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12$. Quatorze pièces d'après Bouljongne, Jouyene.tj 

Mignard, Yanloo, etc. dont le Portement de croix5 

par Audran, la Guériïon des Paralytiques, tableau 

des Chartreux, Martyre de Saint Etienne , etc. 

i 30. Trois grandes pièces, îa Partie de Plaisir, par 

Delaunay, une Bataille, par Avril, d'après Ber-

ghem, et Callirhoé, par Dauzel; les deux pre

miers sont avant la lettre, etc. 

131. Quatre autres, la Colère d'Achille, et Adieux 

d'Hector, par Tardiez, les Modèles, par de Lon» 

gueil, etc, 

ï 52. Six sujet? divers d'après Le Moine, Vanloo, etc. 

par Cars, Miger, etc., dont Cacus, Apollon et 

Marsvas, etc. 

133. Cinq , idem, par le Vasseur, Ganzel, etc. dont 

trois sont avant la lettre; Latone, d'après Philippe 

Laure, Alexandre et son Médecin , etc. 

3 34. Dix-huit Paysages et sujets divers, par Le Bas, 

Major , etc. d'après Berghem et Teniers , dont 

l'Embarquement des vivres, les Heures du jour, etç, 

î 15. Douze autres sujets et Paysages, dont les Vues 

du Levant, par Aliamet; les ŒEufs cassés, d'après 

Greuze, etc. 

Ï36, Sept autres, dont quatre avant la lettre, les 

.Enfans de Turenne, par Melini: Savoneuse , par 

Danzel; Ghasse, par Fliparr, etc. 
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17. Cinq Paysages, dont Latone ; par Philippe 

' Laure, les Ballons de Lille en Flandres, du sïetur 

Blanchard, gravés par Helman, etc. 

T 3 8 .  Q u a t r e  p i è c e s ,  l e s  E n f a n s  d e  B é t h u n e  e t  p e n 

dant , le Concert russe et pendant , diapré* 

Drouais et le Prince. 

139. Neuf autres, d'après Pierre, Le Prince, etc, 

par Delaunay, etc. Leda et F.ndymion, etc. 

140. Six pièces, d'après 1e Poussin et le Moine, dont 

Renaud et Armide, Hercule et Omphale et pen-

> dans, par Cars, etc. 

141. Seize sujets et paysages divers, par Delaunay le 

jeune et autres, d'après Fragonard, Aubry, etc. 

142. La suite des seize Ports de mer de France, d'a

près Vernet, épreuves superbes avant la lettre. 

145. La même suite, avec la lettre, très belles 
V 

épreuves. 

144. La même suite, en épreuves à l'eau-forte. 

145. Diverses grandes Fêtes données à Versailles, et 

autres Cérémonies, gravées par feu sieur Cochiny 

d'-après ses dessins, lesquelles seront divisées; le 

tout en anciennes épreuves, et dont plusieurs sont 

avant la lettre et à l'eau-forte. 

146. La suite des seize grandes Batailles des Chinois, 

gravée par différens Artistes célèbres, Aliamet % 
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de Saint-Aubin, Delaunay , Choffard, Prévost, etc; 

sous ia direction de feu sieur Cochin, des premiè

res épreuves et avant la lettre, 
£ ** 

147. Deux pièces, d'après Greuze, par Flipartf 

l'Accordée et le Gâteau des Rois. 

148. Cinq pièces, d'après le même et Baudouin,, 

dont la Pleureuse d'oiseau, le Coucher de la Ma

riée, etc. 

Î49. Six sujets divers, dont la Privation sensible 5 

l'heureuse Fécondité, deux estampes allégoriques r 

par Masquelier et Née , etc. 

150. La suite des Pierres gravées de Gay, gravée* 

par Madame de Pompadour , en soixante-quatre 

estampes > sur papier d'Hollande. 

151. Soixante-seize pièces à l'eau-forte, la plupart 

composées et gravées par Tiepolo, M. de Boissieu, 

amateur, etc. 

15a. Quarante-trois sujets divers et Caricatures, par 

deLalive et Bossi. 

153. Les Peintures de l'église des Invalides, gravées 

par Cochin père, formant un volume in-folio avec 

discours, en feuilles. 

154. Un Porte-feuille rempli de différentes estampes 

de plusieurs grands Maîtres, du fond de l'Acadé

mie de Peinture, lequel sera divisé. 

155. Vingt-quatre sujets de différentes Scènes domes-
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tiques dans le costume moderne, gravées d*aprèt, 

Moreau et Freudeberg, avec l'explication. 

156, Soixante-quatre petits Paysages pittoresques, 

composés et gravés à l'eau-forte par "Weirotter. 

ï 57. L'œuvre de feu sieur Cochin y gravé par lui-

même dès son adolescence y et successivement d a-

près ses propres dessins, ainsi que par différent 

Artistes , formant deux volumes in-folio, com

posés de plus de 1300 morceaux, tant grands que 

petits, sujets et portraits j le tout en premières 

épreuves. 

358. La suite des Vignettes pour l'Histoire de Fran

ce, gravée sur les dessins de Cochin par Aliamet, 

Prévost, etc. des premières épreuves ; en 26 pièces« 

159. Cent cinquante Vignettes d'après le même, pour 

les œuvres de Métastase, de l'Arioste, d Homère y 

du Tasse, d'Arnauld, etc. gravées par Nicolet, 

Delaunay , Gaucher, Tilliard , etc. 

s6o. Trente Vignettes d'après le même, pour les, 

œuvres de Boileau, Jean-Baptiste Rousseau, etc.3 

gravées par lui-même. 

161. Un porte-feuille et plusieurs boîtes en carton, 

contenant une quantité de pièces gravées par diffé-

rens Artistes , d'après le même, tant en taille-

douce , qu'à la manière du crayon , dont la suite 

de la Jérusalem délivrée et autres, de" premières 

épreuves, lequel sera divisé. 



N O T I C E  
« 

Ö E S  D I F F É R E N S  O B J E T S  

D E  C U R I O S I T É  

D E  F E U  M .  G O C H I N ,  

É C U Y E R, Chevalier de l'Ordre du Roi, Graveur 

et Dessinateur de S. M. en son Académie de 

Peinture et Sculpture , dont il étoit le Secrétaire* 

Garde des Dessins du Cabinet du Roi aux Galeries 

du Louvre , Censeur Royal pour la partie des arts 

et Membre de plusieurs Académies. 

Dont la vente en sera faite le Lundi & Ju;n ? n 

jours suivans, de relevée , dans son logement aux 

Galènes du Louvre. 

La présente notice se distribue 

A  P A R I S ,  

Chez le sieur B A S A N, rue et hôtel Serpen,,. 

D E L A L A N D E , rue de Montmorenci n° 

Et M, MAURICE, Huissier en la Prévôté dé 

' ras et Vis a'VIS Saint-Martin des Champ,, 

' 7 9 0 '  




