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DESIGNATION

DB~

TABLEAUX
---~-

GIOVANNi BELLiNo.
1. La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus; de chaque

cote de ce joli groupe sont places les donataires ;
it travers cette composition importante on rernar-
que de beaux fonds et percees de paysage. Ce
tableau capital joint les plus belles qualite de 1'art :
dessin pur et correct, draperies savamment execu-
tees, precieux de fini, d'une couleur riche et har-
monieuse et dans un bon etat de conservation.

RAPHAEL (D·URBI~O).

~. Portrait de Benvenuto Cellini, coiffe d'une toque
et le regard fier; il est orne d'une chaine en or.
present du roi Francois Iv, admirateur passionne
de cet habile artiste. Ce beau portrait, curieux sons
le rapport historique, reunit et depeint bien l~ ea
ractere de Cellini, par sa pose hardie, la couleur
vigoureuse, et cependant d'un flni tres-termine.
Ce chef-d'ceuvre rcmarquablo et bien compris ns
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.pouvait ~tre execute que par Raphael; c' etai] une
(emulation digne de ces deux grands maltres. Nous
..desirons que MM.lesamateurs entrentdans nos sen-
,timents a regard de cet te belle peinture, et nous
'nons en -referons au jugement et au .bon gout du
public.

PULIGO.
3. La Sainte Vierge, l'Enfant Jesus et saint Jean; bon

tableau d'un fini pre?ieux. Le petit saint Jean offre
..un chardonneret au divin enfant.

GThIADE CONIGLIANO.

4. La Sainte Vierge allaitant lc divin enfant. Cette
jolie composition se fait remarquer par la beaute
des poses, la purete du dessin, Ie modele; Ie tout
se detachant sur un charmant paysage de la plus
grande finesse.

BONIFACIO.
5. Deux compositions, sujets de saintete : la Nativlte

et la Mort de la Sainte Vierge; excellentes ceuvres
du maitre, ornees de bordures en fer repousse et
cisele, enrichies de figures d'enfants et ornements.

JULES ROMAIN (Ecole de).
6. La Vierge et l'Enfant Jesus j jolie composition gra-

cieusement agencee et d'une bonne couleur.

FRANCIA.
7. La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus; bon tableau

gracieux, tres-fin et bien drape.



BOTTICELLI.

8. La Sainte Famille groupee au milieu d'un paysage
tres-fin, orne de fabriques. Ce bon tableau un peu
fatigue est susceptible d'une restauration habile-
ment executee, ce qui pourrait le sauver, et, par
ce moyen, ilserait digne d'orner les collections de
nos connaisseurs.

MARATTE (CARLE).

9. La Nativite ; jolie composition bien groupee, d'une
belle couleur, remplie d'harmonie et de suavite.

LE PRIMATICE.
10. Les Amours pechant it la ligne pour" altraper les

heautes: le petit general de ce regiment funeste
et gracieux no laisse pas d'oser attaquer sa mere,
qui le lui rendra certainement i ce joli tableau,
plein de malice, est tres-bien peint sous tous les
rapports et du dessin et du fini.

GAROFALO (LE).
t t. L'Annonciation. Charmante composition d'une

finesse extreme. L'reillet depose au pied de la
Sainte Vierge est 1e signe distinclif de 1asignature
de l'artiste.

MARATTE (CARLE).

1;2. Sainte Famille. Charrnante composition d'une-
bonne couleur, Ce tableau, reunissant de belles
qualites meriterait bien les honneurs d'un musee.
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CIVANNI (Ecole du Guide).

13. Saint Jean en meditation.

TIEPOLO.

14. Deux pendants: Invocation a la Sainte-Vierge.
Compositions ornees de beau coup de figures.

POMPEIO BATONI.

15. Une Sainte en lecture; peinture suave et harmo-
monieuse.

FRANCIA ou PINTURRICHIO.

16. Deux portraits frere et seeur, de la ~ami1le de Ben-
tivolo de Bologne.

RAPHAEL (Ecole de).

17, Sainte FamilIe, la Vierge au voile. Bon tableau
tres-fln.

MURILLO (ESTEBAN).

18. La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus. Dans sa pre-
miere maniere.

•

LE MEME (Merne ecole):

19. Un Ange .. ~.. ,

LE MEME (Meme ecole) t

20. Le petit Vendangeur. Tres-bien peint.

MURILLO (Attl'ibue ~).

21! L'Annonciation,
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LE TITIEN (D'apres),

12 . Venus couches et l'Amour.

CIRANI (Ecole du Guide)
~3. La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus.

ALBANE (Ecole de 1').
~4. Deux pendants: les Plaisirs de l'ete.

PANNINI.
l5. Deux jolis tableaux faisant pendant: Ruines re-

maines, ornees de figures bien peintes.

BASSAN (LE).
26. Deux tableaux : les Travaux champetres, avec,

figures et animaux.

CARLE DOLCE.
27. Une Sainte en priere,

BAROCHE (FREDERIC).

28. La Fuite en Egyte. Jolie composition d'une bonne
couleur. (Ce peintre est regards comme run des
reformateurs de l'ecole romaine apres 1a deca-
dence.)

ALBANE (Ecole de 1').

~9. Enfants jouant au colin-rnaillard, frise,

GUERCHIN (Ecole du),
30. Bacchanale.
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CANALETTI.

iH. Vue de la Douane, a Venise. Joli echantillon du
maitre, reunissant la transparence, le scintillage
des eaux, les monuments dores par Ie soleil: une
couleur et une touche vigoureuse joints a une
belle entente de clair-obscur; des gondoles ani-
mees de figures completent et font de ce joli ta-
bleau un petit chef-d'eeuvre.

DU MEME. (Attribue.)
32. Une Vue de Venise.

DU LHEME.
33. Deux Vues de Venise : Ia Place Saint-Marc et le

Palais ducal. Bien composees et riches de figures.

GUARDJ.
34. Deux Vues de Venise : Marines ornees de figures.

GASPARD DE LUCCHIALI (Surnomme Vanvitelli).

35. Deux pendants, riches compositions: Vues de
Rome : Ia place du Peuple et la place Navone,
ornees de beaucoup et de tres-jolies figures. Ces
deux tableaux, tres-soignes de touche et de de-
tails, ont eM executes dans Ies annees t 723 et
1724.

ANDREA SCACIATI DE FLORENCE.
36. Douze excellents tableaux de fleurs, frnits et ani-

maux tres-bien peints et magniiiqnemcnt encadres
dans de riches bordures en bois sculpts et dore,
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ornes de groupes de fleurs, mascarons, palmes et
rinceaux, avec forts reliefs a jour. Cette collection,
d'un grand caractere, convient it l'ornement d'un
chateau et lui donnerait un aspect grandiose et de
bon gout.

BONDER KOTTER.
37. Pres d'un cygne se trouvent places un vase, una

aiguiere et un plateau en or et argent, avec orne-
ments de tapisserie.

PERUGIN (Ecole du).

38. La Sainte Vierge, l'Enfant Jesus et Saint Jean,
genre gothique sur fond or.

TIEPOLO.
39. Saint.Charles Borromee se mettant sous la protec-

tion de la sainte Vierge.

LE PARNASSE.

~O. La Sainte Vierge, l'Enfant Jesus et Saint Jean.
Bon tableau, gracieux et fin.

ECOLE GOTHIQUE ITALIENNE.
4 I, Descente de croix sur fond or.

ALBANE (Ecole de 1').
~2. La Danse des Amours, composition gracieuse.

LE GUIDE (D'apres) •

.43. La Fuite en Egypte. GrisaiJIe.



- 12-

JULES ROMAIN (D'apres),
44. VEnlev~ment d'Ez~chiel.

CORREGE (Ecole du).
"5, Deux Amours dans Ie ciel.

L'ALBANE.
46. L'Enlevement d'Europe.

CARRACHE (Ecole des).
47. Enfants jouant.

PALME LE VIEUX!
48. La Samaritaine.

LUCAS JORDANO.
"9. Quatre sujets religieux faisant pendant,

. LE BASSAN.

60. L'Ensevelissement du Christ, bien compose et bien
peint.

ECOLE VENITIENNE.
51. Deux peintures sur verre, jolies compositions ~

la Nativite et l'Adoration des rois Mages.

MALATESTA, DE MODENE.
b2. Tete de vieillard, belle etude d'apres nature, peinte,

avec verite et talent.

GERARD DELLA NOTTA.
1>3. La Nativite.
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ECOLE VENITIENNE (Gothique).

54. L'Adoration des Mages.

HONDER KOTTER.
55. Deux paysages avec animaux,

VAN DYCK (Attribue a).

56. Portrait d'homme revetu d'une armure.

LE GUlDE.
57. Lucrece. Bonne peinture de la grande ecole.

TITIEN (Ecole du).
58. Venus et l'Amour.

MItME ECOLE.

59. La Madeleine repentante.

ECOLE ITALIENNE~
60. Deux tableaux nature morte, ornes de jolies

draperies.
VELASQUEZ.

61. Quatre pendants: Poules, Coqs et Poissons.

RIBERA, DIT L'ESPAGNOLET.
62. Saint Jerome entonnant la trompette du juge-

ment dernier. Bon tableau reunissant la couleur a
l'energie du mouvement.

MARIA DEL FlORES.

63. Fleurs et Vases en or cisele avec armoiries du
temps.
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CARLE MARATTE.

64. La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus.

LE BRONSIN.
65. Portrait du celebre Strozzi,

TINTORET.
66. Portrait d'un prince de Modene.

LE BRONSIN.
67. Portrait d'un prince florentin de la famille des.

Medicis.
ECOLE ITALIENNE.

68. Amour entoure de fleurs.

OUDRY (J.-B.).

69. Deux dessus de porte: Oiseaux etrangers et Fruits.
dans un paysage. •

ROBERT (HUBERT).

10... Deux paysages : Ruinesromaines, ornees de figures •.

PECHEUX (signe).

7 t. Portrait de Lacroix, peintre de marines, ernule-
de Joseph Vernet.

LARGILLIERE.
12. Portrait de dame mettant son bracelet.

'DU MEME.
13. Portrait de dame, princesse de la rnaison de Savoie.
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GREUZE (auribue a).

14. Portrait de jeune fille en paysanne,

MIGNARD.
75. Jeune fllle avec fleurs et colombe.

LE NAIN.
76. Deux jolis pendants: le Mailre d'ecole et le Maitre

de chant. Ces deux scenes, d'une nature vraie et
naive, sont peintes d'une maniere franche et d'un
pinceau correct.

JORDAENS.
77. Venus et l'Amour surpris par un satyre.

ROSE DE TIVOLI.
78. Deux paysages ornes de figures et animaux.

WATTEAU DE LILLE.
79. Scene d'interieur : le Souper.

LEPICIE •
.80. Deux tableaux, scenes d'interieur familieres.

NATOIRE.
81. Sujet de saintete,

HEISSEL (signe 1775).
82. Fleurs dans un vase, .finement touchees et d'un

bon coloris.
BLANCHARD.

83. La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus.
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DOMINIQUE FETI.

&4. M~me sujet, gracieux et d'une bonne couleur.

DOSSl DOSSO.

85. Portrait de dame tenant un petit chien epagneul.

ECOLE ITA LlENNE.

86. Quatre pendants: Fleurs et Fruits.

TROYON.

87. Paysage avec. chateau royal dans le fond; sur le
devant personnages du temps de Francois Ier.

LE PARMESAN.
88. La Sainte Famille, jolie composition capitale, Lien

cornposee et peinte avec tout Ie talent du maitre;
encadree dans une bordure italienne tres-riche,
bois sculpts dore.

JULES ROMAIN.

89, L'Empereur Constantin assis dans sa tente; deux
anges lui apparaissent en lui presentant Ie globe
du monde, sur Iequel est posee une croix rouge; it
l'entour est une legends latine ; dans le fond on
apercoit Ie camp et sa nombreuse armee, Ce sujet
allegorique, presageant sa grandeur future, est
tres ..bien traite et peint avec finesse.

ANDRE DEL SARTE.
90. Belle Sainte Famille, peinte demi-nalure,
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de figures, paysages et ornements sur fond aventurin ,
garni de bronzes ciseles, dores, signe et date; - une
belle chaise a portcurs Louis XV, ornee de jolies sculp-
tures, rocaille dorec sur fond noir, garnie de soie era-
moisie a l'interieur, avec les brassieres du temps, It'
tout bien conserve et frais ; - environ trente pieces en
bois sculpte, dore, bras de cheminee, statuettes, ani-
maux et arrnoiries , - un lot de soixante-six pieces,
figurines et ornements divers en noyer sculpte. -
Quarante belles bordures italiennes, formes ovales et
carrees, a riches ornaments, rocailles, figures et ma -
carons, des epoques Louis XIII, XIV et XV. -Cne belle
glace gravce, Empereurs rornains, dans sa bordure a
fronton, riche ct fine de sculptures sur bois rlore,
Louis X r, rocaille; - nne dito grave'_', bordure a
fronton avec oiseaux, de la Begenee : - environ cin-
quante-cinq glaces gravees, sujets mythologiqucs et
ornements, dans leurs bordures italiennes, riches .1('
sculptures en bois et dorees , de jolies formes ovules
et ecussons, ornees de frontons, figures, guirlandes de
lleurs, palmes et mascarons, des epoques Louis XY t
Louis XVI; - deux riches girandoles, candelabres
en bronze dore, a six lumieres, a figures d' enfants et
coquilles, ornes de cristaux de roche; - un beau
lustre a douze lumieres en bronze dore, garni de guir-
landes et lames en cristal de roche , deux paires de
flambeaux en bronze dore et cristal de roche; - une
paire de chenets, a figures et rocaille en bronze dore ,
style Louis XV;-plusieurs figurines en bronze antique
et florentin, trente-six pieces, vases a anses et masca-
rOIlS en faience italienne, dito de la Lanterne de Gene~
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et autres ; - environ quarante pieces, plaqll~s carrees
et ovales, a sujets de figures et paysages, en faience de
Faenza, avec et sans bordures ; - un groupe en mar-
bre de Carrare sur socle en marbre bleu turquin : Mo-
dele d'une fontaine a Turin; - un huste en marbre
blanc; Portrait de l'empereur Napoleon It:r ;-un beau
Christ en ivoire sculpte pose sur un socle en mosaique
de Florence, une belle et grande mosarque de Rome:
Place et vue des principaux monuments; - un bas-
relief en bois sculpte : Nymphes surprises par des
Satyres; - une belle croix byzantine en cuivre dore ,
gravce , ornee de chatons avec pierreries, jolies minia-
tures avec cadres en argent repousse ; - beaucoup de
tabatieres, coffrets et coupes en matieres dures, mon-
tees en argent; emaux de Limoges, bijoux anciens; -
une Venus terre cuite attribuee a Jean de Bologne;-
un groupe allegorique a la louange du Dante; - un
triptyque en os sculpte, sujet de saintete du xe siecle :
- bustes d'Empereurs romains en ivoire sculpte;-
tabatieres et bas-reliefs en ivoire, buis et bois sculptes;
- deux forts lots de cristaux de roche pour lustres;-
nne quarantaine de pieces en porcelaines de Chine et
du Japon, plusieurs figurines et groupes en porcelaines
de Naples et Sevres , - deux jolies bouteilles ornees
d'arabesques et d'armoiries en faience d'Urbino;-
plusieurs faiences de Modene; - huit beaux panneaux
de voitures , ornes de sujets mythologiques, genre
F. Boucher, en vernis de Martin, et beaucoup de bons
objets que Ie temps ne nous perrnet pas de faire remar-
quer.
ll.'ENilU et MAULDE, imprimeurs de la Compngnle des Commissaires-Priseurs ,

rue de Rivoh , ll~. t ~5:iS


