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CABINET.

GALERIE
v

de Tableaux des plus renommez Peintres

FL AMANS, ET HOLANDOIS,
qui eft à vendre

CHEZ MONSIEUR BODISSONI,
QUI EN EST LE PROPRIETAIRE,
Demeurant à Venifc

DANS LA RUE DU REMEDE
AU PONT DE L’ ANGE*
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Lés trois Cartes fuivantes dénotent en lïx
façades, avec leurs numéros, l’ordre,
& la difpolîtion des quatre vingt neuf
Tableaux Flamans, qui compofent le
Cabinet.
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( III. >
Façade Première.
An

NU. 'T' Abieu en toile aïant trois pieds, & fix pouces de haut, &
A trois pieds de large , le quel répréfênte une Femme au na
turel avec un habit de Soye bîeau, &c du Satin blanc, qui défeend
de F épaule gauche,, dont elle eft richement ornée y tenant de la
main droite une balance, & de la gauche un miroir, 1* on y
voit aufl] une tête de mort fur une table,
de Antoine van DycK.
i
Tableau en toile de la hauteur de trois pieds, 8c lèpt pouces ,
8c trois pieds, & cinq pouces de largeur, le quel réprélente un
Homme noble afïts fur un fauteuil de velours , tenant les deux
mains apujées aux bras de la fiege, avec le fond noblement paré.
Ou voir au(Iî en perlpeélive une partie de la • chambre voifine.
de Pierre Paul Rubens .
^
Tableau en toile de cinq pieds, & un pouce en hauteur, &
de cinq pieds, & quatre pouces en- largeur, avec le Sauveur du
Monde debout , qui réfufeite Lazare en préfênce de huit Apô
tres , de Marthe, 8c de Marie M«gdoIeine, figures au naturel.
de Pierre Paul Rubens.
4
Tableau en toile , haut quatre pieds, & deux pouces, large
^
trois pieds, & huit pouces . La Charité avec quatre enfàns ,
qui badinent avec elle > figures au naturel
dp Antoine Van: DycK
j
5
Tableau en toile , haut trois pieds, & cinq pouces , large
deux pieds , & neuf pouces . La Sainte Vierge aflîfè tenant T
Enfant Jefus entre fes bras , qui joue avec Saint Jofêph , qui
des fès deux mains s’apuje à un bâton, figures au naturel.
Ouvrage achevé de Felybert, qu’ on pourvoit le croire aifêment
de Guido, Peintre Italien trés-renomé.
)
Quatre Tableaux fur planche , de la hauteur chacun d’un
7 ) pied, 8c cinq pouces , & de urr pied , & dix pouces de lar8 ) geur.
9)
Le premier répréfente le Soleil couchant, avec un pont, fur
le quel pafTent douze animaux, boeufs & chevaux, 8c quatre fi
gures à cheval & à pied . A travers des Arcades du pont 1 on
voit d’un coté un Païfage, et de F autre un boccage , & un
Païfan avec plufieurs brébis.
i
Ou-

( IV. )

30

11

12

15

Ouvragé trés-achevé de YVovverman.
Le Deuxieme répréfente la vue d’un Païfagé avec bien de
bâtimens ruftiques > enrichi de figures , & animaux proches à
une fontaine * les figures qui occupent les premiers rangs lont
des Païfans , & des Femmes avec des paniers remplis de fruits ,
& herbes,
de Berghem.
Le troifiéme réprélênte la vue d’une Côte de Mer avec plufieurs fortes de Barques, & bon nombre de Païlâns & Païfanes avec des poilïons & leurs outils pour pêcher*, des chariots,
& un Carofiej le tout enrichi de figures,
de Breugel De Velur.
Le quatrième réprélênte la vue d’ un Temple , où Ton voit
un Miniftre Réformé, qui prêche à plusieurs Païlans, qui fe
tiennent en diverlês poftures.
de A. V. Oftade & 1 Architecture de Petter....
Tableau fur planche , un pied, & neuf pouces haut, & un
pied, & fix pouces large, réprélênte un très-vieux homme allîs,
richement habillé , avec un bonnet fur la tête, les deux mains
apujées à un bâton , le quel , admirablement exprime qu’ il rê
ve en étonné, aiant fur une table un Horloge à fable.
Ouvrage des plus achevez de Rembrandt.
Tableau fur planche, un pied, & neuf pouces haut , & un
pied, & cinq pouces barge. Saint François de Paule, qui monte
auxCieux, où l’on voit quantité de perlônnes, les unes frappeés
d’admiration , les autres de dévotion . Pour premier objet le
prélêntent plufïeurs miracles , entre les autres la relureélion d’
un mort, en aétitude beaucoup pittorelque ; fa libération d’une
poffedéei & d’un homme couché en terre y le tout travaillé avec
toute la induftrie de la peinture pour réprélênter les aétions ,
& l’étonuemenc des figures y comprilês, qui font en bon nom
bre.
L’ouvrage eft de Pierre Paul Rubens, quoique non entièrement
achevé.
. . <
Un petit Tableau fur Planche, neuf pouces haut, fêptpou
ces large , où. font trois Païlans , dont un penfê avec mention
une’ plaie aubras de F autre , aiant devant loi une table avec
bien d’outils de chirurgie.
de A. V, Oftade.
i>
.
.
Un petit Tableau fur Planche , lêpt pouces haut , & cinq
large,

. , ( V. )

large » le quel répré fente une Femme qui jolie du fkgëollef, &
un Païfân , qui , la regardant fixement, rit . Le fond du ta
bleau n‘eft pas fans lès agrémens ♦
de A. V. Oftade.
14 ) Deux Tableaux prefque égaux.
i ç ) Le premier eft fur Planche, haut un pied , & quatre pouces,
large un pied , & un pouce . Deux Païfâns , 6c une Femme .
Un d’entr’eux coupe les ongles des pieds à l’autre. Dans le mi
lieu au loin F on voit un autre Païfân apujé à une table , 6c
le fond ruftiquement orné, & une fenêtre ayec une autre figugure.
de A. Brovver.
Le deuxieme en toile, un pied, & un pouce haut, dix pou
ces large. C’eft un Paifâge , où l’on voit un boeuf fur lès pâ
tes , & un autre couché , deux brebis r 6c une troifiéme qui
tette.
de Berghem.
i6)Deux Tableaux en toile de grandeur égale, fcavoir, un pied,
ly )& quatre pouces hauts, un pied, & neuf pouces larges.
Le premier réppréfênte une battaille
L’autre une marche de Soldats, &c cariages. D’un côté il y
a une Femme, 6c un Soldat, un enfant, & un chien, les queis
en payant un ruiflfeau ils s’ y mirent dedans avec beaucoup de
grâce.
de P. Vamblon.
iS) Deux Tableaux fur Planche, égaux en grandeur , fcavoir, un
i y ) pied , & fix pouces de hauteur , 6c un pied , & dix pouces de
largeur.
Le premier répréfènte un officier d’Armée aïant devant foi
les dépouilles de quelque Ville , ou Mailôn en matières d’or &
d’argent travaillé, bijoux, & autres meubles, avec deux femmes
à genou qui pleurent leur perte . D’un côté l’on voit un ani
mas de Soldats qui jovent ; 6c des autres qui lient un Païfan j
6c autres figures qui regardent. Le fond du Tableau eft Archite
cture.
Ouvrage des plus travaillez de Chnipfër.
Le Second répréfênte une Table, où le même Officier eft affis prefque yure , tenant un verre à la main , entre deux fem
mes lafcivement ficuées , & deux autres qui jouent quelque in
finiment , & qui chantent . L’on voit aufti un compagnon de

roffi-

( VI. )
1’ Officier * le quel» fe tenant debout fur un banc» boit 8c dan*

le. Le fond du Tableau eft orné de fenêtres, d’un jardin , 8c
d’un lit.
du même Chnipfer.
20
Un petit Tableau fur Planche , fèpt pouces haut, & fix lar
ge . La Nativité de nôtre Seigneur » & la Sainte Vierge à ge
nou dans une cabanne de bois ingenieufement commis . D’un
côté fâint Jolêph tire de l’eau d un puit , avec d’autres bâtimens de pierre , 8c un petit Païiâge.
Ouvrage entièrement achevé' de Albert Durero.
Tableu fur planche, dix pouces haut, & huit large.. Lucrèce la
Romaine, figure entière, richement habillée» en dilpofition de le
tuer, affife fur un lit noblement paré .
de Mires.
Quatre Tableaux égaux, en grandeur, un pied , 8c un pouce en
% 3 )fauteur, & un pied,
quatre pouces en largeur.
X\) Le premier eft en toile, & répréfênte un Seigneur & une Da25 )me» qui reviennent de la chaffe du Faucon avec leurs vallets, 8ù
autres perfonnes, des chiens, 8c. des chevaux.
de Wovverman.
Le fécond en toile. Plufieurs Soldats Cavaliers, qui boivent
dans un Cabaret fous une tente.
de Wovverman.
Le troifiéme fur planche. Un Païfâge avec des bâtimèns ruftiques» plufieurs animaux & brebis. 11 y a d’un côté une Fontai
ne, où font des bergers, des. autres animaux, 8c des autres plus
éloignez.
de
Le quatrième fur table . Un petit bois, le Soleil couchant ,
plufieurs Païfans 8c Paï fanes, 8c une Femme à cheval,
de Both.
16
Un petit Tableau fur cuivre, fept pouces haut, 8c fix large.
Portrait d’ un beau jeune homme , la tête couverte d* un cha
peau, tenant un livre de la main droite.
Ouvrage achevé de G. Dou.
17
Tableau fur planche, un pied haut, large dix pouces. Un Ghimifte rêveur tenant la main au menton , affis dans fâ Chambre
proche à une Table, fur la quelle F on voit un Globe, des li
vres, des cartes, des vafês, des boutilles, &c. Le fond eft Ar
chitecture proprement ornée, avec le jour au naturel, qui entre
dans

( vil. )
dans îa Chambre par une Fenêtre*
de D. Teniers,
Deuxieme Façade.

it ^T’Ableau en toile, quatre pieds, 6c fépt pouces haut, 6c quaX tre pieds, 6c quatre pouces large. Le Sauveur qui reçoit les
pécheurs répentans.La première qui fé préfénteeft la Magdaleinç,
S. Pierre, David, & le bon Larron, tous au naturel,
de Pierre Paul Rubens.
z$
Tableau en toile, trois pieds, & un pouce haut, quatre pieds,
& cinq pouces large . Un Mulletier avec les mullets chargez ,
qui caufé avec un Cordelier, & un autre hommes L’ on voie au
milieu en loin la marche d’un Prince, qui va à la charte, ac~
compagne de plufieurs Cavaliers, Vallets , & Chiens. En plus
grande diftance une Forterertfe au naturel, un Païfage , 6c un
Terroir riant,
de Vander Muler.
50) Deux Tableauxj deux pieds hauts, & un pied, & fépt pou21 ) ces larges.
Le prémier, qui eft fur planche, répréfénte des fruits, 6c des
vafés
do F. Snyders.
Le fécond en toile. Des fleurs, & des fruits,
de ABreugel 1671.
31) Deux Tableaux égaux, un pied, 6c fix pouces de hauteur, 6c
3 3 )ùn pied, & onze pouces de largeur.
Le prémier répréfénte le Redémpteur aflîs fur un tombeau,
par ou eft indiquée la Refuredâon des trcfpafTez i Trois An
ges , qui Tonnent de la Trompette. Sous les pieds de Jefus F
on voit des fqueletes, des ofsemens, 6c des Serpens.
de G. Seghers.
Le fécond fur planche, répréfénte, en ébauche prefquc achevé, 1*
Apothéofé de Henri IV. bien djfiérente de celle que F on voit dans
la Galerie de Louxembourg à Paris.
de Rubens.
54) Deux Tableaux fur planche, egayx en grandeur» un pied, Ôc
$f)deux pouces en hauteur, & un pied, & fépt pouces eu: largeur.
Le prémier répréfénte un bois, 011 font plufieurs Païlâns, 6c
une

(VIII.)
Une Fefnfne à cheval, de force animaux.
de L.Waçl.
Le fécond fait voir un reduitou bacin d’eau, où plufieurs boëuft
fc baignent ; eu petite diftance quelques batteaux ^ à terre des au
tres boeufs, & des pécheurs. Au milieu en loin F on découvre un
Village avec plufieurs moulins à vent,
de D. Temers.
36
Tableau fur planche, un pied, & fèpt pouces haut, un pied,
de trois pouces large. La Sainte Vierge tenant l’Enfant Jefus entre
les bras.
de Antoine Van Dycie,
37
Tableu fur planche, un pied, & onze pouces haut; un pied,
& lêpt pouces large. Agar qui pleure> avec Ilmael ion Fils
apujé a un Arbre. En T air un Ange, qui lui montre l’eau.
de G. Lares.
Troifiéme Façade .
3 2 * I s Ableau en toile *, trois pieds , & cinq pouces haut ; quaJL tre pieds, de dix pouces large. Les portraits d un Mari &
d’une Femme jeunes Perlones, Nobles, jolis de fifionomie, ri
chement habillées, aflîs en deux fauteuils de velour, le tenant-par
la main, figures grandes au naturel.
de Antoine Van DycK.
3 «> ) Deux Tableau fur planche égaux en grandeur ; deux pieds hauts,
qoj&unpied, de fèpt pouces larges.
Le prémier réprélênte un homme à quarante neuf ans, axant
la tête couverte d’un grand bonet , habillé eu robe, de tenant
de 1’ une des lés deux mains un mémoire.
du Olben.
Le fécond répréfente une Femme à cinquante quatre ans, la
tête voilée, avec un habit garni de martres fibellins, tenant les
mains F une fur F autre, de un chapelet dans la droite.,
du Olben.
.
\
l
•
*
41
Tableau liir planche; deux pieds, de lèpt pouces haut, & lar
ge deux pieds, de cinq pouces. Un Soldat armé de pié en cap ,
qui carelfe une jolie jeune femme. Les figures (ont grandes au
naturel, 8e relTemblent , autant qu’ 011 peut croire, à Rubens,
& à fi Femme/
. t ~
de

( IX. 0
de Pierre Paul Rubens.
’ '
42.)
Deux Tableaux fur planche, égaux en grandeur de un pied, &
43)cinq pouces de haut , & dp un pied, de dix pouces de large ,
Le premier répréfente la mort de Achillcs.
de G. Seghers.
Le fécond , un Héros affis fur des armes, & autres machi
nes militaires , atant à ion côté le Renommée , qui lui pré-,
fente une couroane de laurier. De 1’ autre côté, le Genie de la
Guerre ténant un flambeau à la main,
de Rubens.
4*)
Deux Tableaux fur planche égaux en grandeur ; huit pouces
4ç) hauts, Ôc frx pouces larges.
Le premierrépréfénte un vieux homme affîs, ténant une lettre
entre fés deux mains, & la lifaut avec atention.
de Rembrandt.
Le deuxieme répréfénte une vieille femme attifé, qui s’ échauf
fe les main à un échauffé pieds,
de Rembrandt.
46) Deux Tableaux fur planche égaux en grandeur , de onze ponce
de haut , Se de dix de large.
Le prémier répréfénte un endroic groucfquc, où l’on voit un
cheval, un chien, un Païfim qui dort, 6c un autre Pat fan qui
fait voïage.
de VVovverman.
Le fécond répréfénte plufieürs hommes, qui abbreuvent beau
coup de chevaux à une fontaine.
de VVovverman.
48) Deux petits Tableaux fur planche égaux en grandeur, neuf pou
ces hauts, & larges fix.
Le prémier répréfénte une bourfé avec un livre •
de G. Dou.
Le fécondj un Orloge à fable , un êcritoire, 86 un deffein.
de G. Dou.
.
, ,
j > jifot
jo
Tableau fur planche , haut un pied , & large onze-"pouces .
Lhie vieille Dame noble âgée de quattre vingt qjuattrff lur, ri
chement habillée en noir avec la doublure de 'Abelli^es', affilé
for une chaifé y tenant fés deux mains apujées.
^
de M, V. Mufscher. Anno 1674.
ç 1 ) Huit Têtes ) un pied , 8c deux pouces de haut > & larges un
çijpicd, 8c un pouce, au naturel, où font répréféntez cinq jeunes
B
hom-

( X. )
y $ )homes , & trois jeunes filles.
Ï4) Quatre font de Jordans,
Jes autres quatre de Rubens.

ï«)
V)
f*)

Quatrième Façade.
yp HP Ableau en toile; haut trois pieds, & large quatre, & cinq
JL pouces, fémblable à celvi du num. 19. où font répréféntez
plufieurs chevax en plate campagne , qui font à vendre . On y
voit des maquignons , & autres. En mojenne diftance Y on voit
des autres chevaux qui courrent , en vue d’une Forterefle.
de Vandermulen.
60
Tableau en toile; trois pieds, & fix pouces de haut; & qua
tre pieds, & onze pouces de large. il y eft représenté une Fête de Païlans . En première viie P on voit plufieurs Seigneurs
& Dames à cheval qui s y font tranfportez pour jouir du lpeéfcacle divertiflant de ces PaiTans . En féconde vire F on admire
ces mêmes Païféns à cheval faire la ccrnrfé de îa bague ; Quand
ils manque leur coup ils font arroféz d’une certaine eau . Les
regardants font en grand nombre . D’ un coté î’ on voit une
table , avec des gens qui font les foux ; 8c de P autre des cha
riots d’hommes , femmes & chevaux en quantité. Le fond du
Tableau eft un Païlâge avec des bâtimens rubriques ; il comprend
plus que cent figures , 8c eft î ouvrage de À. Gou bau.
61 ) Deux Tableaux for planche , d’égale grandeur ; un |»ied de
£i)haut, & un pied, & quatre pouces de large. Ils répreféntent
deux lieux de débauche en Femmes ( que les Hoîlandois appel
lent Mufico , pareequ’on y joue continuellement de violon ) où
font des Matelots, & des Femmes , dont les uns mangent , &
les autres danfént . Le fond eft paré d’outHis dé Cabaret.
de Lambrabt6$
,Tabléau ; for planche ; hant neuf ponces, & huit large. La
Sainte Vierge avec l’ Enfant Jefus entre fés bras , Saint Joféph ,
& un Ange,
de Mires.
64
Tableau for plancha ; haut neuf pouces , & large un pied.
Un

( XI. )
Un Païfage éclairé par la Lune » avec plufieurs Païfans, qui
conduifént leurs animaux chez eux.
de P. Laer, furnommé Monfiéur Bambozzo6 f ) Deux Tableaux en toile d’ égale grandeur , de la hauteur d’
66) m\ pied , & trois pouces , & onze pouce de largeur.
Le prémier répréfénte un Savetier, qui fait des tareflès à une
Femme.
Le fécond , trois Païfâns à la table , & deux autres qui
marchandent des oies,
de Giamiel.
6y
Tableau fur planche , haut un pied ; large neuf pouces . Le
Sauveur du Monde qui rend la faute à la Cananéene, quelques
Apôtres & autres font prefènt à ce miracle
de Vanuch.
68) Deux têtes fur planche . La première d’un pied , & deux
69) pouces de hauteurs onze pouces de largeur- Une jeune fille,
de I. Jordans.
La féconde , un pied , & quatre pouces haute , & large un
pied.
Le portrait de la DuchefTe de Loraine dernière de la Famille
de V alois de G. Lares.
70
Petit Tableau fur planche, onze pouces haut, & huit large .
Un portrait d’une Dame aiant le chapeau Fur la tête , & un
collier d’or au cou.
de Luc de Hollande.
71) Deux Tableaux fur planche d’égale grandeur y d’un pied, &
71 ) trois pouces de haut i & un pied de large . Le prémier répréfénte la vue d* un village ruftique.
de G. VVitt.
Le fécond. Un clair brun , ou. font onze Païfâns , dont un
d’entre eux, étant monté lut un toneau, rend public un arrêtde A. Vander Venue7 5 ) Deux Tableaux fur planche , d’égale grandeur > onze pouces
74)en hauteur, & un pied, & cinq pouces en largeur.
Le prémier réprélènte le Soleil couchant dans un-endroit grotcfque, d’où fort une rivière d’entre les montagnes. Plufieurs
animaux, & Païfâns, & un Soldat, qui baifé une Femme. •
de Giamiel.
Le fécond. La vue d’une côte de Mer } où font des pècheB i
urs,

( XII. )
urs, du, poiflbn', des acheteurs, Hommes, & Femmes, batteaux
& Chariots.
du Vain poel *
75
Tableau eu toile i un pied & un pouce haut, & large un
pieds, & deux pouces. Une jeune Païfanne affilé , chapeau fut
la tête, une Vacche> & bien de brébis..
de A. Bega.
Cinquième Façade.
76 np Ableau en toiles deux pieds, & trois pouces haut; &deux
J. pieds, & neuf pouces large. Un Cabaret en temp de nu
it, avec une table, & plufieurs Paiïàns & Soldats qui s’en
trebattent . Il y a deux hommes montez fur la planthe tenant
deux çhandeles, qui pendant qu’ ils atendent La fin de la querele éclairent le Tableau,
de Ad. Brovver.
77
Tableau fur planche; un pied, & dix pouces de haut, &
large deux pieds , & neuf pouces . II répréfente la chambre d’
un Peintre, garnie de modellcs, figures de plâtre, & autres ou
tils . Le Peintre y eft debout , & fait le portrait d’une jeune
Femme, qui eft affilé auprès d’une Table fur la quelle font dtverfès inftrumens, & cartes de Mufique , des habits , & autres
choies. Une autre figure debout eft auprès du Peintre, la quel
le regarde le portrait, & une autre à petite diftance , qui exa
mine un Tableau achevé . Le plan eft de planches enrichi de
plufieurs outils. Il y a auflt des chiens.
Ouvrage très-achevé de Jmolenœr.
78
Tableau en toile , deux pieds , & deux pouces haut, & un
pied & onze pouces large . Paillage avec des bâtimcns antiques
abatus, des herbes , & broulailîes peintes avec la dernière délicateffe. L’on y voit deux boeufs debout , & trois brébis , &
en moïenne diftance un Païïân avec des autres brébis, & chevres *
Ouvrage achevé de Berghem.
<'
-79) Deux têtes d’égale grandeur fur planche ; un pied, & deux
So)pouces de haut, & un pied, & un pouce de large. La prérniére répréfénte un vieux homme à longue barbe.
La féconde un garçon aiant des très-beaux cheveux,
de Pierre Paul Rubens.
Si*

( XIII. )
Sixième Façade.
S i ^Tp Ableau fur planche, trois pieds , & deux pouces haut, &
A deux pieds, & neuf pouces large. Le Sauveur qui réfufcite Lazare qui eft encore dans le tombeau. Plufieurs Apôtres, 2c
autres perfbnnes qui régardent * la Magdaleine qui le fupplie ,
& le fond grotefque, & paré par des herbes.
Ouvrage achève de Bernard Fabritius après la manière de Rem
brandt fon Maître.
Si
Tableau en toile -, un pied & cinq pouces haut; & un pied’,
8c onze pouces large . Jacob, qui congédié Sara fâ fêrvante. La
Femme de Jacob avec trois Fils à la table . Le fond extraordi
nairement, & pitoreiquement éclairé,
de Bernard Fabritius.
85
Tableau en toile, un pied & dix pouces haut-, & un pied de
trois pouces large. Un plat rempli de fruits , feavoir , du raifin blanc, & rouge, des nèfles, des noix, des prunes, des oran
ges, un citron aïant l’écorce coupée , & des huîtres.
Ouvrage très-achevé de D. Deheem .
S4
Petit Tableau fur planche, fept pouces haut, & cinq large .
Un homme qui eft borgne, & joue d’un inftrument, aïant un
chien attacché à fi ceinture,
de D. Teniers.
8 y) Deux Tableaux fur planche, égaux en grandeur ; un pied, &
56)un pouce en hauteur, & dix pouces en largeur. Le prémier
répréfênte une jeune fille , qui fe met à la fenêtre archite&ée,
avec un tapis artificieufêment travaillé, qui en lort, fur le quel
étant apuiée détâche un girofle d’un Vafê , qui en a beau
coup . Le fond eft orné par plufieurs outils , entre autres une
cage pour des oifeaux.
Ouvrage très-achevé de G. Dou.
Le fécond, une Femme de moïen âge , la quelle pareillement
fè met à la fénêtre quafi fèmblable à la précédente. AT endroit
où elle eft apujée F on voit des enfans en bas réliéf, & à fon
côté un vafê avec une plante de pavots.
de G. Dou.
57) Deux Tableaux égaux en grandeur -, dix pouces en hauteur,
SS) 8c un pied, & un pouce en largeur . Le prémier , qui eft fur
plan-

( XIV,)
planche, réprélênte cinq Femmes nues , 8c deux Satyrs qui ba
dinent avec elles . Un Païfage, des brébis, 8c autres figures, en
loin.
de A, DiepenbeecK.
Le Second fin* cuivre , Venus qui delcend de fon chariot traîné
par des Cygnes . Elle embrafle Adonis ayec telle tendrefle qu’ il s’
arrête , pendant que des chiens badinent avec Adonis.
de Er. Quellin.
Sf>
Tableau fur planche, lept pouces haut , 8c fix large . Un Païlân Pere de Famille qui fait part du beurre à quatre de les Enfàns.
de A. V. Oftade.
)
Pour ornement du Cabinet,, dont il s’agit, il y a trois deflus de
ç)i )Porte trois Tableaux, qui quoiqu’ils loïeut Italiens s’accordent très
i) bien avec les etrangers . ils font tous trois en toile d’égale gran
deur, c eftà dire, deux pieds 8c dix pouces de hauteur , 8c trois
pieds, & dix pouces de largeur..
Le premier réprélente la viie d’un Bain alla manière des anciens
Romains lôus des Arcades, j^ar où l’on voit en perfpeétive un Paï
fage d’Architeéture bien diferente. Par l.a dernière des Arcades en
tre le Soleil, qui éclaire toute F Architeéture d’une manière ingcnieulement trompeufe.
Ouvrage de Raphaëlin de Modene..
On y voit auffi fept Femmes nuës, qui le baignent, du Chev.
Bambini.
Le fécond réprélente la vue d’ un Palais, & d^ un Elcalier,
le tout noblement architecte . Sur le haut de F elcalier il y a un
Vallet, une Païlânne, 8c un chien qui aboie contre un Mendiant,
pendant qu’ une autre perlônne monte F efcalier .. On voit en perIpeétive une longue rue , parfémée de plufieur.s palais , & d’une
Eglilé j Plufieurs perlônnçs, entre les quelles deux. Cordeliers > qui
vont à la quête du pain , & du bois .. L’architeéture eft da Raphaëlin mentioné ci deflus , 8c les figures lont dec Brulâferro.
Le troifiême réprélènte une partie d’Architeéture noble, prefque
entièrement abbatue j Fon y voit auflî autre Architeéture cl' Arca
des, 8c Païfage.
/
v
t
Ouvrage du dit Raphaëlin de Modene, avec les figures du JfJrulâférrc.
Tous les Tableaux , qui compofént ce Cabinet, font originaux,
perléétement bien confervez & ornez de bordures en bas réiief
prelque uniforme, finement travaillé, richement doré, & trés-con*
férvé.
.
.

( X V. )
Àns la Maifon du dit Sieur Bbdjtfbm l’on trouve auflî tin? récneil de Tableaux des plus habiles Peintres Vénitiens, Romains,
& de Boulogne, parmi les quels il y en, a plûfie«r$, qui font
grands , fçavoir
: -Quatre Tableaux en» toile prefque égaux en gtarfdeur, Liant
huit pieds de hauteur* 6c fopty 6e fix pouces de tetgem
dont
le premier répréfente en clair brun la ^RcfîirraSliô** de- Lazare
avec vingt figures au naturel, & de T Archite&ure.
de Paul de Verone.
Le focond, le Martyre de S. Andrée , de huit figures au na
turel.
du Spagnoletto , qui a été le Maître de Giordano.
Le troifiéme, le Martyre de S. Laurent, avec dix figures au
naturel.
de Jacques Baflfan.
Le Quatrième , le crucifiement de Nôtre Seigneur , & beau
coup de figures de differentes grandeurs,
de Pierre Vccchia.
Le même Sieur Bodifffoni a aufiî une Chambre complecte ,
compofée del fix Tableaux latéraux , aiant chacun huit pieds &
fix pouces de hauteur, & fix & demi de largeur.
Le prémier répréfonte les trois Grâces qui danfont dé vaut
Venus & Cupidon.
Le focond, Callifto trompée par Jupiter.
Le troifiéme j Callifto, qui fo trouve enceinte alla préfonce de
Diane.
Le quatrième Vulcain , qui furprend Mars , 6c Venus pris
dans fos filets à la préfonce des autres Dieux.
Le cinquième, le Triomphe de Baccus.
Le fixiéme, tant foie peu plus étroit, répréfonte les trois Par
ques.
A fin que rien né manque pour rendre perfe&emcnt com
plexe une Chambre il y a fon plafond partagé en trois pièces.
Le Tableau du milieu eft treize pieds long , 6c huit large ,
& représente Junon Deefffe des Metheores, & des Richefffes, qui
dilpenfo fos threfors, 6c fos influences bonnes, ou mauvaifos.
Les deux latéraux font ovales, aiant huit pieds en longueur,
& cinq en largeur, dont l’un répréfente l’Aurore i de l’autré
Ja Nuit.

D
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( XVI. )
II y a encore deux deflus de Porte, de quatre pieds en hau
teur & cinq en largeur , dont l’un repréfente juppiter trans
formé en pluie d’Or pour jouir de Danàe, & l’autre , Venus
&; fon fils Cupidon.
Ces onze Tableaux font for toile , les figures y font au na
turel , & toutes nues . Le Chev. Nicolas Bambini, qui en eft
le Peintre , a mis en oeuvre toute fon liabiieté pour les rendre
perfeftement beaux.
.• •’
!
b
/.'.y. . • : ■
rly:.

• ,

o?i h."oi'
’• ’-jZwk t

*Tf ■ • et ' il' ciV or» Îl J,li oî
A.\ al) wuM r *. < ijiii !j.ïl qJl
v.» f

-t

r. uu

s*ur.O' A
n iop oîjoIcks *u A ut
f î
1 oiym-l/ t» t OF-biioT oj.
K.. -

-J?- s-r.ûv'- oh inomohimo ol - om-rntu/ î
. ?• a
'■ A E0‘;::,>u os
i»î:îdo:-V otî
' • noté o;r ' "
3^1
r■ .
f xui . ’ : usski'-h" Xii
l'if.i
xD
’ld oh ?.30U
• s:h îup z,zi
<io-3 ?3l ?...ruioïq j*j aoimôîq

q ? t • 3« f/

c: y >
\l c
:l
XÎ»
oJ

.r>lO
PUüdV
ifiq .i qmotî oJHlbO «bnoa^t oJ
. svbotj ol înp toàilUO iombhU :
.owuCl
J: , 3-iqi idl lup t niRoI.uT • omonir.up oJ
. r !. V. -J 70'îur 2-O.b OOJ iôi "iq :d s ?.3olrt ebr ZflÊ.b

ob 2il.pnoiiT .1 c omoiuprî ro oJ
' r: □ c rr ;X .v^<i■ lioi ii
; Ornb:/:\ 3.1
. 20 JJ p
:noo 3no/rjf r-yjb ■ :ibr
JUoq 3:jpf 'fl
‘ fijï'i our> r;,:i A
?.ic J F> 3^Kti».:0 ÎTic/isIq nol r> y li O'idrnfifO omu 0333:q
0$U:' jifiri & < Jpnoi èî . )ir; osûnî ■' milifn ub unoldi, f
ThJfOI Jî zob i c1'01•wOflîjM ?ob bl r.
•j[ Oîriofo»'!|Ô:1 Ve.
0» » év.*) r?u [p-.{ - ‘ Zr'A ^ ■ ' .jyt
-y ' ’b •
! (i'V £*5*XT IJ(i
d»

^ t
7.4 0 '11 ‘j ' >'ir; ;1

• : ol riD t.hoiq
!.*••• ’ jô « vmuh 1

: -’i

;oIj.vo y. dl :.unnJ '/v '■ . /
,\i nu J o! , ungi ! f; pnb
, îluV[

’

books2ebooks.eu

www.books2ebooks.eu

eBooks from your library by
eBooks on Demand

digitised by
University of Tartu Library

