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-1L'imprlmerie & Lyon au XVIIfeme eifecle
L^imprimerie lyonnaiee, si florissante au XVI&me sifecle» eonna.it
au sifccle auivant une crise importante. Certes, elle arrive ©n ee~
conde place aprfes Paris pour 1'importance, mais seule la capltale
reste un centre intellectuel actif. Lyon connait des difficultis qul
touchent le reste de la France, comme la hausse du prix du papier,
mais aussi des problfemes qui lui sont propres: elle doit subir la
concurrence dtrangfere: Genfeve, oii les f@tes ne sont pas chdmdes, l@e
Pays-Bas, 11Allemagne, mais aussi Uhambdry et Avignon, limitent seB
ddbouch^s. En outre, la prosp6rit<$ de 11imprimerie lyonnaise au XVIhw
sifecle dtait en grande partie fondie sur ses exportations t or le collt
de plus en plus dlevi de la douane qui la touche ralentit ce commerce
Enfin, 1'absence d'une l^gislation rigoureuse dans la communaut^
des imprimeurs et des libraires de Lyon se traduit par 1'anarchiei
Lyon n'est pas une ville jurie, d'ou une pl^thore de nialtres qui,
trop nombreux pour des d^bouch^s qui se restreignent, doivent s ® aesocier; de fait, nous trouvons souvent Guillaume Barbier associd &
d'autres imprimeurs, soit pour des opdrations ponctuelles, soit pcur
plusieurs anndes
Le sort des cpmpagnons n'est gufere plus enviable, car les maltrae
leur prdfferent les apprentis, moins bien pay£s. En outre, leur salaire moyen est moins dlevd qu'k Paris. D'ou, dans la deuxikme moitid
du XYIIbme sifecle, des conflits qui affaiblissent encore 1'lmpriBseris
lyonnaise. Quelques tentatives de rdglementation sont faitee; lee
maitres ne peuvent plus employer plus de deux apprentis. En 1667,
un arr§t du Conseil d'Etat, qui ne sera pas respectd, interdit de
recevoir aucun maitre jusqu'& nouvel ordre. En 1675» la catdgorie d®@
libraires est sdparde de celle des imprimeurs, et tout matre sommeS
de choisir.
Mais surtout, renfor$ant oe contexte de crise, Lyon souffre du
mfime mal que le reste de la province au XVIIfeme siecle: la raret^
des textes, accapards par les imprimerurs parisiens. Les auteurs, miar*
rdtribu^s h Paris
, prdfferent s'y faire publier, avec la bin^diction du pouvoir h qui cette concentration facilite le contrdle effect"»}
de ce qui s'imprime dans le royaume. Et le systkme des privilfeges,
qui assure h un imprimeur 1'exclusivitd d'un titre, leur renouvellement qui tend h devenir automatique, laisse entre les mains des ddi™
teurs parisiens 1'essentiel des ouvrages susceptibles de

succfes.

D1 oii, dans la seconde moitid du XVIIfeme sifecle, la g<Sn<§ralisat Lon

-2dea contrefapons lyonnaises et d1innombrbles procfes pour
11impression de livres sans privilfege. Bien rares sont l©s
imprimeurs qui & cette dpoque n1ont pas
impliqu^a dans
ce genre d'affaire: nous verrons que Guillaume Barbier
n'dchappe pas & cette rfegle. Pour les ^diteurs lyonnais,
la contrefagon est non seulement un® ndcessitd, mais une
opdration avantageuse: la reproduction d'un livre page h
page diminue les frais de composition, la main-d'oeuvre
provinciale est meilleur marchd et 11impression de moins
bonne qualitd que 11original.
Malgrd le dynamisme des Jdsuites lyonnais et les nombreux
ouvrages des thdologiens italiens et espagnols qu'elle
continue k imprimer, 11^dition lyonnaise est donc sur son
ddclin, et c'est dans ce contexte qu'il faut replacer
1'activitd de Guillaume et de Frangois Barbier.

Guillaume Barbier
Ji

V?

A- Un probl&me d'homonymie
»||

|

I

II
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II aemble qu'il y ait eu deux Guillaume Barbier dane
le milieu des imprimeurs-libraires k Lyon dans la deuxifeme
moitid du XVIIkme sifecle. Le premier, qui fait 1'objet d®
cette dtude, est imprimeur du roi et sa veuve prit sa relfeve
& partir de 1665• Nous trouvons le second, dont nous ignorons 11dventuel lien de parent6 avec 11imprimeur du roi,
associ^ avec

Jean-Antoine

Huguetan k partir de 1667. Ce

dernier Guillaume Barbier est rdpertori^ dans la visite de
1682 (l) comme faisant partie des marchands libraires de
Lyon, et tient boutique rue Mercifere. Cest lui qui, aux
c8t£s d'Huguetan,intenta un procfes & FaSton et k Gayet pour
avoir imprim^ un livre de mddecine dont ils avaient le privilfege. On le retrouve syndic des marchands-libraires de
Lyon en 1676(2). II faut donc le distinguer de l:*±mprim@ur
du roi, ce qui n'est pas toujours aisd.
B- Les donn^es biographiques.
Les archives de Lyon et du Rhdne nous fournissent peu
d f ^ldments sur les origines et la vie de Guillaume Barbier,
II doit §tre originaire de Ch&lons-sur-Sadne, puisque dans
la prdface k 1'ouvrage de

Siuglaris, "Ludovici Iusti..„

vita et virtutes...", qu1il adresee en latin au prince de
Condd, il se qualifie lui-m§me de "Cabilonensis". Cette
pr^face nous r^v&le que 1'ouvrage, dat£ de 1644, est le
premier qu'il publie: "Hae sunt Preli mei Typographiqi
Primitiae", dcrit-il. L'identitd entre ses vignettes et
celles qu'utilise 11imprimeur Jacques Roussin (dont le derni®
ouvrage est dat£ de 1643) pour 11impression de la Gazette(^)
conduit k penser qu'il a repris 1'atelier de ce dernier
k sa mort. En effet, il signe alors "chez Guillaume Barbier,,
Imprimeur ordinaire du Roy, en la Place de Confort, en la
maison de defunct Iacques Roussin"; la mention de Roussin
disparattra en juillet 1646. En outre, Jacques Roussin dtait„
avant Barbier, imprimeur ordinaire du roi.
Le 6 septembre 1645, une lettre de naturalit6 du Consula
de Lyon le fait "habittans" de la ville de Lyon(4). Ce do-

-4cument le qualifie

d'"imprimeur et libraire ordinaire

du Roy". Guillaume tiarbier e'y affirme "vray habittane et
J

*

domicillid en ceste ville puie plus de douze anndes", o@ qui
fait remonter son installation & Lyon h 1633

au

moins, peut-

Stre dans 1'atelier de Jacques Roussin comme apprenti et coiupagnon„
II imprime d'abord seul, puis s^associe en 1658 h Jean
(ririn,p2fe.; Prangois Comba; celui-ci est dgalement son beaufr&re puis^ue Barbier a dpousd Genevibve Dupuis, soeur d@
Marie Dupuis, la femme de Frangois Comba(5). En 1663, il les
quitte pour s'associer & Philippe et Pierre Borde et Laurent
Arnaud jusqu'& sa mort, qui survient probablement vers 1665?
puisque c'est & partir de cette date que paraissent des ouvrages h 1'adresse de la "Veuve Willaume Barbier, Imprimeur
ordina.ire du Roy,en la Place de Confort". Genevi&ve Barbier
continue h dditer, soi± aeule, soit en collaboration avec
Frangois Barbier, jusqu'& 1673.
Guillaume Barbier est-il parent de Jean-Baptiste Barbier,
le beau-frbre de Molin, qui exerce le mdtier d'imprimeur h
Lyon, rue Mercikre, & 1'Ange uardien, de I67O h 1694 (6)? Rien
ne permet de 1'affirmer, dans la mesure ou un nom aussi r^pandu favorise les homonymies.
Malgr^ la pauvretd des dldments biographiques, quelques
tdmoignages permettent de prdciser 1'image de Guillaume
Barbier. Dans les prdfaces dont il aime faire prdcdder ses
ouvrages pour s'attirer la protection des puissants, il
livre quel-ques traits de 11image qu'il veut donner de luim§me; dane le Recueil des Prlvllfeges... (cf n°16), de 1649»
1'imprimeur du roi rdaffirme sa loyaut^ aux autoritds de
Lyon et au roi aux prises avec les troubles de la Fronde;
"Vostre prudence et sage conduite, qui dans le trouble de
quelques-unes des principales parties de cet Bstat, et dane
l'£garement de plusieurs, nous a conservds dans la douceur
du repos et tranquillitd". En 1651» c'est 1'imprimeur dee
Jdsuites qui s'oppose aveo la m§me conviction au Jansinisme
dana aa d^dicace h l'archev6que et primat de Narbonne de
1'ouvrage de Matthieu de Cracovie (cf. n° 29). Ainsi se
ddgage 1'image d'un personnage attach^ par conviction ou

ndceesitd (car sa loyautd garantit sa charge d'imprimeur du
roi)jBux autoritds en place.
D'autree dldments nous sont fournis par deux auteure
qu'3dita Barbier, Samuel Guichenon et Claude-Frangois
Mdnestrier. Guichenon semble avoir entretenu de bons rapporte
avee Barbierz c1 est, semble-t-il, sur sa recommandation
que Menestrier, auteur prolixe, lui eonfie ses ouvragee

(7.).

Cependant, les ehoses ee g&tent entre Barbier et Mdneetrier
eix mois plus tard: dans une lettre du 15 octobre 1659» ce
dernier fait part & Suichenon de la mauvalse rdputation
de son imprimeur: "entre vous et moi, il jBarbier] aurait
besoin d'un ami qui 1'avertit qu'il est ddcrid prfee des
libraires qui disent qu'il est violent et queil fait
le docteur. Les Jdsuites [dont Mdnestrier fait partiej
ajoutent qu'il est trop tenant, peu reconnaissant et ennemy des Jdsuites; on me querelle quand je 1'emploie.(..)
Menestrier se plaint d'avoir regu peu d'exemplaires d'un
de ses ouvrages qu'il lui avait confi^ i"Il sembloit mSme»
& 1'oulr parler, qu'il avoit perdu en 1'impression de ees
pi6ces: cela fasche un autheur (...) Je luy vouloj-fl donner
un livre pour lequel j'avois dix-huit cents livres entre
les mains, en pistoles:[sans doute s'agit-11 des Rejouissances de la Paixl; on m'en a empSechd. J1ay avanci tout oet
argent b. Coral, qui y trouvera son compte. Je le voudrois
pouvoir servir; je sgais la bontd qu'il a pour moi, maie
j'aimerois qu'elle s'estendlt sur les autres, et je ne
veux pas donner des combats avec vingt ou trente personnes
d'un avis diffdrent'.'(8).
Faut-il voir dans cette lettre un tdmoignage fiabl©
ou, plutdt, 1'dcho de la vanitd bless^e d'un auteur qui ee
voit dire que ses oeuvres se vendent mal? Elle nous apprend
en tout cas que 1'auteur avance & 1'imprimeur les fonds nd™
cessaires, et que Barbier n'dtait pas diplomate. Quoi qu'i.1
en soit, dfes 1660, la rupture est consommde: Barbier aurait
imprim^ les R^jouissances de la Paix sana 1'accord de l9auteuri^ourtant, on voit mal comment il se serait proourd
le manuscrit sans 1'accord de Menestrier; ce n'est qu'aprfcs
cette ^dition que celui-ci en fit publier par Coral une
nouvelle, augmentde. Sa rancune s'exprime h. 1'o.ccasion de

la parution de 1'Epitre apologdtique de Claude Le Laboureur,
adveraalre de Mrfnestrier: "Monsieur Barbier qui a estd d®
la partie aura part k la lessive, et J'auray des ocoasions
de reconnoistre ses bons offices"(10). L'ouvrage
en. fait
imprimd k Valenoe.

aurait

Dans ces lettres apparilt aussi le rdle d'intermidiaire
et d1homme de oonfiance que joue Barbier en tant que libraire„
II se charge des dchanges de livree et de lettres. Menestrier
continue de recevoir dea livres par son intermddiaire» m&ne
aprfes leur brouille (11). Guichenon, dans le Dessein de
1'hietoire de la eouverainet^ de Dombee (cf. n° 68), propoae
k ses lecteurs ddsireux de lui dcrire de le faire chez lui

ou d'adresser leurs lettres "k M. Barbier, imprimeur ordinaire du Boy, en la Plaee de Confort, k Lyoni1.
L'Imprimeur du Roi
D&s 1647j Guillaume Barbier s1intitule "libraire et
imprimeur ordlnaire du roi (cf. n° 6). Selon G. Lepreux,
ce titre a'applique & un " officier royal rdtribud en principe, exclusivement chargd de 1'impression soit des actes
du pouvoir, soit d'ouvrages ddterminds et jouissant, pour
garantir 1'authenticitd et la puretd des textes, ainsi que
pour en assurehla publication rapide, d8immunitis et d'avantagea propres & la fonction et de privilfeges spdciaux
et personnelsM(12). Cette fonction, selon Marius Audin (13)
rapportait des ^moluments de quelques centainee de livrea
par an,
Ce titre avait

pour le pouvoir 1'avantage

de lui as-

surer le contrdle sur la diffusion des diff6rents actes
officiels; ddits, ordonnances, ddclarations, lettres patentes ou closes, publications, moddrations, limitations et
arr§ts de la Cour du Parlement de Paris,et du Conseil d'®~
tat, rkglements, baux des fermes du roi... et d'opposer un
obstacle aux contrefagons. Ce caractfere d'agent officiel
de 1'imprimeur du roi se renforce en 1661: il est ddsormais
interdit de s'intituler imprimeur ordinaire d'un prince ou
d'un ordret seul le roi a ses imprimeurs (14)• cette mesure
s'inskre dans la politique de centralisation monarchiqu® qui
marque 1'dpoqv-e „
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A 1'origine, la fonction d1imprimeur du roi eemble
avoir dtd attribude b. titre personnel; maia au- XVIIbme
•i
aifccle, elle est attachde k 1'atelier: Jullieron 1'exerce
"}

de 1628 II 1650, et elle paaae aux maina de son fila
Antoine de 1650 k 1701; avant Guillaume Barbier, Jacques
Roussin possddait le titre, et Frangois Barbier le reprendra & aon tour.
Selon M. Audin,. la fonction n'est attribude

en prin-

cipe qu'k un imprimeur par ville, sauf Paris. Sn fait, lee
troubles de la Fronde ont quelque peu galvaudd le titre,
entralnant la cession de brevets de complaisance & une
dpoque oti les imprimeurs jouaient, de par leur fonotion,
un rdle important dans 1'opinion publique. Nous avons
vu que Gruillaume Barbier et Antoine Jullieron possddaient
le titre k Lyon. En 1643» Jean-Aimd Candy regoit lui aussi
des lettres de provision qui lui assurent cette fonction.(15).
La concurrence pour le titre d'imprimeur du roi devait
6tre importante, si 1'on en croit Barbier lui-mdme: dans
sa prdface au Recueil des privilfeges... (cf. n° 16), il
remercie les autoritds de la ville d'avoir "appuyd de leur
authoritd et protection, la iustice de jsajcause, contre
ceux qui enuieux de jjsonJ bien, s1opposoient h sa reeeption dans la charge d1imprimeur du roi, qu'fil] avoug hautement tenir et possdder de [leursj seules bontds". Le
traitd passi entre les ^chevins et Barbier pour 1'impreeeicn
de ce livre nous est d'ailleurs parvenue: cette impreesion
est faite moyennant 1600 livres, k charge pour Barbier
de fournir 1200 exemplaires du livre au Consulat de Lyon,
dont une douzaine relids,en maroquin (16). Barbier regoit
par la m§me occasion 30 livres
factum.

pour 1'impression d"un

k la.recherche de protction, Guillaume Barbier

s16tait asaurd le soutien et la clientele des autorit'ge
de la ville.
Au ddbut du XVIIIfeme sifecle, le titre d'imprimeur
du roi a acquis autorit^ et stabilit^: Frangois Barbier
se fera reconnaitre en 1708 comme "seul imprimeur ordinaire du roi".

—8—
La Gazette
/:V>

En 1631, Thdophraete Renaudot fonde la Gazette» journal hehdomadalre centrd sur 1'actualitd politique et militaire. Son succfes est immddiat et engendre aussitdt
nombre de contrefagons. Soucieux d'dviter celles-ci tout
en assurant la diffusion de la Gazette sur tout le territoire, Renaudot envisage d'utiliser comme intermddiaire
des Bureaux d'Adresse ^partis dans les grandes villee de
province: en 1639, il sollicite et regoit le consentement
des ichevins de Lyon k 11^tablissement d'un "bureau et
registre d'adresses ou bureau de rencontre"(17). Finalement, la solution la plus simple lui semble §tre la cession,
pour une somme correspondant au nombre de numdros, puis
pour une redevance forfaitaire, du droit exclusif de
r^imprimer la Gazette. h. des imprimeurs de province.
Les avantages de la rdimpression provinciale sont
^vidents: 1'acheminement est lent et cotiteux; 1'impression est moins chfere en province oii la main-d'oeuvre est
moins payde qu'k Paris.
Le premier fermier lyonnais de la Gazette est Jacques Roussin, qui la reproduit anonymement de 1633 &
1640. Candy prend sa suite de 1640 k 1645, puis & nouveau
k ..partir de 1648. Guillaume Barbier la rdimprime dans
1'intervalle, du 6 octobre 1645 au 3 octobre 1648 (18).
Est-ce en sa qualitd d'imprimeur du roi que Guillaume
Barbier obtient le droit de rdimprimer la Gazette? A
Lyon, ce lien est frdquent, mais non systdmatique. Jacques Roussin et Barbier sont imprimeurs du roi, mais
Candy reproduit la Gazette depuis trois ans quand il
devient imprimeur du roi. N£ammoins, a part Ollier, les
imprimeurs suivants seront tous imprimeurs du roi. De
fait, Renaudot est tout ddvou^ au pouvoij? k qui il doit
le privilfege de son journal (il prend parti pour Mazarin
pendant la Fronde) et la Gazette s'inscrit dans la politique d'un gouvernement centralisd et fort qui contrdle
1'information et fait de la press® un instrument de propagande royale; le lien entre le droit
-t de reproduire la Gazette et la fonction d'imprimeur du roi est
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donc naturel, bien qu'il soit loin d'§tre automatique (h
la fin du sifeele, moins de la moitid des fermiers de la
*r>
Gazette sont imprimeurs du roi).
La G-azette paratt d 'abord le vendredi, puis le samedi,
Sauf en eas de retard d-Q. aux imponddrables, elle est rdimprimde le mardi ou le mercredi soir h. Lyon. Barbier la
diffuse le jeudi matin. Elle se prdsente sur 8 pages» 4 pour
la Gazette et 4 pour les Jiouvelles

Qrdinaires de divers

Endroits. Les Extraordinaires sont publids h 11occasion
d1^vdnements particuliers et consistent en rdcits, relations
ou documents officiels.
L1imprimeur local a le choix du tirage et de la prdsentation, ainsi que la

libertd de modifier le texte

en fonction de 1'actualitd locale. La Gazette que rdimprime Barbier n'a pas de prdsentation fixe: le titre
comporte selon les numdros deux ou trois lignes, les chif™
romains et arabes alternent pour les dates. L'ornementation;comme pour les autres rdimpreesions lyonnaiseb,
est sobre et ddpouillde.

Chez Barbier comme chez les

autres fermiers lyonnais de la Oazette, le texte eet respectd; on ne trouve aucun ajout local au texte original.
L'aire de diffusion de la Gazette lyonnaise est importante h 11dpoque de Barbier, car les fermiers sont
encore rares. Barbier l'envoie au libraire Nicolas k Grenoble (19). Sa diffusion s'dtend jusqu'& Aix et Marseille.
Pourquoi Barbier a-t-il abandonnd la rdidition de la
Gazette en 1648? On peut supposer qu'il avait par ailleurs
assez d'ouvrage, ou qu'il dtait g§nd par la mobilisation
hebdomadaire de ses presses.
Guillaume Barbier ^diteur
Guillaume Barbier a exerc^ pendant une vingtaine d'an~
ndes, p^riode relativement courte; ndammoins, on peut distinguer deux phases dans sa carrifere: sa production lorequ'13
travaille seul ou en association avec Jean Girin et Frangoia Comba difffere sensiblement de celle des imprimeure
associ^s autour de Philippe Borde. II nous a donc paru
ldgitime de les dissocier dans cette dtude.

-10Barbier travaille place Confort; en 1651, sa marque
typographique reprdsente un arc-en-ciel sur la' mer qu'entourent quatre personnages, avec la ldgende:"saloque soloque coeloque". Mais 1'adresse des livres publi^s en aesociation est celle de ses associ^s: rue Merci&re pour Jean
Girin, avec pour marque "la Prudence, tenant d'une main
un serpent, de 1'autre un glaive", et la devise "Vincit
Prudentia Viyes". Les initiales des deux assbcids soht
rdunies dans un dcusson, avec la ldgende: "Uniti fortiter
atque prudenter" (20). On peut donc prdsumer que G-irin
avait pr^pond^rance dans 1'association. Un cyntrat de 1658
concernant une maison rue Mercibre (21) cite Girin en
premier et Barbier comme son associd, et est signd par Girin
seul.
Jean Girin exerce de 1654 & 1686. Bn 1668, il s?asso™
ciera avec Bartheldmy Rivifere jusqu1 & leur faillite en 1686
Frangois Comba, connu de 1659 k 1700, a pour adresse la
rue Mercifere, aux Trois Vertus.
II est & noter que son association avec Girin, de
1658 & 1662, k laquelle se joint Frangois Gomha en 1661,
n'emp§che pas Barbier de continuer pendant toute cette
pdriode & publier seul. Les ouvrages publi^s en association sont g^ndralement des ouvrages importants qui devaient
ndcessiter la mobilisation de presses plus nombreuses
que n'en possedait un seul imprimeur. Cette association
semble donc avoir eu un caractkre assez ponctuel; ddj&,
en 1651, Barbier avait collabor^ avec uandy -sans doute
du fait qu'ils dtaient tous imprimeurs du roi- pour un
arrdt royal, et avec Jacques Justet en 1660 pour un ouvrage dont les planches devaient demander un investissement.
En revanche, en s'associant h Laurent Arnaud et aux
Borde, Barbier cesse de publier seul; sa collaboration
dans 1'association a pour but de remplacer celle de Clauds
Rigaud qui y participait avant son arriv^e. Philippe Borde
a en effet toujours travailld en association. D&s 1635,
on le trouve travaillant avec la veuve de Rigau^. rue Merci^r
& l'enseigne de la Fortune; de 1642 & 1650, il collabore
avec Prost; Laurent Arnaud vcr$ 1644, puis Claude Rigaud vers

-111649 ae joignent k eux. L'adresse est alore rue Merci&re»
au Temps (avec la devise "tiemina Fortunae geminat cum Tempore Virtus"). Guillaume Barbier remplace Rigaud en 166?.
Pierre Borde, probablement le fils de Philippe, travaillera avec eux, puis seul avec Arnaud ainsi qu'avec les
hdritiers de celui-ci, Jean et Pi^rre.
L'imprimerie de Borde et Arnaud est sp£cialis£e dans
1'^dition de grands ouvrages thdologiques. L'entreprise
semble avoir dt^ prosp&re puisque, seuls avec quatre au—
tres dditeurs lyonnais, Borde et Arnaud n'ont jamais
impliqu^s dans une affaire de contrefagon (22).
Seul ou en association avec G-irin et Comba, Guillaume
Barbier produit des ouvrages assez divers, mais souvent
repr^sentatifs de l'£dition lyonnaise de cette ^poque:
en effet, sur 34 auteurs, 11 sont des Jdsuites; ceux-ci,
comme Mdnestrier avant qu'il ne ftit nommd au Collbge de
Clermont & Paris, Raynaud ou Bussikres, sont en effet lea
grands pourvoyeurs de l'imprimerie lyonnaise & cette
dpoque de pdnurie de textes. D'autres eccldsiastiques, les
drudits locaux et les actee officiels fournissent la majeur:
partie du reste de sa production.
Celle-ci est consacrde aux ouvrages religieux pour
pr&s de 30%, ce qui n'a rien d'exceptionnel a cette dpoque.
Si l'on regroupe les actes officiels, les r£cits d'actualitd, rdcits et occasionnels de toute sorte, cette catdgorie vient en seconde place avec plus de 20% de la production de Barbier. Mais il faut noter que certains de ces
titres comportent moins de 10 pages. Avec 17 & 18%, les oeu
vres de circonstance et la littdrature sont reprdsent^s par
desjauteurs peu connus, k l'exception de l'Ar6tin; le mSme
pourcentage est atteint par les ouvrages d'histoire, d16rudition et d'hdraldique, cette dernifcre s'illustrant dana
les ouvrages et la querelle de Mdnestrier et de Claude
le Laboureur. En revanche, la philosophie, repr^sentde
surtout par G-assendi, et la science forment chacune moins
de 10% de l'£dition de Barbier.
En 6'associant & Borde et Arnaud, Barbier n'apporte
que ses presses: en effet, leurs dditions communes restent
dans le droit fil des impressions dans lesquelles se sont
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epdcialiBds les deux libraires: les grandes oeuvres thiologiques en latin dominent: plus des deux tiers des dditions de cette dpoque appartienne^ k ce genre, Cette aa~
sociation, plus que celle avec G-irin, a un caract&re permanent, et sans doute satisfaisant sur le plan financier
puisque Barbier cesse de publier seul.
La langue utilisde dans les ^ditions de Barbier rdvfele
la m@me ^volution de sa production: jusqu'en 1662, et k. ..
11exception d'un ouvrage en italien, la part est 6gale
entre le frangais et le latin; en revanche, sur les 16
ouvrages imprimds en collaboration avec Borde et Arnaud,
15 sont en latin.
Jusqu'en 1662, Guillaume Barbier emploie le format
in-quarto pour 61 ouvrages sur 91; le reste est constitud de 9 in-folio, 15 in-octavo et 6 in-douze, tandis que
les ouvrages dditds avec Borde et Arnaud sont en majoritd
des in-folio: 9 titres sont de ce format, contre 6 in-octavo et un in-douze. Sur ce plan, la production de Barbier
s'oppose h la tendance de 1'^poque & la multiplication
des petits formats. Cette contradiction est due & la forte
proportion dans ses ouvrages d'oeuvres th^ologiques et de
documents officiels qui exigeaient de grands formats.
Apres la mort de Barbier, sa veuve continue h publier
quelques oeuvres, parfois en association avec Frangois
Barbier. Beaucoup sont des rd^ditions. Les formats en
g&ndral plus petits et la pr^ponddrance du frangais sur
le latin

indique des ouvrages plus populaires.

Parmi les graveurs dont Barbier utilise les oeuvres
dans ses livres, on rel&ve les noms de Frangois Poly»
Claude Audran, Nicolas Auroux et '
Robert Nanteuil»
Les signes de la crise
L'imprimerie lyonnaise commence & §tre en dlfficultd surtout h partie des anndes 1660. Le fait que Barbler
dprouve le besoin de s'associer h d'autres imprimeurs
traduit la tendance de 1'ddition lyonnaise h une conoentration accrue face h la raretd des textes. Cette crise
se traduit aussi par la "guerre des contrefa§ons" qui empoi"

-13sonne le monde de 1'imprimerie k partir de ce moment, Bn
1661, Barbier aux prises avec le libraire Uramoisy obtient
le soutien des dchevins de Lyon: ceux-ci d^fendent lee
imprimeurs lyonnais en soulignant le caract&re n^faste et
injuste des privilfcges parisiens: "lesdits livres eetant
imprimez en ceste ville Lyon,on n'.est obligd de les faire
venir de Paris(...) Sy ceux qui les ddsirent en ont beaucoup meilleur prix en ceste ville"(23). En 1663, I1'iHiprimeur lyonnais Jean tiadisson passe contrat avec Barbier
et Gririn pour 11impression des oeuvres de St Augustin (24).
Le 3 septembre, un arrSt du Conseil autorise Sdbastien
Cramoisy, ddtenteur du privil&ge, & les assigner ainei
que Claude Prost et Jean-Baptiste Thdvenet ^galement
associds h 1'entreprise (dont nous constatons ai paasage
le caractkre parfaitement concert^). Un deuxifeme arr§t
du 21

aollt 1665 ordonne la communication des pifeces "pour

§tre (...) statud ce qu'il appartiendra" . Soucieux d'<S»
chapper h la juridiction parisienne, les libraires lyon^nais assignent Cramoisy & la Cour des Grands Jours h. Cler™
mont-Ferrand; un troisifeme arrSt, le 22 janvier 1666, le
ddchargera de cette assignation.(25). Barbier est mort
entretemps; mais ce proc&s est symptomatique de la ddgra»
dation de la situation & Lyon.

-14Notes aur Gulllaume Barbler
(1) Arch. Rh6ne, StSrie B, Ordre public, Imprimeurs.
(2) Ibid.
(3) G. Feyel, La "Gazette" en province & travers ses riimpressions, p. 308.
(4) Arch. Lyon, BB.
(5) Arch. Rhdne, Inventaires aprfes d£cfes, Veuve Guillaume
Barbier, 1694.
(6) Vingtrignier, Histoire de 1'imprimerie h Lyonr/
(7) p. Allut, Recherches sur la vie et les oeuvres du Pfere
Claude-Frangois Menestrier. Lettre du 25 mars 16159» p.262,
(8) Ibid. Lettre du 15 oct. 1659» p. 282.
(9) Ibidv Lettre du 12 avril
1660» p. 294.
(10) Ibid. Lettre du 25 juille!tvl660, . '
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(11-) Ibid. Lettre du 28 avril 1660, p. 298.
(12) G. Lepreux, Gallia typographica. T. 1, p. 28.'
(13) M. Audin, I'imprimeur du roi.
(14) H.J. Martin, Livre, pouvoir et soci<5t£ h Paris au
XVIIfeme sikcle, T. 2, p. 673•
(15) Arch. Rhdne, Bureau des i«linances, C 456.
(16) Arch. Lyon>.BB.
(17) Ibid.
(18) G. Feyel, op. cit., p. 308.
(19) H.J. Martin et M. Lecoq, Livres et lecteurs h Grenoble. Les registres du libraire Nicolas, p. 494.
(20) A. Vingtrinier, op. cit., p. 361.
(21) Arch. Rhdne, Notaires, Guyon, 1658.
(22) Griselle, la Contrefagon & Lyon en librairie in Bulletin du bibliophile, 1903•
(23) Arch. Lyon, BB.
(24) Arch. RhSne, Notaires, Rougeaud, 1663.
(25) G. Lepreux, op. cit., T. 1, p. 169.

Les oeuvres publides par Guillaume Barbier

Ce catalogue, pas plus que celui des oeuvres publides par Prangois Barbier, ne prdtend k 1'exhaustivit€,
en raison des limites du temps consacrd h cette dtude.
Pour le dresser, nous avons eu recours essentiellement
au fichier de la Bibliothkque Municipale de Lyon, au
Catalogue gdn^ral des Livres imprimds et h celui des
Actes Royaux de la Bibliothfeque Nationale, au Short
Title CataloguCdu British Museum consacrd aux ouvrages
frangais du XVIIfeme sifecle et h divers catalogues de
biblioth&ques municipales, ainsi qu'& la Bibliothfeque
de la Compagnie de Jdsus de Sommervogel.
Abr^viations:

B.M.L.: Bibliothkque Municipale de I.yon
B.N. Bibliotheque Nationale

' 1644

1- GIUGLARIS (Luigi), S.J. -Ludouici Iusti Galliae et
Nauarrae Regis Inuictissimi Vita et Virtutes quadraginta elogiis explicatae... Auctore Aloysio Iugliarls..;
-Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier, 1644. -JT8j-56 p,:
portr. gr. de Louis XIII; 40.
B.M.L. 120 229

2- FICHET (Alexandre), S.J. -Arcana studiorum omnium methodus et bibliotheca ecientiarum, librorumque eorum
ordine tributorum universalis..1 -Lugduni: sumpt„ Guiliel
mi Barbier, 1644. -424 p.:fig; 8°.

1M5.
X

v?

GIUGLARIS (Luigi), S.J. -Blogia Patrum utriusque Eoclesiae,
-Lugduni: aumpt. Guilielmi Barbier, 1645. -8°.
Sommervogel III, 1472, 10
GIUGLARIS (Luigi), S.J. -Inscrlptiones, epitaphia @t @logia...Aloisii Juglaris, S.J. -Lugduni: sumpt. Guilielmi
Barbier, 1645« -144p.: titre gr.; 4°.
Sommervogel 111,1473, 14
1646
La Marche de 1'armde du Roy en Flandre... -Lyon: Guillaume
Barbier, 1646. 4°.
B.M. Grenoble F 24267
V

1647
BULLIOUD (Pierre), S.J. -Lugdunum sacroprofanum seu D!e
claris, illustribus &./nptis Lugdunensibus Forensibus, &
Belli jocensibus indices. Argumentum et synopsie (per P.
Bullioud). -Lugduni: apud'Guillielmum Barbier, Bibliop.
& Typogr. Reg., 1647. -12p.; 4°.
B.M.L. 376 945

Sommervogel II, 372, 3

FRANCE. j^Acte royal . 1647, 11 sept.]. -Edict du Roy portant
qu'il ne eera dordnavant vendu, ddbit^ ny acheptd... aucune marchandise ny denr^e..» qu'elle ne eoit meeurie
ou pesde avec des poids & mesures adjustez et eetalonnez.
-Lyon: Guillaume Barbier, 1647. -4p; 4°.
B.M.L. 142 236
GASSENDI (Pierre Gassend, dit). -De vita et moribus Epicuri
libri octo, authore Petro Gassendo... -Lugduni: apud
Guillelmum Barbier, Typ., 1647. -236p.: portr. gr. d'Bpicure; 40.
B.M.L. Rds. 314 208

-179- Representation n'a gueres faite devant Leurs Maiestess

dans le Palais Royal, de la traglcomddie d1Orphde en @usique et vers italiens... |ArgumentJ . -Lyon: chez Guil"laiupe Barbier, 14 mars 1647. -Pagind 201-212.' 4°.
B.M.L. 360 421
1648
10- ARETINO (Pietro Bacci, dit). -Aretino pentito, cioe
parafrasi sova i setto Salmi della Penitenza di Davide...
-Lyon: Guillaume Barbier, 1648. In-12.
B.N.s A 7928
11- LEOTARDO (Onorato). -De laudibus beati Amadei Sabaudine
ducis libri IV. -Lugduni":sumpt.G. Barbier, 1648. 64p.:
portr.; In-12.
B.N.- Yc 4312
l6Ai
12- ALAIS (Louis de Valois, Comte d'). -Manifeste de M. le
Comte d'Alais sur les mouvements de Provence. -Lyon:
Guillaume Barbier, 1649. -4°.
B.N. 4° pikce Lb571312
13- cf. n°2
FICHET ( Alexar.dre ), S.J. -Arcana studiorum.. , universalis
dimidium et totum. Ad editionem quae prodiit... -Lugduni:
apud Guilielmum Barbier, 1649. -424p.: fig.; 8°.
B.N. Q.3961
R.10581
14- 2feme ddition en 1649. 134p.; F°.
Sommervogel III, 717» 10
15- FRANCE [Actes Royaux^ • -Privilfeges des foilires de Lyoh,
octroyez par les Roys Tres-Chrestiens...

1349-1647 . - A

Lyon: par Guillaume Barbier, Imprimeur et Libraire ordinaire
du Roy, 1649. -398p.; 4°.
B.M.L. A 492 107
313 569
313 573

-1816- FRANCE jActes RoyauxJ . -Recueil des privilbgeg, authori
/•.> tez, pouvoirs, franchieee, & exemptions des Prevogt dea
des Marchands, Eschevine & Habitans de la Ville de I.yon,
^1495-1648. Pr^face de G. Barbierj. -A Lyon: par Uulllau
me Barbier, Imprimeur Ordinaire du Roy, 1649. -584p.; 4
B.M.L. 452 654
319 312
354 317
A 492 164
Rds. 321 652

GASSENDI (Pierre Gassend, dit). -Epicuri philosophia,
meteorologica, ethica... -Lugduni: sumpt. Guilielmi
Barbier, 1649. -3 vol.; 4°.
Cat. B.M. Montbrison p.19 n°108
GASSENDI (Pierre Gassend, dit). -Petri Gassendi animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii qui est de
vita, moribus placitisque Epicuri. -Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier, 1649. -3 t. en 2 vol.: gr.; 4°.
B.N. R.387-389
R.390-391
GASSENDI (Pierre Gassend, dit). -Petri Gassendi Apologia
in Io. Bap. Morini librum cui titulus Alae telluris fractae
epistolae 4 de motu impresso a motore translato... -Lugduni: apud Guillelmum

Barbier, typ., 1649. -186-98p. ;4°.

B.M.L. 343 663
343 664
341 432
R^s. 314 209 (2eme partie seule)
Cf. n°17
GASSENDI (Pierre Gassend, dit). -Petri Gassendi Philoso™
phia Epicuri, sive animadversiones in decimum librum...
-Lugduni: eumpt. Guilielmi Barbier, 1649. -3 vol. ;F°.
Cat. B.M. Besan?on 217

-19-

21- JoUrnal contenant tout ce qui s'est fait et passi en la
Uour de Parlement de Paria, depuis le 13.may 1648 iuaques
au mois d'avril mil six cens quarante-neuf. -Lyon: chez
Gulllaume Barbier, 1649. -2 parties,108 et 207p.; 4°.
B.M.L. 311 529

22- SAUNIER (Pierre). -De Capite sacri ordinis Sancti Spiritus dissertatio... -Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier,
1649. -243f.; 4°.
Pifcces liminaires, table.
B.N. 4° Lb4
1650
23- De Antiquis Bibracte, seu Augustoduni monumentis libellus.
extractus a musaeo... -l.ugduni: sumpt. Guilielmi Barbier,
1650. -II-44p.: fig. et pl., 4°.
Attribud soit h Jacques Ldautd, soit k Edme Thomas, chanoine d'Autun.
B.N. 4° L5.23
1651
24- BOUQUIN (Etienne), cure de hans. -Conferences de la Congrdgation des Curez du Lyonnois, tenug dans la paroisse
de Mornant... -A Lyon: chez uuillaume tiarbier, Imprimeur
ordinaire du Roy, 1651. -672p.: ill. gr. sur bois au titre; b°.
B.M.L. 353 959
307 858
25- BOUQUIN (Etienne). -Miroir des Curez leur reprdsentant
nalfvement quels ils doivent estre... -A Lyon: chez
Guillaume Barbier, Imprimeur ordinaire du Roy, 1651. -jl5}71 p.: gr. sur bois au t.; 8°.
B.M.L. 353 960
307 858bis

-20-

26- FRANCE jActe .Royal .1651. 4 eept,j. -Ddclaration.„. pour
1'innocence de Mgr le Prince de Condd. Lyons Jean-Aymi Oandy
et Guillaume Barbier, a.d. -7 p.; 4°.
B.N. F 23612 (75)
27- GABIOT (Jean), S.J. -Mariae Matri Opt. Max. Pro acceptie
a Deo, in sacra et illibata uonceptione beneficiis, votiva
gratulatio. Authore P. Ioanne Gabiot..„ -Lugduni: apud
Guillelmum Barbier, Typ. Reg., 1651. -15-128 p.; 8°.
B.M.L. 329 802

Sommervogel III, 1077, 2

28- LYON. Police. J^Acte. 1651» 4 mai^. -tieglemens general, con™
cernant les attaches des batteaux, vente, debite, meeure
et ports des charbons. -A Lyon: chez Guillaume Barbier,
Imprimeur ordinaire du Roy et de la Police, 1651. 32 p„? 8®.
B.M.L. R<Sa. 316 448
29- HATTHABUS de Cracovia, dv§que de Worms. -Dialogus exhortatorius ad frequentem communionem... -Lugduni: apud Guilielmum Barbier, Typ. regium, 1651. {7}-46 p.: ill. gr. s. b. au
titre; 4°.
B.M.L. 119 048
30- P, L. -Elogium divi Augustini umbra ejusdem tumulus novae
doctrinae, auctore P. L. -Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier,
1651. -4°.
B.M. Grenoble V 1054
1652
31- FRANCE. [Acte Royal. 1652, 26 aotit J. -Edict du Roy portant
amnistie de tout ce qui s1est passi h 1'occasion des presens mouvemens, h la charge de se remettre, dans trols
jours, dans 11obdissance du Roy. Fait h Compifegne, le 2S
aotit 1652. -Lyon: Guillaume Barbier, 1652. -15 p.» 4°»
B.M.I. Rds. 30954

-2132- Relation de tout ce qui s'est fait et passd en la diputation
du -corps de la milice de Paris... -Lyon: Guillaume Barbier,
1652. -8 p.; 4°.
B.M.L. R6B. 309 566
33- SUARES (Joseph-Harie), dveque de Vaison. -Iogephi; Harias
Suaresii... Diatriba de "foraminibus lapidum in priscis
aedificiis. -Lugduni; sumpt. Guilielmi Barbier, 1652.
23 p.I in-12.
B.N. J.24566
34- SUARES (Joseph-Marie). -Iosephi Mariae Suaresii... Diatribas
Jesus Christus Dom. Noster

. -Lugduni: sumpt.

Guilielmi Barbier, 1652. -4°.
B.M; Grenoble 20932
35- ZUCCHI (Niccolo), S.J. -Optica philosophia

experimentis

et ratione a fundamentis constituta, Nicolai Zucchi Parmensis e Societate Jesu. -Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier,
lfere partie: De Visibilibus et eorum repraesentativis.
1652. -415 p.: fig. gr. par Fr. Poly, d'aprfes Bernini$ 4°.
B.N. V 7391

Sommervogel VIII, 1527, 6
1651

36- BBNSERADB (Isaac de). Ballet royal de la nuit, divied en
quatre parties ou quatre veilles, et dans^ par Sa Majeeti
le 23&me fdvrier 1653. -Lyon: chez Guillaume Barbier, 1653«
-IV -40 p.; 4°.
[Par Benserade d 'aprks le catalogue de la B.N.J
B.M.L. 360 261
360 671
1614
' 37- Ambroise sacrd ou 1'Election et ordination de S. Ambroise
archevesque de Silan'. Podsie tragicomique" . -Lyon: chez
Guillaume Barbier imprimeur, 1654. 12 p.; 4°.
B.M.L. 360 618

-2238- Ambrosius inauguratus, sive Electio et conseoratio aanoti
Ambrosii Mediolanensis episcopi, drama tragicomicum. £Lyon,
Collkge de la Trinit^, 1654]. -Lugduni: apud Guilielmum
Barbier, typographum regium,1654. - 18 p.; 4°.
B.M.L. 360 285
360 617
39-BERTEL, le Pfere. -Soteria pro Petro Gassendo, hujus aetatis
philosophorum

principe. -Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier,

1654.-8°.
B'.M. Grenoble ms 4139
40- CHIFFLET (Jean-Jacques), M.D. -Pulvis febrifugus orbis
americani Iussu Serenissimi Principis Leopoldi Guilielmi...
ventilatus ratione, experientia, auctoritate, a Ioanne
Iacobo Chifletio... -Lugduni: apud Guillelmum Barbier, Typogr
Reg., 1654. -44 p.: ill.; 8°.
B.M.L. Rds. 373 204
41- L'Exil de 1'inconnu, dddid aux exil£s de la ville de Bordeaux. -Lyon: Guillaume Barbier, 1654. - 4°.
B.M. Grenoble F 2021
42- LEOTAUD (Vincent), S.J. -Examen circuli quadraturae... quam.,
R. P. Gregorins a Sancto Vincentio... exposuit, authore
Vincentio Leautaudo
Cujus opera... emergit... curvilineorum contemplatio... -Lugduni: apud Guillelmum Barbier»
1654. -2 parties en 1 vol., 116 p.$ portr. d'Hugues de
Lionne per R. Nanteuil.; 4°.
B.M.L. 343 651

Sommervogel IV, 1705, 2

43- SORBIERE (Samuel-Joseph). -Discours du Sieur de Sorbikre,
sur sa conversion h 1'Eglise catholique. -A Lyons chez
Guillaume Barbier, Imprimeur ordinaire du Roy, en la Place
de Confort. Iouxte la copie imprim^e h Paris, 1654. -[lOj~
182 p.; 4°.
B.M.L. A 508 037

-231655.
#•

44- Choix du Ciel sur la promotion d1Alexandre VII h, la dignite
de Souverain Pontife... -Lyon; Guillaume Barbier, 1655. -4°.
B.M. Grenoble C 3378
45- FRANCB. [Acte Royal. 1649» 12 juinj. -Ddclaration pour la
fabrication en ce royaume des liards de cuivre valans trois
et
deniers, et decry des doublesvdeniers qui ont eu cours jusqu'k present... - Lyon; Guillaume Barbier, 1655. -64 p.l 4°,
B.N. F 23611
46- RAYNAUD (Thdophile), S".J. -Biblidtheca hova homiliarum, ex kna
gnoste R.P. Raynaudi...; suivi de Mariale SS Patrum de B.
Virgine et omnibus eius festivitatibus, panegyrici... -Lugdtani: sumpt. Guilielmi Barbier, 1655• -127-8 p.; in-12.
Sommervogel VI, 1538, 53 •
16^6
47- LAMBERT (Jacques), S.J. -La philosophie de la Cour Sainte:
premi&re partie. -Lyon: Guillaume Barbier, 1656. -632 p.j 4°.
. B.N. D.8335

Sommervogel IV, 1409» 3

48- MOREL (Andoche), S.J. -Response generale h 1'auteur des
lettres [Provinciales] qui se publient depuis quelque tempa
contre la doctrint des Jdsuites, par le Prieur de Ste-Foy...
-Lyon: chez Guillaume Barbier, imprimeur, 1656. -[8]-64 p.; 4C
B.M.L. 369 965
369 931 h 932
49- Sur la conversion de Christine, Marie, Alexandrine, reyne
des Goths, des Suddois et des Vandales, Stances. -Lyon:
(juillaume Barbier, 1656. -4°.
B.M. Grenoble F 18620
50- TAXIL (Nicolas). -Oraison funkbre pour Messire Pierre Gassemi:
... pr^vost de 1'Eglise catholique de Digne... prononcde
en ladite £glise le 14 novembre de 1'annde 1655... -Lyon:
Guillaume Barbier, 1656. -48 p.; 4°.
B.N. V 12200

!
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51- ZUCCHI (Nlccolo), S.J. -Optlca... (cf. n°35)
2>me partie: De naturali oculorum Constitutione.. 1656 371 p.j 4°.

2351
52- GASSEWDI (Pierre Gasaend, dit). -De Vita... (cf. n°8).
B.N. Rds. R 981
53- PARRA (Guillaume), Shanoine de Belley. -Lettre... aur ce
qui est arrivd k Nessi [sic"]... en 11 ouverture du tombeau
et en la visite... du corps du vdndrable serviteur de Dieu,
franQois de Sales. -Lyon: Guillaume Barbier, 1657. -40 p.;

8°.
B.M.L. 361 283
54- RATNAUD (Thdophile), S.J. -Pietas Lugdunensis erga Deiparara
immaculate Uonceptam, Dictio sacra...|Pr£face d'Andr£xPianello, S.J.^. -Lugduni: apud Guilielmum Barbier, Typographum regium, 1657. -XII-213 p.? 4°.
B.N. D 9263

Sommervogel VI,. 1540, 58

B.M.L. R4s. 365 968
452 661
302 752
55- RAYNAUD (Thdophile), S.J. -AC/x«% tcfd. Os Domini locutum SET..
-Lugduni: sumpt. Guilielmi Barbier, 1657. -VI11-72 p.; 4°.
B.N. D.9509
Sommervogel VI, 1540, 60
1658
56- BREUGNE (Bonaventure). Le Commerce des vivants fait en fa~
veur des &mes du purgatoire. -Lyon: G. Barbier, 1658. -4°Cat. B.M.. Amiens p.451> n° 2885
57- FRANCE. J^Acte Royal. 1658, 6 d£c.J. -Ordonnance... portant
rfeglement pour le quartier d'hyver des troupes des arm^ee
de S.M. en Dauphind... -Lyon: G. Barbier, 1658. -7 p.I F°.
B.N. F 5002 (84)
RtSs. F 187, fol. 314 et Thoisy, 252, fol. 287

-2558- GUICHENON (Samuel). Histoire gindalogique de la RoyaX©
Maiaon de Savoye, avec les preuves... -Lyon; G, Barbier»
16-58; -3 vol.j in-F°.
Cat. B.M. Bordeaux p. 462, 2232
59- LE LABOUREUR (Claude). -Discoure de 1'origine des et des
termes receus et usitds pour 1'explication de la scienoe
h^raldique. -Lyon: G. Barbier, 1658. -[24}-256 p.: fig., front.
gr.; 4°.
B.N. R^s. V 1847
R6s. V 1848
V 15821
60- MELLIER (Nicolas), avocat. -Sommaire explication de 11 ddit
du Roy... -Lyon: G. Barbier, 1658. -8°.
B.M.L. 811 331
61- SUARES (Joseph-Marie).

-Descriptiuncula Avenionis et

comitatus venascini. Cum indice

V

geographico. -Lyon: G„ Bar-

bier, 1658. -19 p.; 4°.
B.N. 4° Lk 7648
62- SUARES (Joseh-Marie).

-Vindiciae Silvestri II Pontifi-

cis Maximi... -Lyon: G. Barbier, 1658. -20 p.; 4°.
B.N. H 3101

63- BOISSAT (Pierre de). -Relation des miracles de Nostre Dame
de 1'Ozier escrite en deux langues... -A Lyon: chez G. Bar~
bier, imprimeur du Roy, 1659- -135 p.; 8°.
B.M.L. 323 908
65- Ceremonial k 1'usage du Royal Monastere de Sainct Pierre de
Lyon... -Lyon: G. Barbier, Imprimeur ordinaire du Roy, k 1s.
place de Confort, 1659. -8 p.; 8°.
B.M.L. 314 000 bis

-2667- FRANCE. [Acte Royal. 1658, 28 ddc.J. -Ddclaration.., portant
interdiction du Parlement de Dijon... -Lyon: G, Barbier,
1659'. -8 p.; 4°.
B.N. F.23612 (463)
j
68- GUICHENON (Samuel). Dessein de 1'histoire de la souverainetd
de Dombes. Lyon: G. Barbier, 1659. -8 p.; 4°.
B.N. 4° Lk2684
(Geronimo Bautista de)
69- LA NUZA
9 S.J- -Homiliae quadragesimales... -Lyon:
G. Barbier et Jean Girin, 1659. -4 t. en 3 vol.: gr.; F°.
B.M.L. 21 171
70- MENESTRIER (Claude-Franeois), S.J. -Devises, embl&mes et
anagrammes h Mgr le Chancelier jTseguierJ. -Lyon: G. Barbier,
1659. -12 p.t gr,; 4°.
Sommervogel V, 906, 8
71- MENESTRIER (Claude-Fran<?ois), S.J. -Estreines de la Cour.
-Lyon: G. Barbier, 1659. -20 p.; 4°.
Sommervogel V, 906, 7
72- MENESTRIER (Claude-Frangois), S.J. -Les g^ndreux exercices
de Sa Majestd, ou la montre paisible de la valeur, reprdsentde en devises et emblesmes. -Lyon: G. Barbier» 1659«
20 p.; 4°.
Sommervogel V, 906, 6
73- MENESTRIER (Claude-Frangois), S.J. -Les Vingt premikres
ann^es de la vie du Roy, glorieusement achevdes et euyuies
de l'heureux commencement de la vingt-et-unifeme... -Lyon;
G. Barbier, 1659. -14 p.; 4°.
B.M.L. 365 699

Sommervogel V, 906, 5

74- RAYNAUD (Th^ophile), S.J. -Rosa mediana, Romani Pontificie
benedictione consecrata... -Lugduni: sumpt. G. Barbier, 1659-289 p.? front.; 4°.
B.N./B 42101
D 9513

Sommervogel VI, 1541» 64

-2775- RQWLAND (William). -Epinicia, hoo est Victoriae regiae,..
-Lugduni: G. Barbier, 1659. -64 p.j 4°»
B.N., Rds. mYc 922(4)
•*

-

1660
76- Histoire de 11antique citd d1Autun. -Lyon: G. Barbier, 1660.
-104 p.? F°.
Attribu^ soit & Jacques L^autd, soit k Edme Thomas (cf. n°23).

77- GUICHENON (Samuel). -Bibliotheca sebusiana, sive variarum
chartarum, diplomatum, fondationum... miscellae. Centuriae II,
-Lugduni: G. Barbier, 1660. -XIV-448 p.; 4°.
B.N. 4° Lk21098
R6a. Lk21098

78- GUICHENON (Samuel). Histoire g^ndalogique de la Maison de
Savoie, justifide par titres

(cf. n°58)

B.M.L. 29526
22040
30860
79- LEOTAUD (Vincent). -Institutionum arithmeticarum libri
quatuor... -Lugduni: G. Barbier, 1660. -698 p.; 4°.
Sommervogel IV, 1706, 4
80- MENESTRIER (Claude-FranQOis), S.J. -Les Reiouissances de la
Paix, faites dans la Ville de Lyon le 20. mars 1660. -Lyon:
G. Barbier et Jacques Justet, 1660. -50 p.: pl. gr, par N.
Auroux; F°.
B.M.L. 158 143

Sommervogel V,907, 13

210 160
1661
81- BUSSIERES (Jean de), S.J. -Basilica Lugdunensis sive Domus
consularia descripta ab Ioanne de Bussibres... Lugduni!
G. Barbier, 1661. -50 p.: pl.; F°.
B.M.L. R£s. 125 857 etlOl 892
Sommervogel II, 460, 5bie
210,028, 146 300, 116 159, 157 527

-2882- BUSSIERES (Jean de), s.J. -Ioannis de Bussibree... Hietoria
francica; ab Pharamundo continua serie ad Ludovicum XXV
deducta... -Lugduni: G. Barbier, J. Girin, F'r. Comba, via
Mercatoria, sub signo Prudentiae, 1661. -4 vol.j in-12.
Sommervogel II, 460, 5
83- BUSSIERES (Jean de), S.J. -Viniacum, villa ad Lugdunum,
-Lugduni; apud G. Barbier, Typogr. Reg., 1661. -32 p.; 4°.
B.M.L. 365 972

Sommervogel II, 460, 6

84- Corpus juris canonici notis illustratum... Accesserunt constitutiones novae nunquam antea editae... -Lugduni: G. Barbie
et J. Girin, 1661. -2 vol.; 4°.
B.M. Amiens
85- FRANCE.jActe Royal. 1661, 18 maij. -Cr^ation de deuz foiree
franches de cheuaux et mulets dans la Ville de Lyon... -Lyon
G. Barbier, 1661. -8 p.; 8°.
B.M.L. R<*s. 316 451
86- FRANCE. £ Acte Royal. 1661, aotit

-Edict du Roy par lequel

Sa Majest^ d^fend & tous ses sujets de donner h. 1'auenir
aucuns deniers comptane, heritages... aux communautez eccl£siastiques... h condition d'une rente leur vie durant...
-Lyon: G. Barbier, 1661. -8 p.; 4°.
B.\M.L. 369 339
87- LE BLANC (Thomas). -L'Idde parfaite des religieux... -Lyont
G. Barbier, 1661. -4°.
B.M. Grenoble C 2396
88- RATNAUD (Thdophile), S.J. -Sanctus Georgius Cappadox
personalis et symbolicus, dictio sacra... -Lyon:
G. Barbier, 1661. -XVI-92 p.; 4°.
B.N. H.3487

Sommervogel VI, 1542, 68
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89- BUSSIERBS (jean de), S.J„ -Flosculi historiarum in areolae
suas distributi..„ Ed. sexta aucta et emendata... -Lugduni:
sumpt. 6. Barbier, I. Girin & F. Comba, 1662. -453-81 p.;in-i
B.M.L. 810 861
Sommervogel II, 458, 2
805 785
90- BUSSIERES (Jean de), S.J. -ticander«-begus [sicj pogma, Accse™
sit dissertatio de Descriptionibus in poemate epico, Editio
altera longe emendatior... -Lugduni: G. Barbier, 1662.
213 p.5 8°.
Sommervogel II, 459, 4
91- CAPRE (Frangois). -Trait^ historique de la Chambre des
Comptes de Savoye... -Lyon: G. Barbier, 1662. -406 p.| 4°,
B.M.L. 103 215
92- Delphinus formae dignitate patri, venustate matri par ac
simili. Imitation de 1'^pigramme sur le portrait du Dauphin.
-Lyon: G. Barbier, 1662. -4°.
B.M. Grenoble F 6388
93- MENESTRIER (Claude-Frangois), S.J. -Relation de 1'apparei.l
& ceremonies faites en 1'Eglise St-Pierre de Rome en la
Bdatification du glorieux Evesque de Genfeve Frangois de Sale
-Lyon: G. Barbier,|l662?]. -16 p.; 4°.
Sommervogel V, 910, 24

1661
94- BARBOSA (Agostinho). Augustini Barbosae... Praxis exigendi
pensiones adversus calumniantes et differentes illas solvere partes duae... -Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borcie
et G. Barbier, 1663-1664. -F°.
B.N. E.545

-3095- GIBALIN (Joseph de). R.P. Iosephi Gibalini... De Unlverea
remrn humanarum negotiatione, tractatio ecientifioa... «LugdunlPh. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier,. 1663.
-2 vol., 668 et 718 p.j F°.
Sommervogel III, 1401, 6
96- TONDUTI (Pierre-Frangois de)„ -Quaestionum et resolutionum
legalium libri duo... Editio novissima. -Lugduni: Ph. Borde,
L. Arnaud et Cl. Rigaud pour le t. 1, 16591 Ph. Borde, L.Arna
P. Borde et G. Barbier pour le t. 2, 1663. -F°.
B.N. E 1054
1664
97- ARAUJO (Francisco de). -Decisiones morales variae et selectae... -Lugduni: Ph. Borde et G. Barbier, 1664. -4°.
B.U. Genova
98- BORRULL (Matias), S.J. -R.P. Matthiae Borrull... Tractatus
duo de essentia & attributis & visione Dei, cum proemialibus
theologiae. -Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde,et G.
Barbier, 1664. -660 p.; 4°.
B.M.L. 331 076

Sommervogel I, 1823, 4

99- CARAMUEL—LOBKOWITZ (Juan). -Illustr. ac reverend. DD Joannis
Caramuelis... Theologia intentionalis (et praeterintentionalis)...tomus III. -Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P, Borde
et G. Barbier, 1664. F°.
B.N. D.427
100- CELADA (Diego de), S.J. -De Benedictionibus Patriarchorum
electa sacra, commentario literali et morali illustrata...
-Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier, 1664,
-744 p.: front. gr.; F°.
B.N. A 1554
101- CELADA (Diego de), S.J. -R.P. Didaci de Celada... Iudith
Illustris perpetuo Commentario Litterali et Morali cum
tractatis Appendice de Iudith figurata... -Lugduni: Ph. Borcln
L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier, 1664. -710 p.; F°.
Sommervogel II, 937» 1

-31102- MOYA (Mateo de), S.J. -Amadael Guimenii... Opusculum 9ingularia universae fere theologiae moralis complectens.„.
-Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier, 1664
-288 p.; 4°.
B.M.L. 335 069

Sommervogel V, 1350, 4

A 50789
1661
103- BARBOSA (Agostinho). -Pastoralis solicitudinis sive De
officio et potestate parochi tripartita descriptio. -Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier,1665.
-293 P.5 F°.
B.M.L. 22 391
31 487
104- BLUMEREL (Jean). -Elegantiarum poeticarum per locos communes digestorum flores collecti...jvers latins et fran™
gais de P. Colin, J. Philippe, N. Poirot, P. Cordier, L.
du Bellay]. -Lugduni: apud Viduam Guilielmi Barbier, Typ.
Regium, 1665. -634 p.> in-12.
B.M.L. 803 758
105- HEREDIA (Pedro Miguel de). -Operum medicinalium tomus I.
-Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier,
1665- -2 vol.; F°.
B.N. Fol. Td 314
106- MENDOZA (Ferdinando de). -Concilium Illiberitanum vetustissimum et nobilissimum, quarto ineunte saeculo in Hispania
celebratum... -Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et
G. Barbier, 1665. -558 p.; F°.
B.N. 1089
1343
107- MENESTRIER (Claude-Frangois), S.J. -L'Assemblde des sgavans
et les presens des Muses pour les nopces de Charles Emmanuel II... avec Marie-Ieanne-Baptiste de Savoye... -Lyons
Vefve de G. Barbier, 1665. -42 p.; 4°.
B.M.L. 366 368
Sommervogel V, 914, 45

-32108- MOYA (Mateo de). Amadael... (cf. n°102), -484 p.J ln-12»
B.N. D.45178
Ji
109- ROTE. -Declelones... -Lugdunl: Ph. Borde, L. Arnaud, P.
Borde et G. Barbler, 1665. -4°.
B.U. Genova
1666
110- BARRY (Paul de). -L'Annde Saincte ou 11instruction de
Philagie pour vivre h la mode des Saincts, et pour passer
sainctement 1'ann^e... Lyon: Ph. Borde et G. Barbier, 1666„
-4°.
Cat. B.M. Amiens II, p.149, 5663
111- BERNALDO DE QUIROS (Antonio). -Opus philosophicum...
-Lugduni: Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier,
1666. -4°.
B.U. Genova
112- GUICHENON (Samuel). -Bibliotheca sebusiana... (cf. n° 77).
Cat. B.M. Ajaccio 7790

1668
113- FICHET lAlexandre), -Arcana... (of. n° 2 et 13).
-Lugduni: apud viduam G. Barbier, 1668; -In-12.
Cat. B.M. Limoges p. 52, 130
114- GUERIN (Jean), chamarier de tit Irdn^e de Lyon. -AbbregiS
de 1'histoire des martyrs et des saincts de la Ville de
Lyon. -A Lyon: chez la vefve de G. Barbier, Imprimeur
ordinaire du Roy, 1668. -221 p.j in-16.
B.M.L. 805 203

"

166.9.
115- DU CROS (Joseph). -Histoire dee voyages de M. le Marqule
Ville en Levant, et du siege de Candie. -Lyon: veuve de
G. Barbier et F. Barbier, 1669• —In-12.
B.M.L. 346 173
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116- LE BLANC (Thomas), ti.J. -Le Saint Travail des maine» ou
la- mani&re de gagner le Ciel par la pratique des aotions
manuelles. Reueu et avgmentd d1vn traitd povr

oonuerser

vtilement et saintement auec les personnes mariies.,.
-Lyon: veuve G. Barbier et F. Barbier, en la Place Confort»
1669. -2 vol., 528 et 542 p.; 4°.
B.N. D 5613
117- EICOLAI (Jean), O.P. -In catenam auream S. Thomae...
-Lugduni: apud viduam

G. Barbier, Typogr. Regium et

Franoiscum, 1669. -186 p.; 8°.
B.M.L. R<*s. 329 954
329 051
118- Verbal et information faite par l'authorit£ du Roy Charlen
IX de la rulne de 1'isglise Cloistres... de St Iust de Lyonv
demolis par ceux de la Religion PretenduS Reformde l'ann£e mille cinq cens soixante deux... -A Lyon, chez G-. Barbier, Imprimeur ordinaire du Roy, 1669. -36 p.? 4°.
B.M.L. R6s. 366 068
365 997
452 656
1670
119- GUICHENON (Samuel). Bibliotheca sebueiana.J. (of. n° 77 et

112).
B.M. Grenoble C 1401
1671
120- LE BLANC (Thomas). -Le Saint trauail des mains... (cf, n°M
1 vol.; 4°.
Cat. B.M. Chd.lons-sur-Sa6ne p. 107, 663

1672
121- DU CROS (Joseph), O.P. -La Vie de Ste Rose du Perv, Rellgieuse du Tiers Ordre de St Dominique. -Lyon: veuve de
G. Barbier, 1672. - In-12.
•R M
Rnn qao

,

-341622
.£ '

122- FRANCE. j^Acte Royal. 1669, julllet]. -Edlt du Roy
portant reglement pour la Iurldiction civile et criminelle
des Prevoste des Marchands & Eschevins, Presidens, Iuges
Gardiens & Conservateurs des Foires de la Ville de Lyon..,
-Lyon: veuve de G. Barbier et F. Barbier, & la Place
de Confort, 1673. -18 p.; 4°.
B.M.L. 355 326
370 516
A 493 860bis

-35Index des auteurs publi^s par Gulllaume Barbler
ALAlS (Louis de Valois, comte d1), 12
ARAUJO (Franoisco de), 97
ARETINO (Pietro Bacci, dit), 10
BARBOSA (Agostinho), 94, 103
BARRY (Paul de.), 110
BENSERADE (Isaac de), 36
BERNALDO DE QUIROS (Antonio), 111
BERTEL, 39
BLUMEREL (Jean), 104
BOISSAT (Pierre de), 63
BORRULL (Matiae), 98
BOUQUIN (Etienne), 24, 25
BREUGNE (Bonaventure), 56
BULLIOUD (Pierre), 6
BUSSIERES (Jean de), 81, 82, 83, 89, 90
CAPRE (Frangois), 91
CARAMUEL-LOBKOWITZ (Juan), 99
CELADA (Diego de), 100, 101
CHIFFLET (Jean-Jacques), 40
DU CROS (Joseph), 115, 121
FICHET (Alexandre), 2, 13» 14, 113
GABIOT (Jean), 27
GASSENDI (Pierre Gassend, dit), 8, 17, 18, 19, 20, 52
GIBALIN (Joseph de), 95
GIUGLA.RIS (Luigi), 1, 3, 4
GUERIN (Jean), 114
GUICHENON (Samuel), 58, 68, 77, 112, 119
HEREDIA (Pedro Miguel de), 105
LAMBERT (Jacques), 47
LA NUZA (Geronimo Bautista de), 69
LEAUTE (Jacques), 23, 76
LE BLANC (Thomas), 87, 116, 120
LE LABOUREUR (Claude), 59
LEOTARDO (Onorato), 11
LEOTAUD (vincent), 42, 79
MATTHAEUS DE CRACOVIE, 29
MELLIER (Nicolas), 60
MENDOZS (Ferdinando de), 106
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MEHBSTRIER (Claude-Frangois), 70, 71» 72, 73» 80, 93» 107
MOREL (Andoche), 48
MOYA (Mateo de), 102, 108
NICOLAI (Jean), 117
PARRA (Guillaume), 53
PIANELLO (Andr^), 54
RAYNAUD (Thdophile), 46, 54, 55» 74, 88
ROTE, 109
ROWLAND (William), 75
SAUIJIER (Pierre), 22
SORBIERE (Samuel-Joseph), 43
SUARES (Joseph-Marie), 33, 34» 61, 62
TAXIL (Nicolas), 50
THOMAS (Edme), 23» 76
TONDUTI (Pierre-Frangois de), 96
ZUCUHI (Niccolo),35» 51

-37Francois Barbier
J- ' ^
Les donn^es "biographiquea

Frangois Barbier est-il le fils de G-uillaume Barbier?
Rien ne le confirme, mais

plusieurs dl&nents le rendent

trfes probable: le fait que Frangois Barbier se soit aasoci£ h la veuve de Guillaume, la r^ddition par Frangois
d'un ouvrage qu1avait publid Guillaume Barbier (cf. n°2)
rendent fort probable un lien de parentd entre les deux
imprimeurs; en outre, Frangois Barbier est fils d1imprimeur
(l). Enfin la veuve de Frangois Barbier, dont Pierre
Valfray conteste le droit & reproduire la Gazette» argue
que "de temps immdmorial, ceux de la famille de son mari,
tant du cdt^ paternel que maternel, ont

successivement

imprimeurs du Roi en ladite ville" (2).
L'enquSte de 1701 (l) prdcise qu'il est n^ & Lyon,
&gd d'environ 50 ans, ce qui place sa naissance vers 1650,
et qu'il fut apprenti chez son pfere. II est regu maltre
\

en 1668 et travaille rue Confort, au Chef St Jean; 11enqu§te de 1682 le situe quai St Antoine; en janvier 1692,
1'adresse qu1il donne sur la Gazette est Place des Jacobins; & partir du 23 ddcembre, elle est & nouveau rue
Confort, aprfes la place des Jacobins, au Chef St Jean.
En 1697, ses armes sont "d1or & deux chevaux barbes cabrds
et affrontds de sable au chef d'azur chargd d'un losange
d'argent" (3).
II est adjoint de la communautd des imprimeurs lyonnais en 1696 et 1697, et participe k ce titre k certaines
des "visites", perquisitions organisdes par les imprimeura
de Paris pour mettre la main sur les contrefagons lyonnaises. Ces visites fournissent quelques renseignements sur
notre imprimeur. La visite de 1682 a lieu "chez Maistre
Frangois Barbier, sur le Quay St Antoine',' dans la maison
de la "Dame du Clapier, au troisiesme estage": "avons
i

trouv^ deux presses dont une seulle travaille k 11impres™
du livre intilull^ 1'Estat du pur amour par le R.P. Pigny
dominiquain in douze. A exhibd le privilfege dattd du XI.
7bre 1680, et nous a dit et ddclaird avoir deux autres
pressej au bureau du papier marque pour lequel est le
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seul employd pour lad. marque. Auquel bureau noue eetant
transportds nous avons trouvd que les presses ne travallloient qu'au papier timbrd"(). Une nouvelle visite a
lieu le 19 mars 1696; Frangois Barbier y participe sn tant
qu'adjoint au syndic: "nous sommes transportds dans l'imprimerie du sieur Frangois Barbier au 4eme estage de la
maison ayant enseigne le Chef St Jean ou estant nous y
avons trouvd troys presses (...) Et n'ayant rien trouvi
qui fust contraire auxd. reglements nous sommes retir^s"(5)•
En 1701, Frangois Barbier a de nouveau 84 bonnes presses
garnies" et "huit fontes de caractferes, le tout fort ample
et presque neuf"(1); il emploie un apprenti et trois compagnons. II se situe ainsi dans la moyenne (6).
Aprbs la mort d'Antoine Jullieron, Frarigois Barbier
se fait recevoir h. la charge de seul imprimeur du roi le
16 mai 1708 (7). En 1672 ddj&, il s'intitulait "imprimeur
et libraire ordinaire du roi". Sans doute est-ce & ce
titre qu'il rdimprime la Gazette & partir de 1692 jus-v
qu'k sa mort.
II meurt en 1715 et est enterrd le 16 octobre "dans
la cave de devantla Chapelle du Rosaire"(8). Sa veuve
continuera 1'impression de la Gazette jusqu'au 25 f<5vrier
1721, et son fils Jacques-Joseph prendra sa suite.
Franpois Barbler ^diteur
Le catalogue des oeuvres dditdes par Frangois Barbier
que nous avons tentd de dresser est loin d'§tre cpmplet,
mais il permet de ddgager quelques grandes lignes par
rapport h. la production de Guillaume Barbier. Le frangais
domine ddsormais avec 17 titres contre 3 en latin. L*abondance des rd^ditions peut §tre le signe d'une raretd
croissante des textes. Si l'on excepte les documents
officiels, la majeure partie est constitude de petits
formats: 13 in-douze et 4 in-octavo pour 2 in-folio
et un in-quarto.
Mais ce qui frappe est 1'abondance des actes officiels, alors m6me qu1Antoine Jullieron imprime encore.
Certes, ces textes sont trfes courts, mais la production
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de 1'annde 1693 par exemple (presque entiferement ooneerv^e dans le m6me recueil), laisse & penser que beav.coup
de ces documents se sont perdus, mais qu'lls n'en fournissaient pas moins une partie non ndgligeable de sea
revenus; h la mort de Jullieron, Frangois Barbier s'em~
pressera de s'assurer le monopole du titre d1imprimeur
du roi. On peut en conclure que c1est pour faire face
h la raretd des textes et au d^clin in^luctable entraln^
par le systfeme des privilfeges que Frangois Barbier
s'est essentiellement concentr^ sur des activit^s stires,
la Gazette et les documents officiels.
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Notes Bur Francois Barbier
S '*•

(1) Enqu@te de 1701. Bibliothfeque Nationale, Acquiaitions
rdcentes 399.
(2) M. Audin, 11imprimeur du roi.
(3) J. Tricou, Armorial et rdpertoire lyonnais, T. 2, p.46.
(4) Arch... Rhdne, Sdrie B, Ordre Public, Imprimeurs.
(5) Ibid.
(6) Cf. C. Lanette-Claverie, La librairie frangaise en 1700
in Revue frangaise d'histoire du livre, T. 3» 28,
(7) Arch. RhSne,

rie B, urdre Public, Imprimeurs.

(8) Arch. Rhdne, Dominicains, Ramette III, 2.

-41~
Les oeuvres publides par Frangois, Barbler
.

|

i '•
,
Pour les oeuvres publiees en collaboration avec la veuve

de Guillaume Barbier, on peut se reporter dans le catalogue
de ses dditions aux n° 115, 116 et 122.
1672
1- FRANCE. -Reglemens gen^ral des peages qui se levent le
long de la rivifere de Sadne... suivant les Edits, Declarations et Arrests du Conseil de Sa Majest£... -A Lyon:
chez Frangois Barbier, Imprimeur et libraire ordinaire
du Roy, ruS Confort, prds la Place des Jacobins, au Chef
St Jean, 1672. -222 p.; in-12.
B.M.L. 313 515
313 514
1675
2- GASSENDI (Pierre Gassend, dit). Petri Gassendi animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii qui est de vita...
Epicuri.(cf. p.

,n° 17). -Lugduni: F. Barbier, 1675.

• 2 t., 611 et 458 p.; F°.
Siena, Monte dei Paschi 3 b/l.n°280
1676
3- PINY (Alexandre), 0.P. -Etat du pur amour, ou Conduite pour
bientfit arriver k la Perfection, par le seul fiat... -Lyon:
F. Barbier, 1676. -189 p.; in-12.
B.N. D 48273

1678
4- PINY (Alexandre), O.P. -Etat du pur amour... (cf. n° 3)•
233 p.; in-12.
B.N. D 48274
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1680
5- PINY (Alexandre), O.P. -La Vie de la vendrable Mere MariePlagdeleine de la Trfes Ste Trinite... fondatrice de 11ordre
de Nostre Dame de Miedricorde. „. -Lyon: F. Barbier, 1680.
-559 p.; 8°.
B.N. 8° Ln27

1681
g - PINY (Alexandre), O.P. -La Clef du pur amour ou Maniere
et secret pour aimer Dieu en souffrant et pour toujours
aimer en toujours souffrant... -Lyoni F, Barbier, 1681.
-266 p.; in-12.
B.N. D 48270

7- PINY (Alexandre), O.P. -Summae Angelicae S. Thomae Aquinitatii compendium resolutiorum in quo sub sensu ex mente
doctoris Sancti duplici ita resolutione concluditur...
-Lugduni: F. Barbier, 1681. -2 vol.; in-12.
B.M.L. 345 043
.B.N. Dll 711
1682
q- PINY (Alexandre), O.P. -Etat du pur amour, ou Conduite
pour bientSt arriver h la perfection ... (cf. n° 3 ET 4).
Troisifeme ^dition. -A lyon: chez F. Barbier, Imprimeur et
Libraire ordinaire du Roy, sur le Quay de Sadne, proche
les RR. PP. S. Antoine, 1682. -203 p.; in-12.
R.M.L. 802 779
16829- PINY (Alexandre), O.P. -Le plua Parfait, ou dea Voyes
intdrieuree la plus glorifiante pour Dieu et la plus
fructlfiante pour 116me. -Lyon: F. Barbier, 1683. -347 p.;
in-12.
B.M.L. 811 837

1685
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10- PINY (Alexandre), O.P. -La Clef du pur amour..„ (ef« n° 6)
-268 p.; in-12.
I

18288

11- Autre ^dition. -266 p.; in-12.
B.N. D 48271
12- PINY (Alexandre), O.P. -Lea Trols diff^rentes mani^res
pour se rendre lnt drieurement Dleu prdeent... -Lyon:
F. Barbier, 1685. -282 p.; 8°.
B.N. D 17736
13- Autre dditlon. -282 p.; 8°.
B»N. D 48283
14- PINY (Alexandre), O.P. -La Vie cachde, ou Pratiquee in~
tdrieurea cachdes & 11homme sensuel mals connues et
trfes bien goHtdes par 1'homme spirituel... -Lyon: F.
Barbier, 1685. -224 p.; in-12.
B.N. D 17735 et 48284
1682
15- BOUQUIN (Charles), -De 1'origine, antiquitd, excellence
et utilitd de 1'dtat religieux en 1'Eglise. -Lyons
F. Barbier, 1689. -8°.
B.H. Grenoble F 17313
16- BOUQUIN (Charles). -Sermones apologetici... -Lugdunii
F. Barbier, 1689. -F°.
B.M. Grenoble A 797
1690

17- PINY (Alexandre), O.P. -Etat du pur amour... (cf. n°. 3, 4
et 8)= -203 p.; in-12.
B.N. D 48275

-443-691
18- FRANCE. jActe Royal. 1691, nov.]. -Edit.,. portant r6~
duction des notaires de la Ville de I.yon au nombre de
quarante... Suivi d'un Etat contenant les noma.., dea
notaires de la Ville de Lyon, que Sa Majest^ a cboieiis
et rdservds... -Lyon: F. Barbier, 1691. -8 p.j 4°, 5
B.N. F 23614 (1179)
1622
19- FRANCE.|Acte Koyal. 1693, janvierj. -Edit et arreet...
portant crdation d'un commissaire-inspecteur, un control™
leur- secrdtaire et un trdsorier du ban et arri6re-ban
en chacun des bailliages et s^ndchauss^es du Royaume.
- Lyon: 1?'. Barbier, 1693. -12 p.; 4°.
B.N. F 21287 (l)
20- FRANCE. ^Acte Royal. 1693, marsj. -Edit... pour 1'affranchissement des droits domaniaux dans les villes et fauxbourgs, et dans les bourgs fermez du Royaume... -Lyon:
F. Barbier, 1693. -11 p.; 4°.
•

B.N..F 21287 (11) et 23615 (242)

21- FRANCE.jActe Royal. 1693, marsj. -Edit... portant que
tous les officiers des justices des reigneurs seront
tenus... de se faire recevoir a 1'avenir par les juges
royaux... -Lyon: F. Barbier, 1693. -8 p.; 4°.
B.N. F 21287 (16)
22- FRANCE.^Acte noyal. 1693, marsj. -Edit... portant que
nul ne pourra tenir hostellerie, auberge, chambre garnie,
etc, sans prendre des lettree de permission. -Lyon:
F. Barbier, 1693. -7 p.; 4°.
B.N. F 21287 (11) et 23615 (242)

%
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23- PRXnCE.[Acte Royal. 1693, avrllj. -Edit... portant crdation d'un lieutenant de MM. les MareSchaux de France
et d'un officier de garde de la conndtablie en chaque
bailliage et sendchaussee... -Lyon: F. Barbier, 1693,
-8 p.j 4°.
B.N. F 21287 (7)
24- FRANCE.[Acte Koyal. 1693, avril]. -Edit... portant establissement... de controlleurs d1actes des notaires »„,
-Lyon: F. Barbier, 1693• -16 p.j 4°.
B.N. F 21287
25- FRANCE.[Acte Royal, 1693, avrilj. -Edit... portant ddsunion de 11ordre de Notre Dame de Montcarmel et de St Lazare, des maisons, droits, revenus qui estoient .possddez.,,
par les ordres du St Esprit de Montpellier, de St Jacques
de 1'Epde, etc... -Lyon: F. Barbier, 1693. -7 p.j 4°.
B.N. F 21287 (10)
26- FRANCE. [Acte Royal. 1693, avrilj. -Edit... portant crdation et institution d'un crdre militaire sous le nom de
St Louis... -Lyon: F. Barbier, 1693. -12 p.j 4°.
B.N. F 21287 (18)
27- FR1NCE. [Acte Royal. 1693, avril]. -Ddclaration... en interpretation de 1'edit de mars 1693, portant ddsunion de 1'ordre de Notre Dame de Montcarmel et de St Lazare... -Lyon:
F. Barbier, 1693 - -4 p.; 4°.
28- FRANCE.^Acte Royal. 1693, avril]. -Edit... concernant
les monastferes de religleuses du royaume... -Lyon: F.
Barbier, 1693. 7 p.j 4°.
B.N. F 21287 (19)
29- FRANCE.[Acte Royal. 1693, maij. -Ddclaration... concernant
la reception et dotes des personnes qui entrent dans les
monasteres... -Lyon: F. Barbier, 1693. -8 p.j 4°.
B.N. F 21287 (20)
,,

i.T. •.

•wwtt

-4630- FRANOB.[Acte Royal. 1693, mai J. -D^claration... port&nt
rdunion des offlces de notaires royaux apoatoliquee,..
• i '•

aux offices des quarante conseillers du Roy, notaires de
Sa Majestd... -Lyons F. Barbier, 1693. -7 p.; 4°.
B.N. F 21287 (25) et 23615 (299)
31- FRANCE.J^Acte Royal. 1693, juinj, -Ddclaration... pour
la fabrication de nouvelles menues monnoyes... -Lyon?
F. Barbier, 1693• -4 p.; 4°.
B.N. F 21287 (65)
32- FRANCE.[Acte Royal. 1693, aofitj. -Edit... portant crdation de rentes viagSres k fonds perdus, constitudes sur
1'Hostel de Ville de Paris... -Lyon: F. Barbler, 1693.
-8.p.; 4°.
B.N. F 21287 (37)
33- FRANCE.[Acte Royal. 1693, aofitj. -Ddclaration... en interprdtation de 1'ddit de mars 1693 et de la ddclaration
du 15 avril suivant concernant la ddsunion des biens de
1'ordre de Notre Dame de. Montcarmel et de St Lazare...
-Lyon: F."Barbier, 1693. -11 p.; 4°.
B.N. F 21287 (36)
34- FRANCE.[Acte Royal. 1693, sept.j. Edit... concernant
11affranchissement des maisons des droits de censive,
lods et ventes. -Lyon: F. Barbier, 1693. -3 p.» 4°.
B.N. F 21287 (38) et 23615 (358)
35- FRANCE. jActe Royal. 1693, sept.J. -Edit... qui ordonne
qu*il sera fabriqu^ de nouvelles espfeces d1or et d1argent dans les monoyes du royaume... -Lyon: F. Barbier,
1693. -8 p.; 4°.
B.N. F 21287 (68)
36- FRANCE.[Acte Royal. 1693, sept.J. -D^claration... portant reglement pour la police des bleds dans tout le
royaume... -Lyon: F. Barbier, 1693• -4 P«» 4° »
B.N. F 21287 (39)

-47FRANCE. jActe Royal. 1693»

oct.J. -Ddclaratlon... por-

tant que les especes qui seront fabriqudes ou rdforindes
en vertu de 1'ddit... de septembre... auront cours,,.
-Lyon: F. Barbier, s. d. -4 p•; 4°.
B.N. F 21287 (70)
FRANCB.. [Acte Royal. 1693» dSc.J. -Edit... qui confirme
les possesseurs et ddtempteurs des isles, islots» atterriomens... dans la jouissance desdits biens... -Lyon; F.
Barbier, 1693. -8 p.; 4°.
B.N. F 21287 (55)

.J. -Edit...

FRAHCE. jActe Royal. 1693, ddc

portant supprea-

sio.n des offices de premiers huissiers audianciers...
dans les pr^sidiaux, bailliages et autres justices royales, et crdation d'un premier huissier audiancier dans
les cours et bureaux des Finances ou il n'y en a point.,.
-Lyon: F. Barbier, 1693. -8 p.; 4°.
B.N. F 21287 (54)
FRANCE.[Acte Royal. 1693, d£c."]. -Ddclaration... portant r^union des cinquante offices de procureurs... pour
la Cour de la conservation dee privilfcges royaux des foir^t
de Lyon aux soixante offices des procureurs des la s6n£chaussde et sifege prdsidial dudit Lyon... -Lyon$ F. Barbier, 1693. -7 p«; 4°.
B.N. F 21287 (56)
FRANCE.[Acte Royal. 1664, sept."]. -Tarifs des droits de
sortieS et entr^es du royaume et des provinces oti lee
bureaux des cinq grosses fermes se eont establies, arrestez au Conseil Royal, le 18 septembre 1664... -Lyon;
F. Barbier, 1693. -4°.
B.M. G-renoble 50292
• FRANCE. Conseil d'Etat.[l693, nov.]. -Arrest... qui fixe
et liquide les droite de controlle des notaires... -Lyon$
F. Barbier, 1693- -2 p.; 4°.
B.M.l. 124 327

-4845- PERSIUS (4v lv$• ftrjiuj Flqt&Q. -Traduction nouvelle des satyree
d? ,Perse en vers frangois... avec des remarques sur les
plus difficiles. Par Monsieur de Silvecane. -Lyon$ F„
Barbier, 1693. -337 p.; in-12.
British Museum 011388 a 21
16M
44- FRANCE. Conseil d'Etat. £l694, ao<lt]. -Arrest... portant rdunion des charges de Colonels, Majors, Uapitaines
& Lieutenans des Bourgeoises

sic

de la Ville de Lyon.

Lyon: F. Barbier, 1694. -7 p.; 4°.
B.M.L. 109 849
1625.
45- FRANCE. jXcte Royal. 1695, janvierj. -Ddclaration.., pour
1'establissement de la capitation g^ndrale... -Lyons F.
Barbier, 1695. -24 p. ; 4°.
B.M.L. 124 328
46- FRANCE.^Acte Royal. 1695> avrilj. -D^claration... pour le
rkglement des libraires et imprimeurs de Lyon... -Lyon:
F, Barbier, imprimeur et libraire ordinaire du Roy, Rue
Confort, 1695. -2 parties; in-16.
B.M.L. 805 205
47- FRANCE, Conseil d'Etat. [Acte. 1695, marsj. -Arrest,,„
qui ordonne qu'il sera levd par les Privost des Marchands
et Eschevins de la Ville de Lyon 3 deniers sur chaque
pot de vin... -Lyon: F. Barbier, 1695. -3 p.; 4°.
B.M.L. 109 852
48- FRANCE. Conseil d'Etat. jActe. 1695, avrilj. -Arrest.„.
qui ddcharge les prdvost des Marchands et Eschevins de la
Ville de Lyon de 1'establissement des offices de Reeeveur
et Controlleur des Deniers communs et patrimoniaux..„
-Lyon; F. Barbier, 1695. -12 p.; 4°.
B.M.L. 109 853
109 882

-491626

i '•

49- FRANCE. Conseil d'Etat. j*Acte. 1696, fdvrier

J. -Arrest...

pour 11 emprunt de liSned. -Lyon: F. Barbier, 1696 = -30 p.;
4°.
B.M.L. 369 701
109 854
50- FRANCE. Conseil d'Etat.[Acte. 1696, aotltj. -Arrest.. „
par lequel les prdtentions de Sa Majest^ contre.„. Lyon,
pour raison de tous les biens domaniaux qu1elle poss&de.,„
ont 6t6 fixez et reglez sic k la somme de 150 000 livres
et les 2 sols pour livre... -Lyoni F. Barbier, 1696. -11 p.
4°.
B.;M.L. A 497 094
109 856
109 884
(Baltasar, dit Lorenzo)
51- GRACIAN "VT.... S.J. -L'Homme de Cour. Traduit et comment^
par Amelot de la Houssaye. -Lyon: F. Barbier, 1696, -In-12,
B.M. Grenoble E 21008
1621
52- PINT (Alexandre), O.P. -La Clef du pur amour... (cf. n° Ss

10, 11).
B.N. D 48272
53- Recueil des ddits, ddclarations et arrests concernant
les portions congrues et autres droits des curez» vicaires
perp^tuels. -Lyon: F. Barbier, 1697. -4°.
B.M. Grenoble D 1948

1698
54- FRANCE. jActe Royal. 1698, janvier-Ddclaration... sur
:

ce qui doit Stre observd par lee nouveaux convertis,
qui iront & Orange pour leur commerce... -Lyon: F; Barbier, 1698. -4 p.; 4°.
B.M.L. 124 334

-5055- FRANCE.jActe Royal. 169sJ. -Ddclaratlon... portant trfes
expresses inhibitions et defenses & toutes pereonnee
de transporter hors du royaume des Bleds et tous autres
grains et ldgumes, k peine de vie. -Lyon: F. Barbier,
1698. -4 p.j 4°.
B.M.L. 124 335

M33.
56- FRANCE. Conseil d'Etat.£l696, aotitj. -Arrest..., en forme
de traitd, par lequel les prdtentions de Sa Majestd...
(of. n°50).
B.M.L. 109 856
109 884
1200
57- FRANCE. jlcte Royal. 1700, marsj. -Ddclaration... pour le
recouvrement des droits d'amortissement, de nouvel acquet, ,
sur les gens de main-morte et les roturiers possedant
fiefs. -Lyon: F. Barbier, 1700. -4°.
B.M.L. 124 340
58- FRANCE. jActe Royal. 1700, juillet J. -Ddclaration... pour
obliger les pauvres mendiants valides d'aller travailler
& la campagne... -Lyon: F. Barbier, 1700. -8 p,; 4°.
B.M.L. 124 343
59- FRANCE. Conseil d'Etat.jActe. 1700, juin J. -Arrest... portant dtablissement d'un Conseil de Commerce. -Lyon:
F. Barbier, 1700. -4 p.| 4°.
B.M.L. 369 684
1
60- NESMOND (Henri de), dv£que de Montauban. -Harangue faite
au Roy k Versailles le 20 septembre 1700... -Lyons F.
Barbier, 1700. -16 p.; 4°.
B.M.L. 122 869

-51HQl
61- FRANCE.|Acte Royal. 1701, oct.J . -Edict... pour l'4taMis~
sement d'uc droit sur les cartes h jouer. -Lyons F. Barbier, 1701. -8 p.; 4°.
B.M.L. 369 693
1702
62- FRANCB.j^Acte Royal. 1702, malj. -Ddclaration... portant
reglement entre les juges prdsldiaux et les Baillifs
et S^ndchaux... -Lyon: F. Barbier, 1702. - 4°.
B.M.L. 124 350
63- FRANCE.^Acte Royal. 1702, juinj. -Edit... portant
crdation des Commissaires des tailles en toute

dlection,

-Lyon: F. Barbier, 1702. -7 p.; 4°.
B.M.L. 124 353

1706
64- FRANCE. jjicte Royal. 1706, juilletj. -Edit... portant
crdation de quarante nouvelles lettres de maitrise... dans
la communautd des tireurs et dcacheurs d'or et d'argent
de la Ville de Lyon. -Lyon: F. Barbier, 1706. -11 p.$ 4°.
B.M.L. 113 988
1707
65- FRANCE. plcte Royal. 1707, marsj. -Edit ... portant rbglement pour 11^tude et 1'exercice de la m^decine. -Lyons
F. Barbier, 1707. -4°.
B.M.L. 124 535
1115.
66- FRANCE.[*Acte Royal. 1715» aolltj. -Edit... portant r&glement sur lee tailles... -Lyon: F. Barbier, 1715. -16 p.; 46,
B.M.L. 158 346
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