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NECROLOGIE. 

En conservant 11 la miniature tons ses cl;a~

mes, toute sa finesse, toute sa gdce, 1\1. AuGus

TIN a eu cependant le secret de Jui donner · un 

eclat.qui rappclle l'effet de la peint?r~ a J'huiJe. 

Cet artiste, dont !'admirable talent avait rendu 

Je norn europccn COllltnC celui Je.PETITOT, sur~ 
monta de honrie heti1:e les obstacles ~i 110111-

breux de la"can·i~re d'iu·riste, sans aulre app~1i 
que ce "talent qi1i, le fit· n~arche1; de succes en 

succes. Ses niiniatures offrireut bientol· tine 

perfection jusqu'alors inconnue; et, sans p1:c

judicier au talent de ~es conten1porains' on Jui 

doit Jes progres que ce genre fit eu Frarice. 

Nous ne le suivrons pas ila 11s tout es Jes period es 

de Sa celebrite, elles ont ete rapides, et d'in

noiubrables portraits attestent assez ce qu'elles 

out ete. Nomme en 18i 9 premier peir~tre de 

miniature clu roi Louis XVJJI, ii avait mfritc 
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ct justifie cc titre p:1r le grand nombre de ses 

cma(lt;' tels' que les portraits de l'imperatrice 

Josephine, de la comtesse de Saint-Leu, el de 

tant tl'aulres persounes de. marque; ressem

blance, coloris' execution precieuse, toules les 

qualites y etaient portees au plus haul clegre ~ 

mais c'est particulierement dans le portrait.du 

baron Den on qu'il s'est surpasse; ii a recule les 
,., ' 1- • ' ' ' 

hornes de son art dans cet ~'!1ail de trois pouces 

de di.a metre, dimensio~ c1ui ., jusqu'alors,. n'a

vai~ point ~te 'depassee. 'Jouissant d'une repU:

tation assuree' et pouvant avec quelq~e raiso1_1 

marcher hardiment dans. ~:me. carricre qui lui 

etait parfaitement connuc, l\f. AUGUSTIN n'a 

point ete rebute par l~s difficult6s enormes 

auxquelles ce mode de peinture l'exposait, et 

peu content d'une gloire ou .d'autres auraient 

borne leur ambition' ii a ten,te avec succes de 

transporter .les charmes de ses couleurs, de la 

fragilite de l'ivoire a l'incorruptibilite de l'email. 

Ni les depenses, ni . la. perte d'un. temps pre

cieux ne l'ont arrete' ii a ~h~rche :wee un zele 
.. infatigahle tout ce qui; .ponvait contrihuer ·~· 1;1 

reussite de ses travaux. Aussi de tels efforts out-
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ils ete justenieut apprecies a chacune Jes ex

posirions dont M. AUGUSTIN a orne Jes <livers 

Salons; on en couservera Jong-temps le souve

nir, et ses ouvrages, d'un merite a l'abri des 

caprices de la mode, devront perpetuer a l'a<l

miration !'image vivante <le la beaute, des he
ros et des hommes illustres. II mournt a Paris, 

le 1 3 avril 1832. 





, 
DESIGNATION 

GREUZE ( J.-B. ). 

1. - Buste de jeune bacchante dont la tete est voe 
presque <le face j clle a les epaule~ et un sein decou
verts, une legere etoffe vohige autour de son corps. 

2. -:- Jeune fille clans l'auiru<le de la frayeur ou de 
la surprise. Elle a la main appuyee contre un rocher 
et l'autre portee sur son front, mouvement qui laisse 
croire qn'ellc voudrait arreter un danger, La cheve
lure est maintenue par un ruban de couleur rouge, 
et son corps cst.enlace d'une gaze claire qui tourne 
snr son vetcmcnt. 

Greuze est sans doute un des pcintres franc;ais 
dont le talent a etc le plus prononce depuis les hom
mes celebres qui ont illustre le siecle de Louis XlV. 
C'est un de ces hommes que la nature semble avoir 
fa its precisement pour reussir Jans la peinture : ori~ 
ginal tlans le choix de ses sujets, ii l'est dans sa cou-
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lt'IH' ct darn; son dcssin; scs carac1crrs tic telcs, !cur 
expression, ses beantes, scs defauts , tout dans scs 
OU vragcs a UOe physionomie parfaitement a lui i il a 
donne a la peinture une sorte de volupte naturelle, 
qui a aide a prouver aux peintres d'histoire qu'cn 
tonic cspecc <le genre on n'interesse jamais sans 
vcrite. 

Toutcs ces remarques ont ete failes et redites, 
11ous le confessons; mais i\ n'en est pas moins vrai 
qne Grcuze a contribue a f1ire abandonner le core 
ri1licule de l'art, ces larges coups de brosse insigni
fiants, cette manierc de peindre qui se dicte, mais 
rioi ne sc sent pas; ii a ronstammcnt ct opiniatrc-

. mcnt lutte contre la routine t>ratiqne; ii ·a voulu de

. mathetnatiser son art. Ses compositions n'etaieut 
pointcelles des guerriers, le casque en tete et la lance 
a Id main, condamnes, malg1·e leur attitude martialc, 
a rester dans une eternelle immobi\itc; ses lete.;; scs 

· demi-figures ont nn eharme inexplicahle, et ses sn
j~ts sdnt des le<;ons de morale pour Ies meres de fa

- mille, pour les enfants; ils -enseignent la S«!nsihilite 
·et la reconnaissance. 

Greu:ie est fort cstime partout, ma is particuliere
ment en Russie. Un de nos jeunes amateurs, hiritier 
des gouts de son pere, a consene quinze des plus 
belles productions de ce grand peintre; en homnie 
.de sens ct de gout, il a patronise darts ses salons lell 

plns beaux 1ilrt's a la gloirede notre ha.bile compa-
. tricite. 

La hfographic de Jean-Baptiste Greut.e nous ap-
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prcnd qu'il n'a etc prcciscmcnt clevc d'aucun mai
lre; ii n'a point fa it ecole, il n'cn a pas suivi. II allait 
chcz dilfercnts pcintres porter ses ouvragcs ct rece
voir des a\•is; ii n'a point gagne de medailles, et ii 
etait memc fort ma! appele pour l'etude du modelc 
lorsqu'il fut agree de l'Academie de peinture sur son 
tableau de l' Aveugle trompe; ma is sa naive origina
lite lui assurri bientot les plus brillants succe:1. Un 
des temoignages !es plus cclatants de sa baute repu
tation clans la France cl clans l'etranger, fut la visite 
qu'il rec;;ut~ .en 1782, de Reynolds, peintrc anglais, 
presque divinise a cctte epoque; admiratcur pas
sionne de Greuze, Reynolds vint a Paris, ct lui de~ 
manda par faveur de lui voir peindre un roil. Greuze 
s'y preta avec une obligeance route fraternelle:Rey
nolds res ta confondu d'enthousiasme et d'admiration. 
De retour a Londres, peu de jour:1 aprcs, ii avoua, 
mais douloureusemenl, qu'il avail lrouvc son ma.itre.
. , Grcuze mourut en 1805, a l'age de soixante-dix· 
neuf ans. La posterite le vengc chaque jour de l'en
vie de quelques concurrents qui n"approchaient 
alors de ses ouvrages qu'avec la reglc et le com pas. 

Les deux tableaux qui font partie de la collection 
de 1\1. Augustin ont cte acquis par lui-meme a Greuzc, 
ii ya environ quarante~Cinq ans; ils sont tels que le 
peintre !es a laisses' ils n'ont ete ni devernis ni re
vernis. Les mains devastatrices et habituces a tout 
mettre en etal de degeneration n'en ont point ap
proche. Sans doute une !Cgere toilette leur eiit 
donne un aspect plus flatteur, mais nous avons cru 



- 1G-

dcrnir laii;ser ce soin a l'acqucreUI' j ii llOUS eaura 
peut-etre grc de lui avoir menage ce plaisir. 

DEM ARNE. 

3. - Site pris dans le Dauphine. Le peintre ya 
conserve Jes ruines d'un \•ieux chatcau, dont lcs 
rcstes coiivrent toutc unc hauteur de terrein j des 
montagnes an loin se detacheot sur ull ciel ,·apo
renx; au bas d'un rocher, de jennes villageois qui 
conduiscnt leui·s vaches et moutons, pasrnnt a gue 
un ruisscau.alimente par les eaux d'tin torrent.Toute 
Celle vaste Campagne est animee de plantations d'ar
bres, et c'est un de ces ouvrages ou Demarne sorta it, 
~n dehors_: de ses travaux ordinaircs, · toutc la de
pcnsc d'u!l talent consciendeux. 

SWEBACH dit Fo.l''i'Arnl!s. -

· · 4 .. _._ Le repas champetrc. A la suite d"iine pro
menade dans les bois, des dames et plusieuri; ca rn
liers qui les :iccompagnent ont fait hahe sous un 
massif d'arbrcs; le jockey surveillc deux chcvaux 
harnachcs. 

BERTIN (l\I.). 

5: ...:.... Delicicux petit paysage em·ichi de figures et 
peint au the. 

HUE. 

6. - Dcux petits paysages clans le style historiqnc, 
et tous deux cnrichis de fahriques. 

LE }{ElIE . 

. 7. -.Deux .autrcs paysages, cffct de solcil cou-
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chant ct de matin. Ce dernier est peint tout-a-fait 
da~s la maniere de Joseph Vernet. Des eaux tom
hcnt en. cascade. de hautes montagnes, et vont se 
repandre dans un lac entoure de hauteurs. 

! ' ., :, ' 

.. LE ME)!E.,.. ·1 • : •.• '! ; . 

7 bis. - La grolte de-Tivoli, grand pa-ysage avec 
figures de ba!gneuses, pei~tes par M •. Augustin. Par 
sa dimension et la grace du sujet, ce tableau peut 
faire pendant a celui d<'. Demarnc ( n• 3 ). 

· BERGEON (~l.) .. 

. s . .:.. Un melon, 'c~'mmc fruit principal; des pe
ch~~ et '<J'aut'r~s ~CC.es~oires poses· sur u~e tablette de 

n~arbni:. ' 
' ' . . ~ ' 

... 
.. GAUFFIER.· 

g. - La fom1ne adtihere. Esquisse que fit ce pein
tre l'annee du conco~i:s OU prouais' sur ce meme 
sujet, 9btint l.e premier.prix, et .l~i le second. 
;; •. ::·:_; :·j,J•j ~);;;:·~ i•~1 ···i;'"~tl:t !1 'tt'l;1i) .. ~ ·~ 

IO. - Penelope hesitant entre la; tendresse poor 
son pere et son amour. pour Ulysse. Esquisse •. 

·• 
· .11. ~ H~it di~isions ·de pers?n~~ges hisl~~·i~}~es, 
anterie~fS a J'annee I 800., .. • 

LE :!'>IElltE. 

12. - Quatorze esquisscs divisecs, costumes et 
scenes: histoi-iqucs de la meme epoque. 
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, , DOIX, mort.en 1792. 

- -:i3. - Paysage de formeovale, avec chateari-Fort, 
sur la gauche, et bouquet d'arbres au oote oppose. 

SANTERRE. 

14. - Etudc de femme vue par le dos. 

NATIER. 

15~ - Petit portrait de femme dans le costume de 
Louis.XV. 

LARGILLERE. 

16. - Portrait de l'infante d'Espagae, celle qui 
<levait epouser Louis XV, et qui quitta le palais des 
Tuileries lorsqu~ ce prince rei;ut fa main de Marie 
Lesinska. On aper1toit dans le fond les immenses al
Iees du jardin et les statues qu~ le deco rent. La jeune 
princesse est representce assise sur un gazon, et 
occupec a cueillir de~ l:lcurs priritanieres. 

LE MElllE. 

17. - Portrait d'homme presume etre celui du 
comte de Grignon, lieutenant-general au gouverne
ment de Provence. 

LE ME:HE. 

18. - Autre portra.it, celui de Thomas l\loraux, 
chevalier .des ordres du roi. et de ses conseils, 
portant une robe noire, tenant ses gants de la main 
gauche, et de l'autre un livre pose sur une table de 
marbre. 

LE :HEME. 

19. - Portr1;1it _de Louis-Urbain Lepelletier, an-
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cien maitre des requetes, vu de face, portant large 
perruque, robe noire et manteau rouge. 

RIGAUD. 

'lo. - Portrait de Louis Philippeaux, chevalier, 
comte de Pontchartrain , chancelier de France, 
secretaire des ordres du roi, mart en 1727 . 

. RIGAUD (EcoLE m:). . : 

'.U. - Portrait de dame agee, dans un costume 
serieux. 

RAOUX. 

!U. - Portrait de jeune garc:on portant large 
manteau rouge plisse. 

STELLA. 

23. - La Vierge et l'Enfant-Jesus. Forinc ovale. 

VIEN (EcoLE DE). 

'l4. - Tete d~ saint Pierre en extase. 

LEBRUN. 

25. - Le Chrit.t en croix. Les fonds indiquent la 
ville de Jerusalem. 

I\UGNARD .. 
, . : : l ~ • ~ ~ < ' l': 

· ?6·.-:-: Portrait du due de Nivema.i& jean~.: 

DROUAIS pere. 

27. - Portrait de dame <le la cour de Louis XV, 
en Erigone. 

GROS.: 

28. - Academie de modele vivani, debout. 
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29l -. Auu·e academie de modele vivant, en aui...: 
tu de. 

FRAGONARD. 

3.?· -. Deux peli!s tab1eaui ovales, ~ujets de jcux 
cfamours:· . . / . . . '. -· .. ' 

31: ~!Jn, ?Utre.dans le m~me genre. 
. ' ' • ~ ' •. : . ' . . - . ' ... ' l . ~ ' 

LEJEUNE. 

:h. - Petit paysage de forme roridc. 
: . ; . : 'J ' - . : . ; . ' ! ' . : ' . . • . : ) ~ ~ ~ ; ~ 

FRA1w;rns (J.). 

32 bis. - Etudes de pechcs et raisins. 

MOREAU .. 

33. - Tres-petit p~ysage~a cffet d;orage, et tou
che dans la maniere de Vernet. 

i .. ' 

y • ',. •t 
, ' . ~ -, ' . 

·' ,., "'. · ·" .:.'"'IERJS (G. · · '·') 1 
··• ;'•J •'..;.,, .. '•-1.tt UliLAtTJllF. ,. '.>; 

3fi. - Portrait d'homme dans le costuine de guci!
rier, la main appuyee sur le p'ornmeau de son sabre j 
ii est coiffe d'un~ toque rouge et a le'. regard· bien de
termine. · ' • ;/;: ;7 :·· ' .. ; 

,·,. .:, . : ...... S~HAL~~.N":, .... . 
• • • '• '•.O. J'' .0 ·- I; • • - .; ', : • • ,, '• • • •-' • ~ • • \ 

35. - La l\ladeleine penitente; en lac~rant :4'u11c 
main 11a poitrine, elle pose l'autre sur une tete-sque
lette. Effet ~eJi:i111i~rc. ' : · .. , 
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. VANDYCK (PH:) •. ' 

. 36 .. ~,Po1;t.~ai.t.~.'u~e petHe <lill}<:n~o.r:i.• c~lui ~'.un 
j~une gucrrier au service des Pays-Bas; il .es~ aj~$lC 
d'':m c:ostume plissc a l:espagnole, et porte. une echar:
pe de soic roug~atre:, d_istinc\im~ :d'offici~r superi<:ur-
cle cctte epoque. . . ' 

. ::<; :.:1::iiJ.1£:&tE."/.'' 

· 37 . .;._ Portrai~ d',un guetrie1-:~11.irasse represente 
<lap~da fore~-~~ rage, la, t~te nuit .~J.l~ rega.-d. ple.in 
'1~ .. c.ettc .frapchise. lllartiale: :., :.:iL;:. 'J ·; ..... ,. 
: .. :o ... ·;,;• :r. GASPARD DE CRAYER, i .: .. ·h • . 

. 38.:--. Por\rait.d'un. bourguemestre ,:~u person:. 
nagc de la magistrature des provinces d'Anvers. II 
est represente tete nue, 'vu de-face et ajuste d'un.e 
collerette a plis r('lOmbant sur SOU vetement noir~. • 

HALS (F.). 
39. -:-- Portrait de femme, costume du te_mps d'Isa

helle, gouvernante dc.s Pay~-Bas. Ajustee ~'un·e robe 
de soie broche~ d'or, son habillement sc complete 

• - I - • 

encore d'une large collerette dentelee a l'instar des 
l\ledicis; cl le est coi~ee de ses cheveux, et la tete , 
vue presque de face, indique une femme dans la 
force et la rr'aiche~r de. i;age: . : .... : .. ""• 

FRA:L\'CK FLORES. 
40. - Tete d'un jeu~e g~~<,;on 

ajuste d'un.e collerette .. 

YAN BALEN. 

dont le cou est 

40 bis. - La J\ativitc. Ce· tableau peint dans. la. 
maniere de Rubens. 



- 22 -

GOV AERT FLINCK. 

· 41; - Une jeune dame vue a mi-corps et dans un 
ajustement d'etoffe rougeatre dont le corsage est re
hausse de hroderies blanches ; une ganse d'or ainsi 
qu'un collier de perles tourne sur sa poitrine .. 

CHAMPAIGNE ( PHILil!PE DE J. 
4~. - Le portrait d'Hortense Mancini, niece du 

cardinal Mazarin; elle est vue a mi-corps, vetue 
d'une robe d'etoffe brochee, la poitriue nue, et dans 
sa chevelure houclee un rang de perles en forme de 
bandeau ; elle tient a Ja main un bouquet de roses. 

Le rapprochement fait de cette personne remar
quable par l'eclat de sa beaute avec les portraits 
qu'eo a faits Petitot, ne lai&se pas de doute sur l'iden
tite. 

LE ll1EME. 

43. - Portrait d'une dame de la maison de Port
Royal, hahillec d'une robe noire sur laquelle tom be 
une collerette blanche tres-transpareute. 

POELEMBOURG (C.). 

44. - Des nymphes, sur unc pointe de rocher, 
observant Ia dense d'un satire. . 

BREUGHEL DE VELOURS. 

45. - Petit paysage dont un arhre d'une forte 
structure cnveloppe l'etendue. II est peiot sur cuivre 
et dana une hordure doree d'or· moulu avec appli
que1. 
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. VANUDEN. 

46. - Paysage peint dans la maniere de Rubem;· 
l:ID berger garde un troupeau de vaches. · 

VANDERKABEL. 
' ... .. : ·-· . 

47· - Paysage largcment boise avec figures tou,.. 
cbees dans le style de Lingelback. 

MIR VELDT. 

47 bis. - Portrait d'une dame h~llandaise ajliste? 
d'une r?be noire et d'une collcrette ouvragee; cllc 
est vue a mi.corps, les mains~apparentes et dans unc 
attitude calmc. 

VAN DYCK (ANT.) .. 

4s. - Portrait de la princesse de Buckingaru-, la 
meme que l'on voit au chateau Haptewcoot; elle est 
vue de cdte et la tetc prcsque de face; die porte une 
robe, un manteau d'etoffe noire sur lequel tom be en 
rabattant unc collel'ettc dentelee d'un riche travail~ 
son col est pare d'un collier de perles. 

OSTADE (ATTRIBct A Isuc). 

49. - Interieur de chambre basse ou sont ass~m
hles des ustensiles de cuisine et des ICgumcs pota,. 
gers. 

KAYSER (STYLE DE). 

5o. - Deux petits portraits ovales d'hommes, ma· 
gistrat ct rcligieux. 

VINTRINCK. 

5r .-Quelques maisonnettcs de villagebordant'un, 
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chemin sablouneux; elles sont entources d'arbres <lc
pouilles de branches et se detachant sur un ciel tres
clair. Composition et go.tit du fa.ir~ .de J. Ruisdael. 

JORDANS (JACQUES). 

52. -Les baig~euses . .Esquisse terminec du gran<l 
tableau ·qu~ po~~Cd~ 1.\L Scamp, .a Gaud. · , · ·. . 

TENIERS (D'APRES ). 
l ~ ' ~ ~ :- l ... 

53. - _!.a d~nse des village?is au son <l~ la come~ 
' . ,, ",,. ,, '. 

muse. 
POTTER ( D' APR ES) •.. 

54. - Les vaches au patl.irage. Souvenir du ·ma
gnifique tableau que possede le musee de La Haic. 

V ANDICK ( AN'rniisE ). 

55; _:·T8te <l'cxp~ession:~ cdle d'un jeune gar~on 
<lont le regard est celui de l'~xtase. . . . . . 

, . . ' - , 

. , . . no~:mour: 
; 56.-...:. Pay:;;a·ge de fdrine ~h hauleur avec figures 

daus le style de P. '\Vouwermans. 

VANDYCK''( D'.A.rni:s ): .. 

57. - Un~ belle et-ancieniie~:copie. du joueur de 

ccirriemuse. Collection de ford Seymours le pere .. 

. VANTULDEN. 

58. - Portrait d'bomme porlant Iongue barb~. 

VELDE (S1e.N£ A.). 

,59. :-- Nature mortc. 



·- ~5 ..,,... 

BOUT (P.). 

· Go. -.Reunion de bu\·eurs. ;; ; j 

61. - On loi attri.bue clans sa jeunessc cc petit 
tableau, sujct Jc jeune palre. cohduisa"nt des· hcs
tiaux. 

LE GUERCHIN. 
; • - • : : l t "-.; i ~ . ' : J: .: -

fo·. - Sainte Cecile. Figure vue a mi-corps, ri-
chcment vetue' le regard porte vers le ciel et tenant 
un livre de musiquc sur lequcl. elle para it s'inspirer. 

' . . 

"i: 

63. - Forte tete du Christvue de face .. 

POl\IPEO ·BA ITONI. 

-. 64. __: Jeune fille; la cl~evelure ornee. de fleurs ; 
elle est supposee 'derriere un arbre et foit un mouv~
ment qui indique qu'elle desire SC SOUStraire a la VUC 
de quelqu'un. . . 

LE llli:JIIE. 

65. - Tete d'unc jeune fille dont le corps peul 
etrc presume etendu sur un soplrn. :·; 
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LE MbIE. 

66. - Bu11te de jeune fille les. yeux a dem i-clos, la 
poitrine decouverte. 

GIORDANO ( LucA.s ). 

67. - Tete de religieus. 

RIBERA. 

68. - La tete tres-expressive d'un hommc du 
peuplc portant barbc et calolle rouge. 

TABLEAUX 

PAR ET D'APREs DIFFERENTS lUAITRES. 

FYTT ( frlN). 

69. - Gibier de chasse de toute cspece et d'une~ 
grandc variete de plumage. 

BERESTRATEN. 

70.-:- Une vuc de la place publique et de l'hOtel
de-ville d'Harlem; sur differents plans, des promc
neurs, des hommes charges de fardeaux , des cava
liers et des enfants. 

LE MEME. 

71. - Village de Flandres par un temps d'hivcr. 
Quelques figures. 
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VANBALEN. 

7':l. - Quatre en fonts groupcs dans on jardin· et 
occupes des jeux frivol~s de leur age. ~' 

WOUWERMANN (P.). 

73. - Des cavaliers arr.etes a la porte d'une hotel~ 
lerie; au cote oppose, nne vaste Campagne qui, se 
joint a une chaine de morita'gnes. . ' 

HERMAN D'lrAuE. 

74. - Fort beau paysage ornes de figures. Les 
pelerins d'Emmaiis. 

LE MEME.' 

75. - Reste d'un chateau sur une eminence; au 
pied de cet edifice' des villageois avec leurs bes-
tiaux. 

LAAR (PIERRE DE)' DlT l~A:llBOCHE. 

76. - Les joueurs de des contre unc porte de 
ville; des militaires sont ternoins de leurs amuse
ments. 

VANUDEN. 

77. - Paysage. avec grand fond de perspective 
lointaine. 

ELZEY MER (ADAM). 

78. - La celebration des vendanges, composition 
d'un grand nombre de figures de convives. Tableau 
peint sur cuivre. 

BOTH (StG:Nt) .. 

79. - Les musiciens campagnards. 
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UNG ELBA.CK (GE!IRE DE). 

, • 80; .,....- Mule:icrs et joueurs cle boules ... 

WOUWER'.\IANN'•(l.\l~Nri.-:iiidii)J ~ · :':'. ·;•; 

81. - Hal~e ~e cavaliers: pres d'unc tente, el 

l'abreuvoir. 
:: : .' GRYEFF. 

; s:!·,(_:;,, Chat ~t ~ise~ti'x ·~~~ts'. . 
. . 

l\IARTIN •. 

. 83. - Cortege de Louis XIV; 

SASSO FERATO (D'At>ni-:s). 

84. - Vierge aux mains jointes. 
,:'; HEMSKERK. :. 

· S!i . .:_ 1.es ~usiciens ambulants . 

. CAREL DU JARDIN (D'APn.Es), . 

· 86. - Le marechal-ferrant. · .. · 

VANDERLEUW. 

87. - Cheval blanc au repos. 

TITlEN (D'APREs LE). 

88. - Buste de Judith. 
•' 

VANDER,HE~~T '~ ST~LE DE). 

. . ;: . ~ . ; (. 

89. - Portrait d'hornme portant moustache, robe 
d'ctoffe. noire. ~t· coll~t bl~nc ra ha tt

0

u. · 

WILHEM BAUWER (STYLE DE). 

90. - Le Christ a la .l:'o\onne. Miniature: 
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BOURDON (St.BA.STIEN). 

~: 91 •-Les joueurs de cartes reu~·is sous une ar~adc; 
Les principaux personnages sont des militaires offi-
ciers. '¥: ' ... r - , , 1 ~ . . . . ; . ; - . 

BOURGUIGNON. 

92. - Choe de cavalerie.ei mclee <le soldats au 

loin' et mcme sµjet,en pendant'.., 

LE lllEME~ 

93. - Bataille et choc .de cavalerie. Contre un 
ravin oLstruc de m~nt~:gn~s,. un officier vient de 
terrasser son ennemi tombe de 'cheval;- un soldat 
mourant est pJ'Cs d'un,f!ffut de canon. 

NE~SCH~l,\.((J..)... Ii.,. ___ . ,,, 

94. - D,eu~ po~tr~i~s 4~j~"1ne~ princes <l_es Pro-
vinces-Unies. Article di vise. · · · · · · · · · · 

ZORG (HENn!)·. 
95. - Fcrmier dans un'iriterieur de cuisine .. 

l\IOLA~ 

96. - La fecondite: -- · · · · ·· 

VANBLOEMEN. :, 

-· ~h . .-.:.: Ma rche ·de' bestia ux et ·C:ori voi' de :muleti~~-
Deux tres-beaux tableaux de ce maitre: · · 

,:! ' .. ('. 
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PORTRAITS PEINTS A LA MINIATURE 

ET EN EMAIL, PAR 1\1. AUGUSTIN. 

98. - Napoleon cri Costume imp~rial. · 

99· - L'imperatrice Josephine. E~ail. 

1 ~o.: ;_ Louis XVlll. Portrdit . . . . 
101.-;-- Leduc de Berry. , 

102. - Le prince hereditaire de Hollande. 

1 o3. - Portrait de M. Denon. 

-· i'o4. - Frederic Duvern.oy, cele:~re cor. 

105. - Naderman, harpiste. 

106. -Portrait d'horume inconnu. 

107. - Portrait de M. D. · 

108. - Jeune filla, d'apres Greuze. 

109. -Tete de jeuue fille voilee. 

i 10. '°"'."'.Portrait du ~uc de Berry en habit d'of~-
cier superieur. 

111. - Portrait du general Wosterman. 

112. - Le general Max. Ebauche. 

IJ 3. -1\lme Ta\lien. Ebaucbe. 

114. - Portrait de la rcine de 'Vestphalie. 



- 31 -

·1 i!i. - Portrait de Jerome, uniforme du royaume 
·de Westphalie. 

I 16. - Le meme personnage. 

117. - Portrait de la duchesse de Bellune, jeune. 

i 18. - Portrait de Napoleon dans l'uniforme de 
colonel de chasseurs. 

I 19. - Le meme peraonnage. 

120. -,.. La reine de 'Vestphalie. 

121. - Portrait de femme, Madame F. 

122. - Femme avec un enfant. 

l'l3. --:- Portrait de Raphael d'apres le tableau du 
Louvres. 

124. -1\I. Duplessis, beau-pere de l'amiral Brueix. 

125. - Le prince de Talleyrand. Ebauche. 

126. - Portrait de l\I. Augustin. Email.• 

1 ?.7. -Tete de Bacchus. Email eu camaieux. 

DESSINS PARM. AUGUSTIN. 

128. Louis XVIII. Dessin lave a l'encre de 
Chine. 

129. - Portrait de Louis - Philippe , alors due 
d'Orleans, a son arrivec en France en 1814. 

130. - Scene paslorale d'apres Waleau.-
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'.'.'dl:- Jeune fille la ;tete: app\tyee sur le bras. 
De~sin a l'estompe. 

132. -- Le portrait de Mme S:waghers. · 

."133~ - Belisaire d'apres le buste de Stouff; 

· ?34 . ...:.:...; Deux·portrait'g n{)ti termihcs; 'dont "cdui 
de 1\1. Fon ta lard, et Acl1i\\e d'apres }'antique . 

. , ' '' . ., t •• '.' . \ • • ~ ----

MINIATURES DE Mme :AUGUSTIN. 

135. - Portrait de femme tenant Un'e fettre. 

1 36. < ......... Tete d'hom~c , ·costu'm·e d'officier suisse. 

1 37. --:--- Une jeune ~na~ice: 
.. . ~ . 

'I ~ : < • 

MINIATuRES DIVERSES. 

138. ·~: Portrai/de: Mme d~ Mont~s~on, peinte 
en Ij88. 

139. ~ Porlrait de .l'imperatrice Josephine', peint 
sur email, imitation parf~ite du camee par Parent; 
ii provienl de la vente du baron Denon. 

' . :' : ..... 1 •: i .• i_ '! ~\ j ';"· i 

TABATIEBES. · 

I fio. - Portrait .de :ru.renne,. p~r Petito!; email. 

I 
t 
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La boite. en ecaille douhlee en or, le mcdaillon it rc
vcrbere aus~i en or. 

14 1. - Hortense Mancini, d'apres Ph. Champai
gne. Email par J\J. Augustin. 

DESSINS ENCADRES. 

LANTAllA. 

14?.. - Un des pins beaux dessins ct des pins ca
pitaux conn us; ii offrc la vuc d'un paysagc separc 
par une riviere; a LI roite ct a ga•1chc, des bouquet~ 
d'arhres, des fahriques et des habitations villageoises. 

143. - Deux autrrs pa)·sagcs aussi a la pierre 
d'ltalie, ct de sites varies par des rivieres. 

INCONNU. 

144. - Le portrait du prince de Conde en uni
. forme. Pastel. 

ESTAMPES EN FEUILLES. 

145. - Louis XVI, d'apres Calle!, par Bervic. 

146. - L'Innocence, par Bervic, d'aprcs l\Jcri
mee; et la Madeleine, d'apres Le Guide, par l.i
guon. Epr. avant la letrre .. 

147. - Charles l" et sa famille, d'apres Yandyck, 
par Strange. Epreuve avant la lettre. 

148. - Le grand camee grave par Girardet. 
3 
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F:prcuvc sur pa pier de Chine avant la lettre. Claude 
et sa famille, camee d'apres !'antique par Forster. 

149. - Cinq pieces d'apres Poussin et quatre 
porrraits d'apres Larpiiliere; Rigaut et Tourniere. 

150. - Environ vingt pieces d'apres lcs maitres 
flamands et autres. 

151.- Environ quinze pieces, maitres modernes, 

152. - Les antiquites de Nismes. 

153. - Fragment~ choisis dans lcs peintures ct 
lcs tableaux lcs plus intercssants ~c l'Italie, 2 vol. 
in-f0

• 

154. - Une bible en latin. 

155. - Elements d'anatomie par Sue, les Passions 
par Lebrun, et un volum~ par Stella. 

ESTAMPES EN RECUEILS. 

156. - Palais et maisons de Rome, par Percier ct 
Fontaine , 2 vol. 

157. - Galerie de Florence, 18 livraisons, man
que le n° 1. 

1 58. - Galeric du Pala is-Royal, 34 livraisons, 
manquc le n .. 27. _; : . 

159. - Choix et costumes des peuples civils et 
militaires de l'antiquite' par \Villcmin' n° I a 13. 

160. - Sujets de vases grcc~ du chevalier Hamil
ton, clivcrscs livraisons. 

l 
[ 
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PLANCBES GRAvEES. 

i6i. - Le portrait de Louis XVIII grave par 
Fornel et termine par Lignon, d'apres l\I. Augustin. 

Cet article comprendra la planchc et le tirage, 
environ 200 epreuves avec la lettre et 4o avant. 

16:&. - Le portrait de la duchesse d'Angou!Cme 
grave par Lignon. 

La planche et le tirage compreuant 24 epreuve:s 
avant la lcttre et 60 avec la leure. 

OBJETS DIVERS. 

163. - Une table en acajou enrichie de bronzes 
<lores, galeric, appliques et rosaces; dessus en mo
zaique de laves et varietes de marbres. 

164. - Une Venus de Medicis, platre de choix 
pris a la calcographic du Louvre; ancienne epreuve. 

165. - La frileuse d'apres Houdon, huste en 
platre. 

166. - Les articles omis seront compris sous cc 
numero. 

FIN. 



.. .. 
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