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Dans le domaine de 11 edition en particulier, carrme dans tout 

autre domaine, le XVII eme Siecle est marcrue par 11 affermissement de 

1' absolutisme et du service a la gloire du Roi. C'est dans ce contexte 

que 11 industrie du livrey irrplantee dans les villes ayant une activite 

intellectuelle, religieuse et judiciaire va se developper. Le contrSle 

gouvernemental, S travers la realementation des metiers du livre ,e*2.1oc-

troi des privileges et la censure, va desormais s1exercer et favoriser 

un petit noribre de grands llbraires et surtout de libraires parisiens. 

Paris est 5 cette epoque le plus grand centre d'inprimerie frangais, 

mais ville de Lyon, correspondant et concurrente de celle-ci, se tient 

alors au deuxieme rang . 

Lyon est alors une grande cite marchande de par ses foires et 

se trouve etre, de par sa position un noeud de communications. Lyon 

est alors une plaque tournante entre le sud et le nord, du coranerce 

national et intemational. Pour ce qui reoarde, en particulier le 

commerce du livre, Lyon ccrnne Toulouse et Marseille est une ville pi-

vot pour le ccranerce avec 1'Italie, 1'Espagne et le Portugal, les li-

vres venant de 1'Europe du Nord et de Paris. 

L1edition frangaise du XVII eme siecle, surtout pour la premiere 

moitie se caracterise par une forte augmentation de la production de 

livres. En effet, dans toute 1'Europe , c'est une epoque de develop-

pement culturel, une epoque inportante dans 1'histoire de 1'Education 

et surtout du renouveau spirituel. 

Le Concile de Trente amene un renouvellement theologique. 

Les marches ouverts par la Reforme Catholique sont tres irrportants. 

Lyon, cite oQ 11environnement spirituel est grand, va participer tres 

fortement S ce retour de la spiritualite. Cette epoque voit la pree-

minence incontestee du livre religieux. Lyon sera alors le grand cen-

tre d'inpression de ironuments theologiques. En effet, ce sont les lyon-

nais qui mettront sous les grands ccmmentaires d1 §critures des Jesuites 

espagnols ainsi que leurs traites de Theologie morale et casuistique. (1) 
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D'autre part, le XVII eme siecle voit 1'affirmation du livre 

irystique et de devotion dans le cadre de la necessaire education reli-

gieuse preconisee par 1'Eglise de la contre Reforme. Lyon y prendra 

largement part. L1 activite religieuse n'est pas le seul centre d1 inte— 

r§t de la cite lyonnaise. II y circule aussi tout un milieu de Lettres, 

milieu plus diversifie qu'a Paris, mais touche lui aussi par la lit-

t§rature nouvelle. Peu de livres scienti fiques a Lvon mais en revanche, 

de ncntoreux livres populaires y sont edites, qui le seront par la suite 

3 Troyes. 

II serrible qu'au irranent de crises inportantes, vers 1630-1650 et 

surtout a la fin du XVII eme Siecle, les libraires lyonnais aient eu 

une resistance assez forte. La l§gislation mise au point par Colbert 

et ses successeurs privil§gie la capitalê et il sentole bien que Lyon, 

pour se defendre ait vecu en cette fin de XVII eme Siecle de la publi-

cation d'ouvrages interdits ou de contrefagons. Au XVII eme Siecle 

donc, Lyon a une place prepond§rante non seulement dans l'§dition elle-

meme, mais aussi dans le conroerce des livres, maintenant les liaisons 

entre le sud et le nord de 1 'Europe, ayant de ncartoreuses relations avec 

Paris. La seule ville capable de concurrencer Paris dans les pays de 

langue frangaise, c'est Lyon. (2) 

Si le cartmerce du livre est important a Lyon en ce XVIIeme siecle, 

qu'en est-il du commerce de 1'image? Au d§part, partie integrante du 

livre, 1'image existe en tant qu'objet pouvant se n§gocier seul depuis 

la seconde moitie du XVI eme siecle. Au XVIIeme siecle, nous 1'avons 

vu, il est fait une place inportante d 1'instruction, a 1' §ducation et 

en particulier 3 1'education religieuse. Or dans cette soci§t§ tres peu 

alphabetisee, la fonction pedagogique de 1'image est tres inportante. 

La propagande religieuse et la propagande royale s' appuieront beaucoup 

sur 1'image. D'autre part, un autre §venement va forcer 1'image 3 quit-

ter son u51e jusque 13 presque exclusif d'illustration du livre, c'est 

11 apparition de la gravure en taille douce, de la gravure sur cuivre. 

L1 illustration requiert alors une presse sp§ciale qui separe 1' irrpres-

sion du tezte de celle des planches. Ceci etant onereux, les irrprimeurs 

libraires contentent souvent d'un frontispice et de bois graves,re-

serves sunout 3 l'ornementation, pour illustrer un livre, images qu'ils 

devront acleter 3 qui de droit. 
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En effet, la realisation d'un livre va desormais exiger la collaboration 

de deux nondes voisins, celui du livre et celui de la taille-douce. (3) 

Dans les xnetiers du livre, il faut desormais corrpter avec les 

metiers de qraveurs, inprimsurs et marchands de taille douce. Certains 

de ces marchands sont d1 ailleurs aussi souvent iirprimeurs. Ce sont eux 

qui nous interessent : les irarchands imagiers. A travers, 1' inventaire 

apres deces de l'un d'eux, Henri LANGLOIS, nous essaierons d1approcher 

un peu mieux leur univers, et nous tenterons de voir quel etait a Lyon 

au XVII eme siecle le conmerce des estairpes. 

NOTES : 
1 - Th.M. Mqyne. Les livres illustres h Lyon dans le premier tiers du XVIIeme siecle : 

1600-1635. These de Doctorat de 3eme siecle, Sorbonne, Paris, 1979, p.44. 

2 - H.J. Martin. Livre, pouvoirs et societe § Paris au XVII §me siecle. Paris, 1969, 
p. 324 

3 - H.J. Martin. Livre, pouvoirs et soci§t§ .... op. cit., p. 381 



C H A P I T R E  P R E M I E R  

L' INVENTAIRE 
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Avant de conmencer cette etude, il faut en premier lieu prSsenter 

le document qui a servi de base a notre recherche ainsi que le posses-

seur du fonds inventorie. 

A - UN MAPCHAND IMAGIER : HENRI LANGLOIS 

Nous 1'avons vu, depuis le itiilieu du XVI eme siecle, 1'image tend 

S prendre une existence de plus en plus autonome vis a vis du livre. 

II n'est donc pas etonnant que certains se specialisent dans son commerce. 

Ce sont les marchands d'estairpes ou marchands imagiers. Ceux-ci sont 

souvent etablis dans le meme quartier que les autres gens du livre, et 

sont mSme souvent lies 5 eux. Quelquefois meme ils sont libraires, comme 

par exeirple Nicolas LAD«3X)IS de Paris. Dans notre inventaire, nous re-

xtarauons aussi qu'un oraveur comme Jean Frangois CARS est aussi marchand. 

( 1 ) .  

Alors qu'a Paris au XVIlSme siecle, les marchands imagiers se tien-

nent rue Saint Jacques, a Lyon nous les retrouvons rue Merciere, rue des 

libraires et inprimeurs. Ces marchands commandent des illustrations aux 

graveurs, peuvent les faire imprimer ou les irrprimer eux-meme ; quel-

quefois ils achetent les planches de cuivre et font les tiraqes. 

Ensuite, ils foumissent des illustrations aux libriares afin d'orner 

les livres, vendent des images aux particuliers ou aux oolporteurs char— 

ges de les diffuser. Certains d'entre eux sont tres riches et celebres 

camme les NAREEMTE ou les LANGLOIS de Paris. 

r>al ni cjui nous interesse, Henri LANGLOIS, n'est pas bien connu. 
, a 

On sait malgre tout qu' ilw appartient pas la famille de Frangois LANGL/DIS 

de Paris. En effet dans la descendance ce celui-ci, il n'est mentionne 

aucun Henri. Nous savons par contre, par 11 inventaire, que son frere 

est un denanne Jacques LANGLOIS (2). D'autre part nous n'apprenons que 

peu de choses sur lui, AUDIN et VIAL ne le mentionnent pas dans leur 

dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du lyonnais. Tandis que 

dans 1' inventaire du fonds frangais ou cabinet des Estanpes ou sont 

aussi recenses les inardhands, WEIGEKT ne peut nous donner aucun rensei-

gnarent sur "les frSres LANGLOIS marchands Imaqiers rue Merciere" a 

Lyon qui travaillaient vers la fin du XVIIeme siecle si ce n'est preuve 

de leur existence. De par 1' inventaire, nous apprenons que le Sieur 

Henri LANGLOIS est marchand de la ville de Marseille, qu'un inventaire 



a ete fait la-bas, inventaire que faute de tenps nous n'avons pas 

pu tenter de retrouver. S'il est marchand de Marseille en premier 

lieu, il tient aussi boutique a Lyon, rue Merciere, mais la tient en 

association avec ses neveux, MLchel et Henri FIOENT. 

Cette association, faite en 1697, entralne cet inventaire, pour que 

ce deces ne nuise ni aux associes d'Henry LANGLOIS, ni au fils posthume 

de celui-ci qui a un certain Sieur Frangois NALIN, marchand de la ville 

de Marseille, pour curateur. L1 inventaire nous apprend aussi oue ce 

sont deux confreres marchands du defunt crni vont estimer le fonds : 

il s' aqit de Frangois POILLY, marchand imagier de Lyon et Jean-Frangois 

CARS, graveur et lui aussi marchand de Lyon. 

Nous savons donc bien peu de choses sur notre marchand si ce 

n'est qu'il vivait en plein XVIIeme si§cle et qu'il avait deux terrains 

d'action : Lyon et Marseille. 

B - L 'INVENTAIKE : 

II s'agit d'un inventaire apres deces. 

Celui—ci est date du 6 itiai 1698, en fait il faudra attendre jus— 

qu'au 24 mai pour qu'il soit acheve. II est fait afin que chacune des 

parties en presence ne puisse nuire a 1'autre. Apres avoir presente les 

parties en presence, 1 'acte nous donne les noms de ceux qui vont esti— 

xrer le fonds. Suit un inventairs de mobilier que les freres FBQMENT di-

sent leur appartenir en propre mais qui vont malgre tout etre estunes, 

ainsi que quelques ustensiles (3). Puis 11inventaire debute enfin. 

1 - Les obiets de 1'inventaire : 

Plusieurs types d'objets diff§rents sont prSsents dans ce fonds. 

Ttout d'abord deux presses avec leurs ustensiles, ensuite des feuil-

les ou des planches de cuivre d6ja gravees. II s'y txouve aussi du papier, 

des cadres servant a entourer les estarrpes. D' autres dbjets tels que des 

livres, des tableaux ou des eventails y trouvent aussi leur place. Mais 

la plus grande part du fonds est bien sur constituee par les estarrpes. 

Nous le voyons donc, norribreux sont les objets qui trouvaient place chez 

un marchand Imagier. 
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2 - L'ordre : 

L1 inventaire suit 1'ordre habituel, estimer ce au'il a dans chaque 

piece. La naison se situe rue Merciere et elle est senble-t-il divisee 

en deux parties : le damicile des freres FT04ENT crui canporte une partie 

des objets inventories et la bouticjue elle—mSme qui recrroupe 1' essentiel 

du fonds. Dans ce qui est le domicile des freres FRC8MENTS sera fait 

d'une part, 1'inventaire des meubles leur appartenant et d'autre part 

1' inventaire de certains biens appartenant § Henri LANGLDIS. 

Dans une premiere chanbre, un coffre de bois contenant des planches 

de cuivre ainsi que plusieurs paquets de vieilles estanpes, au grenier 

a nouveau des plandhes de cuivre ainsi que leurs ustensiles. Tout le reste 

du fonds sera inventorie dans la boutique elle-meme au bas de la maison 

et ayant son entree sur le rue Merciere. 

II n'y a donc pas d'ordre suivi, pas de classement des estarrpes effectu§ 

lors de 1'inventaire. Les livres, les eventails, les cadres sont invento-

ries ensemble, par grovpe, mais les estampes sont elles dans un ordre 

plutot decousu avec ici et la quelques regroupernents par theme. Ce qui 

tendrait a orouver que le classement, dans la boutique meme n'etait pas 

tres rigoureux. 

3 - L'estimation 

Nous 1'avons vu precedemment, 1' estimation du fonds est faite par 

deux marchands de Lyon : Frangois POILLY et Jean—Frangois CABS qui est 

aussi qraveur. On peut donc penser que les prix donnes pour les diffe-

rents objets de 11 inventaire sont ceux pratiques courairment au XVII eme 

si&cle, l'estimation §tant faite par des hommes de metier. 

Les prix sont donnes en livres, sous et demers et la mention de ceux— 

ci est faite apres chaque dbjet ou type d'objets enumeres. Remarquons 

aussi que le prix est donn§ soit pour une quantite bien precisee : la 

piece, la douzaine, le cent, le mil (4), soit pour un enserrble -chiffre-

d'objets (5), soit pour un paquet ou une liasse quantite inconnue (6). 

Mais le plus souvent nous arrivons a retrouver le prix de 1' unite, a 

savoir si tel ou tel type d'objet se vend a l'unit§ ou a une plus grande 

quantite. Les indications de prix sont donc extremement iirportantes 

pour notre etude. 
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Ce fonds atteint la soirme de 10 207 livres. Compare au fonds 

de Pierre I Mariette qui atteint 30 000 Livres en 1657 et au fonds de 

Madeleine de Colemont, Veuve de ce dernier et de Frangois Langlois, 

qui en 1664 corrpte 70 000 livres, il est evident que celui de notre 

marchand est moins irrportant. II ne faut pas oublier non plus que 

Mariette et Frangois Langlois sont de tres gros marchands avec lesquels 

notre Henri Langlois ne peut rivaliser. Malgre tout, nous possedons 

la un fonds important pour lequel nous diviserons 1'etude en deux par-

ties. Nous verrons tout d'abord, les estairpes, puis les autres objets de 

11inventaire. Nous pourrons ainsi situer 11anciennete, la provenance 

et la nature des estairpes prisees et les divers autres objets vendus 

par ces marchands imagiers de Lyon au XVIIeme siecle. 
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NOTES CHAPITRE I 

(1) Inventaire, p. III 

(2) Inventaire, p. 5 

(3) Inventaire, p. 4 

(4) " quatre cartes de change estimees 4 sol piece" 

" Dix mille fonds blancs de Paris estimes 15 sol le cent" 

" 5460 mauvais riches estim§s 3 L 10 sol le mil 

(5) " un paquet de vie de Jesus et de la Vierge estime le tout ensemble 

3 livres " 

(6) " un paquet de lanons en blanc estime 11 livres". 



C H A P I T R E  D E U X I E M E  

LES ESTAMPES 
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Dans le milieu du XVTeme siecle, 11 irraae a une existence 

autonome. Sa fonction premiere d'iilustration du livre va disparaltre 

en partie au cours du XVII eme siecle epoaue S laquelle nous assistons 

dans les ouvracres a une rarefaction d1imaoes principales au profit des 

ornements accessoires. L'estairpe va alors concurrencer le livre dans 

son role documentaire. On retrouvera alors des imacres volantes partout 

oO leur fonction religieuse, morale, pedaaogioue et recreative sera la 

plus evidente. 

Le XX̂ ii eme siecle assiste alors a une large diffusion de irate-

riaux inprim6s, texte et image qui ne sont pas des livres. Ceux qui s' o-

cupent du commerce des aravures auront alorsfort § faire entre les es-

tairpes d'artistes et les imaaes populaires. Constituer la fonration et 

1'accroissement de leur fonds, avoir des partenaires commerciaux n'est 

pas chose facile. 

Nous allons etudier ce fonds d'images. Apres avoir constate 

leur norrbre,nous releverons leurs divers themes et leurs auteurs afin 

d'avoir une idee de la marchandise vendue, de la clientele satisfaite 

et des liens commerciaux entretenus par notre marchand. 



10 

A - LE NQMERE : 

Les estaxrpes forment la majeure partie de notre inventalre. 

Nous avons tente de corrpter exactement le nombre des estampes recensees, 

nous arrivons a une estimation de 150 000 qravures, plus une certaine 

quantitg oui ne sont pas denombrees exactement, sans compter les es -

tanpes encadrees. 

II nous faut faire une restriction : ce crui oonfle considerablement le 

chiffre total, ce sont de petites pieces populaires reproduites en tres 

grand nombre (voir exenples ci-dessous) 

- Estairpes des Ap&tres 8 405 

- Histoire de Joseph 6 630 

- Sept merveilles du monde 5 544 

- Creation du monde 6 400 

- IVauvais riche 5 460 

- Quatre parties du monde 5 400 

II ne s'aqit donc pas, tout au lonq de 11 inventaire, de pieces 

isolees, bien decrites et identifi§es, nous ne donnons ici que le total 

global. Les pieces identifiees, dont le texte nous donne 1'auteur sont 

souvent isolees, en petit nombre mais aussi quelquefois depassent la cen-

taine (voir exemples ci-dessous). 

- Saint Protais de Audran 1 

- Saint Charles de Poilly 2 

- Petites pieces de Duflos 29 

- Cartes de Jaillot et DESARGUE 226 

- Vues d'Aveline 697 

Nous sommes ici en presence d'un fonds irrportant tant par la 

quantite d'estairpes qu'il reqroupe que par la diversite des sujets qui 

y sont representeS. C'est pourquoi avant de traiter de 1'identification 

des qravures contenues dans l'inventaire, nous renarquerons quels sujets 
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preoccupaient plus pr§cisement 1'association LANGLOIS-FRDMENT et 

plus generalement ces marchands d'estarnpes du XVIIeme siecle. 

B - LE GENHE DES ESTAMPES : DOMINANCB DE L' ICONOGRAPHIE SACREE : 

Partant d'un classement des qravures qui les reqroupe dans divers 

sujets, nous allons essaver de montrer lesquelles sont les plus repre-

sentees, sont identifiees, atteignent les prix les plus urportants et 

par la meme a qui ou S quoi elles semblent etre .destinees. 

1 - La daninance de 1'iconographie sacree. 

Soulicmons a nouveau que si le livre illustre au XVIIeme siecle 

n1 attire le reqard justement de par son manque d' illustraticn, il 

est pourtant en grande partie religieux (1). L'image seule garde aussi 

dans sa grande majorite un caractere sacre. 

Suivant le renouveau de la spiritualite amen§ par la Contre Reforme, la 

diffusion, dans un but instructif et pedaaogique d'images sacrees va 

augmenter considerablorient. L' image en effet amene autant que le texte, 

un discours et sera fort utile dans la cadre de 1' Education religieuse. 

Nous le voyons d' ailleurs dans cet mventaire, la gravure sacree forme 

la plus grande partie du fonds. Voyons donc ce qu'est 1'image religieuse, 

quelles sont les figures les plus representees ainsi que leur valeur f 

suivant qu'elles sont ou non identifiees. 

Tableau n° 1 : Imaaes reliaieuses anonymes ci- apres ̂ 
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- Ĥ iAGES RELIGIEUSES AIOWES -

Tableau n° 1 

Sujet Quantite Prix 

ApStres 
Canons 
Canons aux apotres 
Chapelets enlumines 
Creation du Monde 
Crucifix 
Devotion (doubles feuilles) 
Dictions de la I-tort 
Enfant ingrat 
Enfant prodigue 
Evangiles (petits) 
Evangiles 
Grottes 
Histoire de Joseph 
Histoire du Deluge 
fadeleine (de 3 fexiilles) 
Mauvais riche 
Hystere de notre seigneur 
Passion 
Passions (encadrees) 
Preparation ou action de grSce 
Sacrements (petits) 
Sacrements (encadres) 
Sept sacrements 
Saints divers 
Saint Joseph (grands) 
Sainte Catherine 
Sept Merveilles du Monde 
Squelettes (grands) 
Teigitur (en blanc) 
Teigitur (en basane) 
Tetc de Mort 
Tete de Mort (encadrees) 

Tete de mort (carrpartiment) 
Triorrphe de la mort 
Vie de Jesus et de la Vierge 
Vierges (grandes et fines) 
Vierges (fines) 
Vierges (maniere noire) 
Nativit§ et Resurrection (double 
feuille en grand papier) 
3 grottes 1 passion 2 velains 

8405 
3269 
583 
5 

6400 
446 
1400 
18 

1674 
5000 
1500 
250 
8 

663C 
8660 

2 
5460 
1 paquet 

662 
1000 
2 asscrtiments 
23 

1 suite 
2 pacruets 
3 

2500 
5544 
3 
377 
1 paquet 

287 

6 
7 

L paquet 
L paquet 
L paouet 
3 

200 

50 sol/le cent 

<$) 
4 sol/ pi£ce 
50 sol/ ie cent 

3L. 10 5ol/ le cent 
15 sol/ le tout 

3L. 10 sol/ le ceht 
3L. 10 sol/ le cent 

12 sol/ le cent. 
21./ le cent 

/ 
50 sol/ le cent 
50 sol/ le cent. 
10 sol/ piece 

3L. 10 sol/ le mil 
14 L.10 sol 
25 sol/ douzaine 

de 18/piece a 50 sol/douz. 
6L/ le cent 
10L./2 assortiments 
9 sol/piece 
15 L. 
de 4 a 7 L./paquet 
9 sol/piece 
3L/ le cent 
50 sol/le cent 
15 sol/piece 
7 sol/ le cent 
22 L. 10 sol 
20 sol/ douzaine 

de 15 sol/piece § 50/sol/ 
douz. 

5 sol/ pidce 
15 sol/ piece 
3.L. 
10 L. 
18 1* 10 sol 

/ 

3 L./ le cent 
22 sol 6 den. 

Voir Tableaux du d&tail en annexe 
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Tout d'ahcrd, 11 faut preciser 5 nouveau la quantite conside-

rable d'images sacrees : naus en trouvons plus de 60 3CO et elles ccm-

pterrt t elles seules plus de la moitie du fonds inventcrie . Nous ne 

pouvons conptabiliser les 7 paquets mais remarquons qu'ils doivent con-

tenir, vu le prix qu'ils atteignent bon nombre d'estairpes. 

Parmi elles, les estairpes anonvmes sont les plus ncirbreuses et forment 

90 % ce ce type d'image. De plus elles sont tres peu cheres et scnt 

le plus souvent estimees au cent quand ce n'est pas au mil, leur prix 

S 1'unite sera donc moindre, et nous pouvons rerrarquer ou'il s'agit la 

d'images populaires, vendues en tres grande cruantite § bas prix. Elles 

sont pour beaucoup destinees a la. de\*otion, a la meditation personnelle, 

elles sont alors diffusees par les ordres monasticrues, a la sortie des 

eglises, dans les foires, par des colporteurs mais aussi par les irarchands. 

Dans ce XVII eme siecle, piete, devotion et meditation sont impor-

tantes. Nous remarnuons ici un grand rcarkre d1 imacres appelant a la medita-

tion sur la vie du Christ, surtcut sur sa passion, et des Saints. Les 

Apotres, profession de foi da la doctrine catholique sont aussi bec.u-

coup graves. Remarquons aussi le necessaire besoin de penitence et de 

confession avec les sujets de l'Enfant Procigue,- l'ingrat et le Mauvais 

Riche largeirent representes. Le culte marial pourtant inportant a l'epoque 

est moins represente . L'Ancien Testament est present lui aussi dans ces 

lmages tout conme le theme de la mort. Nous ne pcm̂ ons malheureusement 

dater cette iconographie sacree, le fonds etant ici anonyme, par contre, 

1' inventaire en page 3 nous dcnne une indication : "Plusieurs paquets 

d'estarrpes de vieille jjrpression appelees dcubles feuilles de Lycn". 

II s'acjt ici des estairpes ccarrptees en grand ncmnbre ; Histcire de Jcseph, 

Histoire du Deluge ; Sept Merveilles du >'onde ; Creation du Monde ; Apdtre. 

Etant donne la floraison d'estanpes sur bois au XVI eme siecle, 

nous pcuvons penserqiVil s'agit ici de gravure sur bois du XVIeme siecle, 

une chcse est sCre, elles viennent de Lyon. Et l'on peut donc dire aussi 

cue plus de la moitie , 35 139 des gravures reliaieuses sont de vieilles 

iirpressions et datent probablement du XVIeme siecle. Ces images donc si 

elles sont destinees 5 la meditation, sont aussi des images de prctection, 

de preservation. Enfin, elles peuvent etre accompaonees de textes de sen-
tence 
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Certainsir̂ ne de ces "objets" religieux peuvent etre jusbe enlumin6s 

d'un simple ornement, meme parfois seul : "Mille huit cent ciJicuarte 

canons en blanc sans image avec les Evangiles" (2), texte de priere 

comre le Teigitur : "un paquet de Teigitur1' D). Nous avons laisse 

ceux-cd dans la cat6gorie des estairpes car il n' acrit pas apparement de 

petits livrets neis bien de feuilles volantes. 

- D4A.GES RELIGIEUSES 3DENTIFIEES -

Tableau n° 2 

Sujet Auteur guantit6 prix/piece 

Saint Protais Audran 1 30 sol 
Femme adultere Audran 2 10 sol 
Bapteme de St Jean de 
Latran Audran 1 30 sol 
Crucifix en gorge Bonnart 1 15 sol 
Crucifix Bonnart 4 15 sol 
Jugement Cousin 2 35 sol 
Crucifix Edelinck 2 15 sol 
Jugement et Sentence de 
Jesus Jollain 1 pacruet 55 sol 
Crucifix Landry 3 10 sol 
Canon Lepautre 1 6 sol 
Portement en croix Mionard 1 30 sol 
Crucifix Pecoult 7 23 sol 
Crucifix Picart (et autres) 9 15 sol 
Saint Gervais Picart le Romain 2 15 sol 
Crucifix N. Poilly 3 13 sol 
Morceaux des 3 vertus Poilly 4 15 sol 
Nativite Poillv 4 30 sol 
Vierge du Poussin Poilly 1 18 sol 
Saint Charles Poilly 2 20 sol 
Saint Bruno Poilly 2 20 sol 
Flagellation Rubens 1 10 sol 
EimLte Sadeler 2 suite 10 sol 
Crucifix Stella 1 35 sol 
Frappement de roche Stella 2 35 sol 
MDise sur les eaux Stella 1 35 sol 
Madeleine 6 10 sol 
Fuite en Egypte Verdier 4 18 sol 
Passage de la Mer Rouge Verdier 1 20 sol 
Samaritaine Villequin 1 10 sol 
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IMA.GES KELIGIEUSES IDENTIFIEES 

Les imaqes identifiees sont bien sQr peu nombreuses. Elles sont 

estimees a la piece et atteignent un prix plus irrportant que la plupart 

des gravures anonymes. Gravures de tableaux connus "La Vierge du Poussin" 

gravee par Poilly ou"La Flagellation" de Rubens, themes classiques, ces 

estairpes sont ici decrites piece par piece. Sont-elles destinees a etre 

encadrSes, auront-elles un r61e de devotion domestique ou serviront-elles 

d1illustration 5 un livre, 11inventaire ne nous le dit pas. Par contre, 

nous savons le livre religieux, entre autre a Lyon, plut6t depourvu d'il-

lustration, limitant celle-ci au frontispice. Or ici, il ne sentole pas 

etre question de frontispice ceux-ci ayant dans leur theme m©me une ar-

chitecture particuliere dont il n'est pas fait mention dans notre inven-

taire. Apparemment, nos deux marchands lyonnais ne commergaient pas avec 

des editeurs du moins pour ce qui est du livre religieux. Peut-etre y a 

t-il aussi un carmerce avec 1' Espagne qui entretenait beaucoup de rap-

ports carrmerciaux avec la ville de Lyon au XVII eme siecle. Surtout dans 

la damaine de 1' Sdition et plus particulierement de 1'Edition religieuse. 

Qn peut donc remarquer la vocation populaire de ce fonds d'images 

religieuses. Tres narribreuses et de faible prix, elles demontrent ici la 

clientele, en majoritS populaire des marchands d'images / mais en est-il 

de meme dans ceux qui sont les sujets profanes et que nous allons voir 

maintenant. 

2 - L' Estampp» de mode ; une marchandise importante 

L'estampe de irode date du XVI eme siecle. Les frangais vont se 

distinguer dans ce genre de oravure surtout au XVIIe siecle quand les 

Bonnart vont substituer aux figures anonymes les Princes et les Princes-

ses de la Cour en les repr§sentant dans leur cadre familier. L'estampe 

de mode semble §tre, en tous cas dans notre fonds, une marchandise impor-

tante, en quantitS chez les marchands d'estairpes du XVIIeme siecle. 
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- ESTAMPES DE MDDE -

A N O N Y M E S  :  

Sujet quantite prix au cent 

Petites Modes en blanc 1136 

Petites Modes enluminees 960 

Modes en blanc 5250 

Modes enluminees 1668 

Petites modes brodees 56 

15 sol 

30 sol 

3 livres 

5 livres 

5 livres 

I D E N T I F I E E S  :  

Sujet auteur ciuantite prix/cent 

Petites modes 
enlumin§es 

MARIETTE 
368 4 livres 10 sol 

TOTAL : 9438 M3DES 

Ce sont elles qui, mettant a part les images religieuses, sont 

le plus representees dans 11 inventaire. Elles sont au ncnibre de 9438. 

Peu d'entre elles sont identifi&es dans notre fonds : seulement 368 

venant de chez Mariette. Pourtant corrme nous le disions plus haut, ce 

sont les Bonnart qui en ont fait le plus,et tres souvent ils les edi-

taient anonymement. Nous pourrions donc penser que plusieurs d'entre 

ces modes anonymes ont ete faites par eux. D1autre part, nous le verrons 

plus loin, plusieurs pieces sont identifiees dans 1' inventaire qui ne 

sont pas d§crites. C'est ainsi que nous y trouvons 51 pieces de Bonnart, 

884 piSces de Bonnart et Mariette, 347 pieces de Bonnart et Gesse, peut-

etre parmi elles se trouvent des gravures de mode aussi mais n'etant pas 

sHrs de rien, nous ne pouvons les inclure dans nos calculs. 
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Nous le voyons donc, en quantite, les gravures de ce type sont 

bien representees. Par contre, rious remarquons aussi qu'il s1agit d'i-

mages populaires etant donne leur faible prix. Celui-ci est en effet 

donne au cent, ce qui tendrait a prouver qu1 elles etaient vendues en 

grande quantit§, a faible prix, celui-ci oscillant de 15 sol a 5 livres 

le cent, type meme des images revendues par colportage, ou dans la bou-

tique meme. 

Les Bonnart conrne les marchands imagiers qui diffusaient ces 

gravures de mode representaient a 1'usage d'un public populaire la 

"Cour en Modes".Voici donc des images, datant certainement du XVII eme 

siecle, la mode en ayant ete vraiment lancee S cette epoque. Nous dirons 

aussi que ces lmages viennent grossir la part des gravures populaire 

de notre fonds. 

3 - LES PORTRAITS 

Le portrait est encore et toujours au XVII eme siecle comre a 

d'autres periodes, un sujet de choix pour la gravure. Hormi les frontis-

pices allegoriques, ce sont ceux ornes de portraits qui introduisent les 

ouvrages. La rrode reste surtout dans ce XVII eme siecle au portrait solen-

nel ou psychologique. 

Voir ci-apres le tableau : Les Portraits 
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-  L E S  P O R T R A I T S  -

NON 3DENTIFIES: 

Sujet 

Auguste 

Portraits moyens 

portraits 

caiantite 

1 

34 

5 paquets 

15 sol 

6 livres 16 sol/le tout 

451ivres 19 sol/le tout 

TDENT-Lfiî S : 

Sujet 

Portraits 

Bortraits 

Portraits k 
cheval 

Bortraits 

Portraits 
enlumines 

Petits portraits 

Portraits et 
autres 

Auteur 

Aber(?) 

Jollain 

Bazin 

Larmessin 

Larmessin 

Rocher 

Thomassin 

guantite 

191 

2235 

91 

2235 

159 

52 

60 

prix/ cent 

12 livres 

30 sol 

3 livres/ le tout 

40 sol 

3 livres 10 sol 

7 livres 

10 livres 

T 0 T A L = 5 PAQUETS + 5 0 58 PORTRAITS 

Nous trouvons des portraits en grand nombre. Tires en grande 

quantite, ils sont tres bon marchS m&ne lorsqu1 ils sont signes par des 

graveurs connus. Alors sont-ils le fait d'une clientele populaire? 

II senble que oui. Porteurs d'un message different de celui qu'amene 

11iconographie sacree, ils devaient eux aussi peupler les interieurs 

populaires. Pourtant, nous pouvons aussi nous demander s ' ils ne sont 

pac destines a 1'illustration d1ouvrages edites a Lyon au XVII eme 

siecle. Les portraits sont nanibreux a faire office de frontispice. 

Aussi, contrairanent aux frontispices allegoriques destin§s aux ouvrages 
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religieux et absents de notre fonds. Nous sorrmes peut—etre ici en 

presence de frontispices fournis aux editeurs par nos marchands. Ce 

n'est pas une certitude bien sflr. 

D'autre part, nous remarquons aussi que certains graveurs ou peintres 

celebres pour leurs portraits carrme Edelinck ou Miqnard presents dans 

notre fonds ne signent ici aucuns portraits. 

4- L'essor de la cartographie : irnportance des cartes et plans : 

Au XVII eme siecle, 1'at-trait pour la geographie se developpe en 

France qui assiste alors a l'ess6r de la cartographie frangaise, spe-

cialite jusaue la reservee aux allemands, italiens puis flamands et Hol-

landais. En effet, le dernier tiers du XVII eme siecle voit la floraison 

de norbreux atlas frangais, cartographie politique et militaire mais 

aussi civile. 

Le public ne pouvant pretendre aux soirptueux atlas, pouvait nean-

noins posseder des cartes seules pour un prix nous le verrons, abordable. 

Nous trouvons trois grandes categories dans le fonds etudie : 

Les cartes,les plans et les representations du monde. 

- L E S  C A R T E S -

Sujet 

Etat de la Chine 

Catalogne 

Sans precisions 

Sans precisions 

Tableau n° 1 
Anonymes 

cruantitS 

2 

12 

345 

21 

prix/piece 

2 L. / piece 

8 sol/ pi§ce 

1,5 sol/ piece 

2 sol/ pi§ce 
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- L E S  C A R T E S -

Tableau n° 1 

Identifiees 

PWiet Auteur cruantite prix/piece 

Carte avec les ecrits Abbe Dangeau 23 8 sol 
Cours du Rhin avec les 

12 sol villes Besson 4 12 sol 
Carte d'une feuille Defer 87 2 sol 

Cours du Rhin Defer 2 16 sol 

Carte de 4 feuilles Dumas 5 1 livre 

Carte Duval 81 12 sol 

Carte Jaillot 130 8 sol 

Carte enluminee Jaillot 35 11 sol 

Terre Sainte Jaillot 2 20 sol 

Carte Jarson 27 25 sol 

Picardie Jollain 2 10 sol 

Allemagne Jollain 2 12 sol 

France Jollain 2 10 sol 

Angleterre Jollain 6 3 livres 

Alsace Jollain 4 6 sol 

Languedoc Mariette 3 15 sol 

Alsace Mariette 3 15 sol 
Carte d'une feuille Nollin 408 4 sol 
Carte de 2 feuilles Nollin 91 9 sol 
Carte collee sur toile Nollin 15 6 sol 
Carte du Danube et jeux 
de fortifications et R§verend Pere 

9 sol des Rois Placide 26 9 sol 
Rouleau de cartes Poussel 1 40 sol 
discours pour des cartes Saason 1 paquet 30 sol 

T 0 T A L : 1 338 cartes (+ 1 rouleau et 1 paquet) 

Nous le voyons sur le tableau, les cartes sont rarement anonymes. 

Elles sont cTailleurs tres bon marche lorsqu'elles le sont. Ouand elles 

sont identifiees, nous rsnarquons qu'elles sont ici souvent le fait 

d' editeurs qui dessinent eux-meme leurs cartes ccame Defer, Jaillot, 

Nolin ou Mariette, Jarson de chez Mariette, Jollain. Aussi, ces cartes 

n'atteignent pas pas des prix trds haut mais qui rivalisent avec ceux 

atteints par les estanpes nous avons precedenment vues ccitme emanant 

de graveurs reconnus. 
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Pourtant parmi les cartes anonymes, certaines atteignent un 

prix tres bas : 1,5 sol/ piece ce qui voudrait dire qu'elles s' adres-

saient aussi a un pi±>lic populaire. A moins qu'elles n'aient ete utili-

sees dans les atlas de poche prises a 1'epoque. 

Quelquesrfois, les cartes que nous trouvons dans notre fonds traduisent 

des intentions historiques et representent la Terre Sainte, ou mili-

taires corrme celle du Reverend Pere Placide. 

- L E S  P L A N S -

Sujet 

Anonymes 

ouantite 

Plans de Lyon assennbles 17 

Plans de Lyon 57 

Plans de divers auteurs 115 
(non precises) 

Discours du plan de Lyon 2 paquets 

prix/piece 

4 sol 

5 sol 

15 sol 

3 livres l'un 

Identifies 

Sujet Auteur cruantite prix/piece 

Plan de Paris Defer 7 20 sol 

Plan de Paris en 
Gorge Defer 1 40 sol 

Villes de 2 feuilles Jaillot 26 3 sol 

T 0 T A L : 223 + 2 paouets plans 

Les plans de villes sont eux aussi bien representes, ici Lyon 

et Paris dominent. Alors que ceux de Lvon sont anonymes et d'un prix 

abordable, ceux de Paris executes par Nicolos de Fer sont deja plus 

chers. .Les plans senblent donc etre eux aussi une marchandise appreciee. 
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- LES REPRESENTATIONS DU MDNDE -

Anonymes 

Sujet 

Grand Nbnde de Hollande 

Grand Monde en blanc 

quantite 

1 

2 

prix 

15 sol 

15 sol/piece 

Grand Monde 

Monde enlumine 

Identifies 

auteur 

Samson 

Boisevain 

cnoantite 

1 

3 

30 sol 

25 sol 

TOTAL : 7 mondes 

Le monde est en proportion moins represente dans son profil 

geographique que, corrme nous le verrons plus loin dans ses representa-

tions allSgoriques ( 5 405 estanpes des 4 parties du ironde.) Nous 

ferons la meme reflexion que pour les cartes et les plans : les images 

qui ne sont pas anonymes, oscillent autour de 30 sols. En corrparaison, 

le prix des cartes identifiees est souvent noindre : de 10 a 20 sols 

le plus souvent, quelquefois moins. Nous remarquons donc que meme si 

elles n' atteint pas une quantite tres iirposante, la gravure topographi-

que devient 1' indispensable corrplement de 11 enseignement de la geogra-

phie. (4), inportant au XVII eme siecle, elle devient presque une image 

populaire depassant les representations plus artistiques que sont les 

paysages et les vues. 
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5 - Paysages et vues 

Dans 1' iconoqraphie profane, les paysaqes et les vues tiennent 

aussi une bonne place. Chez les peintres aussi, au XVII eme siecle, on 

assiste a un enqouement pour le paysaqe qrave. Ici encore 1'image sem-

ble etre utilisee corttne un outil d' information, carrme pour les cartes 

et les plans, ces paysacres et vues de villes permettent a chacun d'avoir 

une representation du monde qui les entoure. 

- P A Y S A G E S  &  V U E S -

Anonymes : 

Sujet cruantite 

Detrerrpes de paysages de Lyon 26 

Vues de Lyon 1 paquet 

Piemont de 4 feuilles 1 

Grands paysages 1 paquet 

Feuilles de paysages enluminees 20 

Feuilles de paysage 56 

Paysages enlumines en double feuille 11 

Horloge de Lyon St Jeann 1 

prix 

30 sol/ piece 

40 sol 

12 sol 

25 sol/ piece 

4 L./ cent 

5 L./ cent 

7 L./ cent 

/ 

Identifies : 

Sujet 

Vues enluminees 

Vues en blanc 

Auteur 

Aveline 

Aveline 

cruantite 

432 

697 

EEix 

6L./ cent 

3 L.10 sol/ cent 

TOTAL = 1 243 + 2 paquets de paysages et vues 
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Rerarquons tout d'abord le narribre inportant d'estairpes signees 

qui ne sont pourtant pas plus onereuses que celles anonymes. Le prix est 

souvent donne au cent, siqne d'une marchandise vendue en quantite. 

Quand ils sont anonymes, de taille d'une feuille, le prix du paysaqe 

(1 sol/ pi§ce), est identique & celui des cartes, dans le ro&ne ordre 

d1 idee du moins. SiqneeS par un auteur, les vues sont relativement moins 

cheres que les cartes encore faudrait-il connaltre leur taille pour 

faire reellement une comparaison. 

Aveline, seul auteur a avoir siqne ses- vuess'en etait fait une specialite 

tout coirme nos editeurs cartographes du roi precedanment. Imagerie popu-

laire oui, mais surtout reservee aux precieux de 11 epoque. exaltant le 

sentiment de la nature. Pour un pubiic plus populaire, il s'agit la 

sinplanent d'avoir une representation du xnonde qui les entoure. 

6 - La qravure historioue : 

La qravure d'histoire est nee au XVI eme siecle mais elle se 

developpe surtout au XVIIeme siecle, grSce & la qrande entreprise du 

Cabinet du Poi ordonnee par Louis XIV pour glorifier les fastes de son 

regne. Le Brun dont les batailles dominent 1'oeuvre glorifie directe-

ment Louis XIV sous les traits d'Alexandre, gravures que nous retrou-

vons dans la "Bataille de Constantin contre Maxence, gravee par Audran 

d1 apres Le Brun. Le but de ces gravures est non seulement de magnifier 

la Roi ccrane ici, mais pour les estampes plus modestes, il s'agit sim-

plement de montrer la gloire coirme une grande passion humaine, en ren-

dant concrete une scene historique et donner une apparence humaine aux 

grands horames de 1'histoire. 

(voir tableau : Gravures historiques ci-apres) 
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-  G R A V U R E S  H I S T O R I Q U E S  -

Suiet Auteur quantite prix/piece 

Bataille de Constantin 

Petites batailles 

Peste 

Pieces d'Alexandre 

Batailles 

Genes foudroyees 

Peste des filles 

TheStre de la guerre 
(grand) 

Audran 1 

Leclerc 2 

Mignard 1 

Picart le Rorain 2 

Vaudrenne 16 

anonyme 2 

Jetro (?) 3 

anonvme 4 

4L. 15 sol 

9 L. 

35 sol 

15 sol 

20 sol 

20 sol 

20 sol 

1 L. 

TOTAL =31 qravures historiques. 

Nous le remarquons ici, dans notre fonds nous ne trouvons que 

peu d'images d'histoire. A part quand il s'agit d'A.udran ou de Leclerc, 

qui traduisent des peintures de Le Brun et dont les gravures sont ven-

dues assez cher, nos images d'histoire ne sont pas vraiment bon marche et 

s' adressent au moins pour celles que nous possedons ici & un public 

peut etre restreint. 

En effet, la quantit§ d1 estanpes historique que nous possedons est moin-

dre et on peut penser que 1' histoire civile, militaire et politique 

n' etait pas enormement representee dans 1' imagerie populaire de 1'epoque, 

reservee a 11illustration de livres-luxueux, a la constitution de recueils 

sur un th§me ou a 11 encadrement dans un interieur pas vraiment populaire. 

Ce sont souvent des riches, des nobles qui achetent ces sujets, le plus 

souvent militaires. Le pouvoir utilise plus, pour sa propagande, 

1'estampe de haute qualite que 1'image. 
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7 - La gravure d'architecture : 

En 1663, Colbert et Le Brun ont installe aux Gobelins des ate-

liers oCl se pratiquent tous les arts somptuaires a la gloire du Roi. 

La gravure, nous 1'avons vu y a sa place. La gravure d' architecture 

y est bien representee, academisme et classicisme y sont de rigueur. 

-  A R C H I T E C T U R E  

Anonymes : 

Sujet cfuantite prix/le tout 

Cabinet du Itoi 

Chapelle du Louvre 

Plafond 4 feuilles de Sceaux 

Frises (Detrenpe) 

Val de Gcace 

2 

4 

2 

3 

1 

2 L. 

1 L. 

6 L. 

/ 

7 1. 10 sol 

Sujet 

Morceaux de plafond de 
Saint Cloud 

Galerie 

Cloitre des Chartreux 

Pieces de plafond 

Fontaines 

Pieces du salon de St 
Cloud 

Galerie 

Frises 

Identifi6s : 

Auteur cruantite 

Audran 

Ccirrache 

Lesueur 

Lebrun 

Lebrun 

Mignard 

Piefcre de 
Cortone 

Du Cerceau 

2 

1 

2 

2 

5 

1 

1 

prix/ pi§ce 

10 sol 

50 sol 

3 L. 

10 sol 

3 sol 

10 sol 

40 sol 

3 L. 

TOTAL : 30 estampes d'architecture 
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Nous remarquons tout d'abord que ces gravures n1 atteignent pas 

des prix tres eleves. PlutSt destin§es S entrer dans des recueils, celles-

ci n' etaient senoble t-il pas 1'objet de ventes frequentes. 

En effet, les recueils dit le "Cabinet du Roi" au nontbre de 23 seront 

edites de 1663 a 1683. Peut-etre se trouve-t-il ici certaines §preuves 

de ces recueils : par exemple les deux "Cabinet du Roi". Nous avons ici 

affaire S un architecte carrme Du Cerceau, representant un sirrple motif 

architectural, des peintres italiens ccmme Le Carrache dont il s1agit 

peut-etre ici de la Galerie du Palais Farnese ou Pierre de Cortone dont 

la galerie serait peut-etre celle de Quirinal. 

ou de peintres frangais comme Le Brun ou Mignard. Mignard ayant d'ail-

leurs decore le grand salon et la chapelle du Salon de St Cloud. 

Reinarquons aussi cru'il s1 agit souvent de norceaux, pieces qui 

n'atteignent leur valeur reelle que lorsque le motif est corrplet : par 

exesrrple le plafond de Sceaux en 4 feuilles a une valeur de 6 livres. 

Quant aux gravures anonymes representant le Val de Grace, le 

plafond de Sceaux, elles reprennent les grands ensembles monumentaux de 

Le Brun et Mignard : Sceaux, Vaux, Versailles et le Val de GrSce. 

Donc, nous n' avons pas affaire a une Imagerie populaire mais 

bien a une gravure savante destinee a un public restreint. 

8 - Images diverses : 

Dans le fonds de ce marchand, d'autres images populaires appa-

raissent qui sont tres prisees du public de 1'epoque. 

Au tout premier rang de des images populaires, nous trouvons des 

representations allegoriques, syniboliques du monde et des entites im-

palpables telles le tenrps, ces reprSsentations se presentent souvent 

en quatre parties. 
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Sujet 

Quatre saisons et autres 

Quatre saisons (miniatures) 

Quatre parties du Monde 

Quatre parties du monde 

Age des hcmmes (+cris de Paris) 

quantite 

5 

4000 

5400 

5 

2100 

EEH 

50 sol/ le tout 

3L. 10 sol/ le mil 

3L. 10 sol/ le mil 

6 sol/ pidce 

50 sol/ le cent 

Peu onereuses, celles-ci sont tres vendues. 

Les iitages recreatives se vendent aussi tres bien. Qu'il s'agisse de 

veritables petites histoires populaires canme celle de Paul et Virginie 

ou de jeux d'enfants, ces images de loisir sont elles aussi repandues. 

Sujet 

Histoires differentes 

Jeux d1enfants 

Jeux de l'oie et de la chouette 

1000 

1 paquet 

2 mains 

3L. 10 sol/ le mil 

10 sol 

18 sol/ le tout 

Les estampes decoratives sont aussi representees ici par les fleurs. 

Grandes fleurs 

Fleurs enluminees 

Fleurs fines en carton 

Fleurs(petites) 

Fleurs miniature et cadre 
dore 

Flexjrs grandeur passion 

auteur 

Monnoyer 

anonyme 

anonyme 

anonyme 

anonyme 

anonyme 

caiantite 

1 paquet 

80 

32 

6 

prlx 

21L. 8 sol 

4L. / le cent 

8L. / le tout 

48 sol/ le tout 

12L./ le tout 

12 sol/ pi§ce 

La vie de tous les jours apparait au travers des boutiques et des metiers, 

Sujet auteur quantite prix 

Cris de Paris(+ age des 
hommes anonyme 2100 

Boutiques Villequin 2 

50 sol/ le cent 

25 sol/ piece 
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D' autres themes apparaissent aussi; la caricature avec les gro-

tesques; 1'astrologie melee aux Mathe matiques ou les calculs avec di-

verses cartes, les figures propres S Troyes. 

Sujet Auteur 

Grostescrues enlumines anonvme 

Grotesques ( iriniatures) " 

Grotesques ( miniatures) " 

Grostesques Larmesin 

Cartes de spheres ou 
Mathematiques anonyme 

Carte d'ecoutille anonyme 

Echelle de distance " 

Table de distance " 

Cartes de change " 

Tarifs ou agendas " 

Couverture de tarif " 

Figures de Troyes (Detrerrpe) " 

cruantite 

159 

87 

27 

prix 

5 L. / le cent 

8 L. / le cent 

15 L. / le cent 

1 paquet 5L.10 sol/le tcut 

2 

15 

2 

4 

300 

12 

36 sol/ le tout 

6 sol/ piece 

6 sol/ piece 

4 sol/ pidce 

25 sol/ le tout 

8 sol/ la douz. 

25 sol/ piSce 

D1autres estampes ou images comme les emblemeszprises a 11epoquef 

non seulement en tant ou1 illustration dans les fameux livres mais aussi 

pour que chacun puisse choisir le sien. 

Emblemes (moyens) 219 . 3L. le cent 

Qn trouve aussi de nombreuses sentences, n§cessaire texte S nombre 

de ces images volantes. 

(Voir tableau ci-apres) 
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Sujet 

Sentences petit velain 

Sentences grand velain 

Sentences qrand velain taillees 

Senteces ecrites sur le velain 

Sentences petites bordures rondes 

Sentences en rond 

Sentences ou feuilles enluminees 

Sentences ou feuilles enluminees en 
blanc 

Sentences enluminees 

Sentences Grecques en cedre et nqyer 
taill§ 

Sentences de Gesse 

Sentences en blanc de Moretin (?) 

cruantite prix 

4 12 sol/ piSce 

93 24 sol/ douz. 

70 3L. / douz. 

29 12 sol/ le tout 

22 3L. 4 sol/ le tout 

48 6 L. / le tout 

155 4L.15 sol/ le cent 

822 3L.10 sol/ le cent 

40 16 sol/ le tout 

27 6 L. / douz. 

56 45 sol/ le tout 

100 30 sol/ le tout 

Les gravures d'ornements sont importantes au XVII eme siecle, 

en effet, 11illustration du livre est souvent reduite au seul frontispi-

ce et pour pallier au manque d1 Image, les editeurs utilisent d.es bordures, 

culs de lanpe et autres frises ornementales. 

Suiet auteur cruantite prix 

Corbeille de fleurs anonyme 

Fleurs de passion et 
grecques " 

Fleurs et grecquefen blanc 
et enluminures Le Pautre 

Cartouches a sentence anonyme 

Grands ornements " 

Gresques " 

Gresques en blanc " 

Sentences de Grecques " 

Gresques " 

Gresques " 

26 52 sol/ le tout 

62 9L. 3 sol/ le tout 

270 18 sol/ le tout 

1 paquet 14 L. 3 sol 

1053 2 L./ le cent 

1343 20 sol/le cent 

31 4L.13 sol/le tout 

2 30 sol 

238 30 sol/le tout 
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D'autres estaitpes sont aussi tres nombreuses gui viennent de 

Lyon ou de Paris dont nous n'avons pu determiner le sujet avec certitude. 

II s'agit la certainement de petites gravures populaires tres probable-

ment. 

En debut d' inventaire, on donne le nom: de feuilles de Lyon a des imaaes 

de devotion. N1 ayant pu savoir avec certitude nous preferons donc 

mentionner ces feuilles a part. (5) 

Sujet cruantite prix 

Fond blanc de Lyon 

Fond blanc de Lyon 

Fond blanc de Paris 

Feuilles de Paris 

Doubles feuilles de Paris 

280 22 sol 3 den/le tout 

3600 8 sol / cent 

10000 15 sol / cent 

168 42 sol / le tout 

1272 4L. 10 sol/le cent 

Les marchands irtagiers faisaient aussi leur specialite des almanachs 

et des calendriers. Les calendriers souvent perp§tuels etaient moins beaux 

que les alnanachs qui souvent representaient, a travers une gravure, un 

evenement inportant de 1'annee ecoulee. 

ouantite 

Almanach 7 

Calendrier (petit) 1 pacjuet 

Calendrier perpetaael (1 rame d1impression) 500 

Calendrier perpetuel avec cadres de bois 11 

Calendrier perpStuel a tourniquets 

Chartes de mariage (velin ou satin) 14 

7 sol/ le tout 

15 sol 

3L. 

10 sol/ piece 

5 sol/ piece 

En def initive, nous trouvons ici encore un nombre tres inportant 

de gravures populaires § bas prix, ce qui conforte bien le r61e et meme 

le ncm de notre marchand imagier. Le plus curieux, devrons nous remarquer, 

c'est la petite quantite d'almanachs mais aussi de calendriers, marchandise 



32 

pourtant inportante chez les marchands d'estampes. 

9 - Les Inconnues : pieces non identifi§es par leur sujet : 

Dans 11inventaire, de norribreuses pieces sont desiqnees par un 

terme generique qui ne precise rien de leur sujet : des estanpes, des 

images, miniatures, velain, fond blanc, feuilles, suites, pieces noires 

de Hollande ou pieces tout sirrplement. Celles ci sont tres nonibreuses 

ce qui ajoute encore au fonds de gravures(6). 

D1 autres pieces non precisees sont malqre tout identifi§es par 

leur auteur, elles sont encore plus nonbreuses (7). 

Nous aurions pu, mais nous ne 1'avons pas fait par manque de terrps situer 

le sujet de ces gravures par rapport aux sp§cialisations de leurs auteurs. 

D'autres pourront le faire. 

A travers ce rapide voyage a travers les divers thSmes §vogu§s 

dans ces iitages, qu'avons nous pu remarquer. Disons tout d'abord que ces 

marchands ont deux grandes cat§qories d1 illustration a proposer : les 

estairpes d'artistes et les imaqes populaires importantes par leur sujet. 

Les estairpes d'artistes sont beaucoup moins nanibreuses mais n'at-

teignent pas des prix vraiment exhorbitants. L'iconographie religieuse 

tient la premiere place, §videment. D1 autres imaaes populaires carrmes les 

modes, les repr§sentations all§goriques du monde, les portraits ont aussi 

une grande irrportance. Un peu moins "populaires" sont les repr§sentations 

topographiques, les paysages et vues tres pris§s des pr§cieux de l'§poque, 

les irotifs architecturaux. Mais nous voyons la diversite que pouvait of-

frir un tel fonds : clientele populaire habituee aux images de devotion, 

aux images recreatives, a celles repr§sentant le monde dans lequel elle 

vit, mais aussi clientele plus riche qui affectionne les gravures d'ar-

tistes, les qravures plus documentaires ou celles qui exaltent ses pen-

chants de gloire (gravures historiques) ou son sentiment de pr§ciosit§ 

(paysages et vues). 
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C - 3DENTIFICATI0N : ANCIENNETE ET PROVENANCE DU FONDS : 

L1 identification, par les auteurs des estairpes facilite notre 

etude quant a savoir la jeunesse ou 1' anciennete du fonds par la date 

des graveurs, mais aussi permet de connaitre unpeu mieux sa nature geo-

graphique connaissant le point d' attache de ces merres artistes. 

Le fait que la grande majorite des estarrpes crue nous ayons releve dans 

1' inventaire soit anonyme, fausse d'autant notre etude. Pourtant de par 

certains details nous pouvons imaginer si ce n'est la provenance, au 

moins 1' anciennete. Parmi les images de devotion, nous savons cru'une 

grande partie d' entre elles sont de vieilles inpressions, probahlement -

des gravures sur bois datant du XVI eme siecle. Pour le reste, nous ne 

savons que peu de choses : les norribreuses gravures de irodes et iiraces 

topographiques seniblent dater du XVII eme. Mais nous ne pouvons aller 

beaucoup plus loin de peur de donner de fausses indications. 

Pour les estampes identifiees,, nous avons choisi de faire une 

liste des peintres et graveurs pour chacun des deux siecles XVI eme et 

XVII eme. Pour chacun nous chercherons la provenance geographique et don-

neront le noirbre de pieces qui leur sont attribuee? par 1' inventaire. 

Ainsi nous tenterons de voir avec quelles villes, ouels pays se faisait 

ce commerce et si le fonds d' estairpes d' artistes en reoroupait d' autre 

que ceux du XVII eme siecle. 

voire 

Tableau n3 1 : AUTEURS DU XVI eme SIECLE 

Nom Provenance Nombre de pieces 

Carrache (Anibale) Italien Peintre et graveur 1 
Cousin (Jean) Frangais Graveur 

Rubens (P.P.) Flamand Peintre 

Thomassin (Philippe) Trcyes Graveur 

7 

89 

60 



34 

Nous le remarquons donc, peu d'estanpes du XVI eme siecle, 

dues surtout a deux peintres modeles RUBENS et A. CARRACHE sinon a 

deux qraveurs du XVI erne dont l'un, Jean COUSIN, fait surtout de nom-

breuses illustrations de livres. 

Tableau n° 2 : AUTEURS ETRANGERS DU XVII § 

Auteur Provenance Nombre de pieces 

Galle (Cornelis le Anvers Graveur portraits 
Jeune) S. religieux allecrories 225 

Peut-etre s'agit-11 d'un autre merrbre de la famille de Galle si prolixe 
en graveurs. 

Pietro da Cortona Cortone Peintre et architecte 1 

Sadeler (Les) Anvers Famille de burinistes 2 

Aussi peu nombreux que les auteurs du XVI eme siecle, les auteurs 

etrangers sont representes 3-d encore par un peintre modele et deux dynas-

ties tres inportantes. de graveurs du XVIIeme siecle. Mais si peu de 

chose ne nous permet pas de parler d'un quelconque cormerce avec les 

Flairands. La cruantite est vraiment faible et au contraire 1'absence 

d' auteurs flairands ou italiens pourrait nous permettre de nier que nos . 

itarchands lyonnais aient un commerce avec 1'Europe du Nord. 

Pour ce qui est de 1'Italie, c'est different. Nous savons que Lyon au XVIIe 

est une plaque toumantq, et qu'en matiere d'edition elle fournit en qrande 

quantite S 1'Espaqne mais aussi a 1'Itcilie. Tout ce que nous pouvons re-

marquer a travers notre inventaire, c'est que si canmerce il y a, alors 

il ne se fait que dans une direction, de Lyon vers le sud. 
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Tableau n 0 3 : AUTEURS LYONNAIS DU XVII eme SIECLE 

Auteur Nombre de pieces 

Audran (Gerard) qraveur, a reproduit de nombreux peintres 65 

Stella (Claudine)graveur, travaille d1apr§s son oncle 

Jaoques Stella 6 

Peu d1auteur lyonnais. Nous le verrons tout de suite, nos mar-

chands Langlois et Froment, ne travaillent pratiquement qu'avec des auteurs 

parisiens. De nombreux auteurs lyonnais connus au XVII eme sidcle sont 

totalement absents de ce fonds coinme Spirinx ou Bernard Salomon. 

Tableau n° 4 : AUTEURS PARISIENS DU XVII eme SIECLE 

C voir ci-apres ) 
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Tableau n° 4 : AUTEURS PARISIENS DU XVII eme siecle 

Auteur Nombre de pieces 

AFT30ULT (Nicolas) Graveur. Editeur 231 

AVELINE (pierre) Dessinateur. Graveur. Editeur 1129 

BAZIN (Nicolas) Graveur. Sujets de piete d'apres 
des peintres 1424 

BESSON (Claude) Peintre 4 

BOISSEVIN (Louis) Graveur. Editeur 3 

BQNNARE (les) Graveurs. Editeurs 56 ( + autres) 

CHAUVEAU (Frangois) Graveur. Nombreux livres illustrSs 1 

DE FER (Nicolas) Editeur. Graveur. 98 ( + autres) 

DU CERCEAU (Paul) Dessinateur. Architecte. Peintre 1 

DUELOS (Claude) Graveur 36 

DUMAS ( Jean) Peintre et sculpteur 6 

DUVAL (Pierre) Cartographe et graveur du Roi. Editeur 81 ( + autres) 

EDELINCK (Gerard) Graveur et marchand d'estanpes 2 

GANTREL (Etienne) Graveur. Editeur plusieurs 

GESSE (J-Baptiste) Graveur 56 ( + autres) 

HUBERTI (Frangois) Graveur 393 

JARSON (de chez 
MARLh'iTE) 27 ( + autres) 

JAILLOT (Les) Cartographes. Graveurs 193 ( + autres) 
JOLLAIN (Les) Graveurs. Editeurs 2255 

LARMESSIN (Nicolas) Graveur. Editeur 3570 

LE BRUN 

LECLERC (Sebastien) 

Peintre. Noirbreuses fonctions 
artistiques 
Graveur. Petites pieces 

26 
47 

LEPAUTRE (Jean) Graveur. Ornemaniste 1098 

LANDRY (ELerre) Graveur. Marchand d1 estarrpes 259 

LESUEUR Peintre 2 

MARLtiUTti (Pierre) Marchand d'estampes 1194 

MASSON (Antoine) Graveur 1 

fflQtoRD (Pierre) Peintre. Graveur 8 

MITJiET (Francisque) Peintre de paysages plusieurs 
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Tableau n° 4 : AUTEURS PARISIENS DU XVII dme siecle ( Suite) 

Auteur Norrbre de pieces 

MMDRNET (Balthasar) 

MDNNOYER (J. Baptiste) 

NOLLIN (J. Baptiste) 

PECOULT (Nicolas) 

PETIT (Jean) 

PICART (les) 

POILLY (les) 

PDUSSELET (Gilles) 

SA\SON ( Nicolas) 

VERDIER (Frangois) 

VILLEQUIN (Etienne) 

Graveur. tfarchand d'estairpes 

Peintre. Graveur 

Graveur. Marchand d'estairpes 

Graveur 

Graveur sur bois 

Graveurs. Marchands d' estanpes 

Graveurs. Marchands d' estanpes 

Graveur. Marchand d'estanpes 

Graveur. Cartographe 

Peintre. Graveur 

Peintre. Graveur 

116 

plusieurs 

519 (+ autres) 

747 (+ autres) 

3298 

43 

445 

plusieurs 

plusieurs 

5 

3 

(*) Parmi le qrand nombre de qravures de modes, il semble gu'il y aient 

beaucoup dont le merite revienne aux Bonnart mais commes elles sont 

anonyires nous ne pouvons les relever ici. 

D'autre part, lorsque nous mentionnons : "autres" c'est que nous 

n'avons pu atribuer certaines estairpes surement, certaines parties 

de 1' inventaire melangeant les pieces de deux auteurs. Par exerrple : 

" 884 pieces de Bonnart et Mariette ". 

II est encore certains artistes que nous n'avons pu identifier, 

la lecture du document etant trop ardue, aussi nous ne les mentionnerons 

pas ici (8). 

Au vu de cette liste, remarquons tout d'abord les grands absents 

de cet inventaire : Callot, Nanteuil, Sylvestre, Bosse, Lorrain, Chatil-

lon. Pourquoi n'apparaissent-ils pas ? On sait qu'au XVII &ne siecle 

Callot se vendait beaucotp chez Mariette § Paris, alors est ce une 

sorte d1exclusivite? Toujours est-il qu'il n'en est pas fait mention et 
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Nanteuil ne nous offre pas ici de ses fameux portraits. 

Qu'en est-il de ceux crui nous preoccupent? 

Nous comptons dans cette liste un bon nanbre de marchands d'estam-

pes ou editeurs avec lescruel Henri Langlois seuible faire du Corrmerce : 

Mariette, Bonnart, Aveline, Poilly, Landry, Larmessin. D1autres editeurs 

specialistes dans la cartographie semblent eux aussi faire du conmerce 

avec Henri Langlois : Nollin, Jaillot, Duval, De Fer, Jollain. 

II semble donc qu'il y ait eu de nombreux rapports de marchands d'estanpes 

de Lyon avec d'autres de Paris. 

Nous pouvons donc dire que ce marchand de Lyon possedait un certain nom-

bre d'estanpes d'artistes venues elles aussi peut-etre par ce canal. 

Malheureusement, nous ne connaissons pas assez bien Henri Langlois pour 

savoir avec qui ou meire s'il etait en rapports intimes avec certains pein-

tres ou graveurs. 

Ce gui apparait confixme par leur absence dans 1' inventaire, c' est 

qu'il y avait peu de contact avec les lyonnais oraveurs ou editeurs. 

N'oublions pas non plus les pieces noires de Hollande, peut-etre signe "ici 

de corrmerce avec les Flamands contrairement a ce que nous disions plus haut. 

Le pourcentaqe d'estanpes identifiees etant de 13 %, nous pouvons, 

pour resumer, dire surement cru' environ 12 % du fonds de nos marchands 

lyonnais est parisien. Rappelons aussi qu'ils de nonbreux rapports avec 

d' autres marchands d'estampes de Paris et peut-etre directement avec des 

graveurs. Mais rappelons malgre tout que la provenance de la plus grande .. 

partie des estarrpes nous est inconnue sauf une grande majorite d'images 

de devotion venant de Lyon. Les estampes de prestige viennent elles 

nous le savons puisqu1elles sont identifiees de Paris. 

Mais cela ne revient pas a dire que les images populaires de notre fonds 

viennent toutes de Lyon, nous en avons identifie une bonne partie comne 

etant parisiennes. 

Apres avoir etudie le fonds de oravures, regardons quels sont les au-

tres objets de 1'inventaire, ceux utiles dans 1' exercice du rretier et 

ceux objet d'un commerce. 
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NOTES - Chapltre II 

(1) Histoire de 1'Edition, Tome I, p. 508 

(2) Inventaire, p. 46 

(3) Inventaire, p. 46 

(4) Histoire de 1'Edition, Tome I, p. 505 

(5) Inventaire, p. 3 

(6) Voir tableau d§taill§ en annexe 

(7) Idem 

(8) Auteurs non identifies (ni ecrits) avec certitude : Aber, Dangeau, 

Jetro, Moretin, Pere Placide, Pocher, Vaudrenne. 



C H A P I T R E  T R O I S I E M E  

LES AUTRES OBJETS DE L ' INVEINTAI RE 
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Parmi tous les objets inventories, nous trouvons le materiel 

de nos marchands, des objets relatifs ou necessaires au ccranerce de 

1'estanpe, rais aussi des marchandises autres que les qravures. 

A - OBJETS RELRTIFS OU NECESSAIKES AU COMSERCE DE L' ESTAMPE : 

1 ~ Les outils : 

L' inventaire mentionne tres brievenent les outils de ces marchands 

comme etant uses. 

- Deux presses 

- Deux grils 

- Deux tables 20 L le tout 

- Un marbre a broyer 

- Une marmite a feu 

Certainement use, ce materiel n'est pas estime a un prix tres 

haut, sachant crue deja au milieu du XVI eme siecle une presse moyenne 

coutait de 20 a 30 livres (1). 

La marmite S feu sert ici sans doute a nettoyer les planches de cuivre 

dans une solution bouillante. 

2 - Les planches : 

(voir ci-apres le tableau n° 1 : Les planches. 



41 

Tableau n° 1 : - LES PLANCHES -

cruantlte 

Planches au vieux cuivres 455 13 sol 

Planches au cuivre neuf en lona 5 24 sol 

Planches descriptives au cuivre neuf 19 24 sol 

Planche de papier recrle au cuivre neuf 1 24 sol 

Planches cuivre pour calendrier perpetuel 4 15 L/ le tout 

Planches en cuivre blanc deini feuille 6 24 sol 

Planches double feuille 10 24 sol 

Feuilles au cuivre vieux 165 13 sol 

Feuilles au cuivre neuf 115 24 sol 

Doubles feuilles au vieux cuivre 62 13 sol 

Fond blanc au cuivre neuf 34 24 sol 

Fond blanc use au vieux cuivre 398 13 sol 

Fond blanc fin de differentes fagons 181 11 sol/ cent 

Planches des canons aux Ap6tres 1 24 sol 

Planches de frises 8 30 sol/ piece 

Petites planches de Leclerc 3 30 sol/ piece 

Planches en bois pour bordure 2 15 sol/ tout 

Les planches retrouvees dans notre inventalre sont presque toutes 

en cuivres donc notre marchand etait aussi lui-m6re iirprimeur en taille 

douce. Certaines de ces planches sont us6es, mais nous savons que les 

cuivres s'usaient plus vite oue les bois, d'autrBS sont neuves et temoi-

qnent donc de 1'activite irrportante de nos marchands en matiere d'iirpri-

merie. Une seule de ces planches est signee. La plupart d'entre elles 

sont certainementdes planches d'imacres populaires tirees en tres grand 

norribre, leur sujet, n'etant meme pas mentionne. Lorsque le theme est donn§, 

il s'agit d' ornement (frise) de canons ou de calendrier. 

Sachant que ces marchands irrpriment, nous pouvons dire par la qu'un netribre 

d'images populaires de leur fonds provient de Lyon, pour la plupart, pro— 
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bablement des images de devotion. Dans tous les cas, nous trouvons 

un nombre de planches iirportant:! 469, temoignant d' inpression en taille 

douce chez ces marchands d' irages. 

3 - Le Papier : 

Nous trouvons aussi une grande cruantite de papier. Cornpte en 

rames,en mains ou en feuilles.Papier blanc, marbre, de couleur ou enlumine. 

Tableau : - LES DIVERS PAPIERS -

Sujet quantite prix 

Papier blanc 

Papier de differentes grandeurs 

Papier § dessiner 

Papier regl§ 

Papier regle de Paris 

Papier de couleur 

Papier narbre de Lyon 

Papier marbre de Paris 

Papier marbre de Paris 

Feuilles en blanc 

Feuilles enluminees 

Doubles feuilles enluminees 

Feuilles vernies enluminees 

15 rames 

4 rames 

1 main 

58 livres 

19 mains 

9,5 mains 

3 rames 

42 feuilles 

12 mains 

19 750 

4 150 

5 000 

200 

6 Ii/ la raire 

1 L/ la rame 

25 sol 

5L 16 sol/ le tout 

6 sol/ la main 

6 sol/ la main 

8 L/ la rame 

3L 11 sol/ le tout 

35 sol/ la main 

25 sol/ le cent 

5L 10 sol/ le cent 

11 L / le cent 

6 L / le tout 

Le papier cCfite entre dix et vingt cinq sol la raire, le papier que 

nous avons ici est donc de meilleure qualite puisque nettement plus cher. 

Nous trouvons aussi des feuilles appelees ainsi a cause de leur destina-

tion : feuilles populaires, petites images. Certaines de celles-ci sont 

dejS enluminees a 1'avance n'attendant plus qu'une iirpression. Le papier 

marbre lui est utilisS en particulier pour les livres. Nbus le voyons 

donc, presence de diverses qualit§s de papier en grande quantite et 

de velins enlumines. 
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4 - Les cadres : 

Plusieurs des gravures vendues chez les marchands d'estainpes 

peuvent etre ornees de cadres. Ceux-ci sont alors vendus seuls ou accam-

pagnes de qravures. 

Ils sont represente en grande quantite dans 11 inventaire. II en 

existe de diverses formes, tailles, matieres (2) 

Certains ne sont constitues que d'une toile permettant de solidifier 

la gravure. 

- Toile de 5 sol a feuilles carrees 20 18 sol/ piece 

D'autres sont ornes de rocaille ccmre la mode le voulait a cette 

epoque. En effet, ils suivent 1' evolution des styles portant les ornements 

que l'on trouve aussi sur les meubles. 

- Roche petit velain etroit en rocaille 1 douz. 45 sol 

Le plus souvent ils sont en bois, en cedre,en noyer. D'autres 

sont en bois dore et d'autres encore sont sculptes avec des ornements 

3L 6 sol/ le tout 

18 sol/ le tout 

31 lOsol/ douz. 

3 L / douz. 

49 sol/ le tout 

fagons. 

35 sol/ piBce 

20 sol/ piece 

4 L / douz. 

35 sol/ piece 

20 sol/ douz. 

Pour leur forme, ils peuvent etre ovales, carres ou rectanoulaires. 

Quant S leur taille, elle est donnee soit en sol ; soit en mentionnant 

tels des grecaues ou encore sculptes de sentences. 

-cadre rond de noyer 20 

-cadre de grand velain dore et cedre 5 

-cadre dore des modes 14 douz. 

-cadre de qrecque 6 douz.+9 

-Sentence Tete de ftort de noyer taille 7 

Certains sont en cuivre, d'autres d§cores de diverses 

-grecques dites en cuivre 13 

-cadre carre perce S jour dore 2 

-cadre S 3 ornements 1 douz. 

-cadre toile de 6 sol a cordon 13 

-cadre grand velain a cordes 11 douz. 
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le sujet qu'il va contenir : passion, sacrement, batailles d'Alexandre ; 

soit en donnant la taille de la qravure ou'il peut recevoir : petit ou 
u 

grand velain ; soit en disant: grandeur de Bazin. En effet, celui-ci a 

introduit dans les estanpes unformat nouveau qui porte son noam, inter-

mediaire entre 1' IN 4° et l'IN Folio. 

- cadre ovale de differentes qrandeur 34 15 sol/ piece 

- cadre carre a la Romaine 10 3L 10 sol/ piece 

- cadre pour les petites batailles 
d'Alexandre 3 douz. 52 sol/ le tout 

- cadre grandeur de sacrement 17 1 L / piece 

- cadre Bazin § trois ornements 1 douz. 18 sol/ piece 

Parmi les cadres se glissent aussi des crucifix sculptes. 

- crucifix de Pecoult en cedre 7 3L 10 sol/ le tout 

- crucifix tailles a coquille 2 25 sol/ piece 

- crucifix en cedre 13 3 L / le tout 

Donc, nous le voyons, nombreuses de ces estarrpes sont destinees 

a etre encadrees. Nous conptons pas moins de 2000 cadres, toiles et cru-

cifix sculptes,, commerce sorrrne toute corrplement>i ire de celui des estanpes. 

Certaines de ces imaaes etaient fixees sous verres. 

- verres de modes 59 50 sol/ douz 

- verres de Bazin 173 50 sol/ douz 

B - AUTRES OBJETS DU CQMMERCE 

Parmi toutes les marchandises relevees dans le fonds de ces mar-

chands se trouvent aussi des livres, des reliures de livres de messe, 

des tableaux et des eventails. Ces objets sont-ils inportants ou pas, en 

quantite ou en arqent. 
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I - Les livres : 

Ils sont assez nombreux et traitent de sujets divers. 

II ne sernble pas crue ces livres aient ete edites par les mar-

chands eux-menes. D' ailleurs, il est interdit aux marchands de taille 

douce d1 editer des livres alors que leur statut ne leur permet que 

d'iirprimer et de vendre des recueils d' estairpes eventuellement accoirpa-

qnes de quelques lianes de texte (3). 

Nos marchands proposent des traites d'architecture et de perspec-

tive : 

cruantite prix 

VIQMOLE (Grand) Jollain 4 1 L/ piece 

VIOSrOLE (Petit) Langlois 2 10 sol/ piece 

VITRUVE (Grand) Goaniard(?) 1 10 L 
PALLADIO (Petit) anonyme 1 20 sol 

ORDRE DES 5 COLONNES Peraul 1 5 L 

PARATiTiKT.ES D'ARCHITECTURE anonyire 2 5 L/ pi§ce 

LIVRE D'ARCHITECrURE Larmessin 1 18 sol 

LIVRE DE BAS RELIEF Perier 1 6 L 

LXVRE DE FONTAJNES Le Brun 1 3 L 

LIVRE DE THERMES Raphael 1 15 sol 

LIVRE DE BAS RELIEF DE 
STELES J.Romain 1 15 sol 

_ Ils nous proposent aussi des livres sur la peinture. 

DESCRIPTION DE PEINTURES 1 18 sol 

LIVRE DU SENTIMENT DES PEINTRES 1 15 sol 

LIVRE DES PRDPORTIONS DU CORPS 2 50 sol/ piece 

Des ouvrages concernant la topographie ou des paysages. 

MLAS Jaillot 1 50 L 

LIVRES PASTORELLES Stella 2 18 sol/ piece 

LIVRES Franciscrue 3 25 sol/ piece 

LIVRES DE PAYSAGES Vaudrenne (?) 2 20 sol/ piece 

PETITS LTVRES Vaudrenne 18 8 sol/ piece 
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ouantite prix 

VUES DE RQME DE HOLLANDE anonyme 1 

LIVRES DE PARIS Nollin 5 

VOYAGE DE SIAM Pere Lachard 1 

COTES DE FRANCE Anonyme 3 

COTES DE FRANCE Ancrr-re 1 

_ II est aussi fait mention de livres relicrieux 

LIVRE DES SAINTS DU MDIS 

LIVRE DE MESSE EN VEAU 

LIVRE D'APOTRES 

FRANCE CHRETIEISINE OU 
BLASON DES EVEQUES 

Gantrel 

Landry 

Lanfranc 

Anonyme 

Anonyme 

3 

4 

1 

1 

2 LIVRE DES FONDATEURS 

_ Certains ouvracres ont des sujets historiques ou politiques. 

3 L 

3L 15 sol/ le tout 

35 sol 

30 sol/ piece 

35 sol 

30 sol/ piece 

3L/ le tout 

15 sol 

30 sol 

50 sol/ piece 

VOLUME DES PORCES DE L'EUR0PE 

VOLUME DES PORCES DE L'EUROPE 

LIVRE DE LEgONS RDYALES 

HISTOIRE DES ROIS EN MEDAHLES 

TRAVAUX D'ULYSSE 

HISTOIRE EES GRECS 

EMPEREQRS ET IMPERATRICES 

4 

4 

6 

1 

1 

3 

plusieurs 

12 sol/ piece 

I L/ piece 

40 sol/ le tout 

5 L 

40 sol 

5L 5 sol/ tout 

II L 

_ Pele-mele, nous trouvons aussi des livres de Mathematigues, d'em-

blemes, de devises, de portraiture (ayant eqard aux divers metiers). 

LIVKE DE CHIFFRES 1 

LIVRE D1ARITHMETIQUE DE GRENOELE 12 

LIVRES DE PORTRAITURE plusieurs 

MAITRE D'ARMES 1 

MANOEUVRE DE VAISSEAUX 

BONI ET MALI SCIENTIA Sadeler 1 

30 sol 

20 sol/ tout 

21 L / tout 

25 sol 

30 sol 
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LIVRES DE GRDS OISEAUX 

TRAITE DE BLASONS 

LIVRES DE BLASONS 

LIVRE D'ENRTiFMES 

LIVRES D'EXEMPLES 

Robert 

Toudon (?) 

14 

3 

1 

2 

10 sol / piece 

35 sol / pi&ce 

10 sol 

plusieurs 

8 sol/ piece 

32L 16 sol 

_ Ainsi crue 5 livres de Jean Cousin, un de Perelle, un de Chauveau 

et un de Plasson de Charmetton. 

Nos marchands sont donc capable de proposer 130 livres, ils sont 

un peu libraires. Ils presentent beaucoxjp de traites d'architecture mais 

aussi livres de pavsacres, atlas, livres religieux et d'erriblanes. 

Le prix le plus cher est atteint par 1 'Atlas de Jaillot (du moins edite 

par lui et peut-etre 1' oeuvre de Duval) oui est estime 50 L. 

Ainsi donc, nous rernarouons crue nos marchands n' echappent pas a 

1'essor pris par 1'architecture et la decoration interieure gue se traduit 

entre autre par 1'edition de nombreux traites sur ce sujet. 

Prenant l'exerrple des Vionole edites par Frangois Langlois presents ici, 

nous rerrarquons oue nos marchands ne se spScialisent pas dans 1' edition 

du livre coime d' autres a la m§me epoque. 

Certains carrme les livres d' arithmetiaue ou d' autres sont peut-etre edi-

tes peir eux mais nous n'en savons rien. Destine a xm public concerne, 

elegant, voire rneme une elite, le livre n'a apparement pas, vu la faible 

cruantite relevee dans cet inventaire, la faveur de nos marchands et 

surtout de leur clientele crui somme toute sernhle etre en majeure partie 

populaire. 
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2 - Les Reliures : 

Nous trouvons mention de reliures. Qu'elles soient seules ou 

accompagnees de leur contenu, ga n'est pas precise, xnais PTIPR 
font chacrue fois 1'objet d'une description particuliere. 

II s'agit la de tres petits formats : IN 12, IN 18, IN 24, IN 32. 

De la plus sirrple en papier, 

• IN 18 grand papier 4 douz+ 7 7L/ doz 

en passant par le marroouin 

IN 18 marroquin 4 douz+ 3 12L/ doz 

Nous remarquons aussi des reliures chagrin. 

IN 18 chagrin 28 18L/ doz 

et d'encore plus luxueuses bordees d'argent. 

IN 32 bordes d'argent 5 4L/ piece 

II s'agit sans doute ici de reliures de livres liturgiques, de 

reliures de canons de messe que vendaient frequemment les marchands 

d'images de 1'epoque. (4) 

3 - Les Tableaux : 

Autre marchandise, si ce n'est courante du moins habituelle 

chez les marchands : les tableaux. 

Aucun des tableaux prises ici ne sont attribues a un peintre preciserrent. 

La description n'en est pas faite de maniere tres detaillee, pour cer— 

tains on ne donne meme pas le sujet, mais sirrplement la taille. Les sujets 

lorsqu1ils sont pr§cis§s, sont de nature religieuse ou relatifs a la nature: 

paysages, animaux ou nature morte. 
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Vierge carr§e peinte § 1'huile encadree 

Tableau de fruits 

Marine peinte a 1'huile 

1 4L. 10 sol 

2 IL /piece 

2 ~ 25™sol/ piece 

Remarquons qu'ils sont peu nombreux, 71, et pas tres chers• 

Le prix le plus haut sera 4 L 10 sol, les autres restant aux alentours 

de 10 sol piece. 

4 - Les eventails : 

Les eventails et les ecrans, ces derniers servant § proteger le 

visage du feu, portaient souvent des scene relatives a 11actualite lit-

teraire ou politique, la itode, 1'amour. Ils sacrifient § 1'exotisme et 

au syntolisme sentimenta.1. Certains sont unis, d'autres gaufres, en satin 

ou en bois. 

Eventails ouantite prix 

Grosse plate italienne 

Unis de couleur 

Numero 1 5 figure d'or 

Gaufre 

Brocard d'or 

Numero 6 

Numero 7 figures peintes sur 
bords dores 

Numero 8 

en satin colles sur carton 

Bois vernis et poli 

Ecrans de differentes fagons 

2 

3,5 doz 

5,5 doz 

5,5 doz 

2 doz 

4 

2 doz 

2,5 doz 

5 

4 

20 

4 sol /doz 

25 sol/ doz 

27 sol/ doz 

40 sol/ doz 

40 sol/ doz 

18 sol 6 den/tout 

4 L / doz 

4 L10 sol/ doz • 

20 sol/ piSce 

10 sol/ piece 

1 sol/ prh.ece 

D'un prix assez bas, ceuk-ci searrblent §tre d'un ooimerce courant 

parmi les specialites decoratives. Remarquons que ces specialites se li-

mitent, chez nos marchands aux eventails et aux almanachs alors qu'il 
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en existe d'autres comme les macedoines, paravents, gtiquettes, 

motifs de broderie etc... 

. Ainsi ce ne sont pas les irages, les gravures seulement qui 

occupent ces marchands d'estairpes. Dans une moindre proportion viennent 

s'y ajouter des livres et des tableaux et d'autres fantaisies decoratives 

a la mode. 

Alors que chez certains marchands, le livre est si inportant qu'ils en 

viennent meme S en editer, rappelons que dans ce fonds precis, ce ne 

semble pas etre le cas, ils ne sont pas tres ncmbreux, ce ne sont que 

quelques pieces eparses, sans grand lien entre elles. En tous cas, aucun 

de toutes ces marchandises"annexes" ne peuvent rivaliser dans notre 

fonds camne dans celui de norribreux autres marchands, avec les estampes, 

objet et objectif principal de ce ccemmerce. 
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NOTES - Chapltre III 

(1) Histoire de 1'Edition, tome I, p. 279 

(2) Inventaire p. 33 et suivantes 

(3) Histoire de 1'Edition, tome I, p. 502 

(4) Weigert, Roger Armand. Le carrnerce de la gravure au XVII eme 

siecle en France. In La Gazette des beaux arts, mars 1953, p. 170.. 
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C O N C L U S I O N  

. Etudier la pzovenance et 11 anciennete de ce fonds oQ toutes 

les pieces ne font pas 1'objet d'une estimtion detaillee, n'a pas ete 

chose facile, d'autant oue nous n1 etions pas ici en presence de marchands 

oonnus. 

En effet, nous ne connaissons pas leurs relations dans le monde de 1 'e-

dition, leurs relations avec les libraires et les graveurs. de ce XVII 

eme siecle. Pourtant, nous remamuons qu'ils ont semble-t-il peu de re-

lations avec les Lyonnais, nous n'en trouvons que peu mentiones dans 

l'inventaire. Les parisiens ont ont au contraire une crrande part dans 

ce cornmerce. Cites dans 1'inventaire, ils sont nombreux, graveurs et 

marchands d' estampes de Paris. Avec ces derniers, nos marchands lycnnais 

font bon corrmerce. Donc relation avec des marchands parisiens, mais qu'en 

est-il des graveurs eux-manes? 

Henri Langlois etait-il directement en relation avec eux ou passait-il 

ici encore par 1' intermediaire d1 autre marchands? 

A travers les planches de cuivre que nous retrouvons prisees dans notre 

inventaire. Nous n'en trouvons que 3 siqnees et attribuees a Leclerc, ceci 

voudrait-il dire que nos marchands lyonnais ne passaient pas carrtnande 5 

des graveurs connus mais achetaient des iirpressions d'artistes a d'autres 

ocffimergants? 

A la lumiere de ce seul inventaire, nous ne pouvons en dire plus. ( * voir 

derniere page) 

. La ccrnposition du fonds aura et§ plus facile & determiner. 

Estairpes d'artistes et images populaires se cotoient a 1'avantage de ces 

cernieres. Les images populaires font 1'objet d'une vente courante et 

bon marche. Images populaires ne veulent pas dire anonymat, bon narribre 

d'entre elles sont m&ne signees. A c6te des images tres rorhreuses, de 

dSvotion, nous trouvons aussi un grand ronbre de portraits, d' images de 

mode, de caricaturesy de reprSsentations du monde, oes ornorents ainsi 



que des gravures plus prisees corrmes les cartes, les paysages, les 

vues, les motifs architecturaux et des gravures historiques en petit 

nombre. 

. A c6te des images et gravures, 11inventaire enregistre aussi 

des livres, en petite quantite, des reliures pour des livres liturgiques, 

des cadres, tableaux et eventails. 

. Alors cette boutirrue rue Merciere faisait-elle 1'objet d'une 

clientele aisee, n'oublions pas qu'au debut du XVIIeme siecle debute la 

mode des collections de gravures, ou bien plutSt d'une clientele popu-

laire . 

Au vu de notre etude, nous appellerions plus volontiers Henri Langlois 

marchand imagier que marchand d1 estairpes par rapport a la grande quantite 

d1images populaires ccmposant ce fonds et au nombre plus restreint de 

gravures savantes. Nous pouvons penser que nos marchands avaient moins 

un public elegant qu'une clientele populaire. 

. Malgre tout au terme de cette etude, trop rapide, precisons oue 

cet inventaire, reprit sous un autre angle et plus approfondi, peut=etre 

encore la source de nombreuses informations, le depart d'une nouvelle 

recherche. 

Coirpare § d1 autres inventaires de marchands lyonnais, il donnerait encore 

mieux 11 idee de ce que pouvait etre le caimerce des estairpes a Lyon au 

XVIIeme siecle. Chose que nous n1avons pu qu'effleurer a la lumiere d'un 

seul et unique inventaire apres deces. 

Rerrarquons aussi que nombre d' images populaires sont donnees conme lyon-

naises et que certaines devaient etre irrprimees par nos marchands eux-

memes. 

Dater le fonds, chose aisee lorsque les gravures etaient identifi§es le 

fut beaucoup moins lorsqu' il s' agit des estairpes anonymes. Remarquons 



italgre tout que sauf pour un grand nombre de pieces de devotion datant 

peut-etre du XVI eme siecle, 11ensemble du fonds est plus contenporain. 

Ceci nous 1'avons vu en identifiant des graveurs et des marchands comme 

appartenant au XVII eme siecle, ainsi que le ncmbre irrportant de planches 

presentes dans la boutique et donc utilises a la m&ne epoque par nos 

marchands. 



A N N E X E S 



- L E S  C A N O N S -

Sujet cruantite 

Canons en Blanc 5 

Canons en blanc 1 paouet 

Canons en carte et blanc 2 

Canons en blanc sans imaaes avec les 
gvangiles ^50 

Canons a l'a bordure 3 douz. 

Canons a la bordure (petits) 7 douz. 

Canons a la bordure (grands) 3 

Canons a la bordure enluminSs (moyens) 20 douz. 

Canons nottes a la bordure 14 douz-

Canons moyens sans bordure 3 

Canons nottes sans bordure 1 douz 

Canons enlumines sans bordure (moyens) 3 douz. 

Canons enlumines (petits) 10 

Canons grands et petits 245 

Canons en trace au detail 14 

Canons dits grosses lettres 550 

Canons aux ApStres 4 

Canons aux apStres enlumines 56 

Canons aux apfitres avec les fiqures 100 

Canons avec les evarailes pour les apotres 300 

Canons aux apStres nottes et sans nottes 
avec les figures ^23 

5 sol /piece 

11 L 

12 sol/ piece 

5 L/ le cent 

4L 6 sol/douz 

6 L /douz 

11 sol/pi§ce 

6 L /douz 

8 L /douz 

6 sol/pi§ce 

5 L /douz 

4 L /douz 

8 sol/pi§ce 

45 sol/douz 

15 sol/pi^ce 

6 L /le cent 

7 sol/piece 

4L 10 sol/douz 

3 L / le cent 

30 sol/le cent 

49 sol/le tout 



- L E S  C R U C I F I X  

sujet ouantite prix 

Crucifix de 2 feuilles 

Crucifix de 3 feuilles 

Crucifix fins 

Crucifix 

313 

18 

1 paouet 

94 

7L / le cent 

10 sol / piece 

12 L 

23 sol / douz. 



- LES PIECES INCONNUES -

Anonyines 

Sujet 

Estampes 

Images 

Miniatures 

Pidces noires de Hollande 

Velins 

Pieces de divers auteurs 

quantite 

4 paquets 

66 

27 

164 

1160 

plusieurs 

prix 

40 L 

8L 17 sol 

15L / cent 

de 3 a 8 sol pi§ce 

23 L 

1 sol 6 den/piece 

Identifiees 

Sujet auteur 

Grands velains Galle 

Grands velains Huberty 

Grands velains Petit 

Fond blanc Mariette 

Feuilles Lepautre 

Suites Lepautre 

Pieces identifiees 

quantite prix 

227 7 L 8sol/ cent 

393 5 L / cent 

3298 de 50 £ 75 sol/ cent 

820 25 sol/ cent 

72 40 sol/ tnut 

1 paquet 11L 5 sol/tout 

Auteur 

Audran 

Bazin 

Bonnart 

Duflos 

Larmessin 

quantite 

58 

1152 

51 

36 

101 

prix 

de 6 I 25 sol/ piece 

de 6 S 20L/ cent 

20L / cent 

de 3 a 12 sol/piece 

30 sol 3 den/ 
le tout 



Suite 

Auteur 

Le Brun 

Leclerc 

Pecoult 

Picart 

Rubens 

MDncornet +? 

Gantrel + Mariette 

Duflos + Audran 

Pecoult + Gesse 

Bonnajrt + Mariette 

Bonnart + Gesse 

prix 

35 sol pi§ce 

1 sol 6 den/ pi§ce 

de 20 I 45 sol / cent 

20 L/ cent 

7 L 10 sol / pidce 

5L / cent 

11 sol/ piece 

9 sol/ piece 

7 L/ cent 

10L / cent 

4 L/ cent 

quantite 

18 

42 

735 

30 

88 

115 

80 

40 

700 

884 

347 

Total : 10 704 pieces dont on ne connait pas le sujet. 



E X T R A I T S  D  E  L 1  I N V E N T A I R E  



•"; IZxT 

-#r*®£/{..'>1 " ' 

.•.23®̂ tf•";•:̂ '̂,«i.̂ .... 

*• ***.. 

»vy*i.' 

7"Z' L LeA tst~OL uv e, 

ot 

<p <yyi 6- 4^ 

C 
-i,^< 

^7 & 

1 1 
.1 

fVlT 

. w •.* 
t^r5 

iy*»4 
:-£a;-r-
E! 
g|| 

C,ruDt?T dURfy 

n. •--•* . &VML f*B: 

I R^ 

'1 

41 



L •• v 
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| | Vc-vĝ t c*?C \̂ ~J a .'. ê  l 
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T R A N S C R I P T I O N  D  E  L '  I N V E N T A I R E  



. . . Nous avons reconnu cependant les scellez aposes sur la porte d'un 

petit cabinet a r etranchement ayant veue sur la dite rue. . . ouverture faite 

dlicelluy avec la clef estant en notre pouvoir ne s'y est trouve que quelques 

volumes de livres k 1'usage des dits sieurs Froment et de la damoiselle 

Froment leur soeur, quelques brouillars de desseins et essais de planch.es 

et quelques linges aussi k 1'hsage des dits freres et soeur Froment ; apres 

avoir verifie plusieurs paquets de papiers il ne s'est trouve que quelques uns 

escfipts dont nous avons fait un paquet, icelluy scellez aux armes de sa 

Majeste en cire mole rouge et deplasse dans un coin de la dite chambre s'est 

trouve un coffre boys noye servant de caisse a tenir 1'argent use estime 

7 livres ; Vouverture duquel nous avons renvoye attendu que les Scellez sont 

aposes. 

STen suit 1'estimation des dites planches 
et autres marchandises : 

1 - Premierement 451 planches de au vieux cuivre pesants ensemble 

140 livres estimees 13 solz la livre ; monte.la somme de nonante une livre 

91 livres. 

2 - Trois-cent-quatre-vingt-dix-huit fonblanc use au vieux cuivre pesant 

soixante dix livres estimees 13 solz la livre ; monte la somme de quarante-

cinq livres 10 solz 

45 livres. 10 solz. 

3 - Trente-qufeatre dit fonblanc au cuivre neuf pesant 14 livres et demi estimee 

24 solz la livre ; monte la somme de dix-sept livres 8 solz 

17 livres 8 solz 

4 - Trois petittes planches de Leclerc estimees trente solz piece ; monte 

la somme de quatre livres dix solz 

4 livres 10 solz 

5 - Une planche de papier reglee au cuivre neuf pesant neuf livres estimee^ 

vingt-quatre solz la livre ; monte[la somme de ] dix livres seize solz 

10 livres 16 solz 

6 - Cent-soixante-ccinq feuilles au cuivre vieux pesant cent-vingt-deux livres 

estimees treize solz la livre ; monte^a somme de deux-cent-septante-quatre 

livres six solz 274 livtes 6 solz 
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7 - Une frise de Du Cerceauy estimee trois livres 

3 livres 

8 - Six planches cuivre blanc demy feuille pesants ensemble huit livres et demy 

estimees vintg-quatre solz la livre ; monte la somme de dix livres huit solz 

10 livres 8 solz 

9 - Cinq dittes cuivre neuf en long pesants vin1g£ et une livres estimees vingt-

quatre solz la livre ; monte la somme de vingt-cinq livres quatre solz 

25 livres 4 solz 

10 - Deux dittes double feuilles pesant vingt livres estimees vingt-quatre solz 

la livre ; monte la somme de vingt-quatre livres 

24 livres 

11 - Soixante-deux feuilles au cuivre neuf pesants ensemble cent-soixante six 

livres estimees vingt-quatre solz la livre ; monte la somme de cent-nonante-

neuf livres quatre solz 
190 livres 4 solz 

12 - Soixante-deux dittes double feuilles au vieux cuivre pesants cent-sept livres 

estimees treize solz la livre ; monte la somme de trois-cent-vingt-neuf livres 

onze solz 
329 livres 11 solz 

13 - Cinquante-trois dittes ou cuivre neuf pesants ensemble cinq-cent-cinq livres 

estimees vingt-quatre solz la livre ; monte la somme de cent-une livres 

101 livres 

14 - Dix-neuf gresques au vieux cuivre pesants dix-neuf livres et demy estimees 

treize solz la livre ; monte la somme de douze livres treize solz six deniers 

12 livres 13 s. 6 deniers 

15 - Huit planches de frises estimees ensemble douze livres ; 

12 livres 

16 - Trois planches dittes au cuivre vieux pesants treize livres estimees treize 

solz la livre ; monte la somme de huit livres neuf solz 

8 livres 9 solz 

17 - Dix-neuf planches descriptives au cuivre neuf pesants seize livres estimees 

vingt-quatre solz la livre ; monte(la somme de)fdix-neuf livres quatre solz 
19 livres 4 solz 
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. .. Le dict jour de lendemain septieme may au dict an 1698, heures de huict 

du matin nous commissaires susdict requis et assignS comme dessus 

nous sommes transportes au dict domicille pour la continuation du dict inven-

taire, ou estant a ete procede comme s'en suit : 

- Sur des tablettes contre, un des cottes de la muraille de la dicte premiere 

chambre se sont trouves plusieurs paquets d'estempes de vieille^ impresse 

appelees double feuilles de Lyon que lesdicts freres Froment nous ont dict 

apartenir a 1'hoirie du dict sieur Henry Langlois consistant savoir : 

- Six-mille-six-eent-trente estampes de VHistoire de Josephe en 

treize paquets. 

- Huit-mille-cent-soixante estampes de 1'Histoire du Deluge en 

seize paquets. 

- Cinq-mille-cinq-cent-quarante-quatre estampes des Sept merveilles 

du monde en onze paquets. 

- Six-mille-quatre-cent dittes de la Creation du monde en treize paque 

- Huit-mille-quatre-cent-cinq estampes des Apostres en dix-sept 

paquets. 

Toutes lesdittes estampes estimees a raison de cinquante solz le cent 

pour les dicts cinq articles monte la somme de huit-cent-soixante-douze 

livres neuf solz six deniers 

87& livres 9 solz 6 deniers 

- Quinze rames de papier blanc a six livres la rame monte nonante 

livres. 

En suitte de ceux sommes montes dans un grenier au cinquieme estage 

de la dicte maison ayant veue sur la rue ou s'est trouve trois planches double 

feuilles pesants vingt-cinq livres estimees vingt-quatre solz la livre ; monte 

la somme de trente livres 

3 0 livres 
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- Une planche des Canons aux Apostres pesant six livres estimees 

vingt-quatre solz la livre ; monte la somme de sept livres quatre solz 

7 livres 4 solz 

- Deux planch.es de feuilles pesants ensemble quatre livres estimees 

vingt-quatre solz la livre ; monte la somme de quatre livres seize solz 

4 livres 1 6 solz 

- Deux presses avec leurs ustanciles qui sont deux grils, deux tables, 

un mabre a broyer et une marmitte feu a brusler 1'huile, le tout use estime 

ensemble vingt livres 
20 livres 

Ce fait et attendu Vheure de midi sonnee, nous nous sommes retire . . . 

La. dicte heure de deux de releve advenue nous commissaireg 

susdict requis et assiste comme dessus nous sommes transporte au 

domicille des dicts freres Froment pour la continuation du dict inventaire, 

ou estant a este procede comme il suit : 

ouverture faicte de la "porte de la boutique au bas de la dicte maison prenant 

son entree rue Merciere avec les clefs estant en notre pouvoir les scellez 

aposes sur la serrure du portill/on reconnu entier et sans alteration si est 

trouve les marchandises suivantes : 

Le dicte Me Desverneys k dicte que par la scripte de compagnie d'entre le 

dicte defunct et les dicts freres Froment du trente avril de llannee derniere 

1697 il est porte au preambule dHcelle qu'il y a eu un inventaire faict des 

marchandises k eux remises par le dict defunct leur oncle, lequel inventaire 

le dict sieur Nallin est interpelle de representer pour faciliter 1'inventaire 

des marchandises de la boutique ou nous sommes, mime pour 1'estimation 

dlicelles ; duquel inventaire le dict sieur Nallin k este charge par 1'inventaire 

qui a este faict a Marseille et k difaut de la repr^senter le dict Me Desverney 

pour les dicts freres Froment proteste de tous leurs depens 

et que 1'inventaire qui sera faict des marchandises en question ne leur puisse 

nuire ni prejudicier faisant en outre toutes et telles autres protestations que 

de droit et ont signe. 

Michel Froment, Henri Froment, Desverneys. 



Le dict Brenot assiste du dict sieur Nallin i dict que la requisition faicte p 

par le dict/ Me Desverneys est tres inutile puisse que quand mesme il y aurait || 

eu un inventaire a la forme du prgambule de la dicte societe les choses n'estant 

plus dans cet 6tet on ne peut se dispenser de proceder a l'inventaire de toutes 

les marchandises, le dicte sieur Nallin ignorant quant a present qu'il y est eu 

aucun inventaire ; d'ailleurs comme le priambule de la dicte societe porte 

quril en a esti faict un double de part et d'autre,s'il estait question de le 

representer le dict sieur Nallin serait pareillement fond<S a en demander la 

representation auxdicts freres Froment, puisqu^l a lieu par sa qualite de 

curateur de faire les choses dans les regles ainsi il fait toutes protestations 

contraires a celles du dict Me Desverneys et k toutes et telles autres que de 

droit et ont signe 
Fran^ois Nallin Brenot 

De Pierrefeu 

Desquelles _ dire et requisition nous avons donne acte etfl 

sans prejudice des droits des parties avons procgdes a la continuation du dict 

inventaire comme devant en presence de sieur Jacques Langlois frere du dict 

defunct qui a protest€ ppne sa presence au dict inventaire ne puisse nuire ni 

prejudicier au droit action et pretention qu'il a et aura dans la suite dans la 

dicte hoirie celle du dict sieur Nallin au contraire. 

1 - Sept-cent pieces de Pecoul, Gesde et Crepine estimees sept 

livres le cent ; monte la somme de quarante-neuf livres 
49 livres 

-Hui-cent-quatre-vingt-quatre pieces de Bonar et Mariette e=tim<es 

dix livres le cent ; monte la somme de quatre-vingt-huit livres huit solz 
88 livres 8 solz 

- Cinq-cent-quarante-trois pteces de Basin estimies dix livres le cent 

mont la somme de cinquante-quatre livres six solz 
54 livres 6 solz 

- Cinquante et une pieces de Bonard enluminees estimees vingt livres 

le cent ; monte la somme de dix livres quatre solz 
10 livres 4 solz 
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- Cent-six pieces fines de Basin estimees vingt livres le cent ; 

monte la somme de vingt-et une livres quatre solz 

21 livres 4 solz 

- Quatre-cent-trente-deux veues drAveline enluminees estimees 

six livres le cent ; monte la somme de vingt-cinq livres dix-sept solz 

25 livres 17 solz 

- Deux-cent-quarante veues de la Veuve de Poilly estimees huit livre 

le cent ; monte la somme de dix-neuf livres quatre solz 

19 livres 4 solz 

- Cent-quatre-vingt-neuf veues de la Veuve de Poilly, ditte en blanc 

estimees quatre livres le cent ; monte la somme de sept livres douze solz 

7 livres 12 solz 

- Six-cent-quatre-vingt-dix-sept veues d'Aveline en blanc estimees 

trois livres dix solz le cent ; monte la somme de vingt-quatre livres huit solz 

24 livres 8 solz 

- Trois-cent-dix-huit pieces moyennes de Pecoul estimees deux livre 

cinq solz le cent ; monte la somme de sept livres trois solz 

7 livres 3 solz 

- Trois-cent-quarante-sept pieces de Bonnard et Gesee estimees a 

qaatre livres le cent ; monte la somme de treize livres dix-sept solz six denie 

13 livres 17 solz 6 deniers 

- Deux-cent-quarante-huit choix petites pieces de Basin estimees 

six livres le cent ; monte la somme de quatorze livres dix-sept solz 6six denie 

14 livres 17 solz 6 deni 

- Trente pieces de Picard le Romain estimees vingt livres le cent ; 

monte la somme de six livres 

6 livres 

- Vingt-neuf petites pieces de Duflos estimees quinze livres le cent ; 

monte la somme de quatre livres sept solz 

4 livres 7 solz 

- Quatre-cent-dix-sept pieces de Pecoul estimees vingt solz le cent; 

monte la somme de quatre livres quatre solz 

4 livres 4 solz 
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- Cent quatre vingt une pifeces en fond blanc fin de diff6rentes faqons 
estim6es onze solz le cent, monte trente six solz 

36 solz 

- Trois cent soixante et un portraits de Jolain estim6s trente solz 
le cent, monte la somme de cinq livres huit solz 

5 livres 8 solz 

- Deux mille deux cent trente cinq portraits de Larmesin estim6s 
quarante solz le cent, monte la somme de quarante quatre livres 

44 livres 

- Deux cent trente une Passion d'Arnoul estim6es douze livres le 
cent, monte la somme de vingt sept livres quatorze solz 

27 livres 14 solz 

- Douze mains de papier marbr6 de Paris estim6es trente cinq solz 
la main, monte la somme de 21 livres 

21 livres 

- Deux cent cinquante deux cartes de deux feuilles par Jarson 
et Jaliot estim6s cinquante livres le cent, monte la somme de cent vingt 
six livres 

126 livres 

- Cent trente cartes de Jalliot estim6es quarante livres le cent, 
monte la somme de cinquante deux livres 

52 livres 

- Ouatre-vingt sept cartes de fer d'une feuille estim6es onze livres 
le cent, monte la somme de dix-sept livres huit solz 

17 livres 8 solz 

- Deux cent vingt six cartes de Jalliot et Desargue estim6es onze 
livres le cent, monte la somme de quarante six livres quatorze solz 

46 livres 14 solz 

- Vingt six cartes du Danube du R6v6rend P6re Placide et Jeux de 
fortification et des rois estim6s neuf solz pifece, monte la somme de onze 
livres quatorze solz 

11 livres 14 solz 

- Neuf cent cinquante neuf cartes de Duval et Jarson d'une feuille 
estim6es quinze livres le cent, monte la somme de quarante trois livres 
dix sept solz 

43 livres 17 solz 
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- Quinze eschelles de distance estim6es six solz pifece, monte la 
soxnme de quatre livres dix solz 

4 livres 10 solz 

- Trois cent quarante cinq cartes de diff§rentes fagons estim6es 
sept livres dix solz le cent, monte la somme de vingt livres dix sept solz 
six deniers 

25 livres 17 solz 6 deniers 

- Vingt sept cartes de Jarson de chez Mariette estimees vingt cinq 
solz pi6ce, monte la somme de trente trois livres quinze solz 

33 livres 15 solz 

- Vingt et une cartes g6ografiques estim^es deux solz pi^ce, monte 
quarante deux solz 

42 solz 

- Quatre cent huit cartes de Nolain d'une feuille estim6es vingt livres 
le cent, monte la somme de quatre-vingt une livres douze solz 

81 livres 12 solz 

Ce fait et attendu 1'heure de sept sonn6e nous avons referm6 la porte de la 
dite boutique et appos§ les scellSs sur la serrure du portillon d'icelle3 les 
clefs rest^es en notre pouvoir et renvoyS la continuation du dit inventaire 
ci vendredy prochain neuvifeme des dits mois et an. . . Le dit jour vendredi 
neuvi&me des dits mois et an,. . . a &&& est6 proc6d6. . . S. 1'estimation des 
marchandises y estant. . . : 

- Quatre vingt une cartes de Duval et autres estim6es douze solz 
pi^ce, monte la somme de cinquante quatre livres douze solz 

54 livres 12 solz 

- Ouatre vingt onze cartes de deux feuilles de Nolain et autres 
estim6es neuf solz pi&ce, monte la somme de quarante livres dix neuf solz 

40 livres 19 solz 

- Dix cartes du cours du Danube de Nolain et Defer de trois feuilles 
& douze solz pi&ce, monte la somme de six livres 

6 livres 

- Cent onze sentences ou paysages enlumin§s en double feuille 
estim6es sept livres le cent, monte la somme de sept livres quinze solz 
quatre deniers 

7 livres 15 solz 4 deniers 
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- Deux cent une dittes en blanc estim§es quatre livres le cent, 
monte la somme de huit livres dix deniers 

8 livres 10 deniers 

- Vingt paysages en feuille enlumin6e estim^es k quatre livres le 
cent, monte seize solz 

16 solz 

- Neuf mains et demy de papier de couleur estim6es six solz la main 
monte la somme de deux livres dix sept solz 

2 livres 17 solz 

- Trois cent treize cruficix de deux feuilles estim6s seot livres le 
cent, monte la somme de vingt et une livres dix huit solz six deniers 

21 livres 18 solz 6 deniers 

- Mille cent soixante seize grotesques de Larnessin estim^s quarante 
cinq solz le cent, monte la somme de vingt six livres neuf solz trois deniers 

26 1. 9 s. 3 d. 

- Cent cinquante neuf dittes enlumin6es estim6es trois livres dix solz 
le cent. monte la somme de cinq livres onze solz six deniers 

5 1. 11 s. 6 d. 

- Mille six cent soixante huit modes enlumin6es estim^es cinq livres 
le cent, monte la somme de quatre-vingt trois livres huit solz 

83 1. 8 s. 

_ Cent cinquante neuf portraits de Larnessin enlumin6s estim6s 
trois livres dix solz le cent, monte la somme de cinq livres dix solz 
neuf deniers 

5 1. 10 s. 9 d. 

- Cinq mille deux cent cinquante modes en blanc estim6es trois livres 
le cent monte la somme de cent cinquante sept livres dix solz 

157 1. 10 s. 

- Vingt six villes de deux feuilles de Jaliot estim^es trois solz ni^ce 
monte la somme de trois livres dix huit solz 

3 1. 18 s. 

- Une pile de diff6rentes cartes de chronologiques et livres de cartes 
estim<§ le tout quarante neuf livres 

49 1. 
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- Plusieurs livres de g<§ograffie ou cartes enluminSes et en blanc 
en plusieurs paquets estim6 le tout ensemble soixante treize livres cinq 
solz 

73 1. 5 s . 

- Plusieurs grandes cartes ou tables cronologique Defer, M Nolain, 
estim6 ensemble deux cent trente quatre livres onze solz 

234 1. 11 s. 

- Cent cinquante cinq sentences ou feuilles enlumin^es estim6es 
auatre livre quinze solz le cent, monte la somme de sept livres sept solz 
M 7 1. 7 s. 

- Huit cent vingt deux dittes en blanc estim^es deux livres dix solz 
le cent, monte la somme de vingt livres onze solz 

20 1. 11 s. 

- Mille cinquante trois feuilles de gresque de diff6rentes fagons 
estim6es deux livres le cent, monte la somme de vingt et une livres 
un sou trois deniers 

21 1. 1 s. 3 d. 

- Mille vingt cinq fleurs Pautre et gresques en blanc et enluminSes 
estim6es quatre livres le cent, monte la somme de quarante une livres 

41 1. 

- Ouatre vingt fleurs enlumin6es estim6es quatre livres le cent, 
monte la somme de trois livres quatre solz 

3 1. 4 s. 

- Trois cent soixante huit petittes modes de Mariette enlumin6es 
estim6es quatre livres dix solz le cent, monte la somme de seize livres 
onze solz six deniers 

16 1. 11 s. 6 d. 

- Un paquet de plusieurs suittes ax de diff^rentes fagons du Pautre 
et autres estim6 le tout ensemble onze livres cinq solz 

11 1. 5 s. 

- Mille trois cents gresques en blanc Hermittes, philosophe et autres 
estim6es dix huit solz le cent, monte la somme de onze livres quatorze solz 

11 1. 14 s. 
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- Une galerie de Carache estim6e cinquante solz 
50 solz 

- Un livre de Jules B omain bas-relief de stelles estim6 15 solz 
15 solz 

- Un livre de terme de Raphagl estim6 quinze solz 
15 solz 

- Un livre du sentiment des peintres estim<§ quinze solz 
15 solz 

- Un livre Plasson de Charmetton estimS 10 solz 
10 solz 

- Une galerie de Pierre de Cortone estim§e 40 solz 
40 solz 

- Deux suittes Hermittes de Sadeler estim6es ensemble vingt livres 
20 1. 

- Deux cloistres des Chartreux de Lesanr estim6s ensemble six livres 
6 1. 

- Trois livres de 1'histoire des gresques estim6s ensemble cinq 
livres cinq solz 

5 1. 5 solz. 

- Un livre d'apostre de Lanfran estim6 quinze solz 
15 solz 

- Deux livres des fondateurs en double feuille estim6s deux livres 
^xxIxkkbk dix solz pi6ce, monte la somme de cinq livres 

5 1. 

- Un livre de bas-relief de Perier, estim6 six livres 
6 livres 

- Deux livres pastorelle d'E?stellas estim^s ensemble une livre 
seize solz 

1 1. 16 solz 

- Deux livres proportions du corps estim6s ensemble cinq livres 
5 1. 
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- Un livre dit : Boni et mali scientia de SadelgRestim<§ trente solz 
30 solz 

- Un livre de fontaine de Lebrun estim<§ trois livres 
3 livres 

- Plusieurs livres diff6rents d'empereurs imp6ratrices et autres 
estim£s ensemble onze livres 

11 livres 

- Cent quinze plans d'une feuille de divers auteurs estimes quinze 
solz pi6ce, monte la somme de vingt huit livres quinze solz 

28 1. 15 solz 

- Vingt trois cartes de l'ab6 Dangeau avec les escripts estim6es 
iauit solz pi6ce, monte la somme de neuf livres quatre solz 

9 livres 4 solz 

- Douze cartes de Catalogne en deux feuilles estim6es huit solz pifece 
monte la somme de quatre livres seize solz 

4 livres 16 solz 
v  

- Quatre cartes de change estim§es quatre solz nifece, monte 
seize solz 

16 solz 

- Dix sept b x  pifeces de neuf feuilles de Landry estim6es trente cinq 
solz pifece, monte la somme de vingt neuf livres quinze solz 

29 livres 15 solz 

- Dix huit riwybrKmsr dictons de la mort estim§s ensemble quinze solz 
15 solz 

Ce fait et attendu 1'heure -de midi sonn6e. . . avons renvoy6 la continuation 
du dit inventaire a ce jour d'huy deux heures de relev<§es. . . A <§t<§ proc6d6 
& 1'estimation der marchandises suivantes comme il suit. . . : 

- Quatre i£ grands vignol de Jolain estim^s une livre pi£ce , monte 
quatre livres 

4 livres 

- Un petit Paladio estim<§ vingt solz 
20 solz 

pwwt wmm nmpniwipiipff hpjhi 
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- L'Histoire des Rois en m6dailles estim6e cinq livres 

5 livres 

- Un livre d'architecture de Larmessin estim6 dix-huit solz 

18 solz 

- Cent quatre vingt onze portraits d'Aber estimSs douze livres le cent, 

monte la somme de vingt deux livres dix-huit solz 
22 livres 18 solz 

- Dix mille font blanc de Paris estim6s quinze solz le cent, monte 

la somme de septante cinq livres 

75 livres 

- Trois mille sis cents dits de Lyon estim6s huit solz le cent, 

' monte la somme de quatorze livres huit solz 
14 livres 8 solz 

- Sept livres des Saints du mois, de Lyon, estim6s ensemble trois 

livres dix solz 
3 livees 10 solz 

- Trois dits de gautrel estim§s trente solz pi^ce, monte la somme de 

quatre livres dix solz 
4 livres 10 solz 

- Un dit de Lyon estim6 vingt cinq solz 

25 solz 

- Sept pifeces de six feuilles de Landry estim6s seize solz pifece, 

monte la somme de cinq livres douze solz 
5 livres 12 solz 

- Deux jugements de Jean Cousin estim6s trente ssis: cinq solz pifece 

monte la somme trois livres dix solz 
3 livres 10 solz 

- Une flagellation de Rubins estim6e dix solz 

10 solz 
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- Quatorze douzaine Canons nott6s^ S. la bordure^ estim6s huit livres 

la douzaine, monte la somme de cent sc douze livres 
112 livres 

- Une douzaine Canons nott<§s,sans bordure, estim§s cinq livres 

5 livres 

- Vingt douzaines Canons moyens enlumin^s, 6. la bordure/estim6s 

six livres la douzaine, monte la somme de cent vingt livres 
120 livres 

- Sept douzaines d petits Canons & la bordure estimSs six livres 

la douzaine, monte la somme de quarante deux livres 
42 livres 

. i _ Trois douzaines autres Canons sLkbd dits & la bordure blancs estim^ 

le tout ensemble treize livres 
13 livres 

- Trois de moyens enlumin6s sans bordure estim6s quatre livres 

la douzaine, monte la somme de douze livres 
12 livres 

_ Deux cent quarante cinq Canons en liasses grands et petits estim<§s 

quarante cinq solz la douzaine, monte la somme de quarante cinq livres 

dix huit solz neuf deniers 
45 1. 18 s. 9 d. 

- xbsrapsiies .. , 
_ Cinquante six Canons en aux apostres enlumm§s estim6s 

quatre livres dix solz la douzaine, monte la somme de vingt et une livres 
21 livres 

_ Deux Canons en cartes et blanc estim6s ensemble vingt quatre solz 

24 solz 

- Deux cent cinquante 6vangiles et lavabos estim6s deux livres le 

cent, monte cinq livres 
5 livres 
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- Mille deux cent septante deux double feuille de Paris estim6es 

quatre livres dix solz le cent, monte la somme de cinquante sept livres 

quatre solz six deniers 
57 1. 4 solz 6 d. 

- Un paquet de grands ornements estim6s le tout ensemble quatorze 

livres trois solz 
14 livres 3 solz 

- Un paquet de differentes cartes de sph6res ou mathematiques estim6 

ensemble cinq livres dix solz 
5 livres 10 solz 

- Un paquet du Jugement de Jolain et de la sentence de J6sus estim6 

le tout ensemble cinquante cinq solz 
55 solz 

- Un paquet de trente cinq cartes de chez Jaliot enlumin6es estimSes 

onze solz pifece monte la somme de trente cinq livres 
35 livres 

- Un paquet grands paysages contenant trois livres de Francisque 

estimS vingt cinq solz pi^ce, monte la somme de trois livre s quinze solz 
3 livres 15 solz 

- Sept livres de Perel en rond estim6s quatre solz pi6ce, monte 

vingt juit solz 
28 solz 

- Cinquante six feuilles paysages diff^rentes estim6es ensemble 

cinquante six solz 
56 solz 

- Un paquet de quatorze livres de gros oiseaux de Robert et autres 

estim6s dix solz pi^ce, monte la somme de sept livres. 
7 livres 

- Un paquet grandes fleurs de Baptiste et autres estim<§ vingt et une 

livres huit solz. ^ 
21 livres fe»it solz 
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- Un crucifix d'Estellas estim6 trente cinq solz 

35 solz 

- Un saint Prot6s de Audran estim§ trente solz 

30 solz 

- Deux femmes adulteres da dit Audran estimees ensemble vingt solz 

20 solz 

- Deux morceaux de plafond de Saint-Clous de Audran estim6s ensemble 

vingt solz 
20 solz 

- Une assemblde des Dieux du Mesme estim6e trente solz 

30 solz 

Ce fait et attendu 1'heure de sept sonn6e nous noussommes retir6s. . . / 

Le dict jour de samedi dixieme may au dict an 1698 heures de huit du 

matin nous somm.es transportes au devant de la boatique du dict defunct.. . 

a este procede par les dicts Poly et Cars comme il suit : 

- un Portement de croix de Mxmaa: Mignard estime trente solz 

30 solz 

- deux frappements de roche d'Estellas estimes trente-cinq solz 

piece ; monte la somme de trois livres dix solz 

3 livres 10 solz 

- une peste de Mignard estimee trent-cinq solz 

35 solz 

- trois peste des filles de Jetro estimees vingt-solz piece, monte 

ensemble trois livres quinze solz 
3 livres 15 solz 

- une samaritaine de Vilquain estime dix solz 

10 solz 

- quatre morceaux des Trois Vertus de Poilly estimees quinze solz 

pie.ce ; monte la somme de trois livres 

3 livres 

- deux boutiques de Vulquin estimees yingt-cinq solz piece ; 

monte ensemble cinquante solz 50 solz 
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- deux assortiments des Quatre saisons de Mignard estimees. 

six livres piece ; monte la somme de douze livres 
t L* 

12 livres 

- un baptesme Sainct-Jean de Lalbanc par Audran estime 80ente solz 

: 30 solz 

- quatre nativites de Poilly estimees trente solz piece,; monte la 

somme de six livres 

6 livres 

- quatre Fuites en Egipte de Verdier estimees dix-huit solz piece ; 

monte ensemble trois livres douze solz 

3 livres 12 solz 

- neuf pieces de Audran estimees vingt-cinq solz piece ; monte 

ensemble onze livres cinq solz 

IW ci" CUUOUA. tb, ^(ouPW ^Lw. ^ 11 livres 5 solz 

- deux cnicifix de Edelingue estimes trente solz 

30 solz 

- une vierge du Poussin de Poilly estimee dix-huit solz 

18 solz 

- deux sainct -Gervais de Picard le Romain estime quinze solz 

piece ; monte ensemble trente solz 

30 solz 

- un Mofse sur les eaux d^Estellas estime trente-cinq solz 

35 solz 

- deux pieces d'Alexandre de Picard estimees quinze solz pifece ; 

monte trente solz 

30 solz 

- un passage de la mer rouge de Verdier estimg vingt solz 

20 solz 

- deux pieces de platfond de M. le Brun estime six solz piece ; 

monte ensemble douze solz 

12 solz 

- quatre pieces de Mignard du salon de St-Clous estimees dix solz 

piece ; monte ensemble quarante solz 

40 solz 
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- deux pieces du cabinet du Roy estimees ensemble quarante solz 

40 solz 

- cinq fontaines de le Brun estimees ensemble quinze solz 

15 solz 

- une bataille de Constantin Audran estimee quatre livres quinze solz 

4 livres 15 solz 

- deux platfonds de Seau de quatre feuilles pieces estimes ensemble 

six livres 

6 livres 

- un val de grS.ce estime sept livres dix solz 

7 livres 10 solz 

- sept pieces de Audran en deux feuilles estimees vingt-cinq solz 

piece ; monte la somme de huit livres quinze solz 

8 livres 15 solz 

- une suite des Septs Sacrements estimee quinze livres 

15 livres 

- six Madelaines de Vaudrenne estimees ensemble trois livres 

3 livres 

- seize batfetilles du dict estimees vingt solz piece ; monte la somme 

de seize livres 

1 6 livres 

- dix-huit petits livres de Vaudrenne estimes huit solz piece ; 

monte la somme de sept livres quatre solz 

7 livres 4 solz 

- deux livres paysages du mesme estimes ensemble quarante solz 

40 solz 

- un livre de Chavaux estime lquinz e solz 

15 solz 

- deux cartes des coutilles estimees ensemble trente-six solz 

3 6 solz 

- quatre chapelles du Louvre estimees ensemble vingt solz 

20 solz 

- deux genes foudroyes estimes ensemble quatrante solz 

40 solz 
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- Un dit Auguste estime quinze solz 15 solz 

- deux tables de distances estimees ensemble douze solz 

12 solz 

- quarante petittes pieces de Duflos de Audran, estimees neuf solz 

piece, monte la somme de dix huit livres 18 livres 

- trante huit petittes pieces de Audran estimees six solz piece, 

monte la somme de onze livres huit solz 11 livres 8 solz 

- dix huit dittes estimees cinq solz piece, monte la somme de quatre 

livres dix solz 4 livres 10 solz 

- deux petittes batailles de Leclerc estimees ensemble six huit livres 

18 livres 

- sept pieces de Duflos estimees 3SC douze solz piece, monte ensemble 

quatre livres quatre solz 4 livres 4 solz 

- deux assortiments de sacrements en petit estimes ensemble 

dix livres 10 livres 

- quarante deux petittes pieces de Leclerc et autres auteurs estimees 

un solz six deniers piece, monte ensemble la somme de trois livres trois solz 

3 livres 3 solz 

- quatre vingts pieces de Gautre et Mariette estimees onze solz piece, 

monte ensemble la somme de quarante quatre livres 44 livres 

- 1'atelas de Jaliot estime cinquante livres 50 livres 

- dix huit pieces de Monsieur Lebrun estimees trante cinq solz pifece 

monte la somme de trente et une livre dix solz 31 livres 10 solz 

- quatre pieces d'Audran estimees vingt solz piece monte ensemble 

cinq livres 5 livres 

- deux Saint-Charles et deux Saint-Bruno de Poilly estimes ensemble 

quatre livres 4 livres 
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- un paquet de divers saints estime quatre livres 4 livres 

- deux cent cinquante cinq pieces de Basin detaillees estimees dix 

livres le cent, monte ensemble, vingt sept livre s dix solz 27 livres 10 solz 

- un paquet de differentes estampes fines estiiime x le tout ensemble 

neuf livres quinze solz 9 livres 15 solz 

- un paquet contenant mistere de Notre-Seigneur estime quatorze 

livres dix solz 14 livres 10 solz 

- un dit de Saints differents estime sept livres 7 livres 

- trois paquets de differentes estampes estime ensemble onze livres 

cmqsolz 11 livres 5 solz 

- un paquet Vierges fines estime dix huit livres dix solz 

18 livres 10 solz 

Ce faict et attendu 1'heure de midi sonnee, nous nous sommes retires. . . 

Ladite heure de deux de releve advenue nous commissaire susdit. . . nous nous 

sommes transportes au-devant de la dite boutique . . . A ete procede par les 

sus nommes, ainsi quril suit. 

- soixante neuf portraits de Meselin graves par Vermeul estimes 

six solz piece, monte ensemble vingt livres quatooze solz 20 livres 14 solz 

- un paquet de petittes estampes fines estime le tout ensemble dix huit 

livres dix huit solz ^ livres 18 solz 

• ' - un paquet grandes Vierges fines estime dix livres 10 livres 

- cinq paquets de portraits estime ensemble quarante cinq livres 

dix neuf solz livres 19 solz 

- deux grands cours dti Reims de Defert estimes ensemble trente 

deux solz 32 solz 

- quatre dits de Besson avec les villes estimes douze solz piece 

monte quarante huit solz 48 solz 
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- neuf disconrs pour le cours du Reims estime ensemble vingt sept solz 

27 solz 

- un paquet de jeux d'enfants estime dix livres 10 livres 

- cinq livres de Jean Cousin estimes ensemble cinquante solz 

50 solz 

- plusieurs livres de portraictures differents estimes ensemble vingt 

livres dix neuf solz 20 livres 19 solz 

- soixante douze feuilles du |?autre estimees ensemble quarante solz 

40 solz 

- plusieurs livres d'exemples differants estimes ensemble trente deux 

livres seize solz 32 livres 16 solz 

- cinquante huit livres de papier regle estimes ensemble cinq livres 

seize solz 5 livres 16 solz 

- mille trois cent quarante trois gresques en blanc de differentes 

fagons ewtimes vingt solz le cent, monte la somme de seize livres seize solz 

1 6 livres 16 solz 

- un paquet de tegitur en basane estime vingt deux. livres dix solz 

22 livres 10 solz 

- dix neuf livres d'arithmetique de Grenoble estimes ensemble vingt solz 

20 solz 

- cinqk evantails de satin colles sur carton estimes vingt solz piece 

morte la somme de six livres cinq solz 6 livres 5 solz 

- trois rames de papier marbre de Lyon estimees huit livres la 

rame, monte 2. vingt quatre livres 24 livres 

- un porte-feuilles de pieces noires de Holande mode fine en 88SSMX 

desains contenant vingt qaatre pieces estimees cinq solz piece, monte 

ensemble six livres 6 livres 

- cent vingt quatre dittes estimees trois solz piece, monte la 

somme de dix huit livres douze solz 18 livres 12 solz 
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- seize dittes estimees huit solz piece, monte la somme de six livres 

hiiit s olz 6 livres 8 solz 

- u|ne main de papier k designer et une estampe de Hol&nde estime le 

tout ensemble, vingt cinq solz 2 5 solz 

- quatre vingt trois x feuilles differentes estimees deux solz piece 

monte la somme de huit livres six solz 8 livres 6 solz 
- cent-soixante-quatorze petittes feuilles d'exemplaire estimees 

vingt solz le cent, monte la somme de trente-quatre solz 

34 solz 

- deux-cent-soixante-dix-neuf feuilles d'exemplaire estimees deux 

livres le cent, montent ensemble quatre livres onze solz six deniers 

4 livres 11 solz 6 deniers 

- quatre-vingt-huit pieces de Rubens estimees quinze solz piece, montent 

ensemble soixante-six livres 

66 livres 

- soixante-quatre pices de trois feuilles de Landry estimees dix solz 

piece, montent ensemble la somme de trante-deux livres 

32 livres 

- cent-cinquante-sept pieces de deux feuilles de Landry estimees six 

solz piece, montent ensemble la somme de quarante-sept livres deux solz 

47 livres 2 solz 

- deux Madeleines de trois feuilles, estimees ensemble vingt solz 

20 solz 

- trois grands Saint-Joseph estimes ensemble vingt-sept solz 

27 solz 

- trois grands Esquelet estimes ensemble quarante-cinq solz 

45 solz 

- sept Triomphes de la Mort estimes quinze solz piece, montent ensemble 

la somme de cinq livres 5 solz 

5 livres 5 solz 

- un paquet de Crucifix fins estime le tout ensemble douze livres 

12 livres 
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- trois Crucifix de Nicolas Poilly estimes ensemble trente-six solz 

3 6 solz 

- trois dit de Landry estimes ensemble trente solz 

30 solz 

dix-huit Crucifix de trois feuilles estimes dix solz piece, montent 

ensemble neuf livres 

9 livres 

- quatre Crucifix de ksusc Bouard estimes ensemble trois livres 

3 livres 

- cinquante-sept plans de Lyon estime cinq solz piece, monte la solmme 

de xjxnastxKxk quatorze livres cinq solz 

14 livres 5 solz 

- deux-cent-vingt-cinq grands velains de Galle estimes sept livres 

huit solz le cent, monte la somme de seize livres dix-sept solz six deniers. 

16 livres 17 solz 6 dehiers 

- quatre-cent -cinquante-huit dits de Petit estime trois livres quinze 

solz le cent, monte la somme de dix-sept livres trois solz six deniers. 

17 livres 3 solz 6 deniers. 

- trois-cent-quatre-vingt-treize grands velain de Huberty estime cinq 

livres le cent, monte la somme de dix-neuf livres treize soLa 

19 livres 13 solz 

- deux-mille-huit-cent-quarante dits de Petit estime cinquante solz 

le eent, monte la somme de soixante-onze livres 

71 livres 

- - neuf-cents dits cole de poisson estime trente solz le cent, monte 

la somme de treize livres dix solz 

13 livres 10 solz 

- deux-cent-dix-neuf Embles moyens estime trois livres le cent, monte 

la somme de six livres onze solz six deniers. 

6 livres 11 solz 6 deniers 

- vingt-quatre petittes images de velain brodees estimees ensemble 

douze solz 

12 solz 
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- quatorze ditts grandes estimees ensemble quatorze solz 

14 solz 

- quatre-vingt-sept grotesques fagon de mignature estimees huit livres 

le cent, montent ensemble la somme de six livres dix-neuf solz six deniers. 

6 livres 19 solz 6 deniers 

- vingt-sept fagon aussi de mignatures estimees quinze livres le cent, 

montent ensemble la somme de quatre livres un solz 

4 livres 1 solz 

- trois douzaines et demy evantails unis de couleur estimes vingt-cinq 

solz la douzaine, montent ensemble la somme de quatre livres sept solz 

six deniers. 
4 livres 7 solz 6 deniers 

un 
- cinq douzaines et demy eventails numero ¥if a figures dlor estimes 

vingt-sept solz la douzaine, monte la somme de sept livres huit solz six deniers. 

7 livres 8 solz 6 deniers 

- cinq douzaines et demy gaufres estimes quarante solz la douzaine, 

monte la somme de onze livres douze solz quatre deniers. 

11 livres 12 solz 4 deniers 

- deux douzaines dit brocar d'or estimes aussi quarante solz la douzaine, 

montent ensemble la somme de quatre livres cinq solz sept deniers. 

4 livres 5 solz 7 deniers 

- quatre evantails numero six estimes ensemble dix-huit solz six deniers. 

18 solz 6 deniers 

- deux douzaine numero sept a figures peintes sur bords dores estimes 

quatre livres la douzaine, montent ensemble la somme de huit livres. 

8 livres 

- deux douzaines et demy numero huit estimes quatre livres dix solz 

la doiizaine, montent ensemble la somme de douze livres cinq solz 

12 livres 5 solz 

- quatre dit boy verny et poly estimes ensemble quarante solz. 

40 solz 

- deux grosses plates italiennes estimees quarante solz la douzaine, 

monte la somme de quarante -huit livres . 

48 livres 
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et sept in-dix-h^it 

- quatre douzamesX^^y/ dbg-huit grand papier estimes sept livres 

la douzaine, monte la somme de trente-deux livres un solz six deniers. 

32 livres 1 solz 6 deniers 

- une douzaine petit papier estimes cinq livres dix solz. 

5 livres 10 solz 

neuf in-douze maasoaaaaxx maroquin estimes trente solz piece, monte 

la somme de treize livres dix solz. 

11 t J.0 solz 13 livres xJxxx 
- six m-trente-deux vray chagrin estimis onze livres la doazaine, 

montent ensemble la somme de cinq livres dix SOIB 

5 livres 10 solz 

- vingt in-dix-huit chagrin estimes dix-huit livres la douzaine, monte 

la somme de trente livres. 

30 livres 

- quatre douzames et trois in-dix-huit marroquin estimes douze livres 

la douzaine, monte la somme de cinquante-une livre. 

51 livres 

- deux douzaines in-trnnte-deux marroquin estimes sept livres la 

douzaine, monte la somme de quatorze livres. 

14 livres 

- deux douzaines et trois petits crestiens estimes trois livres la 

douzaine, monte la somme de six livres quinze solz. 

6 livres 15 solz. 

- dix Royalle in-vingt-quatre estimes trois livres la douzaine, monte 
cinquante solz. 

50 solz. 

- deux douzaine in-vingt-quatre et in-trente-deux estimes trente-six solz 

la douzaine, monte la somme de trois livres douze solz. 

3 livres 12 sole 

- deux m-dix-huit marroquin graves estimes ensemble cinq livres. 

5 livres 

- quatre in-dix-huit bordes d'argent estimes cinq livres dix solz piece, 

monte la somme de vingt-deux livres. 

22 livres 
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- une douzaine in-dix-huit a deux fermoir/s d!argent estimes cinquante-

cinq solz piece, monte la somme de trente-trois livres. 

33 livres 

- cinq in-trente-deux bordes d'argent estimes quatre livres pieces, 

montent ensemble vingt livres. 

20 livres 

- quatre in-trente-deux a deux fermoirs d'argent estimes quarante-cinq 

solz piece, monte la somme de neuf livres. 

9 livres 

- deux-mille-six-cent-douze pieces au chapelet estimees douze livres 

le cent, monte la somme de troix-cent-trente-deux livres neuf solz. 

332 livres 9 solz 

- cinquante et une douzaines cartonsdoressimplesestimes quinze solz la 

douzaine, monte la somme de tente-huit livres cinq solz. 

38 livres 5 solz 

- vingt-neuf douzaines cartons dores estimes vingt-cinq solz la douzaine, 

monte la somme de tente-six livres cinq solz. 

3 6 livres 5 sole 

- trois douBaines et neuf dit cartons estimes trente solz la douzaine, 

monte la somme de cinq livres douze solz six deniers. 

5 livres 12 solz 6 deniers 

- quatorze chartres de mariage en velin ou satin estimees cinq solz piece 

monte la somme de trois livres dix solz neuf deniers. 

3 livres 10 solz 9 deniers 

Ce faict et attendu lrheure de cette sonnees nous nous sommes retires, 

avons referme la dicte boutique et apose le scelle sur le portillon . . . 

Le dict jour dixieme may 1698 en presence des susnommes qui ont signe. . . 

Le dict jour de lundi x3x3xdbxkhx dousiesme des dicts moy et an heure de huict 

du matin ... a xxeste procede par les dicts Poly et Cars comme il suit : 



- cinq cartes des quatre parties du monde avec la table estimees six 

solz piece, monte trente solz. 
30 solz 

- une grande monde de holande estimees quinze solz. 

15 solz 

- trois Languedoc de Mariette estimes esemble quarante - cinq solz. 

45 solz 

- deux grandes Picardie de Jolain estimees ensemble vingt solz. 

20 solz. 

- deux grandes Alemagnes de Jolain estimees ensemble vingt-quatre solz. 

24 solz 

- deux grandes Frances de Jolain estimees ensemble vingt solz. 

20 solz 

- trois grandes Alsaces de Mariette estimees ensemble quarante-cinq solz 

45 solz 

- quatre petittes dittes de Jolain estimees ensemble vingt-quatre solz. 

24 solz 

- un grand monde de Sachon estime trente solz. 

30 solz 

_ deux terres Sainctes de Jaliot enluminees estimees ensemble 

quarante solz. 
40 solz. 

- sept plans de Paris de Defert estimes vingt solz piece, montent 

ensemble sept livres. 7 livres 

- plusieurs cartes differentes estimees ensemble dix-huit solz. 

18 solz 

- un paquet de vie de Jesus et de la Vierge estime le tout ensemble 

trois livres. 
3 livres 

- trois grands mondes enlumines de Boisevain estimes ensemble trois 

livres quinze solz. 
3 livres 15 solz 
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- Deux grands mondes ea blanc estimes ensemble trente solz 

30 solz 

- Cinq livres de plan de Nolain estimes ensemble trois livres quinze solz 

3 livres 15 solz 
/ 

- Un volume des forces de leuepe estime douze solz 

12 solz 

- Six livres des cotes de France en blanc et enlumines estimes vingt-cinq 

solz piece monte la somme de sept livres dix solz 

7 livres 10 solz 

• Dix-neuf mains de papier regle de Paris estimees six solz la main monte 

2a somme de cinq livres quatorze solz 

5 livres 14 solz 

- Un grand Vitr̂ uve de Gogniard estime dix livres 

10 livres 

- Deux paralleles dlarchitecture estimes ensemble dix livres 

10 livres 

- Un ordre des cinq coloimes de Peraul estime cinq livres 

5 livres 

- Deux estat de la Chine en blanc estimes ensemble quatre Iivres 

4 livres 

- Trois costes de France relies en papier marbre estimes ensemble quatre 

livres dix solz 

4 livres 10 solz 

- Une dite en veau estimee trente-cinq solz. 

35 solz 

- Trois volume des forces de 1'Europe en papier marbre estimes ensemble 

tente-six solz. 

3 6 solz 

- Quatre dites en veau estimees ensemble quatre livres 

4 livres 

- Un livre dit France chrestienne ou blason des evesques volume in-quarto en 

veau estime trente solz. 

30 solz 
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- Un livre du voyage de Siam du Pere Lachard volume in-quarto estime 

trente-cinq solz. 

3 5 solz 

- Un livre de llart des devises du Pere Lemoyne volume in-quarto estime 

tente solz. 

30 solz 

- Un livre de chiffres de Manolot relie en veau estime trente solz . 

30 solz 

- Un livre dit maftre dlarmes in-quarto en veau estime vingt-cinq solz. 

25 solz 

- Un livre des travaux d^Ulysse estime quarante solz 

40 solz 

Un livre de XHK veues de Rome de Holande estime trois livres 

3 livres 

- Un livre de veues de estime trois livres. 

3 livres 

- Un livre de cartes de Defert relie en veau estime trente-cinq solz. 

3 5 solz 

- Quatre livres differents anciens estimes ensemble cinquante solz, 

50 solz 

- Deux petits Vignole de Langlois estimes ensemble vingt solz. 

20 solz 

- Deux architectures de sano inoctavo estimes ensemble quatre livres. 

4 livres 

- Trois traites de blason par Toudon in-douze estimes trente-cinq solz 

pieces. monte la somme de cinq livres cinq solz. 

5 livres 5 solz 

- Un livre/ description de peintures volume in-douze en veau estime dix-huit 

solz. 18 solz 

- Une manoeuvre de vaisseaux estimee deux livres. 

2 livres 

- Cinq tablettffi de marcel estimees vingt-cinq solz piece monte la somme 

de six livres cinq solz. 

6 livres 5 solz 
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- Quatre messes de Landry en veau estimees ensemble trois livres. 

3 livres 

- Quatre guides fidelles de Langry estimSs ensemble trois livres douze solz. 

' 3 livres 12 solz 
- Deux livres d'emblesme estimds ensemble seize solz. 

16 solz 

- Sept livres diff^rents relies en veau estimes dix-huit solz pihce monte la 

somme de six livres six solz. 

6 livres 6 solz 

- Six livres legons royalles et autres reliSs en veau estimgs ensemble 
quarante sole. 

40 solz 
- Un livre de blason en blanc estime dix solz. 

10 solz 

- Cent-soixante-huit feuilles de Paris estim^es ensemble quarante-deux solz. 

42 solz 

- Neuf-cen-soixante peiites modes enluminees estime trente solz le cent 

monte la somme de quatorze livres huit solz. 

14 livres 8 solz 

- Mille-ceit-trente-six dittes en blanc estimg quinze solz le cent monte la 

somme de huit livres onze solz. 

8 livres 11 solz 

- Hui-cent-vmgt font blanc fin de Mariette estime vingt-cinq solz le cent 

monte la somme de dix livres cinq solz. 

10 livres 5 solz 

- sGeaxbenoe Cent Sentenees en blanc de MorStin estimges ensemble trente solz. 

30 solz 

Quarante dittes enluminSes estimees ensemble seize solz. 

16 solz 

- Cinquante-six sentences deOessg estimges ensemble quarante-cxnq solz. 

45 solz 

- Cent-seize pieces de Moncornet et Bonetardo de feuilles estimges cinq livres 
le cent monte sept livres; 

7 livres 
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- Cent une feuilles d'escran et pieces de larmecin estimees ensemble 

trente solz trois deniers. 

30 solz 3 deniers 

- Soixante portaaits differents de Thomassin et autres estimes ensemble 

six livres. 

6 livres 

- Cent-cinquante-deux petits de Rocher et autres estimes sept livres le cent. 

mont la somme de dix livres douze solz. 1G? livres 12 solz 

- Trente-quatre moyens estimes ensemble six livres seize solz. 

6 livres 1 6 solz 

- Onze calendriers perpetuels avec des cadres de bois estimes dix solz 

piece monte la somme de cinq livres dix solz. 

5 livres 10 solz 

- Six dits a torniquets estimes ensemble trois livres douze solz. 

3 livres 12 solz 

- Trois raines petits evangiles estimes ensemble neuf livres. 

9 li\c res 

- Un paquet veues de Lyon estime le tout ensemble quatre livres. 

4 livres 

- Deux paquets du discoursdu plan de Lyon estime le tout ensemble la somme 

de neuf livres. 

9 livres 

- Dix-sept plans de Lyon assembles estimes ensemble quatre livres cinq solz. 

4 livres 5 solz 

Ce faict et attendu 1'heure de midi sonnee, nous nous sommes 

retires. . . 
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La dicte heure de 2 de releve advenue nous commisaires susdits. . . 

nous sommes transportes au devant de la dicte boutique.. . a este procede. . . 

comme slen suit : 

- Une rame dfimpression pour le calendrier perpetuel estimee trois livres. 

3 livres 

- Un paquet de discomrs pour les cartes de Samson estim€ trente solz. 

30 solz 

- Quatre-vingt-onze portraits de Basin et autres a cheval estimes KKHxensembl 

trois livres. 

3 livres 

- T0guarante-deux feuilles papier marbre Paris estimees ensemble trois livres 

onze solz. 

3 livres 11 solz 

- Un porte-feuille orloge de Lyon de St-Jean et autres pieces diff€rentes 

estime ensemble dix-huit solz. 

18 sole 

- Une douzaine couvertures de tarif estimees huit solz la douzaine montent 

ensemble quatre livres huit solz. 

4 livres 8 sole 

- Une fewfeh boette bordure de papier estimee cinquante solz. 

50 solz 

- Trois-cent tarifs ou agendas estimes ensemble vingt-cinq solz. 

25 solz 

- Quatorze canons en tracee au detqil estimes ensemble dix livres douze solz 

six deniers. 

10 1. 12 s. 6 d. 

- Quatre canons ditcts aux apostres estimes ensemble vingt-six solz huit 

deniers. —^ 

- Dix petites canons enluminss estimes ensemble quatre livres trois solz 

quatre deniers. 

4 1. 3 s. 4 d. 

- Cinq dicts en blanc estimes ensemble 25 solz. 

25 sol 

- Trois grands canons a la bordure estimes ensemble trente-cinq solz. 

35 solz 
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Onze canons moyens enlumines estimes six livres la douzaine montent 
la somme de cinq livres dix solz. 

5 livres 10 solz 

trois moyens sans bordure estim.es ensemble vingt solz. 

_ 20 solz 
du 

- un Pautre estime six solz. 

6 solz 

sept bastons d!escrans dorez estimes ensemble sept solz. 

7 solz 

- vingt escrans de differentes fagons estimes ensemble vingt solz. 

20 solz 

quatorze doazaines de cadres dores de mode estimes trois livres 

dix solz la douzaine montent ensemble la somme de quarante-neuf livres. 

49 livres 

- six douzaines et demi du Basin estimees trois livres dix solz la douzaine 

montent ensemble 5sc vingt-deux livres quinze solz. 

22 livres 15 solz 

- six douzaines et neuf de gresque estimees trois livres la douzaine 

montent ensemble trois livres cinq solz. 

3 livres 5 solz 

- vingt et une douzaine et deux cadres de passion estimees cinquante solz 

la douzaine montent esnsemble cinquante-deux livres dix-neuf solz. 

52 livres 19 solz 

soixante douzaines cadres grand velain a feuilles estimees quarante-

cinq solz la douzaine montent ensemble cent-trente-cinq livres. 

135 livres 

- une douzaine dit a trois ornements estime ensemble quatre livres. 

4 livres 

- onze douzaine dit petits velain a feuilles estimes trente-deux solz la 

douzaine montent la somme de dix-sept livres douze solz. 

17 livres 12 solz 

onze douzaines et dix grands velain a cordes estimes vingt solz la 

douzaine moiitent ensemble la somme de onze livres dix-sept solz. 

11 livres 17 solz 
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- dix-sept douzaine et huit dits petits estimes quinze solz la douzaine 
monte la som^e de treize livres cinq sols 

-six douzainas et huit testes de mort a feuilles estimes cinquante solz 

la douzaine. montent la somme de seize livres quatorze solz. 

1 6 livres 14 solz 

- trois douzain® et une passion a trois ornements estimes dix solz piece 

montent ensemble la somme de dix-huit livres huit solz. 

18 livres 8 solz 

- huit passions a cordon estimees ensemble cinq livres 

5 livres 

- onze douzaines et demi cartouches k sentence grand velain estimes 

dix-huit solz la douzaine montent ensemble la somme de dix livres sept solz. 

10 livres 7 solz 

- sept douzaines et neuf sentence grand velain estimes vingt-quatre solz 

la douzaine monte neuf livres six solz. 

9 livres 6 solz 

- vingt-six corbeilles de fleurs grand velain estimees ensemble cinquante-

deux solz . 

59 solz 

- quatre dites sentence petit velain estimees ensemble quarante-huit solz. 

48 solz 

- onze douzaines cartouches petit velain estimee eneemble quatre livres 

huit solz . 

4 livres 8 solz 

- soixante-deux fleurs de passion et grecque estimees ensemble neuf livres 

six solz. 

9 livres 6 solz 

- trnnte-deux fleurs fines en carton estimees ensemble huit livres. 

8 livres 

- cinquante-six petites modes brodees estimees ensemble cinquante-six 

solz. 

56 solz 
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- sept douzaine sentenfcejtestes de mort estimees trnnte solz la douzaine 

montent ensemble la somme de dix livres dix solz. 

10 livres 10 solz 

_ trente-une sentences de grecque estimees ensemble quatre livres 

treize solz. 
4 livres 13 solz 

- six fleurs petites estimees ensemble quarante-huit solz. 

48 solz 

- dix grandes images de velain estimees ensemble quarante solz. 

40 solz 

- quatre douzaine sentences en rond estimees ensemble six livres. 

6 livres 

Ce faict et attendu 1'haure de kkSx sonnee nous nous sommes retires. . . 

. .. Le dict jour de mardy treizieme may au dict an 1698 heure de huit 

du matin.. . . a este procede par les dits Poly et Cars comme s ren suit : 

- cinq migniatures des quatre saisons et autre estimees ensemble 

cinquante solz. 
50 sols 

- Un paquet de petits calendriers estimes ensemble quinze solz. 

15 solz 

- une douzaine de cadres Bazin a trois ornements et cinq suaire estimes 
4 

dix-huit solz piece montent ensemble dix livres seize solz. 

10 livres 1 6 solz 

- cinq Basin a cordon estimes ensemble cinq livres. 

5 livres 

- onze cadres ovalles basin cordon estimes vingt-cinq solz piece 

montent ensemble treize livres quinze solz. 
13 livres 15 solz 

- neuf passions a cordon ovalle estimees dix-huit solz piece monte la 

somme de huit livres quatre solz. 
8 livres 4 solz 
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- sept dittes teste de mort a cordon ovalle estimes quinze solz piece. 

montent ensemble la somme de cinq livres cinq solz. 

5 livres 5 solz 

- trente-quatre ovalles de differente grandeur ou plusieus conte pour une 

estimees quinze solz piece montent ensemble la somme de vingt-cinq livres 

cinq solz. 

25 livres 5 solz 

- dix cadres carres a la romaine dit toile de six estimes trois livres 

dix solz piece montent ensemble la somme de trente-cinq livres/ 

35 livres 

- sept dits toile de cinq ovalle cordon estimees ensemble quatorze livres. 

14 livres 

- huit de six a feuilles estimees ensemble huit livres. 

8 livres 

- dix toile de six a feuilles de un poulce et demi estimees ensemble 

dix livres. 

10 livres 

- vingt toiles de cinq solz a feuilles carrees estimees dix-huit solz piece 

monte la somme de dix-huit livres. 

18 livres 

- dix-sept cadres grandeur de sacrement estimes ensemble dix-sept 

livres. 

17 livres 

- seize toile de cinq solz a feuilles estimees ensemble neuf livres 
0 

douze solz. 

9 livres 12 solz 

- trois douzaines pour les petites batailles d'Alexandre cta ^etit estimes 

ensemble cinquante-deux solz. 

52 solz 

- sept grandeurs de grand velain a perse estimees ensemble quarante-

deux solz. 

42 solz 
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cinq bordures dittes trois passions et deux gresques estime le tout 

ensemble cinquante solz. 

50 solz 

- huit cordons toile de cinq solz estimes vingt-cinq solz pi^ce montent 
ensemble dix livres. 

10 livres 

- treize cadres toile de six solz a cordon estimes trente-cinq solz piece 

montent ensemble la somme de vingt-deux livres quinze solz. 

22 livres 15 solz 

deux douzaine basin de noyer a jours estimes ensemble quatorze livres. 

14 livres 

- sept teste de mort a la romaine noyer, tailler, estimes six livres la 

douzaine montent ensemble trois livres dix sole. 

3 livres 10 solz 

trente-huit dittes de sedre et taille grandeur de basin estimes trois li-

vres la douzaine monte la somme de neuf livres dix solz, 

9 livres 10 solz 

- vingt-deux gresque de cedre estimees ensemble trois livres treize solz 
qua.tre deniers. 

3 livres 13 solz 4 deniers 

- six cintres de cedre estimes ensemble trois livres. 

3 livres 

- quatre douzaine et d<£my dittes passions et crucifix toile et de cedre 

estimgs quarante solz la douzaine montent ensemble huit livres six solz huit 
deniers. 

8 livres 6 solz 8 deniers 

- six douzaine et demy grand velain de noyer, taille, fex estimes vingt-

huit solz la douzaine monte ensemble neuf livres deux solz. 

9 livres 2 solz 

- sept douzaines dittes de noyer et cedre taille estimes vingt-deux solz 

la douzaine montent ensemble sept livres quatorze solz. 

7 livres 14 solz 
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- vingt cadres ronds de noyer estimjs ensemble trois livres six solz 
huit deniers. 

3 livres 6 solz 8 deniers 

trente-trois dits ptos petits de dif«rantes grandeurs estimes ensemble 
deux livres neuf solz six deniers. 

2 livres 9 solz 6 denieis 

- "ngt-trois cadres de petits sacrements de noyer tailK estimes ensemble 
dix livres dix solz. 

10 livres 10 solz 
- neuf gresques et plusieurs autres cadres vieux estimes le tout ensemble 

quatre livres dix solz. 

4 livres 10 solz 
- treize crucifix en chdre mouleSs estimds ensemble trois livres. 

3 livres 

- sept grands crucifix de Pecoul en cidre estimis ensemble trois livres 
dix solz. 

3 livres 10 solz 

Ce faict et attendu l'he.re de midi sonner, nous nous sommes r=tir£s. 

... La dicte heure de deux de releve advenue ... a este proce'de' 
comme s'en suit : 

- neuf dits Picard et autres estimis ensemble six livres quinze solz. 

6 livres 15 solz 
- cinq fleurs mignatures et cadre dor6 =stim=-s ensemble dou2e Hvres. 

12 livres 

- quatre cadres de crucifix moyer placques avec verre estim^s ensemble 
qrzarante-huit so lz .  

48 soles 

- deux crucifix taille's a coquille estim<§s ensemble cinquante solz. 

50 solz 

- sept tableaux et cadres passion en cuivre estimes vingt-cinq solz piece 
montent ensemble huit livres quinze solz. 

8 livres 15 solz 

i 
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- treize gresques dittes en cuivre estimees trente-cinq solz piece 

monte la somme de vingt-deux livres quinze solz. 

22 livres 15 solz 

- treize crucifix et autres cadres dores estimes ensemble cinq livres 

dix-sept solz. 

5 livres 17 solz 

- vingt-sept sentences gresque en cedre et noyer taille estim.es six livres 

la douzaine monte la somme de treize livres dix solz. 

13 livres dix solz 

- six douzainesde cadres crusifix garny et non-garny estimes ensemble 

neuf livres. 

9 livres 

- vingt-huit sentences et cadres de passion estimes cinq livres la 

douzaine monte la somme de onze livres quatorze solz six deniers. 

11 livres 14 solz 6 deniers 

- sept sentences teste de mort de nbyer taille estimes ensemble 

quarante-neuf solz. 

49 solz 

- quinze dittes sentences a bordure de cedre etrnoyer petit velain 

estimes cinquante solz la douzaine monte la somme de trente-sept livres 

dix solz. 

37 livres 10 solz 

- cinq douzaines et dix eentences grand velain taillees estimes trois 

livres la douzaine monte la somme de dix-sept livres dix solz. 

17 livres 10 solz 

- vingt-deux petites bordures rondes sentence estimees ensemble trois 

livres quatre solz. 

3 livres 4 solz 

- seize cadres de differente grandeur non garny estimes essemble 

vingt-quatre solz. 

24 solz 

- une douzaine roche petit velain estroit en rocaille estimes quarante-

cinq solz. 

45 solz 
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- hu.it dittes de grand velain estimes ensemble quarante-huit solz. 

48 solz 

- trois grotes, deux grands velains et une passion estimes ensemble 

vingt-deux solz six deniers. 

22 solz 6 deniers 

- deux gresques dit estimees ensemble trente solz. 

3 0 solz 

- quatorze velains tant grands que petits dores garny estimes ensemble 

cinquante-huit sdlz quatre deniers. 

58 solz 4 deniers 

- cinq cadres dores garnys de pieces de Pecoul en verre estimes ensem-

ble cinquante solz. 

50 solz 

- douze fleurs grandeur de passion estimees douze solz piece montent 

ensemble sept livres quatre solz. 

7 livres 4 solz 

- cinq cadr^s de passion avec verre estimes ensemble trente solz. 

3 0 s olz 

- huit gresques montes cadre et verre avec les images de basin estimes 

ensemble quatre livres seize solz. 

4 livres 16 solz 

- quinze cartes de Nolin colees sur tbile estimees ensemble quatre livres 

dix solz. 

4 livres 10 solz 

- deux-ceik-quatre-vingt font blanc de Lyon estimes ensemble vingt-deux 

solz trois deniers. 

22 solz 3 deniers 

- pour le carton trois livres dix solz. 

3 livres 10 solz 

- huit tableaux en huille de Lyon estimes trente solz piece monte la 

somme de douze livres. 

12 livres 

- deux grands tableaux sans cadre estimes ensemble six livres. 
6 livres 
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- un nouveau plan de Paris en gorge de Defer estime quarante solz. 

40 solz 

- un crucifix de Bouard en gorge estime quinze solz. 

15 solz 

- un roulot de plusieurs cartes de Roucel estime quarante solz. 

40 solz 

- cinq cartes de Dumas de quatre feuilles collees sur toile estimees 

ensemble cinq livres. 

5 livres 

-trois grandes pieces de neuf feuilles de Landry estimees ensemble-

neuf livres. 

9 livres 
» 

- six detrampes de figures de Troye estimees vingt-cinq solz piece 

monte sept livres dix solz. 

7 livres 10 solz 

- vingt-six detrempes de payaages de Lyon estimees trente solz piece 

monte la somme de teerite-neuf livresl 

39 livres 

- trois frises en deprempe estimees ensemble trois livres. 

3 livres 

- treize tableaux, paysages, ou fleurs a huille sur toile sans cadre 

estimes douze solz piece montent ensemble sept livres seize solz. 

7 livres 16 solz 

- pour images collees sur toile six livres douze solz. 

6 livres 12 solz 

- quatre grandes gorges et autres pettites separees estimees ensemble 

cinquante solz. 

50 solz 

- quatre tableaux toile de six solz, deux ovalles et deux carres estimes 

trois livres dix solz piece monte la somme de quatorze livres. 

14 livres 

- deux regards peints a huille sur bois estimes ensemble trois livres. 

3 livres 

- neuf tableaux sur toile de six solz, portraits ou devotion, carrgs et 

ovalles estimes trente solz piece monte la somme de treize livres dix solz. 
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- deux testes de mort a huille estimes ensemble quarante solz. 

40 solz 

- . - seize tableaux carres ou ovalles a huille sur toile estimes ensemble 

huit livres. 

8 livr es 

- deux marines peintes k huille estimees ensemble cinquante solz. 

50 solz 

- deux paysages d'animaux a huille sans cadre estimes ensemble quatre 

livr e s. 

4 livres 

- quinze tableaux encadres et sans cadre estimes ensemble treize livres 

dix solz. 

13 livres 10 solz 

- une vierge carree «peinte a l^huille dans un cadre marbre et dore 

estimee quatre livres dix, solz. 

4 livres 10 solz 

- une vierge dans un cadre ovalle ci cordon estimee huit livres. 

8 livres 

- deux tableaux de fruits un grand et un moyen estimes essemble 

deux livres. 

2 livres 

- cinquante-neuf verres de mode estimes cinquante-cinq solz la douzaine 

monte treize livres dix solz six deniers. 

13 livres 10 solz 6 deniers 

- cent-soixante-treize verres de basin estimes cinquante-cinq solz la 

douzaine montent ensemble la somme de trente-neuf livres treize solz. 

39 livres 13 solz 

- deux-cent-trente-huit gresques estimees trente solz la douzaine 

monte la somme de vingt-neuf livres quinze solz. 

29 livres 15 solz 

- treis-cent-cinquante-trois passions estimees vingt-cinq solz la 

douzaine monte la somme de trente-six livres quinze solz. 
3 6 livres 1S solz 
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- cent-quatorze testes de mort estimees vingt solz la douzaine 

monte neuf livres dix solz. 

9 livres 10 solz 

- quatre-vingt-quatorze crucifix estimes vingt-six solz la douzaine 

montent ensemble la somme de dix livres trois solz huit deniers. 

8 livres 3 solz 8 deniers 

- deux-cent-soixante velains estimes ensemble neuf livres quinze solz. 

9 livres 15 solz 

- deux boettes de verre cafe estimees ensemble six livres. 

6 livres 

Ce faict et attendu 1'heure de sept sonnee nous aous sommes retires. . . 

. . .  L e  d i c t  j o u r  d e  m e r c r e d i  q u a t r i e s m e  m a y  a u  d i c t  a n  1 6 9 8  a  e s t e  

procede a la maniere que slen suit : 

- six compartiments testes de mort estimes ensemble trente solz. 

30 solz 

- trois dicts grands velains estimes ensemble six solz. 

6 solz 

- six cadres et verres de grand velain dore et cedre estimes dix-huit 

solz. 

18 solz 

- pour cinq grottes sans cadre et un grand compartiment de velain 

encadre, un globe de Dumas avec la boule trente-cinq sole,xm$xaBida?iBD(le 

KXHri&xxaaxixKxtixH 3 5 solz 

- un cadre de crucifix uni estime quinze solz. 

15 solz 

- vingt-neuf sentences escriptes sur le velain estimees douze solz. 

12 solz 

- sept crucifix a la carmelite estimes vingt-trois solz. 

23 solz 

- deux cadres carres perces a jour dores estimes quarante solz. 

40 solz 

- deux mains de jeu d'oye et de la chouette estimees dix-huit solz. 

18 solz 
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- vingt-huit grandes images sur cole de poisson estimees ensemble 

dix-neuf solz. 
19 solz 

- cent canons aucapostres avec les figures estimes trois livres. 

3 livres 

- cent-vingt-trois dits nottee et sans nottes avec les figures estimes 

quarante -neuf solz. 
49 solz 

, - un portefeuille contenant les pieces suivantes : 

piemont dfe quatre feuilles estimes douze solz piece monte six Uvres 

6 livres 

quatre grands theStres de la guerre enlumines ou non enlummes 

estimes ensemble quatre livres. 
4 livres 

six cartes d^Anglettemre de Jolain estimees ensemble dix-huit solz. 

18 solz 

sept almanacs estimes sept solz . 
7 solz 

un crucifix et trois vierges maniere/ noire estime le tout ensemble 

quarante solz. 
40 solz 

cinq pieces chapelet enluminees estimees ensemble vingt solz. 

20 solz 

quatre rames de papier de differentes grandeurs estimies ensemble 

quatre livres. 
4 livres 

- un calendrier perpetuel en quatre planches cuivre estime quinze 

livres. 
15 livres 

et vieille planche huit livres et demi cuivre estime treize sole la 

livre monte la somme de cinq livres dix solz six deniers. 
5 livres 10 solz 6 deniers 

deux planches en boy pour bordure estimees qumze solz. 

15 solz 



- 45 -

- mille preparations ou actions de grace estimes six livres le cent 

monte la somme de soixante livres. 

60 livres 

- deux-cent double feuilles engrand papier nativites et resurections 

estimes ensemble six livres. 

6 livres 

- deux-mille-cinq-cent saintes Catherine estimees trois livres le cent 

monte la somme de soixante-quinze livres. 

7 5 livres 

- deux-mille-cent crix de Paris et Sge des hommes estime 

cinquante solz le cent monte la somme de cinquante-deux livres dix solz. 

Sft 52 livres 10 solz 

- cinq-cent histoires du deluge estimees cinquante solz le cent monte 

la somme de douze livres dix solz. 

12 livres 10 solz 

- dix-neuf-mille-sept-cent-cinquante feuilles en blanc estimees vingt-

cinq solz le cent monte la somme de deux-cent-cinquante-cinq livres douze solz 

six deniers. 

2 55 livres 12 solz 6 deniers 

- quatre-mille-cent-cinquante feuilles enluminees estimees cinq livres 

dix solz le cent monte la somme de deux-cent-vingt-huit-livres cinq solz. 

228 livres 5 solz 

- cinq-mille double feuilles enluminees estimees onze livres le cent 

monte la somme de cinq-cent-cinquante livres. 

550 livres 

- deux-cent feuilles vernies enluminees estimees ensemble six livres. 

6 livres 

- cinq-mille enfants prodigues en feuilles estimes trois livres dix solz 

le mil monte la somme de dix-sept livres dix solz. 

17 livres 10 solz 

- mille-six-cent-soixante-quatorze ingrats estimes trois livres dix sole 

le mil monte la somme de cinq livres dix-sept solz. 
5 livres 17 solz 



_ cinq-mille-quatre-cent des.quatre parties du monde estimees trois 

livres dix solz le mil monte la somme de dix-huit livres dix-huit solz. 
18 livres 18 solz 

- quatre-mille dits des quatre saisons estimes trois livres dix solz 

le mil montent ensemble la somme de quatorze livres. 
14 livres 

- cinq-mille-quatre-cent-soixante mauvais riches estimes trois livres 

dix solz le mil monte le somme de dix-neuf livres deux solz six deniers. 

19 livres 2 solz 6 deniers 

- mille histoires differentes estimees trois livres dix solz. 
3 livres 10 solz 

- mille-quatre-cent dits double feuilles de devotion estimees trois livres 

dix solz le cent monte la somme de quarante livres. 
40 livres 

- trois-cent-soixante-dix-sept tegitur en blanc et trasse estimees 

sept livres dix solz le cent nnabnte la somme de vingt-huit livres six solz 

six deniers. 
28 livre s 6 solz 6 deniers 

- mille-huit-cent-cinquante canons en blanc sans image avec les 

evangiles estimes cinq livres le cent monte la somme de quatre-vin$t-dix livres. 

90 livres 

- cinq-cent-cinquante dits grosses lettres estimees six livres le cent 

monte la somme de trente-trois livres. 
33 livres 

- un paquet canon en blanc estime onze livres. 
11 livres 

- trois-cent canons avec les evangiles pour les apostres estimes 

ensemble quatre livres dix solz. 
4 livres 10 solz 

Ce faict et attendu Vheure de midi sonner nous nous sommes retires. . . 
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Depuys «t le samedy vingt quatriesme des dicts moys et an nous 

commissaire susdict nous nous sommes transportes au domicille des dicts 

freres Fromefe.. nous avons reconnu les scelles apposez sur la serrure 

de la ditte caisse ou coffre de bois noyer dont il a este cy dessus faict mention, 

entiere et sans alleration. 

Ouverture faicte dHcylluy. . . s'y est trouve en louys d'or, escus blancs 

et monnoye la somme de huit-cent-dix livres quinze solz. 

810 livres 15 solz. 

Le surplus estant dans la dicte caisse sont papiers et carnetz qui seront 

cy apres par nous veu et examinea et inventories . . . avec ceux estant 

dans le dict cabinet a retranchement.. . 
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