J28� 48,,50 ),5'3, ss ,,62 aÖ6i du même.
volume.'

_', :�,

eABINKT D"HOUGHTON.
';' ,I

I29'O"Quatre Cahiers p-ub-liés par A., )30J'7
dell, au busin & 'ein, maniere -noire ), d'après

, diJJèrens Ma$tres� A la .4.étJ,1!e,te",Suit�.ma�-i
que la. �,!deleinech�:t, lr,Pharifi�n·,d'apres,
Rubens. '<,

:]29 I -Le fecond Calnie,r de, cette .même
) Colleétion , en. dix pi�ces.' ,

i '.. 1.. '

'1292 Le même, manque le'�N:.:."I9. ",:, '�
"

1293 Douze" pieces de' la Gä(e:ri�, du R'öi de:
Pfaffe, de celle du- Conite·dé'ßruM�&·d�

,

,,-

J

Cabinet d'AiguilleslI
.

,
"�_ �:\ s.,

-.', 'I'\�\ \, ":'*1 '�.::F,f" �:Î'�';',,;r,� �;' .

!1 ().l -.t· "i )[ ��
- \ -: ;" ,,I

K
'. �. �

, ,

> , " , .lV
� �

,'I "
.

•

.'� J
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tt:J'2',ESTAM'fÉ$ ,E� �EPILtE��'

GALERIES �OYALES'I ,ET AUTRES

i;,,"�;'CABINE-�TS[ D:E ,PR.fNèÊs
't, "',(.' :E,T A MAT EU RS. ", "é

'_
.. \,.. .r .• �

, ,
'

\

"COC -,'_ :':C A,B I N_B T 1) U ROI.·
;.

I

/
.

�I .!
,

1129.r:La Suite des Tableaux , d'a�rès Ra.. �
, phaël,; le Cqrrége , le Dominiquain � le Guid�»

� le Tiiien, vaJil Dyck" le Pouffin , le Valentin:-\
.' (re. -la Sainte Famill-e y eft avant les ar-

l

mes:' dé plus, Ia "Transfiguration d'après
"

'

Raphâël, par Thomaûin ;& le.Mariage d. ')
Sainte" Catherine d'après' le Corrége, par .(

.: Pieart le Romain .... en lOtit, trente-huit pie-.
�"

ces en feuilles. . y
C'

l�I'296 Les grandes Batailles d'.Alexandre» '

d'après le Brun � par G.\.Audran, & Edeline!:. "

,

. Cinq pieces fans être allemblées, I

,

't1291 Uè vol, contenant, la Conquête de la
,

_,
_ Franche-,Comté, les' Plafonds dq grand

Efcalier de V.erfailles , des petirs Ap-p�rte..

,
' meurs Ir -&' celui de .Sceaux. Grand in-fol,

m, r. dor, fur tr,
' :'. ,

: 'I�98: 'Vu/es 'de. Maiton� 'Royales & Vïlle.s i

dans cette, Suite fe trouvent; l'Eflampe dice
.IaPierre du Louvre" & rAre de Triom-:
phe ',de Ia' POfte Saint Antoine � pat S.. lc

�"J; =Ciere, Jn-fol. maroq; .

�i' I ,



( "
,

"tiÀLERIES ROYALE�S;' &¢�;if'��'r' I
"

J.
I ".

"

.

',tJ.2.99,Vue .& PerfpeéHve du. Château � Jar- '

din ,� Grotte ,ge -Ver[raill�s , par S)ilvdfré�)
t lei Pautre, &' Edeünck, ,Ill:-fol� maroquin; r

, Cette derriiere-avec defcription{ Pari�, �
, 1,619.('"

-

r ','
•

-J 390 ITapi¢eries d'� Roi , 9,ù font r.epréfen\,-
tés les quatre Saifons ",

.. les quatre Elérnens ;
r

accompagnés des 4ev.i;[es�:' .a.,c�tte Suite,
op a ajouté les quatre

I

pieces dites Co-�quê;r

t�s., Paris �' 1670, avec defcription, I�-fo\l. ),
veau,

' . !

'J (,

,'J30i Le<grandbs Conquêtes gtav,ées4parle
,<. Clerc ,''Chatillon � Dolivar, Marot�' Ere. en

�'trènte-lùi'it pieces; de plus Ia Bataille de
'�. Gaflel , p,�,r 8,. 'le Clerc. In-fol. veau. �.

I

'

'Ll30�tStatU'ès "B'uftesantiqu,ës des Maifàn�s
·

Reyäles , par Mel�a1}: &ßaudet , avec expli
, .cation Ides dix-huit premieres.' Paris � 197-.9,
'"

2, vol. in-fol.' maroquin " dans lelquels on, a
. : "auffi renfermé les! Statues d� Verfailles 'qui

, ',déviennéritdoubles à la Iiiite dG N°. 1-299.
: 130 3. Courfes des Têtes '.& de Bague", "f�i�es '

._, parIe Roi � par lç:yrince�' Be, S�i��,e:urs

. j,de fa Cour , en Pannée I �62 , avec difcours
,

_

frànçbis, Paris, J 670 � in- fol�(maro:-.tuio. 'f;

:':13°4- Un pareil exemplaire " avec dlfêoùrs
latin & �UX mêmes dattes : il eft en�feumés.

,.

'

• t:
"',

'.," '. ,I
,

.

"

, '!�.

J3Qr Lés, PJalQfs de-l'Hle ,enchantee·,don ..

'.,

nés àVerfaillés; en, 166ft-; Paris, 1673.'
- avec difcours, Les' DivertiŒemens'de Ver� I

. failles. en l'année J:67t� Paris',71'616.' Ces"
\'

" "\ J ..

'

l """, i

"', ;;" 'r ••



r,ji J�:�TAM�ES EN �F�UILr.JE3e:, ,')'

deux Suites en un voit in-fol, maroquin �f
dentelles.,� ,

' '.:' .
r

•

"

',J;3 OP ,Trente"'cinq grandee pieces , Siéges ,

.. �'�t�i!l�s, V�es d,� 1,Ylaifous IÇoy�le�')' Pat� .

.

. . fages, I.&'C., -cl apres Vandermeulen � in-folio
maroquin i de plus quarre-vingt ,pieces ,»'

'

/, Sujets militaires &: Payfages , donn graHd_
'. "nombre �e petites: ces, dernieres Ïont en. -

� feuilles. �. ','''' _',

13P1 t�s Conquêtes de �oùi� XIV, publiées.
:

,

. P�r.' Beaulieu. 2 vol, ,in.J�I..patc�emin. ,,'

.

1� 0'.8
. .: A.!ltr� Suire des' Conquêtes, d6�L.�UtiXI v",connue fous 1� nO,m du 'petitBeauueu;

,'.

,
.en 4' volumes inI"4'>' oblong , 'veau.,

.

:130!) Mémoires pour Ïervir à l'Hinoire Na
'� ". turelle des Animaux) premieres épreuves
;,. -avaat les planchés' tronquées; lesfigures,
'- fol1t,qe;S.le Clerc./Paris, 1671, avec.ex-

"

fllearion, La fu ite du même .0u�r'ag� � for,..
,

mant Ia '(econde pam�,. Päris ,'1'676 , avec

, explication, 2 vol. in-fol. veau. A la fin du
� i "". (

,

/'( premier volumes fe trouve la rnefure de Ia
terre� Paris', J 67 t •

.

[13�I 0 ,Mé�oires pour fervir à t'Hifrpire des
'" ",Plante�, dreflés par M. Dodart .. avec expli-'

cation. Paris) I �76,> in-fat maroquin là
\ dent.elles.

'

,
,: ",'

!� 3',1. I ;Re,c�eil dé plufieu�; Traites dé Mathe;.
��', madque� de l'Acad�m,kRoyale desSeien

ces, Pans, 1676 , me fol. veau.

" !/I 3 I ;J.0,Réfolütion de:s 'luatr� principaux Pro-
•

.v
"

,
• _

", (
,



.g�LERJ�S ;ROYALE'S,� &� '!'rt�
'< blemens 4'·A:rchite,éture '\'par ,�tônde.l•. ,

Pa..

,

. ,ri� J 1673 ; in-fol, veau., -, "

[13 13 Defcriprion générale d�)'ffMelYRpyal
. ,,',�es, JnvalidesrPal'��!, 'J 683',: avec .figures, j

'" Cette fuite eH en fe1:1Hles. ..': " ,I.'
'I '

'13 I 4- �ah ru'iti' des Médailles antiques", ell

quarante-une feuilles ,gra'Vée� .per de la
, 'B ;n:;, ',' ':< j.,

". oljjzere.,·, "'-,
,

-,
>"!" �'

.13 I 5 'La�yrinthe"de Ve�faiÜes;,Paris, r679.
les figures foot de S. le Çlerc '; ave�, explica-

. , .

8°
' .

àdentell S
. non, In,:,., .��Jo'qum a, tente "es.>. !�� /_" �';,

13 16 )�ux cè,nt._çinquànte pia,�tie� �:pouv;ant
., faire fuite, .�u q-abinet �q Rp�; i plufieurs
t:' font doubles , avec différences , par, BoJJè,

c, -Robert � Chatillon, &> autres. ,A,." .

� JI7 ' La suhe qesTableaux;�,d��. Cabinet du'
, ,Roi, �n J .quarante-fix 'pieces, '.: dQn�',,\ fept

avant la Ietrre.; ,

� ", f'

'li3 t8 La'���� S�ite, en, txerrte'i,fàpt pieces.
J 3 19 La ri1ê,m�,Suit..e � en tr'e'Otefll�it pieces"

.

conlpris"1ifç;a-�ie du Concert. "''','' :

i320 La f�.ih(d�s Dévifes"pöu�'lèS Tapi{f�.
'C ' ries , I5�r S, ,le t;ter�. ,pre�ie:re éditiorî ,' in-

, .11.°. bröèhê.' ". """ ",'" \

� -r
-". r.�«.� ("f .-'" ,,'"

"

.�,:'i,

1321 Les -figu'f�Sf,p0ur, le S�c:r� dè Lq.uls<XV
.�,1" 'en foixa:nt�',diè,réuiUeh �oIÎ}pris l��xpHr
:" cation r épreuves ayant" la 'lettre aux' fi ..

,:....�, ,
;, '. ;" . , .... ..

/

gures. �-

:�J 322 La .Galerie du ,Luxemboùtg; d'aprës
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.

À J> �.... ",,! -, ;�',... "
"

_ "." .' t'" \�"-!' "". 1.- I"" .... '"1.. I

r(S'� I ISrAMfES EN 'PEUILLES� .
r

'. P.:P� R'ub'e�·l'�ièn·�vingt.-dnq,·pi·eéë�', pàr'G�
" Edeljnêk, .Auflrifl·; Loir; -1Jüch�nge'; Chatil__
1 ,·Zoh & awtrb�"ih:.fol. broc; en carton."

· ,"

�323 ;Deull�,Volum�'s) contenant, dittérente,£
J :" Eft:ampes,� d'ap��'s les :ràbleanx)·du�'R.oiJ de
,j 1'4o'hfeigneurlé Duc d'Orléeas., 'd:e �. CId.. :

:i, ".t'at, &,c. .in-folrveau, "

.

�' '�' ,)

t

fI3 �4 .Là· premiere partie çp,(])plette des mê..

� 1 ·mes.,Ga�néts ;"& au S�p,pléll1e·nt, ma�quent
< <les numér0s "l, 37, 40 �'4- I. ';_', r.

'.

"

[13:,2 r <" L� deuxieaie partie des' mêmes Gabi
nets , depuis le nu)�ér.Q,70à I37cornprI$.

I.

Imprimerie Royale , 172'91, grand papier ,

'" infolio, 'Î'el�(en·. parcheinin vert,' ) ", :_J.'
!� 3 26' Trois cent.trerite..fix, ';dè difforens Mat;.·

.'. ,.�·tres It·a:tiens'&·Flamand;s,,· gravé,s d'aprèsles.
i' {:D�Œns. du Roi', de.M, Crozat, &'c. par M!,

in' le, Comte ·de C>t � 1(.. en un portefeuille, .

.

'J i2\7 1La G�Jerie du Palais :R,.o'y�l , en
. tt�izel

. pieces, d�pi:è� Cöype.l" réprëfentane l'Hif..

-. ,toi�·e d'Énée � gravée par' les plus habiles
Artifi�s' du terri!. �,

.

,.

" .' ,". "
.

u328 Tapifleries de ,Mon féigtleur �I le
. Duc

,p'Od¢,ans ,. repréfentant .I'Hifloire.de ,Mé.-,
'\ lé�.grè·� eo huit pieces, d'après C•. le Btun;
", gr'avées p,är' les foins de B. Picart:

.

;:13.29' Trente-une
'

pieces ,des, ,Cabipets
I �U

. .Duc dePraflin ,.d��. de Brunqy., de M.
,� I. tie, G�gny." &,e�"dont Vue des, Environs de
",l Léri¢a", 'de Si�'pne'� de'Nieuport.j'&c. pat
,

''1."P. II (Bas fit. autres," ,� ,1.-"
1:f.�330IlDix',' tiréè�s du,�£abiiiet,de M.l� Du�

�I in /�. t'
\



, , tÔ,
is t;!:J )t, 1;'S: ;� �<C ItÉ $.

, ,I Ist.
.

�'e Prad.il) , de M. le, Comte. a,e Beaudein ,

;&€.·q'apr'ès D. 'reniers
"

;i.{àteizh�m�r '& aUi�
.t'res.l' don't Récréation Flamande " le/Mar-·

. -ché à faire' & le· Marché conclu , Achilli'
,recon�u , Diane �/(A�éQnr.. ' '�c. parle P•

..le Jlas�. B-ettüparlÙ. Cett¢Jr-dérfi-Ïere'efr' avant
-. [a let�r�, ,;a��9li,que 'plu-fi��r�' au�res, d,� os.l,e

'même h,-t. .,.:-'t� .. -
.

.

( • .l.,., f. :, <,

[13'3 i �D:i:é� '�aptès' i:Jieulty,: Dt Ti�'ie.r� .I :N.
Berghem ;'J."Bre�ghel .1.'11. "Btlemb�'rg, ·'&c.

, ';p�i[']. '�� Ile :Bâr� P. Màrë#iV'C.'Vëiforpad'�
:" ',J� le: Veau, .e,.; autres; Tbùie-s'avàÎlt Ia lettre,

,

i s-, t.,· �,
'\' .' '!. t',,) � �

-::�,.. .","': 'L. _

. ,

<r: n .... · S·"U"'J'" 'Jl;';'T '. � �\" ·0 R' É ..
,'�l",.,. ,,',l.;.. S. \) A-:..·;'. ·';S.'·�

"

.�\;';",' ..' �_ i�. .

: ,;;:.�:, �?: .:'
�

.'� ct. '

It .l�2 La Vie de Samf<?n'\,I,d(apr.ès Vêrdier._.;
", par Simonneau i'Po#ly, Audran , &c •.. In-fol"
'r,"oblong •. � '�}\. ,,'�; \:,' .',pj

, -r' 'T_' f'V"""'d JI·r. 'i:'\h 'n' d� ffi.L � ..

'I, j 3, .�,," 'Ie,' e • 'e1US"�, rut-, . e inéé- par'
,

.

Gill�.t1; �:,:g,�a't�ë","p�t Ç'2!!�_q�uitr-: .i�;-�o�
. maroquin bleu doré fu�, tr

..�pche. .' ,1,.

'1334 Les'Aé1:ëi:des A�6tres"/pei�tsâu Va

�ica��I.;p��,;!3ÇlPlz,a.n:>,� 8f.'gr�'y�s,,:p�� Chgp�2·�.
'. '1649 , m-fol� oblqng� ,1)), r.

, �', '.,' " ..' ,,'

133> Les .Images 'd�',iRÙ;�' 'l�s'\�S�,lbrtsî�d�
., rA?l1��'" (�irâflt,.l,�cMF!t��gIIS,�� R�mâi�t',i

. par l, ;Çalloh I}1Jol ..'y��:�,,·. ��f", /�,�,t. �.�":'

.

. �l'3'36·,J3ayarja'· Pia, 'ou r�$i,$�rpt,s;'''�# ßaviere;
,

.

eo' ,�;�I�. p:a£tie�,,"� par'. G.;" S�è:lele��' ��jl:fol�'!r
veau, doré fur'tJ\ \�� '.

'" ,t,. �:)",J, l' i} ·t, ",.

�.i3 il: . �iPà,¢tifn� �d�)'r4·,o(\tu ':/e'n��erilti·p;\an{-

' ,

�".7":�';: ,

�I; ,



• ,/'
.

,', j" .�. ( .- /,/ '-"'I''' r. J' ,

.'�J8. Eq�A-M'PES('EN FEUIßLES� �

(,
.

chés " par:Gomkervillè.;pà,�is·Lr64tf 1ù:£01"-

<r,u'"':,�:;i:�l��:' ::\:. ,��.: .,'�, " �.:.. ��.�:. , :
;,;\:';1': ,. ';P9,EiE.=�·t;�J:�,.�9M,�Nf!l�È���' ,:.;,:�
,'\�ù '8'·:; Q�u�f��� �'ah1èrs1dùj��iéiria.�4��'d'��rès
"

,_ Monnet , Rar }f� .JilUard:�, ,�è�. fôjic.: 'Ies Nu-
',+" m,éros\ I . ;" '''� "t' "'C' -JI: "'�7' 'f2'7 ',b· :"" � "11",

;,' ."I•. C) J:�� �'�J' .... '.)' � 'o, ���.. '. -, î

,"-, 'r' t, f' ..,...J.· t,i ... ,�J.llo.-l ..

\",
_f r; ,.,�'\...

' "';' rf,!.... \J 1/ f'''..''�d'�·.� 't

�JM9; ;V.l,gti��:t�;��I!t;;t��u.r9rtê?':>C.p�s;d�.laQ]pes
, ,. 'Iß9'l,tr �l�,s.,,�u�,r:��,.,de Moliere: d'après-Bou-f'w- r'!f�', 1<'"/" .. 'Ir.I.,'.,P, .... �,:t'{'f�f it �"" ,J .•• l \ "."

..
to ,_, ..;.\\_' l

cher", par', ,L. Cars:& F. Ioullain, Paris ,'_.
..... .,...'.' ... ,' l. • • .�.o: _ """'"'�" O.J.,.co. .... ,..,.... ...-.,".'_ A .��d-.., w�..r-.-.� -� �....

,"<},�_ 1735, ll1�4 .'veau., r'"
I j��.< "'môufs âre.JJ,àp�;nis,'8ë, (Çkté_� au nom

.dbre"de1trente 'pieces II par Audran, " ,

(_

j;;;:? .;81<4;:��:.r: r�!��,t:,!�:::·;;,:\;}{::: '; ,:
.

/'
.

., ,
'. ' »

,. '",. "(.. � "

,�L;[���EnfA �UE��IN�� ....;J;) 4�'A,T-PM�E.::,
'� 6 ·'pi4¥É�G�S.'? ANIM'At!�\,;; ,AR�S",,-

.', 01 'I, 01 d'Y'
... \ ,f.J"''; ( I 'I' '. •

, n

"

ET MET' ER;:) ,?S 'ai i'�!".}":!, •

�:�� [:,t::,/,�jn�r"',i:J' i >
•

� ,�' cÔ: �: .l �:w� \.� C,.,,,, ��r': :; -:

"i3'4 j> ',Lê Li�rel(deffi'n��t'��\à��·�l�'���ërt-., .,
.: e,endQix.ant��lN pie:ces�\ ,lt':. r.: t 3.:-

"

t. "

."¢ ;_ .,., .c I: t·_, .'c,_ . f"""�' "

') ';""··'�I"'''-V"(' "If �,'

,�T'-� A.',:.1 Un.' tiàreit'êxe.îIl ··läirè:':,"".' .; <: .�":'
.,.. 11'7-' "-, _. r- -)iF, ("

.- "�j, �\-
p, . ".

!(,Î�3�";L1l.·:,:�.; A.,n�tiôm.·ia�\C.. 'brno.��J1l,.1r1iirlmalwrüm�i;ùrdn.:.-:-;£_f� . (,. '�r -\ ('tl- I" � r. .

r; \
." �f ,�_ '.)' Ir.

.cte Gui'[ldmo' Cdopei:": teér\t;, quatorzë' pieces.
t. :;l.J�ïduPY.,B�Ui�o�ûn;z "'(�' rfi9 /n'vëç�:expfi��,
'\ iioO' èrilâtln: iri:folio. L'ès ·.fSgurtWd'ans-, Ge

�!:,-Vplume, faDJ: ,d:�pI'ès r�i D�ßÎl{�)(hl�G. LCfi�
�->-''''-''f!��'"y-� '''J;.,J,... tt'l t �JwfJ-:J.t� �'-O . 1¢"'",I,�,t "�"',t of � � .� ..... '1"

';te;;e. .',. :',.' "',r�p--""
.• *"" .. � :,>,'J.,

i
'- I

• 1

l'Ji (1 , --(



- ; ,LI�RE 'ii' DESSINER) &c� 15"
:it � 44 Recueilrde deux centrqnarre-vingi

trois E{t�mpes, grav"é�s àl'eau-forte par les
> plus habiles Peintres du Tems t\'d"�pr,è:S les dèf

"

; fins des grands Mahres que' Rolfê�'oi.t/äU
,"trefois M. Jabach, &, qui dep�is,l'qnt, paffé

_

.
au Cabinet' dû l��ol�' p'ari,s � � 764, )n�,f?lio.

�, . veau.
'

-

_ ":.
" .

M' r .

) ,!�,34J,' Ce�nt �i?g�;n�uf �ayfages, p�r.Pé;elle.
In-foL abfang, broche. \

.,. .:

X 3 46 Plans de plu fie�rs Bâtimens, d� "Mer.',
.\;�N,ec JeClr§·proppt:t�Qn��,gra\Té�;pa:r.I{allda�;

:.. ,�,�,n."�:Ï.x-l�ui.t pieces , .compris le,J.i'reudfpice. ,

., In-fol. marcq. rouge•., ,�r, ',,"
,

1347 Doo!e feuilles, d'Etudes .d'A;iiœâux;
, par 'Dunker,' &c: Douze autres: çahiers

d' jA\ " I 'd cl d . , -e: I

.. ,h\nun:aux" -t enr;· ouze e penresrfïgu....

<, );esl,;id�m., Huit Suje'tS�,& Ani,maüx, d"ap�ès
·'H. 'Reos ; -idem. Six de figures atit:i:gtäes,

" • ,JI' D k rl::' I. r. '., ') I','.� ,'itt-av:ees' pat. ron 'er} � ,e_u",·�e:nt l�lze � 'cp-:-
�.. .ri'Oit>�Ûe �'Pâ("G•. H'Ûquie.r; cent" 'huit7" de
.� lVafes, pàr 'lei nr�the; . 'Le-tour -ét("tIQ','Yo!.
:. ,.'., :;' £ -1

-; ,\.

'h·
.

, ,'/'
.

.Ô»
','

i"A.:}UI :;0: • parc 'emrn •. s ...>, ;". '. •

'j'3�g;:;Quaranr�·�qûatr:e·piecesd�,: lä)Sûi�'e des
j lAntmatix,:- pour"'-l'HiHoire' 'Naturelle'. de,
.,nEMV'de' Buffon' ;'Edirion in-4o�:"�Lé�?,vi!llgt.,

quarre premieres forit'. r�Ii'éesl 'e� 'ëaitt>n, �'

& les autres font en feuilles, " j
(

,

Dix-neuf de (;'oq?�tles .avec leurs 'Poif-
fons " gravées p�r 'Madame Vien.' I

'

�

J 3 49 . Quarante-trois de Ia même Suite 4e>�,
';� �������"".i e;U:� font �outes. ell f�Ùil1e�. '. ��' .
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ESTAMPES EN FEUILLE'S, I.

'Lé's, di�..neuf' feuilles, de Coquilles ci-
", deffus. 'J

u

'J 35'0 Les mêmes'Eflarapes, ,

\

-,' \

13 .rl r�aniement. d'Armes, d'Arquebufes �
,

, Mo.�Jquets & 'Piques" par J. de Chein. .La
., Haye, ,1,608, 'in-folio maroquin.
"13)2 'Différentes Atritudes de là Cavalerie,

, � .de l'Infanterie J deûinëes ,& en· partie
« gravées 'par Parocel , Peintre ordinaire du

Roi (
,

"

(
I

'r1313�·;L� �ê�leSuité.''':' ',': ,,', \
I

/

: •

j '13 5 4'� L',�xercice de' fII1,fan,çerie fr,a,nçoife li'
\

.deûiné -d'après : naruré par M�· Beaudoin.,
'1.757, î1J.1ol• broché en carton. ,",

,:.13 rr .Uil'pareil Exemptaire. '.." ,',,' , c=:

::il35'ô Un pareil. )

i1,3 57\ Armoiries des Chevaliers de J'Ordre
',' duSaint Efpric, créés 'par Louis XIV. ;in-4°�,

veau. ." l'
"

,; .,

'

,: î '.
.

,'. .'
I ,

iJir8 ,,'Cinqua�te,.fix. 'Les 'Fi�ures . des, A,ns
( qc.Métiers',: CEf fQnt les, prèmleres épreuves :'

,; ces, planchés ont été depuis .ajoutées à" une
l, Suite publiée fuivant lesMémoiresde' Mèf-

, ,�
. Iieurs de e�cadérnie Royale des .Scien�es�._

h 3 5:.9.: Les Ârt� & M;étièts.�,en deux cent huit

:, , p.��.è�,$ g,ayées, pa� J. Luike», 2 vol; ��-ß�.,./��¥�s��ll?Jrche,nllq�); 2'-r;..,' . ' :.,,:Vî

�NTI,QÙltÊS �
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J .; -t\ N T 1- QUI TÉS, u«: .' t 61
. . .....,� ,.

....

rAN)'IQUITÉS,' ARCHlrECrURE-,·
.'

... , '.. ...' " . .,7'
'. .Vl},SES:,. ARABKSQUES, L�c.

0
f·' ).

'
.. '

\!.

�J 360 Les. Ruines de Pefhim ou de Pofido
· nie, dans la Grande-Grèce., par T, Major.

"'. Londres � 176.8 � figures � & explication
..

- françoife • in fol.,
"

'

. 11'3'.6 t,Le meme Ouvrage.
" ...." I

IJ 3 62 -Les �uines, de Palrnyreç autrement
dite Tedmor au déferc, Londres, 1753-.,

". l�n-fol�. figures & explication françoifs,', .

, �I 363' Différentes Vues de Rome' ancienne �
.

par B. OVérbeke. in-fol.' broché en carron ;
I & un-perir vol, in-B", contenant' I'explica
:;

- "tion d'es planelies du volume;' auffi broché
en carton � avec le portrait de l'Auteur. En

�. tout cen� neuf pieces, 'Londres 1739. I

I

.364 Splendore dell' antica. e maderna Roma;
da Gioviihni alto Suitiero da Lucema.iln Ra
'ma, . I 641" i�", fol. oblong, parchemin,

·

'136) Ad'}1irandd ,Ro��.n���m An!Ïquitatum �
"

ac veterts Sculpturœ 'fefilgla, tre. à Petro
�. Sanéle Bartolo delineata incifa'; in- fol. obl,

. �. 4

, veau.
, ,,' \

"1366 cVeteies Arcus Al.guflorum 'rriumphÙ in

}ignes, &c. Romœ .. 169;,0, in-fol, veau•..
· ,'1367, Defcrip_tion de la belle & grande Co ..)

.

lonne hifloriée , dreflêe "à .I'honneur de
. "

-

'L
.

,
.

}. , . , ...',
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ESTAMPtS EN 'FÊt1':t i-I}È S;"
'

l;E�mper.eur-:�,Qé�do.fe � 1� �.é: �P��,:9�,ll�li:;llfl � & repréfenrée en felZ� plarx:l1es. Fans;
-

J \ �7<?�, �n' f91,. ye.a�.,
,

'

,,' - '

-,!}13·6H Sculprares-antiques, -Grecqaes ,&'l\<?;.
-.: :maines ,c�'a'Près L._ S. �d��./;pa.t ':FijJ4rd �

: TardÏf!u ,(7 autres•..in�.(. ·broché. '

�369 Demus ,d'Inigo -Ione« .�: ·ç-gu,fill:al'lt '-e:D
�Plan�",�"Elév�f��fl.S �our_' des Edifices pu..

;
. 'b,lics &:des 13�time'�1s particnliers, publiés, .

'par G. Kent ,\ augmentés, de' quelques def...

:,ftns d'autres.Maîtres. ,2 ,pàrrieß en. �un v·oI.
�,.., .in-fol, veau. Londres, 'r:no.., ,', _

�1.f7·Q, Rec,u�-p�� J._lJafls ... Profils.êc Eleviatloml"
. dè 'Palais" (ÇJh�te:�lpé., Egli(�s,'_':&,Q.",grßvés,

b�arJ� Marot, -in .. to.. �eau.
-

I, �.
•

<,
': "}

�3:7 I Les �pvr:e.s 'â� M�yffinn:Mr�. .en �ent"

Aix-'huit pieces: ;in-fol: V��'tlt.- :,i;:;V< .: r
,.' j

�·B 72 , Fragmeus,o'd,.A,v;tChlte&urej;:C(}'jTCeJinanrs
I \ Ie.Louvre ",p,a',r,E.J�,l()ndel; in-'£01. broohé•. .

L'Hôtel-dè-Vilje ,)pê" .Rouen , \pat� M. ,le
:',.r" ,. ;Çh�tRenâer1 ?aris·",;, .1;,8, ,_ .i'�-'f.Ql���,br'()ché.,�. l}t:�ép�,ant' tsiomphal.à la g10:ill"fi�,alll�oi I,0'

-, par Mo �ibart.fJ;'2.l�is ,� Î76;g _",�ißr��. broc,
, En teut t.rô�s:#.rtid�s�' ,;

, ,',:, - > ' ,�
, .i3Y73 Œuvrèi ,d� Âf��iteéh1re : �Qni,n;�J'Plachs'1''Il �.cl ''Dl'' ,""

d 'P I
.

.h 'd'.c1:011:1S,� ,_ç. ey£tHons , 'e, aiais �;' hrcs, e

,"';> 'Tfi6iliphè', 'Plafonds, Cherl1'lné�s .�' .&c.
,:" ,� "'€9:mp�f¢es&:g�a��es �a�,l(;.1,e�1,q,,/f';;epl��rE"I Directeur 'des Hat4'rife,ils' du puc -de V sr-

;t'èinhel"'g� În.,l.f6L"cartotJ. ',) '� ,

'

"71l1� ',Œ'u:'Viés de. Nl� :C�nài11t .R';l1Jry:; Ärcibi,li

'<tea;e,dti Rbi.iin£�t br.'ei{ôirt�� c �
,

I



( �. N�rI Q U Il; £."8', &c'..
' _.J�l

'3'7.s;'·Jnfignzum; Romœ; Templerum Profpeétu.s,
'.

eXferMres interiorefque,- 4" celèbrioribus Archi�
e

teélis inventi; Rorr.œ� 1664, 'fà,ixante- douze.
piecés, In-fol, veau. .

..

'. < "

' �: -"
,');376 Détail des plus �n�\ér�(fah�es pù.�ies\

. .d'archireéture' de la Balilique de Saint'
, Pie'�te d�' Rome " par M� Dùmortto, Pa�ïs.•
,

6
. " c_ 1- b h ,_J. ,

,

, ,17' 3.�ln·�U\I. ro(,e�
"

..

'

,

l_377 .,t.:e$.; Ar�,bef<iueß 'du Vatican, en, dix
:' h�it, p�e�eS, rprerniere partie,' d'ap-rès' Ra
., phàël & J. da Udine I par O�tariani. in-fol.,

, , br: .en çafton: .
,"

'<

•

•

:�37�,Uq Vöhl�n,e contenant différe'l"îté,s Iuites.:
" dé Vafes', par 8te'lla'� Boucher, Saly, Bou..

'

L
-' cha.rdO:n, Vien; & Frifes & örnemens , d:a�

près 9ppenqrd .. i�-4°. t-élié en carton.
'\1 j79. Neuvelle: Icorrologie-hiilorique , par L.

,

ç. dé-la, FàjJè::Paris,,;. VT68 ) in-fol. reliée.
:.. en-canon:" ..

'

..J s; ..
�

"'-

�)I'
•

j
1-. ).. ..

I r'

.�'"

t" 0 p 0 G' R: h. r- H I É'
, I"

.

.
•

il�80 Topograpbie Françoife !J'" par\ Claude�
,
Chatillon. Paris. IQ.P', in-fat broché".. :

,,�J'j 8,t -Recueil des plus bep,es Vues des Ma�
"

{Qa._s RQ�'aks .tie Fraace , par Pùell� & Aye-,
line•. 2 vol. ipfQI. ob], veau'9"

-,

(

.!�382 Plan de la Vine de Pa-ris I)le·vé&,de€.
, �né.co.usles, or�res de !VI. �ür�Wt "p�r L",.

Emet � & grave par c. Ëuces : 1739, grand
'in·{ol. mar, bleu, dent. d. C,tr.

.

� ." .'

-'
(

, " .'

Ljj '�



';t64" ESTAMPES, EN F:Et1lr:�ÉS! '
'

Ï ]'83 La fuite,"des -Figures � pour I'Hôter
, Royaldes Invalides , par M. Cochin. '

.

j 384 "Le Château' de' Richelieu �� en. vingt'
'

!� planches , 'par JyIarot�." ',r'
,

,','
"

.r: l

'Iri�fol. oblong ,,'narehemin.'
, \,

•.
':1.,3'8) 'Palatti 4i Romade piu. c�lebrjAichit�ttis

, difegnttti' da P., Ferrerie; In fol. oblong ,

pa�chelllin., La ,pe�.rp�a:ive av�c la "1:taifo?'
des Ombres :� Miroirs , pa�.:\ S., d� .pau,s. '

Londres J ,1,6,12' ,. in-fol.' parcbémin�I'nnJu-
,<! mens marhématiques &. inéçaniqqês par J. '

"

i BW'àn; ,Ly'on" f 594, \in�fol. p�r,�hèmin�.
J

,
Secret d'Architeéhire, par M�( louffe. :ß-a

. "Fleche , 16'42, in-fol. veau. : :.,'
.

"Entout,quatreVolu'mes.,"c.',\ '»,
-

,�3 86 Il N,UOJl'O Teatro del,le Fab�ic�e.f:" E,de.fi:�
) 'ci,i in P(ofPe�ti1Ja ''diBama}!1oderna,,'d,ate'-in

Luce da G� J. Roffi.l difegnàte,.,& )nt(lgliate",
�d' G. B:Fa.l�a;'1661 ',,2 parties en un vol, r_,

, in-fol, oblong , maroquin rouge; r'-'·�·-
-

13' 8 7 Vedute tÜ,"R}J.�.�., d-iJègnate ed _i.ncifo da
,

r

Giam-Batula Piranefi. Enfemble IesTro
,",' phées d'Orravien Augufi�. Quarante-cinq

" pieces,' in- fol; 9b1ong\ veau; .'

.

,
,

>��13 8.8 ��'Fon.tane di Romtz., neille Piarr�, &t.
.

" ,difegna�e e4 intt}gl,iale 4a G. B .. Falda. 2 par- ,

" , ties en unvol, in-fol. oblong , veau, ': r
'�J J�9') Villa Ald'obraindina Tufculana , g,àvée <.

�: I par D. Barriere.', Rome , 1:617, 'in-fol,
')�" '-veau.: ','

'.'

'. .

'

• ',' ,
1(" 'c: 'n' , ,:

1.3.90�.La Ven,erieRoyale du Duc de Savoie;
,

1
• ,� ,

.�



-, 'l' 0' P 0' G)l A P ,II I 'E. ('" f6r
.»

avec ligures, la plus grande partie d'aprè$�
J� M�el� Turin , � 67t} , in!"4�. veau, ,'. "

II391 Les principales Villes" Fo�te�e{fes :;
'" r &e. des Royaumes d'Efp�gne & de F:OItU:-

gal. Leyde, -in-S", oblong,- broché.
,

�392� Vingt-�uit' V�e'S �dê lâ, Ville d��llr.
bourg! l'ar.c. Remsh.ard. Oß.ze! des Villès

. de, Frlfe, par A.' .Allard; huit Vues de

.' ':(,fol,�ân�e J & quat.�eovingt�quatr� pièces.
concernant les divers Agrandl!femens

,
" d�AmJl:erdam, par J., veen HuyJèn�!En'tou�

.' ''4 volumes oblongs. Ce'detl'li�r eft en veau.

rl393 .Trpts..cents' 'Vues de n�llande; paf,
. Rademaker It avec I'èxplication allemande j'

._ ,f�an�ire �, angloiiè. è�n-4�. parchemin.
,

Ir39�4. Itiv.�� d".e pe�l�
.hinois, par,,'Fta!m.Pans, 1135, .in-fo "

,eaUlt '

" f' "',
.', ;.

. { ;.

<,
, ',

. �,P.lÈCES, HI,�tORJ ..QUES•.
'

•

-, �"-<\.,'
• •

.1

•

,,,,-; .'

{Il 9r 1\f��ailles,du :Re'gne �e Louis XV, pat
_ Goèlon'neJèhe� "Ih-fol. veau. ,

'

tt396 'Hifloir� de l'Abbaye Royale de Sai��
-c Germain-des-Prés , par Dom Jacques Boull�

.

" làr�� Paris, I7.2i:' vol., in-fol, veau, avec'
. 'figures.

,

'
'/

"

,

'\'
i '�;'

�J.97' Les �n�es QrièPt�les &/<?çcid�.?tales,
& autres Lieux , en quaranre-une pU�C�S':I,
par Rom,ein .,de Hooge., Leyde, i,o-f,91. ob-
long a veau.' (, ',' ,'"

c

).
'. -, ""L H·il.)

) ,

.

��) !
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!�TAMPES'EN FEUILLES.'
, Il39S t�· Ch)ne l���re de Kircher Jéfult�� ';Atnfierd�ll),� x. 66" l in-fol, veau. ,

.

.

'

�i.J399 L�,mêPle Ouvrage,
"

,. "'� ,,'.," '

"100 Fete� 4'onné�s par la V1l1eJ de. Pans ,à
l'occafion.du Mariage de Madaœë ; àvec;

, Don Philippe. Inf�t (Er"agl1e. I739�):', grand in-fol, Il1�V� t. dore fb;.t\ tl;'�
"

!

IJ40I Les! mêmes" &, reliées de �,�in,ee: 0;i� 402 Aqtres:� données p�r la VIlle' de Parl�
il roccafio'l:' des de,ll:'� .M'4Üages/de. :M.. le

. ': ': Dauphin; les :23 & !':�6 'évr��47 174:)" �
,

«, I j Fé,!�ier � 1 ') 7. ,Iri.;fql� veau.
'

.

, t14o,3; 'Autres, 'do,nnée:1- � Strafbourg; pou£r- la Convalefcence du Rdi J &: pendant (OIl
",:{4é, iO, ur',:e�, (,':,e, t,'te ,:,,�,,'

'le

','
Oétçbr� 'li[ 7,4:,4,.,'� Grand in-fol, m dent. dar. fursr,

�4P4' Âut�es � 400n ,: � Naples ,à l'occa�o."de la Naiflance du nnce des Deux-Sici..
les. Naples ,-174Q), grand in-Iol, mar. r,

,

dent. dor, fli\r tf�
�

'. ',-; ,

" '

,14-°) Mafcarade Royale, exéoutée par les
'" 'Habirans de la Ville de Barcelonae , '�'1'oc.; .". cation' de, l'Entrée . de Don Carl-os; de Ia

.

, ,',Prince{fe Matie-Améli� de Saxe ôc . dA!'n,.ll1�' • ..;. r ; n, ",
_

- \.
_

•

• �

\ 'Prince Royal : Juin 1763. vol.jn-folvob-
'. ,lon�, broché ,�. �v:�ç explication �!p�gQ?,le�'406 La' Defcnpuon 8£ !a Repref�mtatlondé toutes les chofes arrivées a Fran_çf<;>J;.ç

, fur le Meyn, devanr , pendant &. a,pt:è'$
,: � m�;�eéHon & le C;:oul'onl,1e�enç de Léopold '

i ",Empereur des Romains ,pa�' q.� �4ÇT�an�
fr,.'lri.�fo{t, � Q9Q�' in,-fQI� "�'!�I!

"

r � r



:PIECES/HISTORIQÙES�
.

'f6i
14°7 Les Campagnes de Louis XV ,_ repré

�fentées par .des ûgulies allégoriques � avec
,

une explicationhiilorique , pal: A. Gofmond
de Vernon. In-'4�. v�au.

' �<.
'

,

1:J4o'� Les Batailles du Prince -:-Eugene.... La: ,:, /'

Haie, 1720, in-fol, veau, "

'

11409 Un vO'I. centenant trois cent quatre-'
vingt 'pieces repréfentant 1� Guerres des _

Pays-Bas � , IJ3 r, in-fol, oblong , parehe-
.'

"
'. . <' I

run'l., .

!14 to Pompe Junebre de Charles nI·Duc: i -,

,
de Lorraine ,fait� � Nancy,' en. I 608_' gl1�
in-fol, veau', dore fu� tr, ,

!H.J I Raceolta de vari V?i.è'g�� d�ll Cavalliero
P, L. GHEZZI Romano, e di Giovann
Bauifia Intemari; Romano, èd� aleuni . alài \

Maeflri inûfe' da Af.. 0iflerreich.-1!OTSf)�MJ
1'766 , in fol. broché.'

"

..

"

;J4I2 .Habillemens . de plufieurs Nations.ve-,
préfentées en cent rrenre-fept plançhea,

. Leyde , �n_8°. veau, obIoiPg.· ,
"

-

141f Recueil de divers Portraits.des princi-
,

pales Dames de la Porte du Grand-Turc,
I

,-

p�r G, de lq. Ghap�ll� .. ·, Can. In-fol, parçhe� : H

�IHn! .."
"

'11.}1,4
_ Divers H��j,lle�e�� TL!.rCS �I,par ,F.�

,

�. Sll1!�flre. ,1740 , m 4 . broché, r ". '

l11) Diffërens antres de Théâtrè , qJ_is de
Paris � Ö;�, en uri vol, in-fol. veau .
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-, ,.,: � P 0, R T 'R"A(ii T S. ,'"

�
�

,

{.t416 Trois cent quatre-vingt- q�atre de
, grands hoïnmes , par Te de Bry.l & conriaué•

. 'p�r l!eidelberge. 166f), in·4°� veau., "-

rIt I1 Un Recueil.de grands Hommes de dif
",féren�:Pay�, avec un Abrégé de leurs Vies

en latin. (llniponti; i 60 I , in-fol. veau.
.

,

, ')
,

...

fJ,it 8�'Iê'6flogràphie" ou-"i�s des Hommes
illuflres du dix-feptieme Siècle, ,avec leurs

I.. portraits, d'après- A. 'Van�Dyck, par- Bolp.
wert; Voflerman., Src. Amflerdam &. Léyp
zig, J71:' J � vol, in-fol. veau,
'-

-

,:,' . te ' -

i419 Monùmehta illuflriutn. Virorum. Amjlelô�
dami,; 16] 8, in-fol. veau. �-

/

'_ .

II,po Hemmes illuflres , tant duSiecle prê�"
.-' Ient , que du Siede paflé, d'après J,--�erhoèA<#

� ,par M.'Pool. in-fol, veau,
_.

.

.r .

.
'

�42 � Les H?m.mes illuflres de Pe"�ault. pre-
miere p�Itle. in-fol, veau.

,.
_

_

14z2' Un pareil Exemplaire.
_

"

[�4;3 Les'R'O-is de' France ,,'depuis Phan\�
moud [ufqu'à Louis XIV. Moncornet'efclJ.'
dir. in/"4o• relié 'en carton.'

,

.

.... .

�

\. -"f
'

•

·1l424 ,�inquante ... fept"d'Empeieurs" � Prin-,
\_

" .1."'-.. I

J r-



'./ w '

p O'1{-T-R! I"T S.,' ,i>i��
,

'ces de -Ia Maifan d'Autriche, gra�és par
Gafpard Patavinùs, ))79 a i1l;:fol. ueau;

'142) Fl,iJlorill,dell� V#e de Duchi e DuclÎeJJe di

!Vlilano, da Antonio Campo. In Miiano, 164�.
10-40,. parchemin.

11426 <?rartds ¥aî-t�és'de l'<?�are:a�� ¥ä1tIlë ';
d'après I, Dely-en, pa� Li-Cars, en Ioixante ..

neuf pieces. in-i' broché. ," '"
'\ '_ ,�

'427 Trois VoluP1es de CardH:iâ.uXyl&·�·à.
chaque tête du "QI. les pOftJ;aiçs Ide �t;lé
ment IX , Clément X & Clément' XI. Pet.

"

,

,in-�ol. reliés en parchemin.
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