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MTRODUCTION 

L'image du roi au XVII6 siecle est bieti connue, depuis 1'ouvrage de Maumene et 
dHarcourt1 sur les portraits des rois de France et, plus recemment, 1'ouwage de Suzanne 
Bardon2 sur les portraits mythologiques d'Henri IV et de Louis XIV, celui de Jean-Marie 
Apostolides3 sur le roi-machine et celui de Joseph Klaits4 traitant des estampes politiques 
produites sous le regne de Louis XIV. Cependant, il n'existe pas d'etude generale sur la 
representation des ministres pour cette epoque. Une recherche sur les portraits graves du 
cardinal Richelieu a ete realisee par Anne Giraudon5. Une these d'Ecole des chartes 
consacree a 1'image de Sully dans la litterature et les arts, du XVII6 siecle a nos jours, 
sera soutenue prochainement. En ce qui concerne Colbert, une communication de 
Bernard Dorival au colloque organise a 1'occasion du tricentenaire de Colbert6 ou le 
catalogue realise a 1'occasion d'une exposition consacree au ministre a l'Hotel de la 
Monnaie7, etudient les portraits stricto sen.su, a 1'exclusion de ceux ou le ministre 
apparatt comme un personnage sccondaire. 

Dans le cadre d'une these d'Ecole des chartes, j'ai repertorie les representations 
gravees du cardinal Mazarin au XVIIe siecle afin d'en tirer des conclusions sur 1'image du 
cardinal-ministre vehiculee a son epoque par 1'estampe. Au dela des images frondeuses 
bien connues, il apparait que la propagande par 1'image du premier ministre s'est 
developpee jusqu'a l'apotheose atteinte apres la signature du traite des Pyrenees. L'agent 
de la paix et du mariage du roi a ete eleve a un rang jamais egale par un ministre dans la 
mise en scene de la monarchie. La persistance du souvenir des representations du 

1 Charles Maumene et Louis dHarcourt, Iconographie des rois de France, Paris : 
A.Colin, 1928. 
2 Suzannc Bardon, Le portrait mythologiqm a la cour de Frcmce sous Henri IV et Louis 
XIII. Mytbologie etpolitiqm, Paris : A. et J. Picard, 1974. 
3 Jean-Marie Apostolides, Le roi-machine, spectacle et politique crn temps de Louis XIV, 
Paris : ed. de Minuit, 1981, 160 p. 
4 Joseph Klaits, Printed pmpaganda under Louis XIV, Princeton : Princeton University 
Press, 1976. 
5 Anne Giraudon, Le cardinal de Richeheu dans la gravure au XVIIe siecle. Portraits du 
Cabinei des Estampes de la Bibliotheque nationale, memoire de maitrise dWistoire de 
l'Art moderne sous la direction de Paulette Chone, Universite de Bourgogne : oct. 1992 
et Le cardinal de Richelieu darn la gravure au XVIle siecle. Portraits allegoriques du 
Cabinet des Estampes de la Ribliotheque nationale, memoire de D.E.A d'Histoire de 
l'Art modeme sous la direction de Paulette Chone, Universite de Bourgogne : mai 1993. 
6 Un nouveau Colbert. Actes du colloque pour 1 tricentenaire de la mort de Colbert. Paris 
: Sedes, 1985. 338 p. 
7 J. Melet-Sanson, "L'image de Colbert vue par ses contemporains" dans Colbert: 1619-
1683, catalogue de 1'exposition a VHdtel de la Monnaie, Paris, du 4 aout au 30 novembre 
1983, Paris : Archives de France, 1983, pp. 485-490. 



3 

cardinal Richelieu dans les premieres annees du regne amene a se demander si les images 
du cardinal Mazarin sont representatives d'une individualite particuliere ou bien si elles 
sont etablies a partir dun archetype de la representation du principal ministre, Cest 
pourquoi, une etude de 1'image du ministre permettrait de replacer les images du cardinal 
Mazarin dans un ensemble. 

Le cadre chronologique envisage pour ce sujet (1550-1715) nous permet de 
mettre en lumiere Vaffirmation progressive de 1'image du principal ministre dans 
1'iconographie royale depuis le milieu du XVIe siecle, afin de montrer la faiblesse de la 
fonction a cette epoque, jusqu'aux ministres de Louis XIV, en etablissant une synthese 
entre 1'etude des representations de Sully, Concini, Richelieu et Mazarin et des autres 
ministres de cette epoque. Le support etudie est principalement l'estampe avec laquelle je 
suis deja familiarisee par mon etude precedente ; mais les dessins, peintures, sculptures et 
medailles sont aussi envisagees. Seule la production contemporaine de chaque ministre 
est envisagee car c'est la periode la plus riche et surtout la plus imaginative pour ce type 
de representation : le genre allegorique si prise au XVIIe siecle confere a des 
compositions complexes differents degres possibles dinterpretation, ce qui rcnd ces 
images particulierement interessantes a decrypter. De plus, le pouvoir royal, et les 
ministres eux-memes, ont pu avoir une influence sur la confection de ces pieces destinees 
a la gloire de la monarchie. La representation du ministre dans 1'image est associee a une 
etude de l'"image litteraire" du ministre, ce qui permettra d'etudier 1'interaction entre les 
deux genres. 

L'etude des portraits symboliques, des compositions allegoriques, des images 
documentaires associee a celle des panegyriques et autres textes contemporains 
permettraient ainsi de retracer 1'evolution de la perception du principal ministre, a travers 
la maniere de le representer et la place qui lui est attribuee par rapport au roi et aux 
autres ministres, afin de montrer son rdle dans la propagande monarchique. 

1. LA NOTION DE MINISTRE 

Le pouvoir monarchique ne souffre pas de delegation mais le roi decide en son 
Conseil fprive ou etroit) et delegue ses pouvoirs a divers membres de ce conseil. lls sont 
les instraments pour 1'execution de ses decisions. Les ministres n'ont, en principe, aucune 
autorite car leurs decisions sont celles du roi; ils sont associes a 1'exercice du pouvoir du 
roi. De 1598 a 1661, le roi gouveme par "creatures" : tout ministere repose sur les 
relations personnelles du roi et du ministre. Apres 1661, ce sont les "creatures du roi". 
Apres la mort de Colbert en 1683, la relation protecteur-creature se relache car certaines 
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familles accaparent de pere en fils les charges de sec.ret.aire d'Etat et les intendants 
briguent ces charges. 

Furetiere8, dans son dictionnaire, definit le ministre comme celui "qui sert a Dieu, 
au public et au particulier Les rois sont les ministres de Dieu sur la terre. Les 
officiers sont les ministres des rois, qui rendent la justice pour eux". Le ministre d'F.tat 
est "celuy sur qui un prince se repose de l'administration de son Etat, a qui il commet ie 
soin de ses principales affaires". 

1.1 La notion actuelle de ministre s'applique-t'elle a 1'Ancien Regime ? 

La notion actuelle de ministre recouvre plusieurs realites de 1'Ancien Regime. Six 
responsables des grands services du gouvernement monarchique peuvent entrer dans 
cette definition : le chancelier ou le garde des sceaux, le surintendant ou contrdleur 
general des finances, les quatre secretaires d'Etat (guerre, marine, affaires etrangcres, 
maison du roi). Cest egalement le sens usuel que le mot commence a prendre aux XVII6 

et XVIII6 siecles. 
Le chancelier est en droit sinon en fait un veritable premier ministre car il exerce 

une action gouvemementale primordiaJe par le truchement de ses fonctions de garde des 
sceaux et de 1'administration judiciaire supreme. II est le premier magistrat du royaume et 
dispose, au XVIe sieclc, d'un grand pouvoir. II preside le Conseil du roi en son absence 
et parle en son nom aux. parlements et cours souveraines ; il verifie les actes royaux et a 
droit de remontrance ; il a autorite sur les universites, colleges et academies ; il a la 
charge de censeur au service de la Librairie. Son role est capital dans la grande 
construction legislative et juridique. II joue, sous le regne de Louis XIII et pendant la 
minorite de Louis XIV, un rdle important dans la legislation mais aussi dans la gestion 
des finances, Vadministration militaire (par exemple, la repression de la revolte des Nu-
pieds conduite par Seguier), la nomination des commissaires, ... Ensuite, Seguier, 
chancelier jusqu'en 1672, conserva tous les honneurs lies a sa charge mais acceptc 
1'abaissement de celle-ci : il est evince du Conseil d'En Haut. Les seuls chanceliers qui y 
siegerent par la suite (Le Tellier et Pontchartrain) y avaient deja acces avant leur 
nomination. Le chancelier est inamovible sauf en cas de forfaiture ; c'est pourquoi, 
lorsqu'il est disgracie, la realite de son pouvoir est confie a un garde des sceaux. 

Les finances ont ete, de tous les services ministeriels, le premier nettement 
differencie ; cependant, il n'y a pas eu de titre bien defini. Guillaume Brigonnet sous 
Charles VIII et Semblangay sous Frangois ler ont exerce une grande influence sur les 
finances royales. La gestion financiere est assuree de maniere collegiale. L'unite de 

8 Antoine Furetiere, Dictionnaire universel : contenant gemralement tous les mots 
frcmqois, Reprint, Gex : Slatkine, 1970, 3 vol. 
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commandement est etablic par Charles IX en 1562 : Artus de Cosse regoit le titre de 
surintendant des finances, qui designe les ehefs du departement des finances. Cependant, 
cette charge a parfois ete exercee de maniere conjointe par deux surintendants. La charge 
est supprimee par Henri IV en octobre 1594 au profit d'une direction collegiale par un 
conseil des finances de huit membres. Cette charge est retablie dans les faits au profit de 
Sully en 1599. Cependant, 1'administration des finances a conserve un caractere collegial 
au sein du conseil des finances ; d'ailleurs, une direction collegiale a ete exercee a 
plusieurs reprises dans la premiere moitie du XVIIe siecle (1624-26, 1632-40, 1643-47, 
1649-50, 1653-59). La charge de surintendant des finances est definitivement supprimee 
par le reglement du 15 septembre 1661. Un autre serviteur de l'Etat controle alors tous 
les rouages de 1'administration financiere du royaume detenus auparavant par le 
surintendant : le controleur general des finances. L'accroissement du role de contrdleur 
general des finances, cree en 1547, est lie directement au travail et a 1'infiuence de 
Colbert qui s'impose a la tete des intendants des finances. II devient un personnage 
ministeriel d'importance. 

Les secretaires d'Etat assument les fonctions de veritables ministres sauf pour la 
justice et les finances Cette fonction de secretaire d'Etat, qui derive de celle de notaire 
du roi, apparalt dans le reglement du ler avril 1547 (complete par les lettres patentes du 
24 septembre de la meme annee) : au nombre de quatre, chaque secretaire des 
commandements et finances expedie les affaires courantes dans une zone geographique 
determinee. Cest en 1558 qu'apparait le terme de seeretaire d'Etat qui est attribue a 
Robertet de Fresne. En 1570, Simon Fizes de Sauve se voit attribuer tout ce qui 
conceme la gendarmerie (anciennes compagnies d'ordonnance et ordinaire des guerres) 
et la maison du roi : c'est la premiere ebauche d'une specialisation administrative 
confirmee en 1589. En effet, en 1589, est cree le secretaire d'Etat a la maison du roi ainsi 
que le secretaire d'Etat aux affaires etrangeres ; en 1626, la specialisation est confortee : 
1'etranger, la guerre, la maison du roi (comprenant aussi la Religion pretendue reformee 
et, a partir de 1669, la Marine par jonction des affaires de la marine du Levant et du 
Ponant). Ils gardent la tache de correspondre chacun avec un quart du royaume : les 
attributions geographiques de chacun ont frequemment change. 

1.2. Le titre de "ministre d'Etat" 

Mais, au XVII6 siecle, le ministre designe le ministre d'Etat, qui est un ministre 
sans portefeuille. Entrent au Conseil d'En Haut, ou Conseil des Affaires, les ministres 
d'Etat, c'est-a-dire tous ceux qui sont appeles par convocation verbale de Louis XIV ou 
d'un huissier de la chambre du Roi. Ce conseil, restreint a partir de 1661, traite les 
grandes affaires politiques ; il constitue le vrai gouvemement. Parmi eux, certains y 
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entrent seulement en vertu d'un brevet. L'entrec au Conseil d'En Haut n'cst pas forcement 
donnee aux six personnages ci-dessus. Le sccretaire d'Etat aux affaires etrangeres est 
presque forcement ministre parce que Ventree au Conseil d'En Haut ne peut lui etrc 
refusee. Cest pourquoi, le Dictiotmaire de Trevoux Vappelle "ministre-ne". Cepcndant, 
le marquis de Torcy n'est entre a ce conseil qu'a la mort de son beau-pere Pomponne. 
Regoivent le titre de ministre d'Etat: 

- en 1661 : Le Tellier, Lionne, Fouquet 
- de 1661 a 1671 : Le Tellier, Lionne, Colbert 
- de 1672 a 1679 : Le Tellier, Louvois, Pomponne, Colbert 
- de 1679 a 1683 : Le Tellier, Louvois, Colbcrt, Colbert de Croissy 
- de 1683 a 1685 : Le Tellier, Louvois, Le Pelletier, Colbert de Croissy 
- de 1689 a 1690 : Louvois, Le Pelletier, Colbert de Croissy, Colbert de 

Seignelay, Pontchartrain 
- de 1691 a 1696 : Pontchartrain, Pomponne, Croissy, Le Peletier 
- de 1696 a 1699 : Pontchartrain, Pomponne, Le Peletier 
- 1701 : Pontchartrain, Chamillart, Torcy 
- 1715 : Torcy, Desmaretz, Voysin 

Trois dynasties "ministerielles" se partagent la confiance du roi : les Colbcrt, les 
Le Tellier et les Phelypeaux. Une caste ministerielle se forme progressivement ; elle est 
issue de la Robe mais alliee a la vieille noblesse. Ces ministrcs, qui ne doivent plus leurs 
fonctions a leur talent mais a leur naissance, sont des commis devoues. Louis XIV traite 
de plus en plus des affaires en tete a tete avec le ministre ou le secretaire d'Etat concerne. 

1.3. Le titre de "principal ministre" 

Au XVIe siecle, Vaction du gouvernement a ete frequemment inspiree par un 
personnage particulier, comme le cardinal d'Amboise ou le cardinal Duprat. Sous le 
regne d'Henri II, le connetable de Montmorency est premier conseiller : c'est un 
intermediaire entre le roi et son conseil. Apres la mort d'Henri II, le titre disparait mais 
Catherine de Medicis et Michel de LTIopital jouent un role semblable aupres des deux 
derniers Valois. Pendant les premieres annees du regne de Louis XIII, le titre est 
reapparu mais avec un caractere honorifique (par exemple, de 1622 a 1624, le cardinal 
de La Rochefoucauld porte le titre mais c'est La Vieuville qui est le plus influent). 
Apparaissent les favoris : Concini et Luynes sous le regne de Louis XIII. 

Le "ministeriat" a ete prefigure par le role de Sully aupres dTIenri IV. Mais, hors 
pcriodes de minorite, seuls Richelieu et Mazarin ont regu le titre de "principal ministre" 
au XVTIe siecle. II sert a designcr les membres les plus importants du Conseil pour les 
distinguer des secretaires d'Etat. Le titre dc premier ministre, qui apparait egalement 
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dans les annees 1620-1630 a un sens purement numerique. Sully, Richelieu et Mazarin 
ont accumule la puissance et les fonctions. Sully est conseiller d'Etat, surintendant des 
finances, grand voyer de France, grand maitre de 1'artillerie de France, surintendant des 
batiments et des fortifications, grand maitre des ports et havres, capitaine hereditaire des 
eaux et rivieres. Richelieu est nomme "principal ministre de nostre Conseil d'Etat", grand 
maitre, chef et surintendant general de la navigation et commerce de France, gouverneur 
de La Rochelle et Pays d'Aunis. pair de France, gouvemeur et lieutenant general de 
Bretagne, gouverneur de la ville de Nantes, cardinal, abbe general de 1'ordre de Cluny 
ainsi que de 18 abbayes et proviseur de Sorbonne. Mazarin est surintendant et 
ordonnateur general des batiments, arts et manufacture de France, ministre et chef du 
Conseil, duc et pair de France, maitre des eaux et forets, gouvemeur des chateaux de 
Fontainebleau et de Vincennes, gouverneur de La Rochelle et Brisach ainsi que du Haut 
et Bas pays d'Auvergne, cardinal, eveque de Metz, abbe de dix-neuf abbayes, proviseur 
de Sorbonne. Le premier ministre est le relais par lequel les volontes du prince sont 
signifiees aux autres ministres. 11 a une competence universelle et n'a pas de departement 
propre. 

Nous choisissons d'entendre par ministre, non le ministre d'Etat, mais le ministre 
au sens plus modeme car elle nous parait mieux recouvrir la notion de delegue du roi9. 
Comme 1'ecrit Cabanis dans sa "veritable et sincere definition d'un ministre fidele", "il n'y 
a presque personne, qui ne sache que, par un ministre d'Etat, on entend un homme, ou 
des hommes, sur lesquels les princes se reposent du bien et des interets de leurs Etats. 
Un ministre d'Etat est celui qui tient en main les renes de 1'Etat pour le gouvemer" ; il 
"est le premier mobile de tout un Etat"10 

2, INTIBET D'ETLDIER L'lCONOGRAPHIE GRAVEE PU MIWSTRE 

Le portrait grave, produit ideologique, offre par sa diffusion un interet social 
superieur a la peinture d'apparat. La gravure est le principal moyen de diffusion et de 
propagande par 1'image aux XVIe et XVIIe siecles. 

9 Pour connaitre la liste des personnages englobes par cette defmition, se reporter a 
1'annexe I. 
10 Pierre Cabanis, Le miroir qui ne flatte point. Seconde partie d'un ministre fidele, A 
Ratisbonne : chez Jean Conrad Peez, 1716, pp. 8 et 22. 
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2,1. Un moven d'expression du nouvoir roval 

Une premiere volonte de diffusion des images historiques apparait au XVe siecle 
avec Vimprcssion des relations d'entree; cette exploitation de 1'image a Vaide de feuilles 
gravees volantes en Allemagne. F.n France, ce souci est apparu depuis la fin du XVle 

siecle, avec les planches gravees de Perissin et Tortorel evoquant les guerres de religion. 
Cest a Voccasion des troubles que la gravure sur bois devient un moyen de propagande. 
L'estampe devient aussi un moyen de creer une histoire illustree : Pierre de I/Estoille 
collectionne ces images comme des materiaux pour VHistoire. Sous le regne de Charles 
IX, on commence a trouver des amateurs de gravures en feuilles isolees ; le public 
delaisse gravures d'omement et livres illustres pour le portrait, art de cour ou art 
populaire. Desormais, Vimage gravee, exprimant souvent des idees politiques et 
rencontrant un certain succes aupres du public, a une large diffusion et est donc 
susccptible d'influencer Vopinion d'un large public. De plus, elle ne necessite pas une 
education particuliere pour en comprendre le sens : elle est immediatement perceptible, 
du moins pour les compositions simples. Le pouvoir royal exerce donc sur elle une 
surveillance constante depuis les dcbordements des guerres de religion et Vutilise comme 
moyen de propagande. A Vepoque de la Regence, plusieurs images celebrent cette forme 
de gouvemement sans qu'on ait la certitude qu'elles aient ete commandees par le pouvoir. 
Cependant, on peut affirmer quc les gouvernants ont su utiliser ce moyen pour celebrer 
le sacre et la puissance du roi et du cardinal qui ont vaincu la Fronde. Au moment de la 
Paix des Pyrenees, le pouvoir royal n'a pu que favoriser Vimpression des relations 
d'entrees et des descriptions des tableaux a la gloire du roi, du cardinal et de la paix. 
Sous le regne personnel de Louis XIV, Colbert et Le Brun jouent un role politique dans 
le monde des arts. 

Les marchands d'estampes sont regis par une juridiction consulaire creee en 1563 
par Charles IX ; mais elle ne regle que les problemes commerciaux. En effet, la gravure, 
un art apparu tardivement dans une societe deja hierarchisee en communautes de metier, 
est un metier libre. Elle echappe, contrairement au livre - y compris le livre a figures a 
la reglemcntation corporative mais est soumise aux reglements religieux et royaux. Cette 
legislation est avant tout repressive, meme si elle peut proteger la production des 
graveurs par la delivrance de privileges'1. Le graveur ou le marchand doit obtenir 

11 Les graveurs peuvent recevoir un privilege soit pour une seule estampe soit pour toute 
une serie. Cette autorisation, si elle est obligatoire pour imprimer un livre, ne 1'est pas 
pour imprimer une estampe; cependant, elle permet d'eviter que la planche soit 
contrefaite. De plus, elle permet d'accroitre les profits du graveur par Vexclusivite du 
droit de reproduction. Le privilege est signale sur Vestampe par la mention "cum 
privilegio regis" abregee en "CPR" ou "avec privilege du roi" abregee en "APR". 
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1'approbation du censeur, puis la planche est presentee a 1'audience du Sceau par un 
secretaire d'Etat. A la requete du marchand, de 1'editeur, du graveur ou de 1'inventeur du 
sujet, le Chancelier accorde des "lettres de privilege ou permissions du grand sceau" qui 
autorisent l'impression et assurent un monopole temporaire (de six a trente ans mais en 
general de dix a vingt ans) pour 1'impression et la diffusion. Avant 1'impression, la 
chambre syndicale de la librairie enregistre les autorisations ; ensuite, les inspecteurs de 
la librairie surveillent la diffusion. Ces privileges concernent peu les gravures d'actualite. 
Certains graveurs, imprimeurs ou marchands beneficient d'un brevet qui leur donne le 
titre de "graveur" ou d"'imprimeur du roi". Le "graveur ordinaire du roi" est pensionne, il 
loge au Louvre ou aux Gobelins; faisant partie de la Maison du Roi, il est au service du 
roi et releve du Secretaire a la Maison du Roi. L'Academie royale de peinture et de 
sculpture, fondee par le cardinal Mazarin en 1648, ne comprend pas les graveurs meme si 
le graveur Abraham Bosse est lie a 1'Academie des le debut. Puis, en 1655, les statuts 
autorisent la reception de graveurs sous reserve qu'ils ne peignent pas. Cependant, les 
premiers graveurs ne sont regus qu'a partir de 1663. 

La pratique depdt legal vise a la fois a surveiller la production et a assurer la 
propriete intellectuelle. Au XVIIe siecle, la communaute des graveurs s'est elargie, elle 
est moins aisement contrdlable ; de plus, le depot legal est un moyen d'acquerir des 
estampes a bon compte. L'arret du Conseil d'Etat du 19 mars 1642 enjoint aux syndics et 
adjoints des imprimeurs et libraires de donner au Maitre de la Bibliotheque du Roi un 
etat des livres et figures qui ont ete imprimes depuis dix ans avec privilege, deux 
exemplaires doivent etre portes a la Bibliotheque du Roi ; il est interdit de mettre en 
vente des exemplaires depourvus du certificat du Gardc de la Bibliotheque du Roi ; le 
syndic doit tenir registre des privileges et permissions d'imprimer. Cependant cet edit doit 
etre rappele en 1646 et 1656 ce qui laisse soupgonner des difficultes dans sa mise en 
application. II concerne les livres a figures et probablement les feuilles volantes mais 
uniquement pour celles qui regoivent un privilege. 

Jusqu'au milieu du XVIIe siecle, la preoccupation du pouvoir est d'cmpecher les 
dominotiers et les imprimeurs en lettres de confondre leurs attributions devant la 
concurrence qui sevit entre les deux metiers, utilisant une presse similaire, ainsi que de 
supprimer la contestation par 1'image qui s'est developpee pendant les guerres de religion. 
La gravure, que se soit avant ou apres 1'arret de Saint-Jean-de-Luz, est un metier libre 
mais etroitement surveille par 1'elaboration de reglements gencraux et Vapplication de 
mesures de police contre tel ou tel graveur ou marchand. L'arret du Parlement du 12 
janvier 1563 interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de "vendre ou exposer en 
vente aucun jours de feste ne autres jours aucunes imagcs, peintures ou modeles de 
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bataille, descriptions de villes assiegees ou autres peintures scandaleuses"'2. En juin 
1618, le grand reglement pour la librairie et 1'imprimerie cree une Chambre de la 
Communaute des libraires et approuve ses statuts dont 1'article 23 stipule que "les sindics 
et adjoints visiteront les dominotiers, imagers et tapissiers a ce qu'ils n'ayent a imprimer 
ni vendre aucun placard ou peintures dissolues et s'ils ont des presses, de voir qu'elles 
soient bien gamies de grands timpans"13 : les libraires et imprimeurs sont charges de la 
surveillance des dominotiers avec un droit de censure preaJable. Le 12 octobre 1650, a la 
suite d'une plainte, une sentence du lieutenant civil met fin a la rivalite entrc imprimeurs 
et marchands en tailles-douces en interdisant aux imagiers de faire debiter des images 
ayant plus de six lignes d'impression ou dont la legende se poursuivrait au dos de la 
figure. Le 5 decembre 1617, des lettres patentes defendent "d'imprimer ou graver aucun 
livre de ceremonies, sacres. mariages et entrees" sans la permission du grand maitre des 
ceremonies. La vente des almanachs est regie par 1'artic.le 36 de 1'ordonnance dHenri III 
de mars 1579 : la vente y est subordonnee a 1'approbation du pouvoir ecclesiastique et a 
la permission royale. Des lettres patentes de Louis XIII, datees du 20 janvier 1628, 
rappellent Vordonnance d'Henri III et defendent "aux composans d'almanachs d'y 
comprendre les predictions concernant les Etats et personnes, les affaires publiques et 
particulieres, soit en termes expres ou generaux et couverts, ni autres quelconques". Les 
graveurs, imprimeurs et marchands d'estampes obtiennent un arret (dit edit de Saint-
Jean-de-Luz) du Conseil d'Etat le 26 mai 1660 qui assure la liberte du metier de graveur. 
Cependant, avec le regne personnel de Louis XIV, la surveillance se fait plus etroite par 
1'elaboration de reglements generaux et 1'application de mesures de police contre certains 
graveurs. Un arret du Conseil d'Etat du 22 decembre 1667 reserve la gravure des plans et 
elevations des maisons rovales, des tableaux et figures antiques du Cabinet du roi, des 
plantes et animaux aux graveurs et imprimeurs en taille-douce choisis par le Surintendant 
des batiments du Roi et munis de lettres de privilege. Les imprimeurs en taille-douce sont 
formes en maitrise en fevrier 1677. En decembre 1691, un edit, enregistre le 5 mars 
1692, cree et erige en titres d'offices hereditaires un ou deux syndics de toutcs les 
professions de marchands, artisans et ouvriers qui ne sont pas eriges en communaute. 

12 Cite par M. Grivel, "La reglementation du travail des graveurs en France au XVIe 

siecle", Le livre ei 1'image en France au XVIe siecle, Paris : Presses de 1E.N.S., 1989, 
p. 16. 
13 Cite par M Grivel, Le commerce de 1'estcmpe a Paris au XVIIe siecle, Geneve : 
Droz, 1986, p.87. 
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2. 2. Pn medium a la realisation accessible et malleable 

2.2.1. Les commanditaircs 

La decision de faire graver une imagc peut etre prise par un simple particulier ou 
bien par un professionnel de 1'estampc ; il baillc les fonds et assume alors la fonction 
d'editeur. Un auteur peut commander des illustrations pour son livre, un etudiant pour 
ses positions de these afin de s'attirer les bienfaits du personnage. Le particulier peut faire 
appel au fonds de commerce d'un graveur ou d'un marchand d'estampes. Mais, l'editeur 
est tres souvent le graveur lui-meme qui edite ses planches ou celles d'autres graveurs, le 
peintre ou le dessinateur de la composition, un imprimeur, un marchand d'estampes. 
Dans ces conditions, il est possible de reutiliser une planche deja gravee. La notion 
d'editeur recouvre une realite assez floue. En effet, plusieurs editeurs peuvent s'associer 
pour produire une estampe. Lediteur baille les fonds et est proprietaire de la planche. Un 
moyen detourne de financcr en partie 1'edition est de dedicacer la planche a un grand 
personnage. La planche peut changer de proprietaire a 1'occasion d'une vente ou d'une 
succession. I.'editeur suit aussi son elaboration et son impression. 

Les livres illustres constituent une faible part de la production imprimee14 car la 
publication d'un tel livre reclame une mise de fonds importante, du temps et se heurte a la 
surveillance de la Faculte de Theologie, au contrdle de 1'autorite royale et aux 
prescriptions corporatives. Les portraits etaient pour la plupart des planches vendues a 
bas prix par des specialistes des series de portraits qu'etaient Balthazar Moncornet ou 
Louis Boissevin et inserees par 1'editeur lors de 1'impression de 1'ouvrage ou bien par les 
lecteurs lors de la constitution de recueils factices. Les illustrations creees specialement 
pour un ouvrage sont peu nombreuses et necessitent une demarche particuliere soumise a 
des risques. L'auteur peut s'employer a trouver les illustrations de son livre en cherchant 
des compositions originales a faire graver. Dans la preface au lecteur des Triomphes de 
Louis le juste, Jean Valdor ecrit : "Pour cette representation, j'ay apporte tous les soins 
et toute la diligence possible, n'ayant pas manque de visiter les galleries curieuses, et de 
consulter ceux du mestier, et d'emprunter dans mon Art le secours des plus considerables 
artisans de 1'Europe"15. Isaac Bullart, pour son Academie des sciences et des arts, 
explique les imperfections de certains de ses portraits et propose de produire les 
originaux si besoin est: "II y en a beaucoup d'autres (je peux dire la pluspart) pris sur des 
estampes de cuivre ou le burin a mieux reussi; et il n'y en a point dont je ne puisse 
produire les originaux, la plus grande partie desquels je conserve avec le manuscrit de 

14 Selon 1'estimation de Michel Pastoureau dans : "Lillustration du livre : comprendre ou 
rever ?", Histoire de l'edition frangaise, tome 1. 
15 Les Triomphes de Louis le juste XIII du nom, roy de France et de Navarre..,, Paris, 
1649. 
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mon pere. Quelques-uns sont tirez sur des tableaux au naturel [,..]"16. Le choix des 
illustrations est donc soigneusement pensc. 

Les soutenances de these donnent lieu a la diffusion de grandes feuilles 
composees d'une image gravee, dediee au protecteur du candidat et des points dcbattus 
dans la these. Le rang social de ces etudiants fait que ces positions sont luxueuses : un 
portrait de qualite ou une scene creee pour 1'occasion decore le haut de la piece qui est 
tiree sur papier et parfois sur satin pour un petit nombre. L'adjonction du portrait d'un 
puissant ministre apparait comme un moven detourne d'acquerir sa faveur puisque, au 
dela d'une epitre dedicatoire, une composition artistique a ete creee ou ajoutee. Les 
dedicaces des theses favorisaient la gloire du personnage a qui elles etaient dediees, lors 
de la soutenance publique qui etait suivie avec attention par des intellectuels. Loret rend 
compte, par exemple, de la soutenance du fils de Le Tellier17. Le choix de 1'image qui 
symbolise ce lien privilegie, en frappant l'imagination du public qui les regoit, est lui aussi 
primordial car les textes sont stereotypes et seule 1'illustration laisse place a 1'originalite. 
L'etudiant a la recherche d'une illustration pour ses positions de these a ainsi le choix 
entre deux demarches. Ces dedicaces marient avantageusement deux qualites necessaires 
a Vedification du lecteur et a la satisfaction du personnage vise. Une premiere, 
prestigieuse et couteuse, consiste a commander a un peintre ou un graveur une 
composition specialement con^ue pour Voccasion; le graveur, choisi par le peintre ou le 
candidat, reproduit le dessin et se charge de Vimpression. Le choix de Vimage et de son 
iconographie depend des circonstances de la soutenance et de la personnalite du 
dedicataire ; il revient au candidat eventuellement conseille par ses professeurs ou la 
famille. L'autre, plus economique, qui consiste a puiser dans le fonds d'un editeur de 
theses une illustration, de la faire tirer au nombre voulu et d'y faire imprimer les 
positions. Les positions de theses, tirees parfois a plus de mille exemplaires, sont 
largement diffusees ; les placards ou "these a image" presentent des differences 
materielles suivant le rang du personnage a qui le candidat les destine : elles sont 
imprimees en grand format pour les personnes les plus notables et en plus petit format 
pour les autres. 

2.2.2. Une imaee facilement modifiable 

Le graveur peut etre un peintre qui pratique la gravure en amateur ; il utilise alors 
la technique de Veau-forte qui se rapproche le plus du dessin. Le graveur professionnel 

16 Isaac Bullart, Academie des sciences ei des arts conienant les vies, et les eloges 
historiqiies des hommes illustres, Bruxelles, 1682. 
17 Loret, La muse historique ou receuil des lettres en vers contenant les nouvelles du 
temps ecrites d son altesse Mademoizelle de Longueviile, Paris, 1878, t.3, p.85 : lettre 
du 2 aout 1659. 
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peut graver d'apres ses propres dessins ou intcrpreter les dessins ou taweaK^gtm autre. 
II est parfois lie au peintre. Le graveur, s'il ne travaille pas a son compte, est remunere 
par 1'editeur selon sa celebrite, 1'importance de son travail et la generosite de 1'editeur. 
Meme si la composition est imposce dans ses grandes lignes par le commanditaire, le 
dessinateur possede une certaine liberte dans 1'elaboration de la composition. II cree un 
dessin a la pierre noire, une peinture en grisaille, un lavis a la gouache ou a 1'huile, 
rehausse de blancs ou de couleurs, ce qui permet au graveur de mieux respecter les 
intentions du peintre dans la transposition des valeurs. Les techniques de gravure sont de 
trois sortes : la gravure sur bois qui repose sur le principe de la gravure en creux, la 
gravure au burin et la gravure a 1'eau-forte qui reposent sur le principe de la gravure en 
relief. 

La gravure sur bois consiste a creuser la planche de bois de fil la ou 1'encre ne 
doit pas adherer; le dessin est ainsi "epargne". La planche de bois, bien que taillee de 
maniere lissc et reguliere, ne permet pas. par sa matiere meme puisqu'il s'agit d'un bois 
taille dans le sens de 1'arbre ou de la branche donnant une surface aux fibres plus ou 
moins denses, un trace aussi souple et nuancc que iutilisation d'une planche de cuivre. 
Cest pourquoi, la technique majoritairement utilisee au XVII® siecle est la gravure sur 
cuivre. Les graveurs en taille-douce utilisent une planche de cuivre a la surfacc de 
laquelle ils creusent le dessin, qui doit etre encre, soit a iaide du seul burin soit par 
iintermediaire d'un acide qui mord le cuivre aux endroits laisses decouverts par un 
vemis. Entre 1658 et 1660, une nouvelle technique est introduite en France : la maniere 
noire. Elle permet, par iutilisation d'un berceau multipliant les marques irregulieres sur la 
planche de cuivre, d'obtenir des noirs veloutes. L'utilisation de la planche de cuivre 
permet des tirages plus eleves et une meilleure qualite de la representation par rapport a 
la gravure sur bois. Limage peut ainsi se charger d'une multitude de figures et de 
significations selon la tendance allegorisante du XVlIe siecle. La gravure sur bois est 
reservee alors a un usage populaire. 

Le graveur peut crcer un cuivre ou reutiliser un cuivre deja grave en modifiant 
certains elements de la composition ou de la lettre. Le graveur utilise alors des elements 
appartenant a des estampes gravees par lui ou par d'autres. En effet, les contrefagons 
sont une pratique courante au XVIle siecle. La copie peut etre totale ou bien partielle; le 
montage d'elements provenant de diverses pieces est aussi possible. La copie peut etre 
effectuee directement ou en contrepartie, par reduction ou agrandissement, par un 
changement de technique ou de support. Elle s'effectue au moyen d'un calque, d'une 
contre-epreuve tiree sur le cuivre ou par le trace a la pointe sur le modele qui est 
reproduit par pression. Une planche peut egalement faire 1'objet de modifications pendant 
sa realisation ou apres son achevement dans la lettre ou la composition de iestampe. 
L'inscription peut varier. Parfois il peut s'agir d'un supplement d'information et d'une 
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actuaiisation. Les omements entourant le portrait peuvent egalement etre modifies. 
Parfois, c'est la mise en scene du portrait qui peut changer, modifiant la portee 
symbolique de la composition. 

L'imprimeur est en relation avec le graveur, le papetier et l'editeur. B prepare 
1'encre et procede a i'impression des feuilles. La presse a taille-douce est formee d'un 
cadre au milieu duquel se trouvent deux rouleaux entre lesquels circule la table. Apres 
l'impression, la feuille est mise a secher sur un fil, ce qui explique la marque laissee par ie 
fil que portent certaines pieces. Pour parachever 1'estampe intervient parfois un 
enlumineur charge de colorier chaque exemplaire par a-plats, s'il s'agit de gravure sur 
bois, ou au pinceau. L'impression des bois est identique a ceile du texte, ce qui rend 
1'operation plus economique : une seule impression necessite seulement 1'intervention de 
l'imprimeur en lettres. L'impression des cuivres necessite 1'intervention de 1'imprimeur en. 
taiile-douce qui peut etre signale par la mention dans la lettre ex typis ou ex formis quand 
1'imprimeur et l'editeur-marchand sont une seule et meme personne; la generalisation de 
iempioi de la gravure sur cuivre cree ainsi une etape supplementaire et techniquement 
differenciee qui augmente le prix de revient du livre illustre. 

L'estampe est un procede complexe qui necessite plusieurs intervenants. A ce 
titre, il est difficile de faire la part de chacun dans la conception de 1'image. De meme, la 
technique de fabrication permettant la modification ou le retirage d'une estampe a 
plusieurs annees d'intervalle appelle a la pradence dans la lecture de ce support 
particulier. 

2,3. lliie image facilement multipliable. transportable. susceptible de toucher 
un vaste public 

Letude de Marianne Grivel sur le commerce de 1'estampe a Paris au XVIIe 

siecle'8 permet de tracer les grandes lignes de la vente donc du public. Quant a 1'usage 
que le public pouvait en faire, il est difficile de le connaitre avec certitude mais on peut 
en evoquer quelques uns. Les lieux de production, qui sont souvent aussi les lieux de 
vente, sont le point de depart d'une diffusion mal connue des estampes. II est difficile de 
connaitre le tirage de chaque piece gravee. De plus, des images creees pour un usage 
bien precis (these, almanach, etc.) peuvent ensuite etre vendue de maniere isoiee. La 
circulation des estampes est donc difficile a apprehender. 

18 M. Grivel, Le commerce de Festampe a Paris cm XVIIe siecle, Geneve : Droz, 1986, 
488 p. 
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2.3.1. Circulation des estampes 

Le grand centre de production des estampes au XVII6 siecle en France est Paris 
ou se concentrent les graveurs. Dans la seconde moitie du XVI® siecle, les graveurs sur 
bois habitent rae Montorgueil. Puis, avec le succes de la gravure sur cuivre, le centre de 
production se deplace dans la rae Saint-Jacques. De nombreux graveurs y vendent leur 
production sans passer par un intermediaire. II est d'autant plus facile de trouver des 
amateurs que 1'artiste est connu. Un graveur peut aussi vendre la production de sa 
famille, comme par exemple les freres Poillv, ou celle d'autres graveurs, L'editeur. 
l'imprimeur ou 1'enlumineur peuvent aussi en faire commerce ; c'est pourquoi on trouve 
souvent deux adresses sur une meme estampe. Des estampes sont aussi vendues chez des 
papetiers, des libraires, des marchands de cartes geographiques mais aussi des orfevres, 
des merciers-grossiers-joailliers ou des marchands de chandelle en suif. Les marchands 
d'estampes sont specialises dans le commerce des gravures qu'ils affichent le long de la 
fagade de leur boutique ou sur des treteaux, quand ils sont simplement "etaleur", pour 
attirer le client. Les images gravees sont aussi vendues par 1'intermediaire des colporteurs 
qui sillonnent la province apres un approvisionnement a Paris. Les habitants des villes de 
province achetent egalement des gravures par l'intermediaire du marchand local et en 
privilegiant les graveurs de leur region ou d'un colporteur qui s'approvisionne a Paris 
Des municipalites passent commande d'estampes. Mais, les graveurs les plus talentueux 
partent pour Paris et la production parisienne concurrence les oeuvres locales. 

L'estampe parisienne est exportee dans les autres pays d'Europe. En Espagne, un 
commerce important de gravures sur bois souvent demodees existe avec Paris qui 
exporte massivement dans ce pays sa production gravee. En AJIemagne, quelques pieces 
sont dotees d'une legende en langue allemande, ce qui prouve une volonte d'exportation 
En Hollande, existe egalement un courant de relation avec la France mais a 1'initiative de 
la Hollande qui produit des estampes satiriques a la legende mi-hollandaise mi-fran$aise 
avec une fausse adresse en France. Si les relations artistiques entre 1'Italie et la France 
sont assez bien connues, les relations commerciales le sont beaucoup moins. 

2.3.2. Le public touche 

II est difficile de connaTtre le prix reel de chaque estampe en 1'absence de 
documents d'archives sur les pieces qui concernent notre propos. Les inventaires apres-
deces permettent d'avancer des prix estimes par des specialistes. Les marches montrent 
que le prix est variable sclon la renommee du graveur, les clauses du contrat (selon si le 
cuivre reste la propriete du graveur ou non. si le graveur foumit le cuivre et le papier, 
qu'il se charge de 1'impression ou pas), les dimensions et la difficulte d'execution. 
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La clientele, etudiee par Marianne Grivel, saccroit et se diversifie au XVIIe siecle 
mais il est difficile d'en connaitre la composition. Les inventaires apres-deces permettent 
d'avancer des chiffres inais la faible valeur commerciale d'une gravure peut expliquer son 
absence dans ce type de documents. A Paris, autour de 1630, 1'elargisscment du public 
bourgeois et des classes moyennes, qui sont la clientele designee de 1'estampe, ainsi que 
des anoblis qui cherchent a cmployer leur fortune dans des collections prccieuses 
entraine un accroissement des populations touchees par la gravure. Marianne Grivel 
pense que 80% des foyers parisiens ne possedaient pas d'estampes et 16% au moins une 
dizaine19. Uetude des marches d'estampe, qui concerne principalement la gravure de 
these mais aussi la gravurc d'illustration, les images a caractere religieux, lcs commandes 
officielles, les cartes geographiques ou les ornements permet de mieux connaitre une 
clientele aisee. Les amateurs d'estampes souvent collcctionneurs et les artistes sont les 
couches de la population qui semblc apprecier cet art pour lui-meme. Selon Marianne 
Grivel, la possession de tableaux par la bourgeoisie cst plus frcquente que celle 
d'estampes, ce qui peut remettre en cause l'idee que la gravure est un substitut a la 
peinture trop chere. Les sujets devaient probablement etre plus importants que le nom du 
graveur lors de 1'achat. Les couches plus populaires frequentaient egalement des images 
qui pouvaient etre aussi de qualite mais il cst plus difficile de les connaitre. Les 
collectionneurs d'estampes sont nombreux au XVIIe siecle mais mal connus : Vestampe, 
par sa maniabilite qui se prete a Vaccumulation, au classement et a la conservation, par 
son prix plus modique qu'un tableau, par la variete de ses sujets permet a chacun de 
constituer une collcction thematique, une encyclopedie ou un musee imaginaire selon ses 
gouts ou figurent souvent les portraits et les gravures historiques. 

Les estampes ont une fonction documentaire. II s'agit de diffuser les portraits des 
hommes celebres de leur temps, ce qui pouvait etre fait tout au long de leur vie et au 
moment de leur mort, contrairement a la celebration d'evenements ponctuels ou le 
graveur se devait de produire la planche dans les meilleurs delais, faute de quoi le public 
dont Vinteret etait tourne vers une autre affairc ne Vachetait pas. Les estampes avaient 
aussi une fonction decorative hors de toute ambition artistique. Les almanachs omes de 
superbes illustrations dont les dimensions rcndent negligeable la place du calcndrier 
repondaient aussi a cette fonction au dela de leur but utilitaire. Les theses illustrees 
etaient egalemcnt rccherchees. Ainsi, dans Le Malade imaginaire, Moliere fait dire a 
Toinette lorsque Thomas Diafoirus oflre sa these de medecine a Angelique : "Donnez, 
donnez ; elle est toujours bonne a prendre pour 1'image : cela servira a parer notre 
chambre."20 Une autre utilisation, plus marginale, consiste a faire un usage vestimentaire 

19 M. Grivel, op. cit., p. 194. 
20 Molicre, Le Malade imaginaire, acte II, scene V. 
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des thcses imprimees sur satin. Cette pratique, decrite dans les Saiires de Boileau21, est 
attestee pour un portrait du cardinal Mazarin par une chanson satirique : "Sur la 
lieutenante criminelle Tardieu, qui en levant sa jupe, montra un calesson fait avec une 
these de satin, ou etoit le portrait du cardinal Mazarin". Peu de temoignages existent sur 
la maniere dont etaient per^ues ces images. Des avis aux lecteurs nous montrent que le 
public amateur de portraits pouvait exercer un oeil critique. 

Un certain nombre de portraits porte des mentions manuserites a 1'encre. II s'agit 
de mentions biographiques evoquant 1'identite du personnage, sa carriere ou plus 
frequemment le jour de sa mort. II peut s'agir d'ajouts destines a modifier la composition 
du portrait tant dans les accessoires que dans la legende. L'ajout de ces mentions 
manuscrites ou imprimees sur les estampes elle-meme permet de juger de 1'appropriation 
et du devoiement du sens de 1'image par les lecteurs. 

L/estampe est un support d'information qui, par ses mutations (changements dans 
1'apparence personnage ou du decor, copies de modeles) et par sa diflusion, est un genre 
de document particulierement difficile, mais passionant, a etudier. Elle permet de saisir 
l'image du ministre, telle que la monarchie a voulu la diffuser aupres d'une vaste 
population. 

Afin de mieux juger des modalites de recherche que suppose cette definition du 
sujet, une methodologie s'impose, suivie des sources et de la bibliographie collectees a ce 
jour. Cette methodologie est illustree par une etude consacree a quelques estampes 
representant des ministres de Louis XIV, rassemblees par Vhistoriographe de Vempereur 
pour traiter de la notion de ministre dans une histoire de VF.mpire occidental. 

21 Boileau, Satire X\ v. 323-328 : 
Peindrai-je son jupon bigarre de latin, 
Qu'ensemble composaient trois theses de satin, 
Present qu'en un proces pour certain privilege 
Firent a son mari les regents d'un college, 
Et qui, sur cette jupe, a maint rieur encor 
Derriere elle faisait dire ARGUMENTABOR ? 
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METHODOLOGIE 

1, LA RECHIRCHE DIS SOURCES 

L'estampe est un objet seriel, bon nombre d'etablissements ouverts au public sont 
susceptible d'en posseder22. II nous fallait donc nous tourner vers une collection 
suffisamment importante pour eviter de disperser nos efforts. Les collections de la 
Bibliotheque nationale de France repondent a cette exigence. 

En effet, le Departement des estampes de la Bibliotheque nationale possede unc 
collection importante d'estampes anciennes, tant au point de vue quantitatif que 
qualitatif. La Bibliotheque royale a bcneficie de 1'obligation de depdt legal pour les 
estampes en 1537 et du depdt des cstampes de privilege en 1672, mais aussi de dons dc 
nombreux collectionneurs. Au XVIIe siecle, Michel de Maroltes a fait don de 254 
volumes ; Nicolas Clement. premier attache de la bibliothequc charge des estampes. a 
amasse dix-huit mille portraits graves qui forment le noyau de la serie des portraits fN). 
Au XVIIIe siecle, le Cabinet des estampes s'enrichit de la collection de Roger de 
Gaignieres (7752 portraits graves), des ccnt millc estampes de maitres du marquis de 
Beringhen, des portraits et estampes de maitres de la collection Begon, des portraits et 
des planches topographiques de la collection de Lallemant de Betz, de la riche collection 
d'histoire de Fevret de Fontette qui est a Vorigine de la serie consacrec a Vhistoire (Q). En 
1841 et 1862, la collcction d'estampes historiques de Michel Hennin entre a la Reserve ; 
en 1854, les 65.000 portraits amasses par le libraire Debure sont integres a la serie des 
portraits ; en 1845 et 1863, la collection Latterade (24.000 pieces) et la collection du 
baron de Vinck (25.000) enrichissent la serie historique. Ces collections d'estampes, 
parfois demembrees, parfois conservees dans leurs reliures d'origines, et les estampes du 
depdt legal ofTrent un ensemblc inegalable en France pour la periode qui nous interesse. 

1.1» Inventaires et cataloeues d'estampes 

La premiere etape de ma recherche consiste a rassembler un corpus d'estampes le 
plus exhaustif possible, a 1'aidc de catalogues d'estampes. La liste des portraits etablie par 

22 Pour les problemes souleves par la confection d'un repertoire des fonds d'estampes en 
France et les repertoires existant permettant de les localiser. on peut se reporter a notre 
rapport de stage, rcalise dans le cadre de la scolarite du DCB. 
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Lelong23 dans sa Bibliotheque historique, le fichicr des portraits du Departement des 
estampes de la Bibliotheque nationale de Franee permettent de dresser une premiere liste 
de pieces. Cette liste est completee par la consultation, a partir de noms de graveurs 
connus pour leurs portraits, de catalogues repertoriant les graveurs et presentant leur 
oeuvre : le Peinire-graveur de Bartsch, le Mamiel de Vamateur d'estampes de Le Blanc, 
le Peintre-graveur de Passavant et le Peintre-graveur frangais de Robert-Dumesnil. Ce 
depouillement permet de constituer une premiere liste de portraits, qui a le desavantage 
de presenter un etat assez ancien de la question car ces catalogues datent de la fin du 
XIXe siecle. Ces catalogues dressent par ailleurs des listes de pieces qui ne sont souvent 
identifiees que par le titre et le format et ne permettent donc pas de reperer des 
compositions dans lesquelles les personnages consideres figurent a titre secondaire. 

Cette liste a ete completee avec profit par le depouillement de flmentaire du 
fonds frangais du Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale de France. Des 
volumes decrivent 1'ensemble des estampes du XVIe siecle ; cependant ils sont 
incomplets. La serie de volumes consacres au XVII6 siecle repertorie actuellement les 
graveurs de A a Lepautre, ainsi que 1'oeuvre de Mellan. La consultation des inventaires 
pour le XVIII6 siecle permet de retrouver des pieces d'artistes qui ont commence a 
graver a la fin du XVIIe siecle, mais dont 1'essentiel de la production se situe au XVIII6 

siecle La description des estampes y est de plus en plus precise au fil des volumes et 
s'accompagne pour les derniers d'une illustration de chaque piece. Pour les graveurs qui 
ne sont pas encore repertories dans flmentaire du fonds frangais, on a eu recours aux 
catalogues par graveurs cites precedemment, a des monographies anciennes ou plus 
recentes de graveurs, quand elles existent, et a 1'oeuvre grave de chaque artiste dans les 
series du Departement des estampes. 

Pour localiser des scenes dans lesquelles figurent a titre secondaire le personnage 
considere, le recours direct aux images de ces collections est plus fructueux que la 
lecture des catalogues consacrees aux series ou collections rassemblant ce type d'images. 
En effet, si la consultation de Yfnventaire de la collection d'estampes relative d 1'histoire 
de France, leguee en 1863 d la Bibliotheque nationale par M. Michel Hennin de 
Georges Duplessis ou des Momments de 1'histoire de France ou Catalogue des 
productions de la sculpture, peinture, gravure relative d Yhistoire figuree de la France 
et des Franqais de Michel Hennin, de Xlnventaire de la collection Ixillemant de Betz ou 
de 1 'Inventaire des pieces dessinees int gravees relatives d 1'llistoire de France 
conservees au Departement des Manuscrits dans la collection Clairambaidt d'Auguste 
Flandrin sont utiles pour retrouver des portraits, ou des compositions au nombre de 

23 Se reporter a la bibliographie pour les references completes des ouvrages cites dans ce 
chapitre. 
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persomages reduits, dans ces enscmbles, les descriptions sont trop incompletes pour la 
recherche d'un element annexe de limage. 

1.2 Le recours direct aiix images 

Or, pour les gravures qui echappent a tout inventaire ou catalogue, pour celles 
qui reclameraient une description approfondie - et impossible - pour ctre reperees par les 
instruments de travail cites ci-dessus, le recours direct aux oeuvres slmpose. 

Les series documentaires du Departement des estampes de la Bibliothequc 
nationale de France, classees de maniere methodique, permettent une recherche par 
theme. Voici les series interessant directement notre sujet. 

A - Galeries, Cabinets et collections des souverains et des particuliers. 
Singularites du dessin et de la gravure. 

D - Peintres. Ecole franpaise. 
Da - Depuis 1'origine jusqu'a Rigaud en 1660. 
Db - Depuis Antoine Coypel en 1661 jusqu'a 1750. 

E - Graveurs. 
Eb - ltalie. 
Ec - Allemands, Hollandais, Flamands, Anglais. 
Ed - Fran<;ais jusqu'a Drevet. 
Ee - Frangais depuis Daulle. 
Ef- XVIIie XIXe et XXe siecles. 
Eg - Editeurs et imprimeurs. 

F - Sculpteurs. 
Fa - Oeuvres de sculpteurs. 
Fb - Recueils de statues. 
Fc - Recueils de bas-reliefs. 
Fd - Recueils de pierres gravees. 

I - Sciences physico-mathematiques. 
Ic - Histoire militaire. 

N - Portraits. 
N2, N3, N4, N5 - portraits en recueils factices classes par format et par 

ordre alphabetique. 
Na - France. 
Ne - Collections generales 
Nf - Coilections speciales. 

P - Prolegomenes historiques. 
Pb - Monnaies. Medaillcs. Sceaux. 
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Pc - Blason. 
Pd - Cercmonies. Fetes publiques. 
Pe - Pompes funcbres. Tombeaux. 

Q - Mstoire. 
Qb - Histoire de France. 
Qe - Livres historiques. 

AA - Estampes d'artistes de grand format. 
Les almanachs sont rangees sous cette cote. 

Ces series comprennent des estampes regroupees dans des reliures mobiles, mais 
elles peuvent egalement etre rangees dans des portcfeuilles pour les estampes d'artistes 
("supplements non relies") ou dans des boltes pour les series sujets ("boites matiere"). 

L'exploration des collections Hennin et Lallemant de Betz du Departement des 
estampes, ainsi que la collection Clairambault du Departement des manuscrits, 
completent cette rechcrche directe a partir des series thematiqucs. 

2. ELABORATION P*UW CATALOGUE 

Lelaboration d'un catalogue neccssite de fournir un certain nombre d'elements, 
par une description nomialisee, necessaires a la comprehension de 1'estampe. La 
recherche des modeles, Vexplicitation des elements de Vimage, Vetablissemcnt de la 
provenance d'illustrations sont parfois difficiles a apprehender lors d'une premiere lecture 
de Vestampe, mais sont indispensables pour une approche critique de ces documents. 

2.1. Identifkation des modeles 

En possession d'un corpus relativement important, il s'agit alors d'en retrouver les 
modeles tant en peinture qu'en sculpture ou gravure de medailles. On rencontre deux 
categories de portraits : les portraits executcs ad vivum par le graveur et ceux d'apres lc 
modele d'un autre (dessin, tableau, autre estampe, medaille, sculpture). La lettre de 
Vestampe indique parfois le nom de Vinventeur, qui est caracterise par une des mcntions 
suivantes : imentor, invenit, inven. ou inv., et constitue un point de depart pour dresser 
une premiere liste des inventeurs. La lecture d'etudes recentes sur certains peintres et 
graveurs ainsi que des catalogues de peintures, pour le musee de Versailles ou celui de 
Chantilly par exemple, de sculptures, du Cabinet des dessins du musee du Louvre et du 
Cabinet des Medailles de la Bibliotheque nationale de France permettront de completer 
notre liste. L'interrogation de la banque de donnees Joconde de la Direction des Musees 
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de France, accessible desormais sur lnter.net, se revele particulierement utile pour ce type 
de recherche ; en effet, son indexation iconographique, basee sur une refonte du 
thesaurus de Frangois Gamier, est remarquable par sa finesse. 

2.2. Identification de la provenance des illustrations de livres 

Le recours direct aux images permet de mettre au jour un certain nombre de 
pieces manifestement decoupces dans des livres. Retrouver ces ouvrages constitue une 
etape de la determination des usages de 1'image. 

Les livres illustres sont recenses par Tchemerzine dans sa Bibliographie 
d'editions originales et rares d'auteurs franqais des XVe. XVIe, XVIIe et.X¥IIJe sieeles, 
par Robert Brun dans son etude sur Le hvre frangais illusire de la Renaissance, par 
Jeanne Duportal dans sa Contrihution au catalogue general des livres d figues du XVII6 

siecle : 1601-1633 ; par Maurice Boissais et Jacques Deleplanque dans leur etude sur I.e 
livre d gravures du XVIIP siecle Mais ces ouvrages n'ont pas d'index des noms de 
personnes cites qui permettrait de retrouver les panegyriques, ouvrages dedies et pompes 
funebres, susceptibles de contenir des illustrations. Therese Moyne, dans sa bibliographie 
des livres illustres lyonnais, a fait un index des noms cites. 

L'utilisation de la Bibliotheque historique, conienant le catalogue des ouvrages 
imprimees ou manuscrits qui traitent de Vhistoire de ce royaume ou qui y ont rapport de 
Lelong, les Sources de 1'Ilistoire de France d'Auguste Molinier permettent de reunir une 
serie d'ouvrages sur les differents ministres. II convient de la completer par 1'utilisation de 
bibHographies de la production imprimee aux XVIe et XVII6 siecles pour la France, car 
la production d'estampes et la vogue des portraits caracterise ce pays et constitue donc 
notre champ d'investigation. Nous utilisons les bibliographies dotees d'index permettant 
de retrouver un ouvrage concemant ou dediee a tel ou tel ministre. La Bihliographie de 
la litterature franqaise de Cioranescu, le Repertoire hihliographique des livres imprimes 
en France pour les XVIe, XVTIe et XVIII6 siecles, la Bihliographie lyonnaise de 
Baudrier, les Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siecle de Renouard, le 
Repertoire des editions de textes litteraires (1585 d 1643) d'Arbour, la Fiction narrative 
en prose au XVlIe siecle de Lever permettent ce type de recherche. Les catalogues de la 
Bibliotheque nationale, jusqu'a present peu maniables dans cette optique, sont desormais 
optimises par 1'interrogation sur le champ du titre du CD-ROM de la Conversion 
retrospective de la Bibliotheque nationale de France. 

La consultation des fichiers rassemblant les portraits conserves a la Bibliotheque 
Sainte-Genevieve et la Bibliotheque Mazarine, ainsi que le fichier matiere de la 
Bibliotheque municipale de Lyon permettent egalement de localiser des portraits dans 
certains ouvrages ; en effet, dans certaines bibliotheques, on repere les portraits dans les 
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livres qu'elles possedent et integrent ces donnees dans les Schiers signalant les estampes 
ou dans les fichiers matiere. 

2.3. Elaboration du catalogue 

Apres un travail important de datation des pieces par la lettre, le sujet ou le 
modele de 1'estampe ou son insertion dans un ouvrage illustre, il est alors possible de 
dresser un catalogue raisonne des representations gravees des ministres. Pour chaque 
ministre, il presentera les portraits et les images documentaires (compositions historiques 
ou allegoriques), soit par modele, soit dans un ordre chronologique - si c'est possible -
chaque estampe. 

Cette presentation suit la grille actuellement en vigueur pour 1'Inventaire du fonds 
frangais du Departement des estampes de la Bibliotheque nationale de France : 

- numero d'ordre 
- titre : celui de la piece ou factice 
- nom de 1'i.nventeur : mentionne dans la lettre ou retrouve par comparaison 
avec le modele 
- nom du graveur : connu par la mention dans la lettre du nom suivi d'un des 
verbes suivant : "sculpsif et ses abreviations "sculpsc."incidif et son 
abreviation "inc.", "fecif et ses abreviations "fec., fe. f" ou bien par une 
attribution par des sources anciennes ou des etudes recentes 
- nom de 1'editeur : mentionne dans la lettre par le verbe "excudif et ses 
abreviations "exc., ex." ou bien par la mention "pour", "chez", "ex typis", "ex 
formis" 
- description 
- lettre : citee en respectant son orthographe 
- technique : burin, cau-forte pour la gravure sur cuivre ou burin pour la 
gravure sur bois 
- dimensions : exprimees en millimetres, au coup de planche ou au trait carre 
- date : mentionnee dans la lettre ou deduite des elements de la planche 
- etats 

La prochaine parution de la refonte de la norme AFNOR Z 44-077, consacree a 
1'image fixe, pourrait nous amener a revoir la presentation de ce catalogue. 
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3, METHODE DF AWALYSE DE CESIMAGES 

3,1, Les portraits 

Le portrait est, selon le Dictionnaire de Furetiere24, la "representation d'une 
pcrsonne telle qu'elle est au naturel". Cette representation peut etre de plusieurs types. 
Furetiere ajoute "Se dit de 1'ouvrage d'un peintre, qui par art fait 1'image et la 
representation d'une persorme"; c'est pour lui un terme moins pertinent pour la gravure : 
"On le dit aussi de ce qui est en bronze, graveure ou sculpture, mais plus improprement." 
Enfin, "se dit aussi de la description qui se fait par le discours, ou par ecrit d'une 
personne, dont on decrit si bien les traits et le caractere qu'on la peut aisement 
reconnoistre." 

Dans 1'elaboration du portrait interviennent les notions de ressemblance et de 
verite. Comme 1'ecrit Antoine Schnapper, "1'attrait principal d'un portrait "ttstorique" est 
en effet toujours sa fidelite, sa ressemblance, ce qui n'exclut pas le plaisir esthetique"25. 
La valeur d'une imitation est proportionnelle a son degre de verite26. La verite est la 
ressemblance aussi complete, generale et permanente que possible dans la ligne du 
visage, son relief rendu selon les lois de la perspective, la couleur evoquee par le jeu du 
noir et du blanc. La theorie de la mimesis sous-tend les sonnets qui loue 1'artiste ou son 
oeuvre et toutes les epigrammes placees au bas des portraits graves27. Mais, un portrait 
ne sejuge pas seulement a la ressemblance physique mais aussi a la ressemblance morale. 
Une seconde theorie coexiste au XVII6 siecle avec celle de la representation de la nature 
a 1'identique : la transformation de la nature par la meditation de 1'artiste sur le sujet28. Le 
portrait, au dela de 1'interpretation des traits du visage ainsi offerts au plus grand nombre, 
est entoure d'un environnement d'objets et de mots qui lui donnent une autre dimension, 
que le public interprete suivant son degre d'instruction Dans la majorite des portraits. 
ces omements sont en petit nombre et generalement localises dans les coins superieurs. 

Le portrait peut etre charge d'un message qui est parfois decode pour les lecteurs, 
soit par un texte ou un poeme lie au portrait dans les ouvrages ou il figure, soit par des 
opuscules separes traitant des devises ou de la valeur symbolique des armes du 
personnage. Quand il fait partie d'un ouvrage, il n'est pas une simple illustration mais un 

24 Cf note 8. 
25 Antoine Schnapper, Le geant, la licorne ei la tulipe. Collectiom et collectionneurs 
dans la France du XVIP siecle. 1. Histoire et Mstoire riaturelle, Paris, 1988, p. 125. 
26 Erica Harth, Ideology and culture in Seventeen-century, France, 1983, p. 27. 
27 Jacques Thuillier, "La notion d'imitation dans la pensee artistique du XVII6 siecle", 
Critique et creation litteraire en France, colloque C.N.R.S., p. 362. 
28 Jacques Thuillier, id. , p. 361-374. 



25 

element du texte. Le portrait permet de visualiser, et donc de mieux retenir, 1'acteur dont 
il est question dans la relation. I/authenticite du portrait verbal est renforce par le 
portrait visuel fonde sur Vartifice de Vauthenticite historique. 

Pierre Daret ecrit : "L'on peut dire en cet endroit que VHistoire emporte 
Vadvantage par dessus la graveure, qu'elle se produit aysement, et qu'avec un simple 
memoire elle peut montrer tout ce que la grandeur d'ame de ses heros peut renfermer, ou 
celle cy ne sauroit buriner les traits d'un beau visage. qu'elle n'avt pour objet la presence 
de iorigmal mesme ou au moins une exacte copie. Cependant les censeurs ignorans cette 
verite tranchant le mot voila (disent-ils) qui ne vaut rien, ce portrait ne ressemble pas, il 
n'a pas la barbe a la mode, celle la n'est pas si belle, enfm ils n'en exemptent pas un de 
quelque coup de dent. Ils passent plus doucement par dessus les memoires par ce qu'ils 
ne jugent pas combien ils sont plus aisez a produire que les portraits. Je les prie 
neanmoints de remarquer en passant Vimpossibilite qu'il y a de les pouvoir tous graver 
dans leur dernier aage, parce qu'ils n'y ont pas tous ete peints. Cest assez ce me semble 
de les avoir comme ils ont este pour juger de leur phisionomie, qui est Vune des causes 
principales qui les font desirer; ainsi les grands hommes ne devroient se laisser peindre 
que par les sgavants peintres, qui seuls sgavent observer tout ce que la nature a plus 
cache dans leurs visages, aflfin d'en donner la coignoissance entiere a Vestude des 
phisionomistes"29. 

3.2. Les illustrations de livre 

II est souvent difficile de savoir si une image a ete creee pour un livre precis ou 
bien ajoute a la demande de Vauteur ou par Vediteur. Les illustrations creees specialement 
pour un livre meritent d'etre etudiee a part car elles ont ete produites pour illustrer et 
accompagner un texte. Leur nature (in-texte ou hors-texte, gravures originales ou 
d'interpretation d'un modele) et leur emplacement (pieces liminaires ou dans le corps du 
texte) modifient leur fonction et leur signification. Le frontispice est une ouverture sur le 
texte ; c'est egalement Voccasion de mettre en image des elements flatteurs pour le 
personnage a qui Vouvrage est dedie ; c'est enfin, plus trivialement un argument de vente. 
Pour certains ouvrages, le portrait sert de delimitation d'une unite de lecture formee par 
la biographie elogieuse du personnage, d'introduction visuelle destinee a firapper 
Vimagination et de resume d'une exposition de qualites qui suit dans le texte. Lllustration 
dans le corps de Vouvrage apporte un plus dans la comprehension et la memorisation de 
des idees. 

29 Pierre 'Dmet,Tableaux historiqiies ou sont gravez les illustres frangois et estrangers... 
recherchez dans leurs cabinets et leurs plus veriiabies memoires par Pierre Daret, A 
Paris : chez ledit Daret, 1654. 
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Ces Images ont souvent une symbolique plus elaboree ; elle est permise par l'aide 
a leur lecture que procure le texte et par la possibilite d'evoquer des idees plus generales. 
Les gens lettres ne devalent pas s'y tromper ; mais, les allegories peu perceptibles aux 
yeux de la masse de la population necessitaient souvent une elucidation. Ainsi, les entrees 
royales donnaient lieu a des publications de Mvret reunissant la reproduction des tableaux 
et un texte explicatif. lean Trongon, dans 1'avis au lecteur de sa relation de 1'entree du roi 
dans Paris en 1660, souhaite que dans la comprehension des tableaux "on ne separe point 
Vestampe du discours, et que dans la difference de 1'un a Vautre on s'en raporte plutost a 
Vescrit qu'a la figure, celle cy estant limitee ne peut pas entrer dans le detail comme 
1'autre"30. 

3.3. Les feuilles d'actualite 

Les feuilles d'actualite se trouvent principalement dans les series documentaires et 
ies collections des amateurs qui ont ete preservees dans leur integrite au Cabinet des 
Estampes de la Bibliotheque nationale car, vendues le plus souvent en feuilles, elles nous 
ont ete transmises par des collectionneurs. Ces images, censees refleter les evenements 
recents. participent a des strategies de communication developpees, consciemment ou 
non, par le pouvoir royal. Le developpement de la gravure sur cuivre a permis de les 
produire plus rapidement. Cest une information facilement accessible au plus grand 
nombre : elle implique un message simple. Elle apporte un soutien visuel a la 
transmission et a 1'interiorisation de Vinformation avec les limites que comporte la mise en 
image de Vevenement. Les batailles, tout d'abord representees sans heros dans la peinture 
frangaise, mettent ensuite en valeur durant les deux premiers tiers du XVII6 siecle la 
figuration heroique et Vexactitude documentaire. Cette derniere prevaut dans Vestampe 
du fait de la volonte politique de populariser une victoire militaire par ce moyen 
privilegie. Cette exigence d'authenticitc ne conceme cependant pas les images populaires 
et satiriques31. 

Les almanachs se presentent sous la forme d'une grande composition gravee qui 
celebre un evenement marquant de 1'annee ccoulec a laquelle on ajoute un calendrier 
imprime. II existe deux types d'almanachs : des livrets de petits formats comprenant un 
calendrier enrichi de conseils pratiques, de previsions astrologiques, parfois de petites 
histoires ou bien une forme plus sommaire sur une feuille volante ou se trouve un 
calendrier et une image pieuse ou satirique. Progressivement, Vimage prend une grande 

30 Jean Trongon, IJentree triomphanie de leurs majestez Louis XIV... et Marie-Therese 
d'Austriche... dans la ville de Paris... A Paris : chez Pierre Le Petit, Thomas Joly et 
Louis Billaine, 1662, feuillet signe a. 
31 Jean-Claude Boyer, "Les representations guerrieres et Vevolution des arts plastiques en 
France au XVII6 siecle", XVIIe siecle, n°148, juillet-septembre 1985, p.292-293. 
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importance par rapport au calendrier et devient informative, elle est gravee sur bois puis 
sur cuivre. Au milieu du XVIle siecle, les pieces de grandes dimensions sont formees de 
deux feuilles assemblees; le sujet principal occupe la moitie superieure de 1'almanach, les 
sujets accessoires les cotes, la place du calendrier est restreinte. L'image principale se 
compose d'une grande composition evoquant un fait majeur survenu avant 1'automne car 
les almanachs sont realises en octobre pour etre vendus des le mois de decembre ; des 
cartouches evoquent des scenes secondaires ou des faits important survenu a 
1'automne32. 

3.4. La recherche des sources dCinpiration des graveurs 

L'interpretation des imagcs allegoriques necessite le recours aux sources 
d'inspirations des graveurs de 1'epoque. La Bible, les EmMemata d'Alciat33, les 
Hierogfyphiqves d'Horapollon34 ouvrant a la connaissance des hieroglyphes egyptiens, le 
Songe du Poliphile, roman allegorique attribue a Francesco Colonna, Ylconologia de 
Cesare Ripa35, la mythologie vehiculee par la traduction des Images ou tabkmx de 
platte peinture des deux Philostrates sophistes par Blaise de Vigenere36, les fables 
connues par les Metamorphoses d'Ovide37, ou les fables d'Esope reprises par Jean de La 
Fontaine developpent autant de themes et d'images rcprises et adaptees dans la litterature 
et la gravure. 

Des dictionnaires de symboles modernes, comme le tres utile Attributs et 
symboles dans 1'art profane 1450-1600 de Tervarent, font une synthese de ces 
documents et fournissent une premiere approche que completent le recours a ces 
ouvrages et aux textes imprimes qui accompagnent les images. 

Le manque d'outils de travail precis montre que, jusqu'a une date recente, les 
historiens se sont peu soucies d'iconographie en general et de la periode modernc en 
particulier. Actuellement, 1'iconographie connait un regain, qui n'est plus seulement limite 

32 Maxime Preaud, Les effets du soleil, Paris : RMN, 1995, p. 20. 
33 La premiere edition connue parait a Augsbourg en 1531, avec des gravures sur bois de 
Jorg Breu. 
34 La premiere edition a la fois frangaise et illustree est publiee a Paris par Jacques Kerver 
en 1551. 
35 La premiere edition parait a Rome en 1593 ; en 1603 est publiee la premiere reedition 
comportant des images. Sa traduction fran^aise par Jacques Baudoin en 1636, 
accompagnee de gravures sur cuivre de Jacques de Bie, exerca une grande influence dans 
1'art frangais du XVIIe siecle. 
36 La premiere edition est publiee a Paris, par Nicolas Chesneau, en 1640. 
37 Notamment Vedition des de Tournes illustree par Bernard Salomon. 
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a la periode medievale. Le catalogage progressif et informatise des fonds d'images, leur 
numerisation, 1'achevement de flnventuire du fonds fromqais, la multiplication et 
ienrichissement de banques de donnees en histoire de l'art permettront sans doute un 
jour une recherche plus rapide et plus complete de ce type de documents. 
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Du Chesne, Frangois. Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France. Paris : 
1680. 1° 

Du Chesne, Frangois. Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France distingues 
par les regnes de nos monarques... enrichie de leurs armes, blasons et genealogies, par 
Frangois Du Chesne, fils d'Andre. Paris : 1'auteur, 1680. 844 p.; 1°. 

Fauvelet du Toc. Histoire des secretaires d'Estat.. avec les eloges, les armes, blasons et 
genealogies de ceux qui les ont possedes jusqu'a present. A Paris : chez Charles de 
Sercy, 1668. [14] 336 p. (sig. a4 e4 A-Z' Aa-Tt4); 4°. 

Fonteny, Jacques de. Sommaire description de tous les chanceliers et gardes des sceaux 
de France, depuis le regne de Merove jusques au regne de Louis XIV... par J. de 
Fonteny. Paris : J.Honervogt, 1645. 1°. 

Galardi, Ferdinand. Le ministre parfait ou le Comte-Duc dans les sept premieres annees 
de sa faveur, avec des reflexions politiques et curieuses, par M. de Galardi. La Haye : P. 
Adrien, 1675. 166 p.;  8° 

Guerson, Frangois. Souspirs sacres sur la Passion de Jesus Christ, avec les eloges des 
rois de France... et des principaux ministres de 1'Estat... par le sieur Guerson... Rouen : 
A Orenge, 1626. iv-60 p ; 8°. 
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Labbe, Philippe. L'abrege royal de 1'alliancc chronologique de Vhistoire sacree et 
profane... par le R.P Philippe Labbe... Eloges historiques de rois de France depuis 
Pharamond jusques au roy... Louis XIV, avec 1'histoire... des chanceliers, gardes des 
seaux... par le R.P. Philippe Labbe,. Tome II de 1'Alliance chronologique. Paris : G 
Meturas, 1651.2 vol. ; 4°. 

Le Feron, Jean. Catalogue des noms, surnoms, faits et vies des connestables, chanceliers, 
grands maistres, admiraux et mareschaux de France... Oeuvrc premierement compose et 
mis en lumiere par Jean Le Feron et depuis reveu .. et augmente en cette presente 
edition. Paris : impr. de F.Morel, 1598. 1°. 

Le Feron, Jean Les armoiries des connestables, grands maistres, chanceliers, admiraux, 
mareschaux de France ... Oeuvre premierement compose et mis en lumiere par Jean Le 
Feron et depuis reveu... et augmente en ceste derniere edition par Claude Morel,... 
Paris : C Morel, 1628. 1° 

Le Feron, Jean. Histoire des connestables, chanceliers et gardes des sceaux... Ouvrage 
commen<?e et mis au jour par Jean Le Feron, l'an 1555, reveu et continue jusques a 
present, augmente de diverses recherches par Denys Godefroy... Paris : Impr. royale, 
1658. 1°. 

Miraulmont, Pierre de. Memoires de Pierre de Miraulmont... sur forigine et institution 
des Cours souveraines et autres juridictions subalternes, encloses dans 1'ancien Palais 
royal de Paris. Paris : A.L'Angelier, 1584. 174 p. ; 8°. 

Miraulmont, Pierre de. Traicte de la chancelerie, avec un recueil des chanceliers et 
gardes des sceaux de France, par Pierre de Miraulmont... Paris : F.Huby, 1610. 183 ff. ; 
8° 

Miraulmont, Pierre de. Recueil des chanceliers et gardes des sceaux de France. S.I., 1609 
8°. 

Rangouze. Lettres panegyriques aux ministres d'estat, sur-intendans des finances, 
secretaires des commandemens, et autres seigneurs du conseil, par le sieur de Rangouze. 
Paris : imprime aux depens de 1'autheur, 1650. 82 p. ; 8°. 

Refuge, Eustache de. Le secret des cours ou les memoires de Walsingham, secretaire 
d'Etat sous la reine Elizabeth, contenant les maximes de politique necessaires aux 
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courtisans et aux ministres d'Etat Avec les remarques de Robert Nanton, sur le regne et 
sur les favoris de cette princesse, A Lyon : chez Anisson et Posuet, 1695. [20]-478 p. 
(sig. A-T12 V10); 12° 

Silhon, lean de. Le ministre dEtat, ou le veritable usage de la politique modeme. Par de 
• Silhon. Paris, 1631. 4°. 

Tessereau, Abraham. Histoire chronologique de la Grande Chancelerie de France. 2e ed. 
Paris : 1710. 2 vol.; 1°. 

2. OUVRAGES EVOOLANT PLUSIEURS MIMSTRES 

Abelin, Jean-Philippe dit Johan Ludwig Gottfried. Theatrum Europaeum, odcr 
auszfuhrliche und warhaffiige Beschreibung aller und jeder denchurdiger Geschichten, so 
sich hin und wicer in der Welt, furnamlich aber in Europa und teutschen Landen, so wol 
im Religion als Prophan Wesen... Beschriben durch M Joannem Philippum Abelinum... 
Franckfurt am Mayn : gedrucht bv W Iloffmann, 1635-1667. 8 vol.; 1°. 

Beze, Theodore de. Les vrais pourtraits des hommes illsutres... traduicts du latin de 
Theodore de Besze [par S. Goulart]. S.l. (Geneve) : par Jean de Laon, 1581. [8]-284-
[41 p.; 4°. 

Bullart, Isaac. Academie des sciences et des arts contenant les vies, et les eloges 
Mstoriques des hommes illustres... Avec leurs portraits tirez sur des originaux au naturel, 
et plusieurs inscriptions funebres, exactement recueillies de leurs tombeaux par Isaac 
Bullart... Imprime par les soins de 1'auteur. A Bruxelles : se vendent chez Frangois 
Foppens, 1682. 2 vol.; 1°. 

Coquerel, sieur de. Le navire de la France arrive heureusement au port de la paix, sous la 
conduite de Son Eminence. Presente a sa Majeste par le sieur de Coquerel... A Paris: 
chez C de Sercy, 1660. [8J-52 p. ; 4°. 

Daret, Pierre. Tableaus historiques ou sont gravez les illustres frangois et estrangers de 
Vun et Vautre sexe remarquables par leur naissance et leur fortune, doctrine, piete, 
charges et emplois avec les eloges sommaires... recherchez dans leurs cabinets et leurs 
plus veritables memoires par Pierre Daret. A Paris : chez ledit Daret, 1654. 104 p. ; 4°. 
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Des Chartres. Eloges et louanges des plus excellens persozmages de nostre temps en 
France . Par le sieur Des Chartres, breton. Paris : Ciaude Hulpeau» 1622. vi-36 p. ; 8°. 

Freher, Paul. D.Pauli Freheri... Theatmm viromm eruditione clarorum. Noribergae 
[Nurembergj : impensis Johannis Hofmanni et typis haeredem Andreae Knorzii, 1688. 
722 p. ; 1° 

La Colombiere. Les hommes illustres et grands capitaines frangois qui sont peints dans la 
galeire du Palais Royal. Ensemble un abrege de leurs vies et actions memorables. 
Composez par M. de La Colombiere. Avec leurs portraits, armes et devises, dessignez et 
graves par les sieurs Heince et Bignon peintres et graveurs du Roy. A Paris : chez 
Estienne Loyson, 1690. [120] p.; 1°. 

La Serre, Jean Puget de. Panegyrique des hommes illustres de notre siecle. S.L, 
s.d.[1655J. [22], 67 p.; 1°. 

Paranymphe sur le judicieux conseil d'Etat de la reyne, mere du roy, et de messeigneurs 
iillustrissime cardinal de Richelieu et de Merri garde des sceaux de France. Paris : Jean 
de La Tourette, 1626. 12 p.; 8°. 

Pasquier, Etienne. Poemata. Paris : G. Beys, 1585. 142 ff. (sig. a^ A-Q^ R^ S^); 8°. 

Roland, Louis. Nobilissimis viris Nicolais Le Jay, de Bellievre et de Bailleul, super effuso 
Ludovico Roland oculo... disticha. S.I., n.d. 3 p. ; 4°. 

Thevet, Andre. Portrait des hommes illustres... Par Andre Thevet... A Paris : par la vefve 
J Kervert et Guillaume Chaudiere, 1584. 2 vol. 

Les Triomphes de Louis le juste XIII du nom, roy de France et de Navarre contenans les 
plus grandes actions ou Sa Majeste s'est trouvee en personne, representees en figures par 
un poeme heroique de Charles Buys, et accompagnees de vers frangois par Pierre 
Corneille avec portraits des rois, princes et generaux d'armees, qui ont assiste ou servi ce 
belliqueux Louis lejuste combattant; et leurs devises et expositions en forme d'eloges par 
Henrv Estienne. .. Paris : Antoine Estienne, 1649. 1°. 
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3, PAR MINISTRE 

Aligre (Etienne 1 d't 

Mahault, Jacques de. Discours sur 1'election de monsieur d'Aligre a la charge de garde 
des sceaux. Paris, 1624. 15 p. ; 8°. 

Roussel. Discours panegyrique pour monsieur le chancelier. Par le sieur Roussel. A 
Paris : chez Robert Feuge, 1626. 69 p. (sig. A8 B-D7 E^); 8°. 

Sirmond, Jean. Astrea redux, ad illustrissimum virum d'Haligre, Galliae cancellarium. 
Paris, 1624. 16 p. ; 4° 

Aligre (Etienne II dr> 

Pelletier, Thomas. Discours sur la promotion de monseigneur le chancelier et du firuict 
que la France doit en esperer. [Paris] : de 1'imprimerie de Jean Libert, s d. 16 p.(sig. A-
B4); 8°. 

Ce discours a etc egalcment imprime sous le titre : Discours a monseigneur d'HaIigre, chancelicr 
de France (S.L, n.d ). 

Penot. Discours a monseigneur. d'Aligre, chancelier de France, sur les avantages de sa 
promotion. Par le sieur Penot. A Paris : de Vimprimerie de Guillaume Adam, 1674. 
16 p.(sig. A-D^); 4°. 

Cet ouvrage ceatient un portrait du chancelier grav6 par Larmessin. 

Taisand, Pierre. Discours prononce a la presentation des lettres de provision de M. 
d'Aligre en Voffice de chancelier de France par maitre Pierre Taisand. Dijon, 1674. 4°. 

Avaux (Ctaude de Mesmes d'> 

Ogier, Charles. Invitatio ad illustri comitis Avauxii piae memoriae funus. Parisiis : apud 
Sebastianum et Gabrielem Cramoisy, 1651. 7 p. ; 1°. 

Vavasseur, Frangois. Claudii Memii Avauxii elogium et funus honoris ergo 
benevolentiaeque scripsit e soc. Jesu Franciscus Vavassor. Parisiis : apud Sebastianum et 
Gabrielem Cramoisy, 1651. 18 p. ; 1°. 
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Bailleul (Nicolas de) 

Roland, Louis. Sacra, solemnis ac sempiterna immortalium gratiaram regi Ludovico 
sacrosancto actio, pro fausta nobilis viri Nicolai a Bailleolo in senatus ordinem 
cooptatione, Ludovico Roland autore. Paris, 1627. 21 p. ; 4°. 

Bellievre (Pomponne de) 

Delestre, Hugues. Foelicioribus summi magistratus auspiciis, lectissimo sapientissimoque 
D.D. Pomponio Bellivraeo... Paris : Jean de Heuquequeville, 1599. 132 p. ; 8°. 

Fenolliet, Pierre. Oraison iunebre sur le trespas de. messire Pompone de Bellievre. .. par 
M.P.F .. Paris : TMerry Rolin. 1607. 9 p. ; 4°. 

La Roque de la Lontiere, Gilles-Andre de. Eloge de la tres-illustre maison de Bellievre, 
avec une explication de ses armoiries et marques tres anciennes de la noblesse .. S.I., n.d. 
11 p., 1°. 

Masson, Jean-Papire. Amplissimi clarissimique viri D. Pomponii Bellevrii elogium, P.M... 
autore. Paris : Pierre Mettayer, 1607. 9 p. ; 4°. 

Parent, Frangois. Ad illustrissimum et loriosissimum D.D Pomponium Belliaevrum, de 
cancellaria dignitate gratulatio. Paris : Etienne Prevosteau, 1599. 39 p.; 8°. 

Tournet, Jean Oraison funebre de messire Pomponne de Bellievre, par Jean Tournet, 
avocat au Parlement. Paris : 1607. 8°. 

Tournet, Jean Discours funebre sur la memoire de haut, puissant et illustre messire 
Pompone de Bellievre. Paris : Fran^ois Jacquin, 1607. 30 p. ; 8°. 

Valens, Pierre. Erricea, sive Henrici IV... Felix in urbem Parisiorum adventus, ad... 
Pomponium Bellivreum. Paris : Etienne Prevosteau, 1604. 22 p. ; 8°. 

Biraeue (Rene de) 

Beaune, Renaud de. Sermon funebre prononce aux obseques de feu reverendissime et 
illustriss. Rene cardinal de Birague, chancellier de France, le 6 decembre 1583. Par 
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messire Renauld de Beaume, patriarche, archeveque de Bourges. A Paris : chez Gilles 
Beys, 1583. 39 p.(sig. A-E4); 4°. 

Masson, Jean-Papire. Elogium Renati Biragae, S. Romanae ecclesiae cardinalis et 
cancelarii Franciae. P. Massono autore. Paris : typis D. a prato, 1583. 8 p.; 4°. 

Boucherat fLouis) 

Bauderon de Senece, Brice. Le Coq royal, ou le blason mysterieux des armes de 
monseigneur Boucherat chancelier de France. A Mascon : chez Robert Piget, 1687. 
143 p.(a-e4 ; A8, B-F12, G4); 12°. 

Chappuis, lean. Oraison funebre de... messire Louis Boucherat... prononcee en 1'eglise 
cathedrale de Die, le 30 janvier de l'annee 1700. A Lyon : chez Anisson et Posuel, 1700. 
32 p.(A-H2); 4° 

Danes, Jean. Le portrait fidele de monseigneur de Boucherat, chancelier de France. Par 
monsieur Danes... S.I., n.d. 27 p. (1 f. non sign., A-G2); 4°. 

Faydit, Pierre-Valentin. In effigiem nobilissimi et illustrissimi Galliarum cancellarii 
Ludovici de Boucherat A Paris, de 1'imprimerie de la veuve de Pierre Le Mercier, 
[1697]. 4 p. non sign. ; 4°. 

La Roche, Jean de. Oraison funebre de messire Louis Boucherat. .. Prononcee en ieglise 
Saint-Gervais... Par le R.P. de La Roche,... A Paris : chez Jean Boudot, 1700. 24 p.(sig. 
A-D4); 4°. 

Le Maistre de Ferriere, Gilles. Discours prononce au Grand Conseil. le 14 mars 1686, 
par M. Le Maistre de Ferriere, pour la presentation des lettres de monseigneur le 
chancelier. A Paris : chez Estienne Michallet, 1686. In-4°, 18 p. 

Pestel, Pierre. Excelsio et praepotenti viro D. Ludovico Boucherat, Galliarum cancellario 
mausoleum. Parisiis : apud viduam D.Chenault, 1700. In-4°, 8 p. 

Saint-Glas. Pierre de. A monsieur Payelle avocat es conseils du roy, en lui envoyant une 
devise faite pour monseigneur le chancelier. A Paris : de iimprimerie d'Andre Cramoisy, 
1686. 3 p. ; 4°. 
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Santeul, Jean de. Ad Ludovicum de Boucherat Franciae eancellarium. Omnibus litteratis 
aceessu facilem, et beneficum. S.L, n.d. 3 p.; 4°. 

Bouthillier (Claudet 

Pelletier, Thomas. Lettre sur la promotion de M. Bouthiler a la charge de secretaire 
d'estat. Paris: J.Martin, 1628. 15 p.; 8°. 

Brienne (Lomenie de> 

Senault, Jean-Frangois. Oraison funebre de messire Henry-Auguste de Lomenie, comte 
de Brienne, secretaire et ministre d'Estat ; prononcee. . par le R P Jean-Frangois 
Senault... Paris : P. Le Petit, 1667. 40 p. ; 4°. 

ChamiHart (Michel) 

Des AutMeux, Jean Ad illustrissimum nobilissimumque adolescentem Michaelem de 
Chamillart theses philosophicas in Harcurio propugnantem. S.I., n. d. 4 p. ; 4°. 

Ce poeme, dedie au fils du ministre, est un portrait flatteur de son pere. 11 a egalement ete publie 
en frangais. 

Grenan, Benigne. Ad illustrissimum virum D.D. de Chamillart, regni administrum, cum 
ejus filius de universa philosophia responderet in collegio Harcuriano, anno Dom. 1704, 
vii cal. sext. Carmen. S.I., n.d. 4 p.; 1°. 

' Grenan, Benigne. Illustrissimo marchioni Michaeli de Chamillart, administro rerum 
bellicarum designato. Ode. S.I., n. d. 4 p. ; 4°. 

Champignv (Bochart de> 

Bourguignon, Jean Nobilissimi viri D. Joannis Bochart... D. de Champigny... 
Epithalamium. S.I., n.d. 8 p ; 4°. 

Chateauneuf (Charies de l'Aubepine de> 

Berthet, Frangois. Discours funebre fait aux obseques de maitre Charles de Laubespine, 
marquis de Chateauneuf. garde des sceaux de France, prononce par Frangois Berthet. 
Bourges : J. Cristo, 1653. iii-42 p.; 4°. 
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Chavignv (Leon Bouthillier de) 

Noulleau, Jean-Baptiste. Le grand homme d'Estat selon toutes les maximes de la 
politique chetienne en la harangue funebre de feu messire Leon Bouthillier, comte de 
Chavigny, prononcee par Jean-Baptiste Noulleau. Rennes : J. Durand, 1653. 37 p.; 4°. 

Colbert (Jean-Baptiste) 

Alexis. Anagramme et sonnets sur les noms de monseigneur Colbert... 1 p.; 1°. 

Barreme, Frangois. Anagramme sur le nom de monseigneur Colbert. S.I., n.d. 1°. 

Bauderon de Senece La Guyvre mysterieuse, ou 1'explication des armes de la tres illustre 
famille de Colbert. Par maitre Brice Bauderon, seigneur de Senecey .. A Mascon, chez 
Simon Bonard et Robert Piget, 1680. [ 1OJ-161 p.(A-Y^); 8°. 

Bougier, Henri. Illustrissimo viro DD Joanni Baptistae Colbert, regi ab intimis consEis 
et secretioribus mandatis, generali aerarii moderatori... Minerva gallica. S.I., 1676. 14 p. ; 
4°. 

Boyer, Claude. A Monseigneur Colbert, ministre d'Etat. Sonnet. S 1, n. d 1 p. : 4°. 

Calloet-Querbrat, Gabriel. Moyen pour augmenter les revenus du royaume de plusieurs 
millions... dedie a monseigneur Colbert par... Querbrat-Calloet... A Paris : chez Denys 
Langlois, 1666. 54 p. ; 4°. 

Camus, Nicolas. Ad illustrissimum amplissimumque virum Joannem Baptistam Colbert... 
Elegia. S.I., n.d. 7 p. non sign. ; 1°. 

Du Perrier, Ch. Ad Joannem Bapt. Colbertum magnae spei juvenem. Ob propugnatas 
Philosophiae positiones Ode S.I., n.d. 4 p.; 8°. 

Erasme, Desire. Stultitiae laus, Des. Erasmi, declamatio, cum commentariis Ger. Listrii, 
et figuris Jo. Holbenii, e codice Academiae basiliensis. Basileae : de 1'imprimerie de la 
veuve de Pierre Le Mercier, 1676. [74]-366-[ 12); 8°. 

Cettc cdition est dediee par Charles Patin a Colbert. 
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Fine de Brianville, abbe Claude-Oronce. Coluber gentilitius illustrissimi viri loan, Bapt. 
Colberti... symbolis heroicis expressus. Parislis : apud Sebastianum Mabre-Cramoisy, 
1666. 2 ff. ; 1°. 

Cel ouvrage a ete traduit en frangais et public 1'annee suivante sous le titre :Dcvises hcroiques sw 
les armes de monscigncur Colbert (ln-4°. 16 p.) 

La Faye, lean de. Ad illustrissimum D. dominum Colbertum... Ob fidem publicam 
praecipuoram regni vestigalium viris mancipibus religiose observatam, superveniente 
exposifacto auctione explosa. Carmen. S.l, n. d. 2 p.; 4°. 

La Faye, Jean de. Ad illustrissimum Colbertum... Elogia seu carmen eucharisticum. S.l, 
[1680]. 4 p. ; 4° 

La Martiniere, Pierre Martin de. A monseigneur Colbert... sur le sujet de la tranfusion du 
sang. S.I., n. d. 4 p. ; 4°. 

La Roque de La Lontiere, Gilles-Andre de. In gentiles imagines illustrissimi viri domini 
D. Joannis-Baptistae Colbert... S.I., n. d. 7 p. non sign.; 4°. 

La Rue, le P. Charles de. Ad illustrissimum dominum D. Joan. Bapt. Colbertum, regni 
administram, cum liberos in collegio Societatis lesu recitantes audiret. Lutetiae 
Parisioram, [1665]. 4 p.; 4°. 

Lenglet, Pierre de. Illustrissimo viro domino D Joanni Baptistae Colbert. .. Carmen. S. 1., 
n.d. 7 p.; 1°. 

Magnin, A Eloge de monseigneur Colbert, ministre d'Etat. S.I., n.d. 9 p.; 4°. 

Maury, lean. Ad illustrissimum dominum D. Colbertum, epigramma S.l, n.d. l p. ; 4°. 

Maury, Jean. Ad iilustrissimum dominum D. Colbertum... epigramma euchariticum. S.I., 
n.d. 1° plano. 

Maury, Jean. Ad illustrissimum D. dominum Colbertum idyllium. 3 p. ; 4°. 

Maury, Jean. Ad illustrissimum dominum D. Joanncm Baptistam Colbertum... De 
marmorea Regis effigie a Varino sculpta. S.I., n.d. 3 p. non sign. ; 4°. 
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Maury, Jean. Epithalamium in nuptias illustrissimi D. Colbert., equestri regis custodiae 
praefecti, et Mariae Magdalenae de Bautra, Guilielmi filiae, comitis de Serran, Regis 
fratri cancellarii... S.I., n.d. 3 p. non sign. ; 4°. 

Maury, Jean. Illustrissimo viro D. D. Colberto, regi a sanctioribus consiliis et regii aerarii 
praefecto. S.I., n.d. 3 p ; 4°. 

Maury, Jean. In podagram quae Colbertum male habet, epigramma. S.I., n.d. 1 p.; 4°. 

Nieuhoff, Johann. L'ambassade de la Compagnie orientale des Provinces-unies vers 
1'empereur de Chine... A Leyde : pour Jacob de Meurs, 1665. 

Conticnt un portrait de Jean-Baptiste Colbert. 

Olry de Loriande. Le Superbe dessein du Louvre. Dedie a Monseigneur Colbert. Par le 
sieur Olry de Loriande... A Paris : chez Jacques Le Gentil, 1670. 24 p.(sig. A-C4); 8°. 

Prelat, Jean. In gentilitium colubrum illustrissimi viri Joannis Baptistae Colberti... 
Epigramma. S.i, n.d. 1 p. ; 1°. 

Pyron, Guillaume. In auspicatissimas nuptias illustrissimi comitis Santiani, cum Colberti 
filia, gratulatio. Cadomi: apud Joannem Cavelier, 1671. 15 p.(A^); 8°. 

Silvecane, Guillaume de. Cinquante devises pour monseigneur Colbert... A Lyon : de 
1'imprimerie de Jacques Canier, 1683. [54] p. ; 4°. 

Wansleben, le P. Johann Michael Conspectus operum aethipicorum quae ad ecudendum 
parata habet R.P. Fr. Joan. Michael Vanslebius... illustrissimo domino D.Joanni Baptistae 
Colbert... Parisiis : e Typographia regia, curante S. Mabre-Cramoisy, 1671. 22 p.(sig. A-
C4); 4°. 

Croissv fCharles Colbert de) 

Couture, Jean-Baptiste. Illustrissimo nobilissimoque dom. D. Joan. Baptistae Colbert, 
marchioni de Croissy, cum sub ejus auspiciis... Philippus de Saint-Massens de Vieville 
theses philosophicas propugnaturas esset in collegio Marchiano, die 10 julii anni 1682. 
Parisiis : ex typographia Francisci Le Cointe, 1682. 7 p.; 4°. 

Tallemant, abbe Paul. Eloge fonebre de messire Jean-Baptiste Colbert... Par monsieur 
Vabbe Tallemant le jeune. A Paris : J.B. Coignard, 1697. 18 p.(sig. A-B4 C'); 4°. 
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Pesmaretz (Wieolasl 

Chauvin, Pierre [Lettre de M, Chauvin, medecin ordinaire du roi, a monseigneur 
Desmaretz sur la maniere de traiter les fievres malignes]. Soissons : impr. de I. de Levy, 
1 7 1 0 .  4  p . ;  4 °  

Chauvin, Pierre. Maniere de traitter les pauvres, dans les fievres qui ont cours, pour 
servir de suplement a la Lettre ecrite a monseigneur Desmaretz, par M. Chauvin, 
medecin ordinaire du Roy. S.I., n. d. 2 p.; 4°. 

louin, Nicolas. lUustrissimo viro D.D. Nicolao Desmaretz, regni administro, de pace, 
annoDom. 1714, ode. S.l, 1714. 4 p. ; 1°. 

Pestel, Pierre. Ad illustrissimum. virom D. Nicolaum Desmaretz... cum... abbas Petros 
Desmaretz, ejus filius, publicas de universa philosophia theses propugnaret in 
Cardinalitio, die jul. 24 an. Dom. 1710. Dialogus. Philosophia, Rhetorica. Pariis [sic] : ex 
typographia J.Quilliau, 1710. 4 p. ; 4°. 

Pestel, Pierre. Ad illustrissimum virum D. Nicolaum Desmaretz... cum nobiliss. abbas 
Petrus Desmaretz, ejus filius, theses philosophicas palam propugnaret in Cardinalitio kal. 
aug. carmen. S.I., n.d. 4 p. ; 4°. 

Effiat (Antoine Coeffier de Ruze d') 

Mezeray, Frangois. Regrets sur la mort de monsieur le mareschal d'Effiat. .. Paris : Jean 
Mestais, 1632. 8 p. ; 4°. 

Fouauet (Nicolas) 

Colletet, Guillaume. Piece posthume de messire Colletet a monseigneur Fouquet. S.I., 
[1659]. 6 p.; 4° 

La Gravelle de Mayoias. Centum dicta, partim latina, partim gallica, partim hispanica et 
partim italica. in stemmata praeclarissimi viri D.Foucquet. Dichos sobre las armas del 
fuerte y sinalado senor Dom Nicolao Foucquet. S.I., n. d. 100 pl, gr. ; 4°. 

Cet ouvrage contient un portrait de Fouquet. 
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La Mesnardiere, Hippolyte-Jules Pilet de. Nieolaus Foucquet, catholieus procurator, e 
primatibus regni administris, unicus aerarii summo jure praefectus. S.I., 1659. 1 p. ; 1°. 

Rapin, Rene. Franciseus Foucquet, puer quadriraulus, illustrissimi viri Nicolai Foucquet 
filius, post fatum, in stella viae lactae mutatus. S.I., [1659]. 4 p. ; 1°. 

Sciuvrus in vertice fagi altae fortunae symbolum, ad illustrissimum D. D. Fouquetum, 
summum ministrum. S. 1, n. d. 4 p. ; 4°. 

Jeannin (Pierre) 

Saumaise, Pierre. Eloge sur la vie de .. messire Pierre Janin. .. president au Parlement de 
Bourgogne et surintendant des finances de France.. Dijon ; impr. de C.Guyot. 1623. 
54 p . ;  4°. 

La Vieuville (Charies de) 

Response au Mot a 1'oreille pour monsieur le marquis de La Vieuville. S.I., n.d.[1624]. 
64 p. ; 8°. 

Le Teller (Michell 

Autun de la Baulme de Talar, Camille d'. Illustrissimo viro D.D. Michaeli Le Tellier, 
domino de Chaville et de Villacoblay... cum illius auspiciis apud Regiam Navarram 
propugnarentur theses philosophicae a nobilissimo D D. Francisco Dugue. Ode offerebat 
e secundanis Navarricis Camillus d'Autun de la Baulme de Talar. S.I., n.d. I0., piece. 

Belleville, Jean. lllustrissimo viro domino D Michaeli Le Tellier...cum eo auspice 
philosophicas theses propugnaret in Sorbonae-Plessaeo illustrssimus abbas Joannes 
Armandus Bazin de Besons. Parisiis : ex typographia Francisci Le Cointe, 1674. 
10 p.(sig. A 5 ) ;  1 ° .  

Bosquillon, Nicolas. Oraison funebre de... Michel Le Tellier... prononcee en latin, le 8 
fevrier 1686. Par M. Hersan... et traduite en Frangois par M. B A Paris, chez la veuve 
Martin, Jean Boudot et Estienne Martin, 1688. 42 p.(sig. A-E4, E4); 4°. 

Bossuet, Jacques-Benigne. Oraison funebre de messire Michel le Tellier, chevalier, 
chancelier de France, prononcee dans feglise paroissiale de Saint-Gervais . le 25 janvier 
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1686, par Messire Jacqucs-Benigne Bossuet... A Paris, impr. de S, Mabre-cramoisy, 
1686. 62 p. ; 4° 

Charonier. Gaspard-Joseph. Devises sur les armes de monseigneur Le Tellier secretaire 
d'Etat. Presentees a M. 1'abbe Le Tellier revenant dTtalie. A Lyon : chez Antoine 
Jullieron, 1668. 9 p. (sig. A-B^, C1); 4°. 

Cet ouvrage est illustrc de dcvises gravees. 

Combart, Adrien-Louis. Lessus in obitum Michaelis Le Tellier, Galliarum cancellarii. S.I., 
1686. 8 p,(sig. A 4 ) ;  4°. 

Cet opuscule est orne d'un bandeau grave au decor funeraire. 

Cordier, Simon. Illustrissimo viro dom. D. Michaeli Le Tellier, Franciae cancellario, 
cum, eo auspice, theses philosophicas in Sorbonae-Plessao propugnarent nobilissimi 
fratres Michael et Ludovicus Le Pelletier. Parisiis : ex typ. F. Le Cointe, 1680. 6 p ; 1°. 

Du Four, Georges. Illustrissimo viro D. D. Michaeli Le Tellier, Franciae cancellario, cum 
nobilissimis ejus ex filia nepos Ludovicus d'Aumont de Villequier, theses philosophicas 
propugnaret in collegio Harcuriano. Parisiis : ex typographia Francisci Le Cointe, 1682. 
7  p . ;  4 ° .  

Flechier, Esprit. Oraison funebre de... Michel Le Tellier... Prononcee... le 22e jour de 
mars 1686, par M. Flechier... AParis : par Sebastien Mabre-Cramoisy, 1686.36 p.; 4°. 

La page de titre est ornee d'un portrait du defunt grave par Roullet. 

Hersan, Marc-Antoine. Oraison fiinebre de... Michel Le Tellier... prononcee en latin dans 
1'eglise de la Sorbonne... le 8 fevrier 1686. Par M. Hersan... et traduite en frangois par M. 
B. [Bonavit]. A Paris : chez la veuve Martin, Jean Boudot et Estienne Martin, 1688. 
43 p.(sig. A-E4 F2); 1° 

Hersan, Marc-Antoine. Oratio in recenti fiinere Michaelis Tellerii... cum ei parisiensis 
Academia in aede sorbonica parentaret, a Marco Antonio Hersan... vi. id. febr. an. 1686. 
Parisiis : apud Franciscum Muguet, 1686. 42 p.(A-E4 F1); 4°. 

Cet ouvrage est orne d'un bancfcau. grave par Chastillon sur un dessin de Cotelle, representant le 
dcfunt. 

La Mesnardiere, Hippolyte-Jules Pilet de. Michael Tellerius, armato regi a secretis. 1° 
plano. 
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La Roque de La Lontiere, Gilles-Andre de. In gentile stemma illustrissimi et supremi 
Galliaram cancellarii inscriptio. [Parisiis : ex typ. Franc. Le Cointe, 1684J. 3 p.; 4°. 

Lefebvre, Jacques Oraison funebre de messire Michel Le Tellier, prononcee en la 
cathedrale d'Amiens par messire Jacques Lefebvre. Arras: 1686. 4°. 

Lenglet, Pierre de. Regius pacis et hymenaei triumphus, ad .. Michaelem Le Tellier, 
marchionem de Louvoy... Carmen. [Parisiis : typis Caroli Fosset, 1661]. 22 p. (sig. A-B4 

C 3 ) ; 4 ° .  

Maboul, Jacques Oraison funebre de... Michel Le Tellier... Prononcee a Paris dans 
1'EgEse des Grands-Augustins, le 2e jour de mars 1686. Par monsieur 1'abbe Maboul. A 
Paris : chez Jean de la Caille, 1686. 42 p.(sig. A-E F1), 4°. 

Magnin, Charles-Antoine. Ode de Magnin sur le chancelier Le Tellier. Mercure galant, 
novembre 1685, p. 108-127. 

Maridat, Jean-Picrre de. Illustrissimo viro D.D. Michaeli Le Tellier, domino de Chaville 
et de Villacoblay... cum illius auspiciis propugnarentur theses philosophicae a... D.D. 
Francisco Dugue. S.I., n.d. 1°. 

Pageau, Rene. Discours prononcez a la presentation des lettres de provision de messire 
Michel Le Tellier en Voffice de chancelier de France... A Paris : A.Pralard, 1687 138 p. ; 
12° 

Penot. Discours a monseigneur Le Tellier, sur le sujet de sa promotion a la charge de 
chancelier de France. Par le sieur Penot. A Paris : de Vimprimerie de Guillaume Adam 
1678. 23 p.(sig. A-F^, 1 f non sign.); 4°. 

Saleur, N. Illustrissimo nobilissimoque viro D. Michaeli Le Tellier. regi a secretis 
sanctioribus, oratio encomiastica. S.I., n.d. 19 p (sig. A-B4 C2); 4°. 

Santeul, Jean de. Michaeli Tellerio Franciae cancellario, carmen. S 1, n.d [1678]. 8 p. ; 
8°. 

Tallard, marechal Camille dllostun de La Baume, comte de. Illustrissimo vi.ro D D. 
Michaeli Le Tellier, domino de Chaville et de Villacoblay... cum illisus auspiciis apud 
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regiam Navarram propugnarcntur theses philosophicae a nobilissimo D D. Francisco 
Dugue, ode. S.l, n.d. 4 p. ; 1°. 

L'H6pital (Michel de) 

Aubert, Guillaume. Vers de G.Aubert... a monseigneur le chancellier de LTIospital. Avec 
la traduction latine de Scevole de Saincte Marthe... S.I., n.d. 11 p. (sig. A-B4 C^); 12°. 

Bongars, Jacques. De ordinanda justitia ad M. Hospitalem sermo. S.I., 1672. 8 p. ; 12°. 

Dorat, Jean. Ad Michaelem Hospitalem, Franciae cancellarium Jo. Aurati... carmen. Ad 
Michaelem Hospitalem... ob salutem ei restitutam Dionys. Lambini... carmen. S.I., n.d. 
1° 

Gaultier-Chabot, Pierre. Apologeticum, pro veteri ac germana linguae graecae 
pronuntatione ex hodierna cacophonia in priscam euphoniam facile vindicanda, ad 
clarissimum viram D. Michaelem Hospitalem... Parisiis : apud Joannem Poupy, 1580. 
124 p.(sig. A-G8 H6); 8°. 

La Haye, Jean. Ad Michaelem Hospitalem Franciae cancellarium carmen. La Rochelle, 
1566. 6ff. ;4° 

Matthieu, Abel. A. Matthaei Musae palladium, id est Olivarium. Congratulatio ad F. 
OLiv. Epist. ad Michaelem Hospitalem... Parisiis : ex typographia Petri Leber, 1562. [20] 
ff (sig. A-B8 C4); 8° 

Turnebe, Adrien. Ad clarissimum virum D. Michaelem Hospitalium .. Paris : apud F. 
Morellum, 1560. 64 ff. ; 4°. 

Lionne (Hugues de> 

Dalicourt, Pierre. La passion des belles ames, ou 1'amour de la gloire. A Paris : de 
1'imprimerie de Denys Langlois, 1668. 60 p. (a-o A-K4^) ; 12°. 

Contient un portrait. non signc, de Lionnc. 

Fromentieres, Jean-Louis. Oraison funebre de monsieur de Lionne, prononcee par 
monsieur 1'abbe Fromentieres le 8 octobre 1671. S.I., 1671. 33 p.; 4°. 
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Gaudon, S. Pour monseigneur de Lionne, au retour de la paix, devise. Paris, 1660. 1 p. ; 
4°. 

Le Cordier, Helie. Llllustre soufFrant, ou Job, poeme dedie a monseigneur de Lionne par 
Helie La Cordier. Paris, 1667. xxvi-93-vp. ; 12°. 

Ivouvois (Francois-Michel Le Tellier) 

Bosquillon, Nicolas. A Monseigneur le marquis de Louvois... a 1'occasion d'un exercice 
public fait sur les "Idylles" de Theocrite, par Monsieur 1'abbe de Louvois... A Paris, de 
rimprimerie de Gabriel Martin, 1689. 6 p.(sig. A-'); 4°. 

Du Four, Georges. Ad illustrissimum virum Franc. Michaelem Le Tellier, marchionem de 
Louvois... cum ejus filii Ludovicus Nicolaus et Ludovicus Franciscus... theses 
philosophicas propugnarent in collegio Harcuriano, die... 28 julii, ann. 1684, symbolum... 
Parisiis : ex typ. F. Le Cointe, 1684. 4 p. ; 1°. 

Rollin, Charles. Ad. .. Franciscum Michaelem Le Tellier, marchionem de Louvois... cum 
ejus filius Camillus de Louvois , abbas... de Theocrito publice responderet, carmen... A 
Paris : de iimprimerie de Gabriel Martin, 1689. [10] p.(sig. A2 A^); 4°. 

Luvnes ICharles d'Albert de 1 

Malherbe. Le XIII livre de Tite-Live... Traduit par le sieur Malherbe... Et dedie a 
monseigneur le duc de Luynes. Paris : Toussaint du Bray, 1621. 

Viau, Theophile de. Eloges du duc de Luynes. S.I., 1621. 235 p.; 8°. 

Marilac (Michel de> 

Guillaume, Marchant. La rencontre de monsieur le mareschal d'Effiat et de M. de 
Marillac aux Champs Elisees... S.I., 1632. 16 p. ; 8°. 

Pinon, Jacques. Ad illustrissimum V.D. Michaelum Marilacum Franciae procancellarium. 
In aquas sanctas. Carmen. S.I., n.d. 8 p. ; 8°. 
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Mole (Matthieu) 

Fronteau, Jean. Oratio funebris in obitum Matthaei Mole... inter solemnia quae illius 
memoriae celebraverunt abbas et canonici regulares Sanctae Genovefae Parisiensis, 
pronuntiata a F.J. Frontone... Parisiis : ex officina Cramosiana, 1656. viii-46 p. ; 4°. 

Godeau, Antoine. Oraison funebre de maitre Matthieu Mole, chevalier, garde des sceaux 
de France, prononcee par maitre Antoine Godeau. Paris : A. Vitre, 1656. 26 p.; 4°. 

Nerveze, Suzanne de. A monseigneur le premier president, garde des sceaux de France. 
S.I., n. d. 22 p. ; 4°. 

O (Francois d') 

Dujon, Jean. Discours sur la maladie et mort de defunc monseigneur d'0. Paris : L. 
Delas, 1594. 34 p,; 8°. 

Phelvoeaux (Balthazar) 

0'Callanan, Dennis. Illustrissimo... viro domino D. Baltazari Phelypeaux, marchioni de 
Chasteauneuf... regi a secretioribus consilliis... regiorum ordinum actuario... Carmen 
eucharisticum. S.I., n.d. 15 p. ; in-4°. 

Pontchartrain (JLouis Phelvpeaux de) 

Des Essars, Pierre Fran^ois. Illustriss. nobiliss. viro domino D. Ludovico Phelvpeaux de 
Pontchartrain, in suprema Galliaram curia senatori. Epigramma. S.I., n.d. 1° plano. 

Lair, Jacques. Illustrissimo. .. Ludovico Phelypeaux de Pontchartrain, summo rei aerariae 
praefecto, musarum cadomensium, pro lite dijudicata, gratiarum actio, elegia. Cadomi : 
apud J.Cavelier, [1695]. 4 p.; 4°. 

Le Duc, Jesse. Illustrissimo viro domino D. Ludovico Phelypeaux de Pontchartrain... 
Cum suum ipsi de in integrum restitutionibus librum ex lation sermone in gallicum 
translatum offerebat. Carmen. [S.I., n.d.]. 3 p. ; 4°. 

Le Verrier, Marin. lllustrissimo viro Ludovico Phelypeaux de Pontchartrain, summo 
aerarii administro, pro causa de reditu nuntiorum, ab Academia cadomensi, in consilio 



48 

sanctiori, ipso referente, obtenta, gratiaram actio. Cadomi : apud J.Cavelier, s.d. 3 p. ; 
4°. 

Puisieux (Brulart de) 

Touraet, Jean. Illustri... Bralartiomm stirpis puero infanti D.D. de Puisieux unius e 
supremis IV viris Regi a secretis filio, recens in lucem edito. S.I., n.d. 11 p. ; 8°. 

Schomberg fHenri de) 

Abra de Raconis, Charles-Frangois. Oraison funebre sur le trespas de feu monseigneur le 
mareschal de Schomberg, prononcee par maitre Charles-Frangois Abra de Raconis. Paris, 
1633. 4°. 

Arnauld d'Andilly. Lettre escrite par maitre Arnauld d'Andilly a monsieur le duc 
d'Halluin, sur la mort de monsieur le marechal de Schomberg, son pere. Paris, 1632. 8°. 

Baro, Balthazar. A monseigneur le duc d'Alluin, sur la mort de monsieur le marechal de 
Schomberg, son pere. Paris : s.l., n.d. [1632]. 3 p.; 4°. 

Bastier, Pierre de. Oraison funebre du mareschal de Schombert par Pierre de Bastier. 
Toulouse, 1633. 8°. 

Seguier (PierreH 

Aristote. Les trois livres de l'ame d'Aristote. Dediez a monseigneur Seguier, chancelier 
de France. Par Pierre Marcassus. Paris : Pierre Rocolet, 1641. xvi ff-448 p.; 8°. 

Auberoche, Pierre d'. Ad perpetuam Petri Seguieri dignissimi Franciae cancellarii, et 
illustrissimae Seguierorum gentis memoriam. Parisiis, 1636. 52 p. (sig. A-N2); 4°. 

Auberoche, Pierre d'. Illustrissimo domino D Petro Seguiero dignissimo Franciae 
cancellario Ode saphica. S.I., n.d. 9 p. ; 4°. 

Ballesdens, Jean Rudimenta cognitionis Dei et sui opus singulare ac pium... Paris, 1636. 
237 p. ; 12°. 
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Bethune, Armand de. Oraison funebre de Messire Pierre Seguier... .'.Prononcee aux Estats 
generaux de Languedoc, tenus a Montpelier, le 26 janvier mil six cens soixante-treze. Par 
Messire Armand de Bethune... A Montpellier, par Jean Boude, 1673. 29 p.(sig. A-G2, 
F l ) ; l ° .  

Boisrobert, Frangois le Metel de. Lhomme sieilien parlant au chancelier Caprica. S.l, 
1649. 7 p.(sig. A-B^) ; 4°. 

Boursier, Jacques, sieur de Montarlot. Chorea litteraram nomen illustrissimi Petri 
Seguerii cancellarii felici anagrammate referentium. S.i, n.d. 11 p.(sig. A-C2); 1°, 

Boyer, Claude. Compliment fait a monseigneur le chancelier au nom de iAcademie 
frangoise. A Paris, de iimprimerie de Pierre Le Petit, 1685. 7 p(sig. A4); 4°. 

Chorier, Nicolas. Admiratio. Musarum, virtutumque patrono, salutis publicae tutori, 
Petro Seguierio, summo Galliarum cancellario. Parisiis : apud viduam Joannis Camusat et 
Petrum le Petit, 1647. 16 p.(sig. A-B4); 4°. 

Ciceron, Marcus Tullius. Les oraisons de Ciceron contre Verres. A monseigneur le 
chancelier. Par Bernard Lesfargues. A Paris : chez Matthieu DuPuis, 1640. [8J-645-
[3j p. (sig. a4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-MMmm4); 8°. 

Colletet, Guillaume. Discours a monseigneur Seguier, chancelier de France. Par le sieur 
Colletet. A Paris : chez Jacques Langlois, 1648. vii-16 p.(sig. a4. A-B4); 8°. 

CoUetet, Guillaume. Ode sur ialliance des deux illustres maisons de Bethune et de 
Seguier. Par le sieur CoIIetet. A Paris : chez la veuve de Jean Camusat, 1640. iv-
31 p.Csig. a2, A-D4); 4°. 

Coras, Jacques de. Oeuvres poetiques de J.D. Coras. Dediees a monseigneur le 
chancelier, contenant les poemes de Josue, Samson, David, Jonas. A Paris : chez Charles 
Angot, 1665. [32J-178- [2] p. ; 12°. 

Cureau de la Chambre, Pierre. Oraison fimebre de messire Pierre Seguier, chancelier de 
France... Prononcee a ses obseques... par M. iabbe de La Chambre... A Paris : chez 
Pierre Le Petit, 1672. 39 p. (sig. A-D4); 4°. 
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Dayant, Jean, Sur les sceaux rendus a monseigneur le chancelier. Stances. S.l, n.d. 8° ; 

2 P-

Du Pelletier, P. A monseigneur le chancelier, sonnet. S.i, n.d. 1°. 

Du Pelletier, P. A monseigneur le chancelier et garde des sceaux de France, pour les 
illustres dont Fauteur fait les eloges. Sonnet. S.L, n.d, 1°. 

Du Pelletier, P, A monseigneur le chancelier et garde des sceaux de France Sonnet, S.I., 
n.d. 1°, 

Du Pelletier, P, A monseigneur le chancelier et garde des sceaux de France, sonnet. S.I., 
n.d. 1°. 

Du Pelletier, P. A monseigneur le chancelier et garde des sceaux de France, sonnet, S.I., 
n.d. 1°.. 

Du Pelletier, P. A monseigneur le chancelier et garde des sceaux de France. Sonnet. S.I., 
n.d. 1° 

Du Pelletier, P Pour monseigneur le chancelier et garde des sceaux de France. Sonnet. 
Aux illustres dont 1'auteur a fa.it les esloges qu'il a dessein de luy dedier. S.I., n.d. 1°. 

Du Pelletier, P. Pour monseigneur le chancelier. Aux muzes. Sonnet. S.I., n.d. 1°. 

Forrest-Duchesne, Nicolas. Flebilis elegiae angeli et hominis super Passione Domini Jesu. 
Auctore Nicolaeo Forest Duchesne... Ad illustrissimum Franciae cancellarium. Paris : 
Pierre Rocolet, 1639. iii E-26 p. ; 4°. 

Garnier, Claude. Panegyrique sur la promotion de M. le president Seguier a la dignite de 
garde des sceaux... AParis : Henry Dauplet, 1633. 16 p. (sig. A-B4); 8°. 

Gosselin, Antoine. Ob natum Franciae delphinum gratulatio illustrissimo domino D. 
Seguier... oblata per Antonium Gosselinum... Cadomi, ex typographia Adami Cavelier, 
1640. 32 p.(sig. A-B8) ; 8°. 

Grenaille, Frangois de. Stances a monseigneur le chancelier sur la mort de monsieur le 
marquis de Coislin... A Paris : s.n., 1641. 9 p. (sig. A5); 4°. 
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Guez de Balzac, Jean-Louis. Discours sur une tragedie de monsieur Heinsius, intitulee 
Herodes infanticida. Dedie a monsieur le chancelier. Paris : Pierre Rocolet, 1636. iv-
1 5 6  p .  ; 8 °  

Habert, Henri-Louis. Ad Petram Seguerium, Franciae cancellarium, epistola. Paris : 
1676. 1° 

Habert, Isaac. Votum regium, Davidici carminis paraphrasi conceptum; cum aliis 
opusculis. Ad illustrissimum Franciae cancellarium Petrum Seguierium. Parisiis : apud 
Petrum Blasium. 1637. 72 p.(A-I4); 4°. 

Halley, Antoine. Illustrissimo domino D. Petro Seguier Franciae cancellario Musarum 
fautori. Exiguum observantiae ingentis monimentum, Philomela calendis januariis oblata. 
Parisiis : ex typographia Dionysii Langlaei, 1642. 8 p. non sign.; 4°. 

Halley, Antoine. Illustrissimo viro Petro Seguier, Franciae cancellario, Cadomum 
adventanti. [Cadomi: ex typographia MichaelisYvon, 1640]. 6 p.; 4°. 

Halley, Pierre. Illustrissimo viro Petro Seguier, Franciae cancellario. Soteria, S.I., n.d. 
4  p . ;  4 ° .  

Halley, Pierre. Illustrissimo viro Petro Seguier, Franciae cancellario. Eucharisticon. S.I., 
n.d. 6 p. ; 4°. 

La Gravelle de Mayolas. Atributos italianos y espagnoles, propios y muy convenientes a 
la persona del illustrissimo Seguier dignissimo chanciller de Francia. S.I., n.d. 1°. 

La Mesnardiere, Hippolyte-Jules Pilet de. Petrus Seguerius, Franciae cancellarius. S. 1, 
1659. 2 p. ; 1° 

La Roque de la Lontiere, Gilles-Andre de. Illustrissimo viro Petro Seguier,... hanc 
parmae gentilis cum epigrafico lemmate, symbolicam explicationem Andreas de La 
Roque humillime consecrabat. S.I., n. d. 8°. 

Laisne, le pere Vincent. Oraison funebre de messire Pien e Seguier, chancelier de France. 
Prononcee en ieglise des prestres de 1'Oratoire. Par le R.P Laisne. A Paris : chez Pierre 
de Bresche et Jacques de Laize de Bresche, s. d. 34 p.(sig. A-B4 C-D^); 4°. 
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Le Chapelier, Georges. Panegyricus in annuo illustrissimi Galliarum canccllarii 
[P.Seguier] luctu, apud Maturinenses dictus, nomine Academiae paiisiensis. Parisiis, 
excudebat Sebastianus Mabre-Cramoisy, 1673. 31 p.(sig. A-D4) ; 4°. 

Le Jay, Jean. Ad illustrissimum Franciae canceliarium eiegeidon. S.I., n.d. 1 p ; 1°. 

Le Jay, Jean. Ad illustrissimum Franciae canceliarium epigramma. S.I., n.d. 1 p.; 1°. 

Le Maistre, Antoine. Harangue prononcee au Parlement sur la presentation des lettres de 
M. Seguier chancelier de France. A Paris : chez Jean Camusat. 1636. 46 p. (sig. A-E4 

F2) ; 4° 

Le Moyne, Pierre. La veue de Paris, lettre heroique et morale a monseigneur le 
chancelier, par le P. Le Moyne... A Paris : A.Courbe, 1659. 28 p.; 4°. 

Madelenet, Gabriel. Ad illustrissimum virum Petrum Seguierum Franciae 
procancellarium. Ode S.I., n.d. 4° ; 8 p. 

Marcel, Guillaume. Ulustrissimo Franciae cancellario. Pro felici in aula reditu. S.I., 
n.d.[1640]. 6 p. ; 4°. 

Maury, Jean. Domino. D. Seguerio, Franciae cancellario, typographiae querela de 
quorundam typographorum inscitia. S.I., n.d. 4 p. ; 1°. 

Menestrier, Claude-Frangois. Devises, emblemes et anagrammes, a monseigneur le 
chancelier Seguier. Par C.F.M... A Lyon : chez Guillaume Barbier, 1659. 12 p.fA-C-^) ; 
4°. 

Nerveze, Suzanne de. Les Grandeurs d'Astree, avec ces charmes et ces graces [sic], a 
monseigneur de Seguier... S;l., n. d. 4 p. non sign.; 4°. 

Pascal, Blaise. Lettre dedicatoire a monseigneur le chancelier, sur le sujet de la machine 
nouvellement inventee par le sieur Blaise Pascal... S.I., 1645. ii-18 p.; 4°. 

Peregrini, Matteo. Le Sage en cour, de Matteo Peregrini. Par Pierre Marcassus. A 
monseigneur Pierre Seguier, chancelier de France. Paris : Pierre Rocolet et Pierre Lamy, 
1638. 16E-365 p. ; 4° 
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Pinon, Jacques. Ad iilustrissimum dominum D. Petram Seguierium Franciae 
cancellarium. S.I., n, d. 11 p.(A4 B2); 4°. 
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OUELOUESIMAGES ALLEGORIOUES ET HIEROGLYPHES 

BLLUSTRANT LA COMCEPTION PU MIMISTRE AP XVIli SIECLE 

Les illustrations que nous avons choisi d'etudier ici sont tirees d'un ouvrage 
offrant plusieurs types dllustrations propres au XVII® siecle Elles sont consacrees a la 
louange des ministres fran^ais qui illustrent le chapitre II du livre X, consacre a l"'idee" 
de ministre, du premier tome d'une Mstoire de VEmpire publiee a Venise en 1671. Elles 
nous ont para interessantes a presenter ici a cause de leur nature : il s'agit d'images 
allegoriques mais aussi de hieroglyphes. Le hieroglyphe met en image le texte ; ainsi le 
texte transcrit 1'image et en epuise le sens alors que le genre de la devise, genre 
egaJement illustre ici par les portraits ailegoriques, se con^oit comme un devoilement 
progressif du sens par association du texte et de 1'image. 

I» IJNE HISTOIRE PL L'EMP1RE PIPIEE AU ROIPE ERANCE 

Le premier tome de 1'histoire de 1'Empire de Palazzi, historiographe de 1'empereur 
Leopold Ier38, est dedie au futur roi de France. Les relations entre Louis XIV et 
Leopold Ier sont bonnes car, mettant fin a la Guerre de devolution, les deux monarques 
negocient le partage des possessions des Habsbourg d'Espagne. Par ailleurs, une partie 
des empereurs carolingiens evoque dans ce volume ont aussi regne sur la France, ce qui 
justifie la dedicace. 

1.1, Un auteur preoccupe de 1'avenir de sa ville 

Giovanni Palazzi, historien venitien, a fait une carriere ecclesiastique : il devient 
chanoine de 1'Eglise ducale de Venise en 1684, titulaire de la chaire de droit canon a 
Padoue mais il doit s'en demettre pour cause de negligence, cure de la collegiale de 
Sainte-Marie-Mere de Dieu. Le couronnement en est sa nomination comme 
historiographe de 1'empereur. Outre des ouvrages a caractere religieux (commentaires sur 
les Institutes et les Decretales, vie de Saint-Pierre, ...), il a ecrit de nombreux ouwages 
historiques et politiques : son De dominio maris est une dissertation en faveur du droit 
que les Venitiens s'attribuaient sur la mer Adriatique, une Gesta pontificitm Romanomm 
qui est moins une Mstoire qu'un eloge des papes et, a sa suite, un ouvrage consacre a la 

38 Leopold ler (1640-1705), empereur de 1658 a 1705. 
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hierarchic catholique intitule Aristocratia ecclesiasiica, ainsi que des ouvrages relatifs a 
1'histoire de Venise. 

L'ouvrage qui nous interesse ici fait partie d'une histoire de 1'Empire de 
Charlemagne39 a Leopold Ier. Elle est tres luxueuse : de grand format, elle possede de 
nombreuses illustrations in-texte; mais, selon Tiraboschi40 que nous ne dementirons pas, 
elle est aussi mediocre que luxueuse. Le premier tome, intitule Aquilia inter lilia et 
publie a Venise en 167141, est dedie au fils de Louis XIV, le dauphin Louis, et 1'incite a 
reprendre la lutte pour la foi catholique defendue par ses predecesseurs. Car les interets 
de Venise sont menaces par 1'extension de VEmpire turc. La republique de Venise, qui 
demeure au XVIIC siecle une puissance maritime et coloniale, compense un declin 
commercial relatif par 1'essor de 1'agriculture et le developpement industriel. Elle importe 
notamment des matieres premieres de 1'empire ottoman (coton, soie, poils de chevre) et 
reexporte des produits manufactures ; c'est pourquoi, elle doit maintenir de bonnes 
relations avec les Turcs et la securite de la navigation en mer Adriatique. Mais, la reprise 
de la guerre contre la Sublime Porte a abouti a la perte de la Crete apres la defaite de 
Candie en 1669 ou le roi de France avait envoye un corps expeditionnaire framjais. 

1.2. Une histoire des Empereurs d'Occident 

L'ouvrage conte l'Mstoire de 1'Empire depuis la creation du monde jusqu'a la fin 
de la dynastie carolingienne, en passant par une analyse de 1'Empire romain, des regnes 
de Charlemagne, Louis le pieux42, Lothaire l43, Louis II44, Charles le chauve45, Louis le 
begue46, Charles le gros47, Arnulf8. Cette histoire politique est 1'occasion de developper 
des considerations sur la monarchie, les differentes religions, le parricide, le peuple juif, 
et diverses notions comme la clemence, la justice, le destin, le ministeriat et la guerre. 

Le texte est accompagne dllustrations gravees par des artistes italiens ou bien 
des estampes achetees en France. Toutes les gravures sont anonymes a 1'exception de 
rillustration de la page 90, signee "Langlois sculp.", et celle de la page 358, signee 

39 Charlemagne (742-814), empereur de 800 a 814. 
40 Tiraboschi, Storia della literatura italiana, Rome, 1775, tome VIII, p.320. 
41 Aquilia inter lilia, rnb qua Francomm Caesamm a Carolo Magno usque ad 
Conradum imperatorem occidentis X[.../ Venise : apud Io: Jacobum Herz, 1671. In-fol., 
395 p. 
42 Ivouis le pieux (778-840),empereur de 814 a 840. 
43 Lothaire I (795-855), empereur de 840 a 855. 
44 Louis II (822-875), empereur de 855 a 875. 
45 Charles le chauve (823-877), empereur de 875 a 877. 
46 Louis le begue (846-879), roi de France. 
47 Charles le gros (839-888), empereur de 881 a 888. 
48 Arnulf (850-899), empereur de 896 a 899. 
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nS.I$abetta Piccini". LTnventaire du fonds frangais pour le XVII® siecle ne mentionne 
pas la planche signee Langlois ; mais il est possible qu'elle soit 1'oeuvre du graveur Jean 
Langlois, qui aurait ete pensionnaire de 1'Academie de France a Rome et serait le "sieur 
Langlois" que Colbert, dans une lettre a Charles Errard le 24 fevrier 1673, mentionne 
comme pouvant recevoir "un conge de revenir", Quant a la seconde image signee, elle a 
ete gravee par Isabella Piccini, fille de Guglielmo Piccini, graveur au burin a Venise vers 
1640, et religieuse ; elle est d'ailleurs connue pour avoir executer des portraits de 
personnalites italiennes pour illustrer un autre ouvrage du meme editeur49. Une serie de 
gravures peignant les epouses des empereurs Charlemagne, Louis le debonnaire, Louis le 
begue et Charles le gros dans des medaillons ou une serie de tableaux presentant les 
armes des princes qui ont combattu aupres de Charlemagne, Louis le debonnaire, Charles 
le chauve et Louis le begue ont des legendes en franpais. 

Le chapitre consacre a 1'idee de ministre developpe des notions qui n'ont rien 
d'original. Le prince ne peut gouvemer seul: il doit etre guide comme la baleine par les 
poissons-pilotes. L'auteur decrit les qualites necessaires a ces agents de 1'Etat, en prenant 
pour exemple certains ministres frangais et des legats venitiens en France puisqul ne faut 
pas oublie que ce mot a aussi le sens d'ambassadeur au XVII® siecle. Le ministre doit 
avoir iexperience que procure 1'age ; il doit etre vigilant pour les affaires de 1'interieur et 
de 1'exterieur du royaume, endurant face a 1'adversite, bon orateur, bon chretien, prudent, 
fidele, pacifique. Ces developpements sont 1'occasion de flatter le chancelier, personnage 
encore pergu comme influent pour un etranger, alors que la charge commence a devenir 
purement honorifique. Les trois autres ministres frangais flattes par Palazzi sont deux des 
membres du triumvirat Le Tellier, Lionne et Fouquet mis en place apres la mort du 
cardinal Mazarin ; mais, Colbert remplace ici Fouquet disgracie depuis 1661, mentionne 
dans le texte pour mieux mettre en valeur 1'actuel maitre des finances. Ces quatre 
personnages sont, pour 1'auteur comme, sans doute, pour un bon nombre de ses 
contemporains, les personnalites essentielles au service de 1'Etat depuis que Louis XIV --
gouveme personnellement. 

2. PES HIEROGLYPHES 

Deux personnages qui, deux ans apres la defaite de Candie mettant en peril 
Veni.se face aux Turcs, detenaient deux postes clefs (le secretariat d'etat a la guerre et 
celui aux affaires etrangeres) sont celebres par le moyen des hieroglyphes. Les 

49 Fabri, Giovanni Battista. La conchigli celeste, elogii di prencipi ed huomini illustri 
dltalia. Venetia : G.G. Flerz, 1690. 
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hieroglyphes sont constituees par une image a laquelle est associee un texte ; le sens de 
ce dispositif apparalt au lecteur par un processus de dechiffrement qui va de limage au 
texte, Les ministres sont represente debout, signifiant la solennite de leurs fonctions, a 
Pegal du roi. Le cardinal Mazarin, qui est present dans les deux images, apparait ici 
comme un "accessoire" destine a mettre en valeur, par la filiation a un cardinal dont la 
politique etrangere fut prestigieuse, les deux ministres en presence. Son nom n'apparait 
pas d'ailleurs pas dans la liste des planch.es presente au debut du volume. 

2.1, Michel Le Teliier 

La premiere image50 est un hieroglyphe faisant Veloge de la politique de Michel 
Le Tellier pour illustrer la notion de gouvernement par conseil. Le Tellier debout sur un 
autel, qui tient d'une main une lyre et de 1'autre un coq qu'il tient a la hauteur de sa tete 
rayonnante. Mazarin le tient par une chaine de pierreries dont une extremite est attachee 
a sa cheville. 

Le Tellier est represente debout sur un piedestal pour le mettre en valeur par 
rapport a Mazarin ; il est figure en Apollon, vetu d'un costume d'epoque et charge des 
attributs de ce dieu - tete rayonnante, lyre et coq rythmant 1'altemance du jour et de la 
nuit - ce qui apparait incongru au premier abord mais peut s'expliquer par le fait que 
Vimage hieroglyphique est Vexacte traduction du texte. On peut s'interroger sur Vaudace 
de Vauteur, repercutee par Villustrateur, qui travestit un ministre de Louis XIV en 
Apollon a une epoque ou le mythe du roi-soleil est bien ancre. Apollon, dieu prophete, a 
pour attribut le soleil car, comme le soleil eclaire devant lui, il voit les evenments futurs. 
Sacrifier un poulet permettait de connaitre Vavenir chez les Grecs anciens, comme le 
rappelle Vauteur ; le coq rituellement sacrifie a Esculape, fils d'Apollon et dieu de la 
Mediterranee, joue un rdle psychopompe : il ouvre les yeux a une nouvelle naissance, a 
un nouvel avenir. Cest assurement un presage de bonne augure de saisir la relation entre 
le ministre en place et son illustre predecesseur qui a ramene la paix en Europe par la 
conclusion du traite des Pyrenees en 1659. La presence du coq traduit egalement le jeu 
de mot entre galhts et Gallus qui donne a cet animal la dimension de la France aux yeux 
des etrangers, et ceci des le Moyen Age51, mais ici dans une dimension laudative, 
assumee des la fin du Moyen Age par la monarchie frangaise, par Vassociation avec le 
dieu Apollon. 

Un titre - Mazarini anima Michel Le Tellier - donne dans le texte permet de 
preciser la relation qui unit les deux personnages. En effet, la chaine de pierreries est le 
symbole de la filiation intellectuelle qui rapproche les deux ministres. D'ailleurs, cette 

50 Cf. annexe II 
51 M.Pastoureau. "Le coq gaulois" dans Les lienx de memoire, Les France, pp.307-539. 
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image, qui se situe au debut du chapitre, est destinee a illustrer une idee fondamentale : 
celle de la fonction de conseil. En effet, le Prince ne peut gouvemer seul, Mazarin est 
cense exprimer son admiration face a 1'habilete de son successeur dans la gestion des 
affaires du present ; la chaine de pierreries est un cadeau qui exprime concretement sa 
gratitude. La gloire du ministre passe nourrit celle du ministre present, dont les qualites 
augurent d'un futur heureux. 

2.2. Hugues de Lionne 

La deuxieme image52 est un hieroglyphe a la gloire d'Hugues de Lionne, qui se 
trouve a la fin du meme chapitre. Elle est separee en son milieu par une colonne verticale 
qui marque la separation entre une scene d'interieur et une scene d'exterieur. A gauche, 
Mazarin, represente en pied, designe de son index une etoile etincelante dans le ciel que 
regardent les badeaux. Hugues de Lionne, en vol devant la colonne, tenant dans sa main 
un baton orne d'un coq et d'un lion, fait le lien avec la scene de droite oii Louis XIV, 
vetu d'une tenue d'apparat, regarde le portrait de sa femme Marie-Therese accroche au 
mur en tenant un flambeau. 

Lionne est represente en vol avec les attributs de Mercure : caducee et ailettes 
aux pieds. Le caducee, attribut du Messager des dieux, represente l'equilibre entre 
1'aspect benefice et malefique des serpents belliqueux qui ont ete separes par Mercure : 
e'est un symbole de paix. Le caducee porte en lieu et place de serpents un coq et un lion. 
Cette association est peut-etre une allusion a la legende, relatee des Pline53, de 
1'antagonisme entre le lion et le coq qui s'inspirent une crainte mutuelle et forment donc 
le meme equilibre que les serpents. Le lion, symbole de force, est une reference a 
1'Espagne et le coq, svmbole par ailleurs de la vigilance de Mercure, a la France. Le lion 
est aussi un rappel discret du nom et des armes du ministre54. Le cardinal Mazarin 
apparait ici a nouveau comme le garant et le faire-valoir de Lionne-Mercure car, meme si 
on ne sait s'il designe 1'etoile qui est dans le ciel et qui peut etre interpretee comme sa 
bonne etoile ou celle de ses armes ou bien comme la volonte divine ou s'il montre Lionne 
du doigt pour exprimer une idee de commandement ou de filiation, mais il n'occupe pas 
la position majeure detenue par un ministre dote des attributs du dieu de 1'eloquence. Le 
texte confirme cette hypothese. Lionne, par sa presence aux negociations dans 1'ile des 
Faisans, a permis la conclusion de la paix des Pyrenees, en 1659, entre le lion espagnol et 
le coq gaulois, symbolisee par le caducee, et du mariage, symbolisee par le flambeau de 

52 Cf. annexe II. 
53 Cf. G. de Tervarent. Attribut et symboles.,,, Geneve : Droz, 1958, article Coq et lion. 
54 Ecu ecartele. Aux 1 et 4 de gueules a la colonne d'argent ; au chef cousu d'azur, 
charge d'un lion passant d'or. Aux 2 et 3 d'azur a 3 bandes d'or ; au chef cousu d'azur, 
charge d'un lion issant d'or. 
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rhymenee tenu par Louis XIV devant le portrait de sa femme. L'idee de paix en Europe 
est ainsi mise en valeur par cette image qui conclue le chapitre consacre au ministre. 

3. DlS PORTRAITS ALLEGORIOUES 

Deux puissants ministres sont ici fiattees : celui qui detient les cordons de la 
bourse royale et celui qui tient la justice, deux rouages essentiels de la politique 
interieure dans la prise de decision d'un engagement dans le conflit entre Venise et la 
Sublime Porte. 

Le genre ici utilise est le portrait allegorique. Un equilibre rationnel entre les 
differents elements du portrait est atteint au milieu du siecle avec Nanteuil qui fixe les 
canons du portrait grave : dimensions moyennes, buste de trois-quarts dans un ovale 
equarri ou dans une bordure de feuillage sur tablette ou console avec armoiries au bas. 
Les deux portraits que nous allons etudier n'echappent pas a cette regle, mais ils se 
distinguent par le decor symbolique qui accompagne les effigies. En effet, ils font appel a 
l'art de la devise heroique qui, par le rapport etroit de devoilement du sens par le 
processus de va-et-vient entre 1'image et le texte bref qui 1'accompagne, frappe 
1'imagination du lecteur et suscite son admiration. 

et de prudeoce 

Selon Palazzi, un qualite primordiale est la vigilance dans les affaires de 1'interieur 
et de 1'exterieur du royaume. Pour illustrer cette notion, 1'auteur fait appel a une 
illustration55 dont il cite la provenance et dont il reutilise la symbolique. II fait a nouveau 
allusion a cette image lorsqu'il evoque la prudence necessaire au ministre. 

Colbert est represente en buste, dans un cadre ovale surmonte de ses armes. 
Deux figures allegoriques entourent le portrait. Minerve, divinite guerriere exprimant la 
force, porte son bouclier ome de la tete de Gorgone avec la devise : Obrigeant hostes56. 
Mercure, messager des dieux, porte son caducee assorti de la devise : Jubeat modo 
Jupiter51. Ces deux figures ont en commun Vattribut du serpent : la chevelure de la 
gorgone et les serpents du caducee repondent a la couleuvre des armes de Colbert. Le 
piedestal sur lequel repose le cadre est orne de huit medaillons58 contenant des devises 

55 Cf. annexe II. 
56 Que ses ennemis soient petrifies. 
57 Jupiter n'a qu'a ordonner 
58 Cette composition - un portrait sous lequel se trouvent des devises formees a partir 
d'un meuble heraldique du personnage - se retrouve egalement pour un portrait, 
anonyme, de Michel Le Tellier (B.N.F., Dep. des est., N2 - D 190694). 
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formees avec la couleuvre, composant essentielle des armes de Colbert59. Dans le 
premier medaillon, la couleuvre entoure le caducee, avec la legende : Spes certa 
medelcfi0, faisant allusion au pouvoir guerisseur du ministre redempteur. Dans le 
deuxieme, le reptile regarde un miroir, avec la legende : Consiliis^, comme la Pradence 
regarde dans son miroir. Dans le troisieme, le serpent se mord la queue, avec la legende 
Numquam deficiefi2, car Colbert est fidele. Dans le quatrieme, avec la legende : Ipse sibi 
devovit Apollon63 car le roi, reconnaissant ses qualites, se 1'est attache. Le cinquieme 
presente la couleuvre rampante, avec la legende : Reficit dvm respiciet64 : le ministre doit 
tout au roi. Le sixieme presente 1'animal ondulant, avec la Mgende : Velpmpria exosus65, 
car Colbert, contrairement a Fouquet, est plus soucieux du bien public que de ses 
propres richesses. Dans le septieme, le reptile, love sur lui-meme, monte sa tete vers le 
ciet, avec la legende : Vere soli explicat uni66, rappelant 1'attacbement du ministre au roi. 
Dans le huitieme, le serpent eleve la tete et la queue, avec la legende : Tot vigilii oculfi1 

exprimant la vigilance du ministre. Dans la partie superieure, deux scenes bibliques 
faisant intervenir la symbolique du serpent. Aaron change son baton en serpent devant 
Pharaon pour lui montrer un signe de Dieu (Exode VII, 8-10), avec la devise Pravorum 
exitkfi* et celle du Serpent d'airain (Nombres, XXI, 6-9) qui a gueri les pecheurs, avec la 
devise Aliena exinguo venemfi9. Cest en reference a ce dernier episode que le Christ qui 
regenere Vhumanite a parfois ete represente comme le serpent d'airain sur la croix. Le 
ministre joue ici un double rdle : il chatie les ennemis du royaume mais il est aussi la pour 
les guerir de leurs turpitudes. 11 y a aussi probablement une allusion a la sagesse du 
serpent dont parle le Christ. Colbert est ainsi presente commzle modele d'un ministre 
fidele, sage, vigilant et prudent. Ces deux dernieres qualites sont particulierement mises 
en valeur dans le texte de Palazzi. 

L'ecrivain a utilise la planche, dessinee et gravee par Frangois Chauveau, d'un 
panegyrique de 1'abbe Claude-Oronce Fine de Brianville, intituie Coluber gentilitius70 et 
publie en 1666, ainsi que le texte, parfois mot pour mot, qui Vaccompagne. La planche de 

59 D'or a la couleuvre ondoyante en pal d'azur. 
60 Lespoir est un remede assure. 
61 Par ses resolutions. 
62II ne ferajamais defaut. 
63 Apollon lui-meme se Vest attache. 
64 Un regard et il reprend ses forces. 
65II s'est depouille de ses biens meme. 
66 Pour ne se deployer qu'au seul soleil. 
67 Ses yeux sont autant de veilleurs. 
68 Pour la ruine des mechants. 
69 Je gueris du venin d'autrui. 
70 Fine de Brianville, Claude-Oronce. Coluber gentilitius illustrissimi viri Joan. Bapt. 
Colberti.. symbolis heroicis expressus. Parisiis : apud Sebastianum Mabre-Cramoisy, 
1666. 2 ff. ; in-fol. 
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cet opuseule, egalement traduit en fran$ais sous le titre : Devises heroiques sur ies armes 
de monseigneur Colbert71 1'annee suivante, a ete dessin.ee et gravee par Frangois 
Chauveau. Le portrait du ministre est inspire d'un portrait peint par Philippe de 
Champaigne en 165572 et grave par Robert Nanteuil. Fine de Brianville commente 
chaque allusion mythologique ou biblique sur le mode de la devise : la legende est 
accompagnee d'un poeme reprenant tousles elements developpe. Cependant, la planche, 
non signee, qui se trouve dans Vouvrage de Palazzi differe par son motif central. L'ecu 
portant la couleuvre dans son champ est remplace par un portrait ; les ornements 
heraldiques exterieurs (colliers de Vordre de Saint-Michel et du Saint-Esprit, cimier, 
couronne), ont disparus ; les figures des emblemes qui n'avaient pas d'arriere-plan en ont 
regu un. Selon Bemard Dorival, qui a etudie cette image dans sa communication 
consacree Viconographie de Colbert73, le mathematicien Frangois Barreme a utilise cette 
planche comme frontispice pour Vedition de 1672 de son Arithmetique. L'a-t'il fait 
modifier pour Vinserer dans son ouvrage ? Nous n'avons pu a cejour localiser une edition 
de cette date ; nous savons seulement que la premiere edition de XAritmetique en 1670 
ne comportait pas cette planche. 

3.2. Seguier, svmbole de feloquence 

Le portrait du chancelier Seguier74 est destine mettre en. valeur les qualites 
d'orateur necessaire au ministre. En effet, Seguier a su apaiser les troubles de la Fronde. 

Le chancelier Seguier est represente en buste ; il est vetu d'habits de ceremonie et 
arbore la croix du Saint-Esprit; son portrait s'inscrit dans un cadre ovale. Sous le cadre, 
une devise represente un oiseau de paradis vole dans un ciel orageux, avec la legende : 
Sub pedibus tiimbos et rauca tonitrud75. Aux quatre coins, figurent egalement d'autres 
devises : le soleil situe a Vecliptique au dessus d'une mer ou voguent des navires, avec la 
legende : Nec devius unquam76, le soleil, entre une balance et un mouton, dans le ciel est 
accompagne de la legende : Aequaiis ubique77, un navire en mer, dont les mats sont 

71 Fine de Brianville, Devises heroiques sur les armes de monseigneur Colbert Parisiis : 
apud Sebastianum Mabre-Cramoisy, 1667. 16 p.; 4°. 
72 D'apres 1'etude de Bemard Dorival (.Philippe de Champaigne (1602-1674) : la vie , 
l'oeuvre et le catalogue raisonne de l'oeuvre, Paris, 1976.), ce portrait, non signe, 
conserve au Metropolitan Museum of Art de New-York, est le seul des portraits dits de 
Colbert a representer reellement le ministre. La date inscrite sur le pli que le modele tient 
a la main permet de le dater de 1655. 
73 Bernard Dorival. "Recherches sur 1'iconographie de Colbert: Colbert tel qu'il fut et tel 
qu'il voulut apparaitre". Un nouveau Co/bert, p. 45-69. 
74 Cf. annexe II. 
75 Sous ses pieds, les nuages et les roulements assourdis du tonnerre. 
76 Jamais detoume. 
77 Partout egal. 
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touches par le feu saint-elme, avec la legende : Fugiunt hoc sidere nimbi7* fait pendant a 
un navire entrant dans le port: Non sorte sed arte19. 

Ce portrait est orne de devises que l'on retrouve dans un portrait en pieds, grave 
par Heince et Bignon80, du chancelier Seguier pour un ouvrage, presentant le decor de la 
Galerie des hommes illustres du Palais Cardinal81. En effet, le cardinal Richelieu a fait 
oraer cette galerie de portraits de Louis XIII et de la famille royale, ainsi que de vingt-
cinq grands serviteurs de la monarchie ; ces peintures ont ete executees, par Simon 
Vouet et Philippe de Champaigne, de 1632 a 1635/1637. La dedicace de 1'ouvrage publie 
en 1650, signee par Heince et Bignon, explicite les devises : "Nous dirions que le cours 
de vostre belle vie, et toutes vos actions, sont aussi justes et reglees que les voyes du 
soleil; que partout ou vous paroissez, vous y produisez la bonace82, comme ces feux de 
bonne augure83 au fort de la tempeste ; qu'a travers les ecueils et les difficultez d'une 
navigations facheuse, vous conduisez dans le port le navire agite ; qu'enfin vous estes 
dans le calme au dessus des brouillards et que vous foulez sous vos pieds le tonnerre et 
1'orage". 

Les deux graveurs ajoutent : "nous esperons que nostre burin exprimera mieux 
nos pensees, que nostre voix et nostre plume". Et, en effet, par toutes leurs devises, 1'idee 
d'equite associee a la justice qu'exerce le chancelier est declinee de maniere transparente 
pour leurs contemporains un tant soit peu lettres. Ils peuvent y voir aussi la force de ce 
puissant personnage qui a su resister aux tempetes de la Fronde. Le mouton est symbole 
de douceur et de temperance mais le belier, constellation ici mise en image est symbole 
de force ; de plus, c'est une allusion a 1'agneau, entrant dans la composition des armes de 
Pierre Seguier84. La balance est le symbole traditionnel de la justice, liee au role politique 
du chancelier. Le signe zodiacal du belier est le premier signe pendant les 30° a partir de 
1'equinoxe de printemps et le signe zodiacal de la balance est aborde a 1'equinoxe 
d'automne. Le soleil a egale distance du printemps et de 1'automne apparait comme un 
symbole d'equite mai.s c'est aussi l'epoque ou il se trouve dans toute sa force. Ainsi, le roi 
est au sommet de sa puissance, entoure des vertus de 1'homme et du ministre. Quant au 

78 Les nuages fuient cette etoile. 
79 Non par chance mais par habilete. 
80 Zacharie Heince a dessine les planches que Frawjois Bignon a grave. 
81 Les Fortraits des hommes illustres frmgois qui sont peints dans la gallerie du Palais 
Cardinalde Richelieu... A Paris : chez Henri Sara, Jean Pasle et Charles de Sercy, 1650. 
[32] ff. et 25 pl. 
82 D'apres le dictiomaire de Furetieres, la bonace est le "calme de la mer, qui se dit 
quand le vent est abatu ou a cesse. [...] On le dit tigurement en morale. Le gouvernement 
politique est aise pendant la bonace et la paix.". 
83 Cest-a-dire les feux saint-elme, consideres comme un presage favorable par les 
navigateur. 
84 D'azur au chevron d'or, accompagne de deux etoiles du meme en chef et d'un mouton 
passant d'argent en pointe. 
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soleil situe a l'ecliptique, il se trouve dans le signe de la balance, symbole de 1'equite dont 
Seguier ne se departit jamais, et il occupe une position centrale par rapport aux autres 
etoiles et planetes, selon les conceptions astrologiques du temps. Son habilete dans l'art 
de gouverner est illustre par la thematique de la navigation : le chancelier a mene la 
France a bon port. L'image du navire representant Paris comme la France est tres banale 
tant sur le plan de l'iconographie que de la litterature. Ce symbote traditionnel du 
gouvernement de 1'Etat vogue sur une mer symbolisant les remous de la vie politique. Le 
feu saint-elme est une allusion aux etoiles qui composent les armes de Seguier ; les 
interventions du chancelier apaisent la tempete agitee par les frondeurs et laissent 
augurer une issue heureuse. Loiseau de paradis, repute voler dans les hautes spheres du 
ciel et ainsi s'elever au dessus des nuages, symbolise la fermete du ministre qui poursuit 
ses desseins malgre la tourmente politique en se plagant au dessus du dechainement des 
passions. Palazzi entend illustrer, par cet exemple, 1'eloquence necessaire a tout ministre. 
En effet, Seguier a ete le maitre d'oeuvre et 1'orateur au lit de justice qui cassat le 
testament de Louis XIII, etablissant ainsi Anne d'Autriche comme une regente de plein 
exercice. Pendant les temps troubles de la Fronde, ce lettre, protecteur de 1'Academie 
frangaise, s'est distingue, par son talent d'orateur, devant le Parlement de Paris car le 
chancelier est le porte-parole du roi en son absence. II est donc un exemple de 1'habilete 
que requiert le gouvernement d'un Etat. 

Ces quelques exemples de mise en scene de quatre ministres importants sous le 
regne de Louis XIV, par le recours a des procedes courants pour le XVIIe siecle que 
sont 1'art de 1'embleme ou la devise, nous montrent la maniere dont on peut apprehender 
la glorification de 1'agent de 1'Etat, du bras-droit du roi. Ces images font reference a toute 
une representation mentale de la monarchie a cette epoque, dont la partie 
conventionnelle entfapergu ici reclame une etude plus approfondie. 
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CONCLUSIOM 

En ce qui conceme les resultats de nos recherches au Departement des estampes 
de la Bibliotheque nationale de France, on peut ici les evoquer brievement, car il n'est pas 
possible de presenter, en 1'etat actuel de nos travaux, une analvse globale. Les portraits 
de ministre que nous avons rassembles85 sont a replacer dans le contexte de la 
production des portraits graves pour chaque epoque. Cest pourquoi, il est difficile de 
tirer des conclusions sur le nombre respectif de portraits pour chaque personnage. 

Cependant, on peut noter que c'est principalement le chancelier qui est represente 
au XVle siecle, alors qu'au XVIIe siecle, les differentes fonctions (chancelier, 
surintendant puis controleur des finances, secretaires d'F.tat), sont proportionnel 1 ement 
mieux representees. Certains personnages se distinguent par le nombre important de 
portraits que les graveurs leur ont consacres : Colbert (36), bien sur, mais aussi Le 
Tellier (44), ce qui est moins connu. Louvois (22), Seguier (21), Fouquet (18), Lionne 
(14), Servien (10) sont egalement bien representes. 

II n'est pas sur que ce soit leur charge qui ait motive les representations. II serait 
souhaitable de pouvoir dater precisement ces portraits pour ne retenir que ceux qui 
figurent le chef de la justice, des finances, ou des departements ministeriels ; mais seule 
une etude de 1'ensemble des series thematiques et le recours a des ouvrages ou se 
trouvent inseres ces portraits permettront de preciser les limites de cette ambition 

II convient de completer les pistes de recherche esquissees dans ce memoire par 
ianalyse des imprimes evoquant 1'image litteraire des ministres au travers des 
panegyriques, des dedicaces d'ouvrages, des oraisons funebres, en grande partie decrits 
ici, afin de pouvoir comparer image gravee et image litteraire. Eventuellement, le recours 
aux memoires apocryphes, pourvu qu'ils aient ete publies quelques annees apres la mort 
du pseudo-redacteur, pourraient completer 1'analyse des pompes funebres pour etudier le 
retentissement de 1'image fa^onnee du vivant du personnage. Cependant, le but de cette 
etude n'est pas d'etudier 1'evolution de 1'image du ministre a travers les siecles. Letude de 
la correspondance des ministres, des memorialistes et de vies anciennes de peintres et de 
graveurs, qui restent a rassembler, permettront aussi d'apporter des precisions sur le 
contexte et les conditions de la creation et de la difiusion de ces pieces. 

Nous esperons avoir demontre Tinteret de ce sujet pour 1'histoire du livre, 
1'histoire de iart et 1'histoire des mentalites politiques. Cest un resume de toute la 

85 Pour une liste sommaire des portraits recenses, principalement dans la serie N, se 
reporter a 1'annexe III. 
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production imprimee et gravee au XVII6 siecle qui se degagera de 1'ensemble de cette 
etude. Les compositions de grands maitres comme celles de graveurs anonymes 
formeront un echantillon revelateur des pratiques de 1'image gravee au XVII6 siecle. 
L'estampe, par sa nature meme, est un vecteur de propagande ideal pour 1'Etat. Cette 
etude permettra de mieux comprendre la mise en scene du ministre, correspondant a la 
volonte de glorifier un acteur determinant du gouvernement, et, par la meme, d'apporter 
un nouvel eclairage sur les modalites de Forchestration de la puissance et de la gloire du 
roi. 
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ANNEXEI: CHANCELIERS. SURINTEWPAWTS ET COWTROLEURS 
GENERAUX PES FINANCES. SECRETAIRES P'ETAT 

Les noms des personnages en caracteres gras indiquent que nous avons trouve 
des portraits graves ou bien qu'ils figurent dans des scenes historiques immortalisees par 
1'estampe. 

CHAWCILIIRS ET GARDES PIS SCEAIJX 

Michel de L'HopitaI (chancelier: 2 juin 1560 - 1568) 
Rene de Birague (chancelier : 1568 - 1583) 
Philippe Hurault de Cheverny (garde des sceaux : 1578-1583, chancelier : 1583) 
Pomponne I de Believre (chancelier : 2 aout 1599 - 9 septembre 1607) 
Nicolas Brulart de Sillery (garde des sceaux : decembre 1604, chancelier : 10 aout 
1607- 1 octobre 1624) 
Guillaume du Vair (garde des sceaux : mai 1616-25 novembre 1616 et 25 avril 1617-3 
aout 1621) 
Claude Mangot (25 novembre 1616-24 avril 1617) 
Charles d'Albert de Luynes (garde des sceaux : aout 1621-15 decembre 1621) 
Merry de Vic (garde des sceaux : 24 decembre 1621 -2 septembre 1622) 
Louis Lefebvre de Caumartin (garde des sceaux : - 21 janvier 1623) 
Michel de Marillac (garde des sceaux : 1er juin 1626 - 12 novembre 1630) 
Etienne ler d'Aligre (garde des sceaux : 24 janvier 1624-3 novembre 1624, chancelier : 
3 novembre 1624-11 decembre 1635) 
Charle de 1'Aubespine, marquis de Chateauneuf (garde des sceaux : 14 novembre 
1630-25 fevrier 1633 et 23 mars 1650-3 avril 1651) 
Pierre Seguier (garde des sceaux : 28 fevrier 1633 - chancelier : 19 decembre 1635-28 
janvier 1672) 
Matthieu Mole (garde des sceaux : 5-13 avril 1651 et 9 septembre 1651-3 janvier 1656) 
Etienne II d'AIigre (garde des sceaux : 24 avril 1672-8 janvier 1674, chancelier : 25 
octobre 1677) 
Michel Le Tellier (chancelier : 29 octobre 1677-30 novembre 1685) 
Louis Boucherat (chancelier : ler novembre 1685-2 septembre 1699) 
Louis Phelypeaux de Pontchartrain (chancelier : 5 septembre 1699-2 juillet 1714) 
Paniel-Franfois Voysin (chancelier: 2 juillet 1714-2 fevrier 1717) 



92 

SmiNTEMMNTS ET CONTROLEURS GENERAL DES FINANCES 

Surintendants des finances 

Artus de Cosse, seigneur de Gonnord (1562 - 1575) 
Louis d'0ngnyes, eomte de Chaulnes (1562 - 1574) 
Pomponne 1 de Bellievre (10 septembre 1574-8 septembre 1578) 
Franfois d'0 (8 septembre 1578 - 24 octobre 1594) 
Maximilien de Bethune, baron de Rosny, duc de Sully en 1606 (aout 1596 - 26 
janvier 1611) 
Pierre Jeannin (janvier 1611 - septembre 1619) 
Henri de Schomberg, comte de Nanteuii (septembre 1619 - janvier 1623) 
Charles marquis de La Vieuville (6 janvier 1623 - 13 aout 1624 et 8 septembre 1651 -
2 janvier 1653) 
Jean Bochart de Champigny (27 aout 1624 - janvier 1626) 
Michel de Marillac (27 aout 1624 - 1 er juin 1626) 
Antoine CoefTier de Ruze, marquis d'EfTiat (9 juin 1626 - 27 juillet 1632) 
Claude de Bullion (4 aout 1632 - 22 decembre 1640) 
Claude Bouthillier (4 aout 1632 - mort roi) 
Nicolas-Leon de Bailleul, baron de Chateau-Gontier (10 juin 1643 - 1647) 
Claude de Mesmes, comte d'Avaux (10 juin 1643 - 1650 et 8 novembre 1649 - mai 
1650) 
Michel Particelli d'Emery (16 juillet 1647 - 9 juillet 1648 et 8 novembre 1649 - mai 
1650) 

Charles de la Porte, seigneur de La Meilleraye (9 juillet 1648 - novembre 1649) 
Rene de Longueil, marquis de Maisons (25 mai 1650 - septembre 1651) 
Abel Servien, marquis de Sable (septembre 1651 - 17 fevrier 1659) 
Nicolas Fouquet (fevrier 1659 - 5 septembre 1661) 

Controleurs generaux des finances a partir de 1661 

Jean-Baptiste Colbert (1661 - 1683) 
Claude Le Peletier de Morfontaine (1683 - 1689) 
Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain (1689 - 1699) 
Michel de Chamillart (1699 - 1708) 
Nicolas Desmaretz (1708 - 1715) 
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SECRETAIRES D'ETAT 

Avant1589 

Claude de 1'Aubespine (1547 - 11 novembre 1567) 
Nicolas de Neufvile, seigneur de Villeroy (1567 - 8 septembre 1588) 
Florimond Robertet, seigneur d'Alluye (1559 - 1569) 
Pierre Brulart, seigneur de Genlis (8 juin 1569 - 8 septembre 1588) 
Jacques Bourdin, seigneur de Villeines (14 juin 1549 - 6 juillet 1567) 
Claude de l'Aubespine, seigneur de Hauterive (1567 - 1570) 
Claude Pinart, seigneur de Comblisy (1570 - 8 septembre 1588) 
Florimond Robertet, seigneur de Fresnes (1558 - 1567) 
Simon Fizes, baron de Sauves (22 octobre 1567 - 27 novembre 1579) 

Apres 1589 

A la guerre 

Louis Revol (1588 - 1594) 
Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy (1594 - 1617) 
Pierre Brulart de Puisieux (1617- 1624) 
Charles de Beauclerc, seigneur d'Acheres et de Rougemont (1624 - 1630) 
Abel Servien (1630 - 1636) 
Frangois Sublet de Noyers (1636 - 1643) 
Michel Le Teiier (1643 - 1677) 
Franfois-Miehei Le Tellier, marquis de Louvois (1677 - 1691) 
Louis-Franfois-Marie Le Tellier de Barbezieux (1691 - 1701) 
Michel Chamillart (1701 - 1709) 
Daniel-Franfois Voysin (1709 - 1715) 

A la Maison du roi (+ marine a partir de Colbert) 

Martin Ruye de Beaulieu (1588 - 1613) 
Antoine de Lomenie de la Ville aux Clercs (1613 - 1638) 
Henri-Auguste Loiiienie de Brienne (1638 - 1643) 
Henri de Guenegaud du Plessis (1643 - 1669) 
Jean-Baptiste Colbert (1669 - 1683) 
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay (1683 - 1690) 
Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain (1699 - 1715) 
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Aux Affaires etrangeres 

Louls Potier, seigneur de Gesvres (1589 - 1610 puis 1621 - 1622) 
Antoine Potier, seigneur de Sceaux (1610 - 1621) 
Nicolas Potier, seigneur d'Ocquerre (1622 - 1628) 
Claude Bouthttlier de Pont (1628 - 1642) 
Leon Bouthillier de Chavigny (1642 - 1643) 
Henri-Auguste de Lomenie de Brienne (1643 - 1663) 
Hugues de Lionne (1663 - 1671) 
Simon Arnauld, marquis de Pomponne (1672 - 1679) 
Chsrles Colbert, marquis de Croissy (1679 - 1696) 
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy (1696 - 1715 ) 

A la .Relieion pretendue reformee 

Pierre Forget de Fresne (1589 - 1610) 
Paul Phelypeaux, seigneur de Pontchartrain (1610 - 1621) 
Remond Phelypeau.x d'Herbault (1621 - 1629) 
Louis Phelypeaux, marquis de La Vrilliere (1629 - 1681) 
Balthazar Phelypeaux, marquis de Chateauneuf (1681 - 1700) 
Louis Phelypeaux, marquis de La Vrilliere (1700 - 1715) 
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ANNEXE I I :  I L L U  S T R A T I O N  S  

Hieroglyphe a la gloire de Michel Le Tellier 
dans G. Palazzi, Aquilia inter lilia, sub qua Francorum Caesarum a Carolo Magno 
usque ad Conradum imperatorem occidentis X..., Venise : apud lo: Jacobum Herz, 
1671, p. 343. 
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Hieroglyphe a la gloire d'Hugues de Lionne 
dans G. Paiazzi, Aqwiiia inter lilia, sttb qua Francorum Caesarum a Caro/o Magtto 
nsqite ad Conradum imperatorem occidentis X..., Venise : apud Io: Jacobum Herz, 
1671, p. 364. 
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Portrait allegorique de Jean-Baptiste Colbert 
dans G. Palazzi, Aquitia inier litia, sub qua Francorum ( aesarum a Carolo Magno 
iisque ad Conradum imperalorem occideniis X..., Venise : apud lo: Jaeobum Herz, 
1671, p. 349, 
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Portrait allcgorique de Pierre Seguier 
dans G. Palazzi, Aquilia inter iilia, sub qua Francorum Caesarum a Caroio Magno 
usque ad ('onradum imperatorem occidentis X..., Venise : apud lo: Jacobum Herz, 
1671, p. 342 

feruauitcloqucntia. Galliarum tumelccnto quidcm vcrbo Qutrites fcilicit vocando , 
Mari 3 ob Rcgis minoritatemjScguicrio /«- cxcrcitus fcditionem Iuliuscompcfcuit: Vul-

tu,8iafpcdu AuguftusAdiacasfegiones cx- pcbanteloqmuml AtMari cumimpcratPe-
terruit; fcd fatelitio cinSi, &vallo circunda- trus, & inter ciuiles turbines flapitiofo noon-



Portrait allegorique de Pierre Seguier 
dans Les Portraits des hommes illustres frangois qui sont peints dans ia gallerie du 
Palais Cardinal de Richelieu..,, A Paris : chez Henri Sara, Jean Pasle et Charles de 
Sercy, 1650. 
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Cette Hste est un premier etat de nos recherches ; elle ne pretend pas etre 
exhaustive. 

AMgre inventeur graveur editeur date etats 
Etienne I d' anonyme 

anonyme 
P. Daret 

Aligre inventeur graveur editeur date etats 
Etienne II d' anonyme 

R. Nanteuil G. Edelinck 1677 
G Edelinck 
J. Frosne 1655 
Larmessin 

P. Mignard Lochon 1673 
we B. Moncornet 

Arnauld de inventeur graveur editeur date etats 
Pomponne Larmessin 

R Nanteuil 1675 

Avaux inventeur graveur editeur date etats 
Mesmes d' anonyme 

anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
P. Aubry 
K. Audran 

L. Boissevin 
Heince et Bignon 2 
G. Huret 

B. Moncornet 2 
A. Van Hulle P. Pontius 2 

Barbczieux inventeur graveur editeur date etats 
Le TelUer de H. Bonnart 

R Bonnart N. Bonnart 
P. Mignard C. Vermeulen 1691 3 

Bellievre inventeur graveur editeur date etats 
Pomponne de anonyme 

anonyme 
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anonyme 
L. Boissevin 

M. Lasne 

Birague inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
W. Faithome 
Th. de Leu 
F. VandenWyngaerc e 

Boucherat inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 1685 
anonyme 2 

A. Dieu N. Arnoult 
Bonnart 4 
J. de Courbes 
[E. Gantrel} 3 
N. Habert 2 

Molart Hainzelmann 1685 
F. Jollain 
Larmessin Vve Bertrand 
Larmessin I.armessin 
J. Lenfant 1670 2 
J. Lenfant 1673 

B. Moncornet 
[R. Nanteuilj G. Edelinck 2 
R Nanteuil 1677 

P. Mignard N.Poilly 2 
S. Thomassin 
A. Trouvain 

Bouthillier inventeur graveur editeur date 6tats 
Claude anonyme 

G. Huret 
M. Lasne 
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B. Moncornet 1653 3 
Ch. Le Bruii G Rousseiet 

Brietme inventeur graveur editeur date etats 
Lomenie de [R. Nanteuil] anonyme 

I. Lenfant 1662 
B. Moncomet 

B. Moncornet 1660 2 
R Nanteuil 
G Rousselet 

Bullion inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
B. Moncornet 1651 3 

Caumartin inventeur graveur editeur date etats 
Lefebvre de anonyme 

anonyme 
L. Boudart 
P. Daret 

Chamiiart inventeur graveur editeur date etats 
C. Duflos 1704 
J. Jollain 2 

Champigny inventeur graveur editeur date etats 
Boehart de R. Nanteuil 

Chatauneuf inventeur graveur editeur date etats 
(Claude de P. Daret 
1'Aubespine) P Daret 

P. Daret 1650 2 
P. Daret 
F. Mazot 
B. Moncomet 

Dumonstier F. Ragot 
J. Picart 
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Chavigny inventeur graveur editeur date etats 
BouthiUier de L. Boissevin 1652 3 

M. Lasne 
B. Moncornet 1654 4 

Champaigne R. Nanteuil 1652 

Cheverny inventeur graveur 6diteur date etats 
Hurault de anonyme 

anonyme 

Colbert inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
anonyme 2 
anonyme 
anonymc 
anonyme 
anonyme 
anonyme 

Leclerc anonyme 
C. Le Febvre B. Audran 

J-B. Berterham 
L. Boissevin 

G. Chasteau 1674 
F. Chauveau 1682 
J. Dolivar 

P. Mgnard G. Edelinck 1668 2 
Gantrel 

P. Mignard P. Landry 1662 
Larmessin 1666 
N.Larmessin 1680 
N Larmessin 1695 
Larmessin 1677 
J. Lubin 1664 
A. Masson 

C. Bloemaert C. Meyssens 1660 
B. Moncornet 1661 

Champaigne R Nanteuil 1662 
Champaigne R. Nanteuil 1665 
Champaigne R. Nanteuil 
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Champaigne R. Nanteuil 1668 
R. Nanteuil 1668 
R. Nanteuil 1670 2 
R. Nanteuil 1676 
R. Nanteuil 
R. Nanteuil 1664 3 

P. Mignard F. Poilly 
Ph. Champaigne P. Van Schuppen 

Croissy inventeur graveur editeur date etats 
Colbert de De Troy L. Cossin 

Rigaud G Edelinck 1691 
Larmessin 1681 
A. Masson 1681 
H.H. Quiter 

Desmaretz inventeur graveur editeur date etats 
J. I.enfant 1656 

P. Mignard C. Randon 1678 

Effiat inventeur graveur editeur date etats 
Coeffier de anonyme 
Ruze L. Boissevin 

[Callot] 
B. Moncornet 
B Moncomet 2 

[J. PicartJ 

Fouquet inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
anonyme 
anonyme 2 
anonyme 

L.L. Boissevin 1660 2 
F. Chauveau 1654 

P. Daret 1661 
N.Larmessin 2 
Larmessin 1660 
C. Mellan 1661 2 
B. Moncomet 1658 
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B. Moncornet 1661 2 
R. Nanteuil 

Ch. Le Bran F. Poilly 
G. Rousselet 1659 

F. Chauveau G. Rousselet 
P. Van Schuppen 1658 
R. Nanteuil 

Jeannin inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 1651 3 
anonvme 
anonyme 

B Moncornet 
H. Hondius 1608 

Landon 
J. Lubin 1696 
J. van Meurs 
R Nanteuil 1656 
Normand 

Miereveldt W. Swanenburg 
Th. de Leu 1611 

La Meillerayt inventeur graveur editeur date etats 
La Porte de anonyme 

anonyme 
P. Aubry 2 

P. Daret 2 
J-B. Humbelot 

B. Moncornet 2 
B. Moncornet 

Juste R. Nanteuil 1662 
[J. Valdor] 

La Vieuville inventeur graveur editeur date etats 
G. Rousselet 

La Vrilliere inventeur graveur editeur date etats 
B. Moncomet 3 

Gobert P. Drevet 1701 
N. Poilly 1662 
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R. Nanteuil 

Le Peletier inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 

^[J. Bonnart] 
P. Mignard P. Drevet 

Ftainzelmann 1683 3 
Hainzelmann 2 

Larmessin 

Le TeOier inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 1680 
anonyme 1684 
anonyme 
anonyme 1663 2 
anonyme 
anonyme 

L Boissevin 
N. Bonnart 
L. Boudan 

R. Nanteuil J. Boulanger 
L de Chatillon 

Stella P. Daret 
J. Dolivar 

Ferdinand G. Edelinck 
Vouet G. Edelinck 
Vouet G. Edelinck 1698 

N.Larmessin 1662 
Larmessin 1680 

Stella M. Lasne 
M. Lasne 2 
M. Lasne 1661 2 
S. Le Clerc 
B. Moncomet 

Champaigne J. Morin 
R. Nanteuil 

Champaigne R. Nanteuil 1658 
R Nanteuil 1658 
R. Nanteuil 1659 
R. Nanteuil 1659 
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R. Nanteuil 1661 
R. Nanteuil 1661 
R. Nanteuil 1662 
R. Nanteuil 1667 
R. Nanteuil 1674 
R. Nanteuil 1658 
R. Nanteuil 

J.Gamier E. Picart 
N. Poilly 
J-L. Roullet 1665 

Parroeel G. Rousselet 1674 
R. Nanteuil P. Van Schuppen 1680 
R. Nanteuil P. Van Schuppen 1682 
R. Nanteuil P. Van Schuppen 
Aury P. Van Schuppen 

L/Hdpital inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 2 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
L. Gaultier 1686 
D. Rabel 

Lionne inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
P. Daret 
J. Frosne 
P. deJode 
N. de Larmessin 1664 
N. de Larmessin 1661 2 
F. de Laroussiere 
A Melaer 
B. Moncomet 
B. Moncomet 
R. Nanteuil 
N. de Poilly 
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Lomenie inventeur graveur editeur date etats 
(Antoine) anonyme 

Ferdinand M. Lasne 1637 
B. Moncomet 1651 2 

Louvois inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
anonyme 
anonyme 2 
anonyme 
J. Bonnart 

Lebrun G Edelinck 
C. Le Febvre Gaillard 

P.Giffart 
P. Simon 
N. Habert 

Vouet Hainzelmann 1686 
Sale Jollain 1655 
Vouet Landon 

P. Landry 
Larmessin 
Larmessin 2 
B. Moncornet 

C. Le Febvre P. Van Schuppen 1666 
[PSimon] 

J.J. Thouneyser 
G.Vallet 2 
R. Nanteuil 1677 

Luynes inventeur graveur editeur date etats 
P. Daret 1654 
B Moncomet 

Marillac inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 

B. Moncomet 

Mole inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
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Daret 
Lasne 
J. LeBlond 
J. Lenfant 
Lochon 
B. Moncornet 
C. Mellan 
R. Nanteuil 1653 
Vanmerlen 

o inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 

Phelypeaux inventeur graveur editeur date etats 
(Balthazar) anonyme 1672 

J.A. Dieu J. Lenfant 
P. Mignard Vermeulen 

Pontchartraii inventeur graveur editeur date etats 
Phelypeaux de N. Bonnart 

G. F.delinck 
N. Habert 1700 
J. Langlois 

J. Patigny J. Patigny 1662 
J. Sarrabat 1699 
A. Trouvain 
Voligny Voligny 1695 3 

Potier inventeur graveur editeur date etats 
(Antoine) anonyme 

Potier inventeur graveur editeur date etats 
(Louis) anonyme 

Plessis inventeur graveur editeur date etats 
Guenegaud Champaigne R. Nanteuil 

B. Moncornet 

Schomberg inventeur graveur 6diteur date etats 
anonyme 1654 
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anonyme 
P. Daret 

B Moncornet 

Seguier inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 1643 
anonyme 
anonyme 

F. Chauveau K Audran 
J. Baudemont 
Gantrel 2 
J-B. Humbelot 1655 
G. Huret 
Larmessin 
M Lasne 1635 

Ch. Le Brun J. Lenfant 
J. Lubin 
C. Mellan 1639 

B. Moncornet 
C. Mellan 

Ch. Le Bran R. Nanteuil 1656 
Ch. Le Brun R. Nanteuil 1661 

R. Nanteuil 1663 
Plattemontagne N. Pittau 1668 
Ch. Le Brun G. Rousselet 

P. Van Schuppen 1662 

Seignelay inventeur graveur editeur date etats 
Colbert de P. Mignard G. Edelinck 1657 

Larmessin Vve Bertrand 1680 
P. Simon 

Servien inventeur graveur editeur date etats 
anonyme 
anonyme 
P. Aubry 
Bignon 
G La Dame 
M. Lasne 
J. Lenfant 1655 
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J. Lenfant 
B. Moncornet 

C. Mellan 

Sillery inveuteur graveur editeur date etats 
Brulart de anonyme 

anonyme 
P. Daret 3 

L.Gaultier 3 
M. Lasne 3 
C. de Passe 

Sublet de inventeur graveur editeur date etats 
Noyers P. Daret 1652 

Tournier 

Torcy inventeur graveur editeur date etats 
Colbert de De f roy L. Cossin 1682 

Rigaud M. Dossier 

Vair inventeur graveur editeur date etats 
Ciartres 

Vie inventeur graveur editeur date etats 
(Merry de) anonyme 

Villeroy inventeur graveur editeur date etats 
Neufville de anonyme 

[P. Daret] 
G Edelinck 
J. Grignon 
J-B. Humbelot 
N. Larmessin P. Bertrand 2 
M. Lasne 

Champaigne J. Morin 
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