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APRES LE DEcES DE lf. VIGUIER, :: ' 

Dontla Yente aura lieu les Lundi 50'Nm,embre, 
mat in et soir, et Mardi 1 er Decembre 18401 heure 
~m~ ;- J 

" HOTEL DES COllltUSSAIRES·PRISEURS_, 

Place de In Bourse, ..lF0 ~, l§alle dg ~er, No -~ -~ 
f 

Parle ministere de M• CHAUMONT, commissaire-priseur, rue Bourbon- r 
Villeneuve, No 9; assiste de JU. REMOISSENET, expert, rue des Filles-St-
Thomas, N° 7, chez lesquels se distrihue le present catalogUe. 

EXPOSITION PVBLI2UE : 

Le Dimanche 29 Novembre., de midi a quatre heures. 

1- BEB.GREM (d'apres). Paysage avec ruines, figures et 
animaux. 

2- BmiANA. Un temple et des ruines, avec figures. 
3- Du mtme. Un port, avee figures. 
4-- BOTH- et BAt1DOIN. Deux paysages, ave.c fabriques, 

ornes de figures. 



5"'7""" BOUCHER (genre de}. Des nymphes au bord d'une 
rivi~re. dans un paysage. 

- BOVBDON (Sebastien) .. La sain~e Vierge, I' enfa~t ~esus 
et saint Jean. · · 

7- BB.EEl\TBE'B.G (Bartholome). Une habitation entouree 
d' eau, avec figures. 

8- BB.EVGBEL. Paysage avec figures. . 
9- BB.EYDEX. (Charles, dit le chevalier). Combat de cava

lerie ~ontre les Turcs. 
10- Du mtme. Pres d'une tente des cavaliers sont arretes 

pour se rafraichir, et plusieurs trinqtient ensemble; ces 
deux tableaux, sur cuivre, joignent Ia finesse au·coloris. 

11-,- BBUAmDET. Paysage ou I' on voit des cav~l.iers au bas 
d'une tour. 

12- Du m~me. Une. petit fo.ret avec figures. 
13- C.Al\TA::LETTI (,genre g_e}. Vue de_ Venise: ~n. port oli 

des vaisseaux. arrivent; a droite un temple et nne foule 
de curieux. 

14- CA:E,lB.ACBE. Le smm;ru~il d_e l'e.$~.t Jes\}s,. et Ia sainte 
Vierge en contemplation. 

15- coan:iaE (attribue au). Mater dolorosa; belle tete de 
vierge, joignant I_es mains, .pleine d'expression et de 
verite. . 

16- DEMABNE. Un berger et une bergere gardent un 
troupeau d'anima~. 

17- DOMINI2VIN Porcia. Une femme t~_D@~ ~ll livre 
cJ'ml.e ~ain. et c;le.l.'aut~e un rechaud. 

18-. Douw (d'apres Gerard). Une baign~_use ~ans un 
11aysag_e. 

19- · ::E'BAN c::K. Adoration des rois et des mages. 
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20-. Du mtme. Une sainte tient un_e chandelle alluinee, que 
le demon veut eteindre et qu'un ange rallnme . 

. 21- G~BCBIN. On apporte a Herodiade )a tete de saint 
Jean-Baptiste . 

. · ~2- .Du mime.. La Madeleine dans le desert, consolee par 
des anges. · · 

23- Du mtme (attribue). Une femme nne surprise par un 
satyre;.l' Amour veillesur elle. 

24-- aoiUzo:LVT:r •. u:n petit paysage .... 
25---:-. KOBE:u.· (F.). Clair de lune : paysage avec figures et 

animaux; tableau tres.;fin . 

. 26- LA.TOD. Deux paysages avec barques, figures et ani
manx. 

27- X..iNGELBAC. Deux chasseu.i-s dans un~ foret. 
28- :r.olUlAIN (genre de Claude). Un paysage d'un ton 
. haut, avec figures et animaux. -

29- LEPBDTCE. Un berger et son chien gardent un trou-
peau d'animaux dans une prairie. 

30- mn::r. (genre de}. Paysage au bas d'urie montagne; des 
. cavaliers s~nt attaquespar ~es brigands. 

31---~ (Francisque). Paysage a'=ec figures. 
32..-...... Du mime. Paysage avec figures. 
33- PATEL. Paysage avec un temple et orne de figures. 
34-- PI:r.:r.El!IIElVT. Paysage avec des pecheurs. 
35- POELEMBUBG. Au bord de ~;uines tine riviere olil'on 

voit des baigneuses. 

36--- Poussm (Nicolas). Sujet tire de l'histoire de Pbocion. 
Grand et beau paysage d'une ricbe composition et d'une 
belle couleur, qui rappelle le Poussin; ce tableau a 
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toujours ete regarde par les amateurs comme etant de 
ce maitre. 

37- Du mime (ge.nre). Sur Ie devant d'un temple~ notre Sei
gneur fait. des miracles en presence de ses disciples, et 
accorde Ia guerison de plusieurs malades. ·· : ·· 

38- Du mtme (genre). La Madeleine dans une . groW~, en-
touree d. anges. · · · 

39- POIJSSIN (Gouaspe). Un paysage avec figures. · 
40- Du mtme (attribue). Grand paysage avec figures. 
41- Du mtme (genre de). Paysage avec figures et aniniaux. 
42- PBIMATICE .(maniere· du). Venus, I' Amour et Vul-

cain. 

43- BAOUX. Portrait d'un jeune Turc portant un turban 
surmonte d'une plume. 

44- BEMBB.&NDT (attribue a). Deux portraits d'hommes, 
dont un coiffe d•un turban et l'autre en costume de 
rabin; petits tableaux tres-fins. · 

45- B.OBEB.T. Paysage avec cascades; on voit des femmes 
occupees a laver. 

46- RUBENS (attribue a}. Sainte Famille: )a sainte Vierge 
assise tient sur ses genoux I' enfant Jesus qui lui prodigue 
ses caresses, le petit saint Jean les regarde; pres d'eux 
est saint Joseph, et sainte Anne placee ·derriere con
temple cette scene. Ce tableau,. qui est dans cette col
lection depuis enViron trente ans, a toujours ete regar
de comme etant de ce maitre. 

47- Du m~me (attribue). La Vierge entoure de ses bras I' en
fant Jesus qui tient dans ses mains Ia boule du monde; 
tableau d'une grande'finessc et d'un beau coloris. 



4-S--- Du meme (attribue). Une forei eclairee par un_ coup de 
tonnerre. . 

· 49~· Du mtme (attribu~). L'assomption de la Vierge au mo
ment ou elle'·sort du tombeau; belle esquisse.· · · 

50_:_· Du ·;,eme (attribue)~ Un troupeau ·de vaches dans une 
prairie; des villageoises sont occ~pees ales traire; . 

·st~ Du mtme (attribue). Un amour tenant une couronne. 
52- s.UiVATOB. B.OSA. ·NotreSeign~ur servi par lesanges; 

belle esquisse. · 
53- Dumtme. Temple avecrmnes et figures; deux tableaux. 
54_: ·nu mtme. Paysage avec :figtires. 
55- SAUVAGE. Le.petit Bacchus entoure d'enfans. ~ · 
56- scuow AERTS. Paysage avec figures. · 
57..:...: scmrr. Un paysage av~c figtires, a droite une riviere 

avec des bateaux; tableau d'un bel effet •. 
5S-- Du mtme. Pay8age avec figures : les bords du Rhin. 
59- STELLA. Notre Seigneur au jardin des Olives, au mi-

lieu des anges; tableau d'une belle couleur. 
60~ · Du mtme. Une sainte Famille dans im paysage. · 
61- Du mtme. Une fuite en Egypte. . 
.62·_:· Du mtme.·L'Adoration des anges: Ia sainte Viergeleur 

montre I' enfant Jesus dans sa creche. 
63- Du mtme. Assomption de Ia Vierge. 

.64- TENIEB.S (attribue a). Une danse de village. 

65- TDIEB.s pere. Une blanchisserie flamande ou quan
tile de personnages sont occupes a laver. 

· 66- TITIEN. Sujet de l'histoire sainte : deux solitaires 
attaques par un brigand. 

67- VANDBBMEULE. Petit paysage avec des cavaliers. 

j 
! 

I 

I 
J 



r 
t 

l 
I 

,) 

\ 

i 

-6 -· 

68-. Du mime (genre) .. Prise d'nne_ ville : un camp Qli ron 
amene deS prisonniers devant le gouverneur. 

6~. v.ur D~C~ (attribue a).~s saintes femmes ·au.pied de 
Ia croix de ;notre Seigneur; tre5:-.belle esquisse. . 

7~. Du mtme.._(att~bue). Notre Seigneur couromie d'epines; 
beQ~ tete .pleine d~ exPression, Jargement peinte~ 

7~~.:~~TEA.U (~~tribue a) •.. Lesdelassemensd'une famille: 
. :promenade;sur: l'eau; au.milieu du canal d'un parcpon 

voit dans une barque une reunion de. personnages. 
7~- wouw~lVS (P~ • .)_.L'attaquedu conyoi. 
73~ Du mtme. La defaite des Sarrasins. Ces deux tableaux 

sont malhe~reusement endom~ages. 
74- Les noces «;~e.':fhetis; riche_composition~ . _ 
7 5:- Arthemise .portantles ceridr~ d~ Pompee. dansune urne. 
7~ Un beau p~sageav~c figures et animaux •... 
77- -:Notre Seigneur aujardin des Olives.. . -. . 
1s;:_ i.a sainte Vierge contemplant l'enfant. Jesus dans sa 

creche. . . 

79-. t· Annonciation. et _Ia sainte Vierge; deux·. petits ta
bleaux d'une grande finesse. . 

. 8~ La Madeleine en priere. dans le desert; attribue au 
Guerchfu. 

81- Notre Seigneu~ presente a saint Simon (Ecole italienne). 
82- L' Adoration des rols; tableau gothique. · . 
83- Les shltiteS femmes recueiliant le sang des martyrs; 

· toile. · _ 
84- Deux jolis paysages ovales cavec figures ~t anlmaitx. 
85- Saint Fran~ois; petit tableau .. 
86- Gala thee sur les eaux, avec des satyres. 
87- Fleurs et fruits; deux tableaux. 
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88-.. Plusieurs tableaux non decrits serorit vendus sous ce 
numero. · 

'DESSDTS, .&.Q'UABEL£ES, ESTAMPES, LIVBES,·III:aTIA

T'UB.ES, T.&BATIEBES, BA.S-BELD~, et~. 

89- Une aquarelle, par Nicolle : vue de la douane situee 
.a,11 ~rd.du Tibre, a Rome;_dessin cap!tal.· .. · . 

90- Deux desSins de Nicolle, idem : vues prises a Naples .. 
91- Deux dessjns en couleur, par Thienon. · .. 
92--:0.:Un dessin-marine, parJ. Vernet: despecb,eursau bord 

de l'eau~ · · 
93- Aquarelle d'Hubert : paysage avee chaumiere. 
94-- Deux gouaches, par Noel; marines. 
95- Une gouache de Mallet : scene d'interieur. 
96- Trois gouaches de Wagner : paysages avec figures. 
97- Quelquesdessins anciens,par le Guide,le Carrache,etc., 

~eront vendu~. ~~ ce n~mero. 
98- Portefeuilles d'estampes · d'artistes, d'apres Rubens, 

Vandermeulen, 'Youwermans, 'Vateau, etc .. Cet article 
formera plusieurs lots. 

99-:-:-. La colonne .Antonine, par J. Bellori. 
tO~ Architecture de R~me,'par Sadler, 166() .. 
tot~ Galerie du Palais Farn~, d'apres Annibal Carrache, 

par J. Belli. 
i 102~ Les bains de Titus, d'apres les dessins de Raphael, 

grave pa~ M. Ponce. 
103- Les graveurset les.peintres, par Hubert. 
104-- Une jolie miniature sur ivoire, par Charlier: Venus, 

I' Amou~ ct des nymphes. 
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. 10~. Deux miniatt}res ! femmes _couchees; suje~ gracieux .. · 
106- Une miniature sur velin : la sainte Vierge;' 
107- Quelques tabatieres avec miniatures, par Fragonard, 

Sauvage, etc. .-
108- Un petit.v~e etrusque bien conserve. 

- . 
109- Un pilon.en cuivre avec son mortier. 
110- .Un·couteaude chassE{masquine. · .. · ... - ~ 

111- Divers ·objets, tels ·que boites de '·mathen\atiqucs et 
boites a: couleur; medailles,- ·cuivres, bas-reliefs, etc., . 
seront vend us sous ce numero. ; :. 

112- Un grand nombre de. bordures dorees, sculptees e~ 

autres, seront vendues sous ce numero, ainsi que porte-
feuilles, cbevalets, ·etc.·~ · · 

ORDRE DE LA VE.t';~E : 

Expositi~n publique, le dimanche 29 novembre, de midi a 
quatre heures. 

Le lundi 30, a midi et demi, vente des tableaux. -Le soir, 
a six beures, les estampes, · dessins, gouaches; miniatures, bas
reliefs, boites de mathemattques, usteilsiles de peint1Ire, bor
dures, portefeuilles et objets ·divers. 

Le mardi 1 er decembre, a midi et. demi, continuation des 
tableaux. 

Cinq pour cent en Sus des enchtres . 
. ______ . ------------- -- ~-----

BeUniUe- lmprimerie d" GALBAN, ru'! de Puu, tl. 
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