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Abréviations, avertissement
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Préface

L’événement que constitue pour les spécialistes du dessin ancien l’exposition de la Bibliothèque natio-
nale de France accompagnée de ce catalogue est l’occasion de faire découvrir à un plus large public 
que le département des Estampes et de la photographie possède, après celle du musée du Louvre, une 
des plus belles collections de dessins français du xvii

e siècle, le siècle de Simon Vouet et de Charles 
Le Brun, de Jacques Callot, de Sébastien Leclerc et des Lepautre. Les dessins de graveurs, préparatoires 
aux gravures sont naturellement une de ses spécificités. L’exposition s’attache ainsi de manière origi-
nale à confronter, en face de ceux des peintres, de nombreux dessins de graveurs en un dialogue on ne 
peut plus fécond et éclairant.

Depuis le début des années 1990, Paris s’affirme comme la capitale du dessin : un pari réussi grâce 
au talent de galeristes, d’experts, de collectionneurs, de mécènes avisés, d’historiens de l’art et de 
conservateurs spécialistes. Présenter cette exposition dans la belle galerie Mansart du site Richelieu 
alors même que se tient à quelques pas le Salon du dessin au palais Garnier, ce rendez-vous annuel des 
grands amateurs du monde entier, était une garantie de lui donner le retentissement qu’elle mérite.

Cette exposition, car il faut insister ici sur un travail de fond accompli à long terme par les conserva-
teurs du département, succède à celle des Dessins de la Renaissance : collection de la Bibliothèque nationale 
de France organisée en 2003-2004 par Gisèle Lambert avec la collaboration de Jocelyn Bouquillard, et 
permettra de découvrir des dessins d’artistes (Sébastien Leclerc, les Lepautre) dont l’œuvre gravé a été 
recensé par Maxime Préaud dans les plus récents volumes de l’Inventaire du fonds français des graveurs 
du xviie siècle du département des Estampes.

Une telle entreprise n’aurait pu être menée à bien sans le concours de spécialistes, conservateurs 
de musée, universitaires et doctorants qui ont volontiers accepté de collaborer au catalogue, parta-
geant ainsi leurs connaissances avec Barbara Brejon de Lavergnée, commissaire de l’exposition. Cet 
ouvrage offre ainsi un panorama du Grand Siècle illustré par plus de cent dessins. Je suis heureux de 
témoigner ici ma très grande reconnaissance aux généreux mécènes qui en ont permis la publication : 
la fondation Custodia et son directeur, M. Ger Luijten, M. Jeffrey Horvitz, M. Nicolas Joly, M. Guy 
Ladrière et Mme Sandrine Ladrière, la fondation Auguste Morin et M. Nicolas Schwed. Il se trouvera 
opportunément complété par la mise en ligne  de cinq cent soixante dessins qui forment le cœur de la 
collection des dessins de maîtres français du xvii

e siècle conservée à la Réserve du département.
Je salue enfin le travail considérable accompli depuis des années par Barbara Brejon de Lavergnée 

avec l’appui de Sylvie Aubenas, directrice du département des Estampes et de la photographie, et de 
Séverine Lepape, conservateur responsable de la Réserve du département. Grâce à elle, la plus belle 
part de cette merveilleuse collection est désormais accessible à tous.

Bruno Racine,
président de la Bibliothèque nationale de France.



30 LE RÈGNE DE HENRI IV

Apollon, nu et lauré, debout auprès de sa lirra da braccio, est ici montré 
alors qu’il vient de décocher une flèche mortelle contre le serpent Python, 
un monstre engendré par la combinaison de l’air enflammé et de la terre 
encore humide de l’eau du déluge. Après la mort de cet être dévoué à 
Héra, le dieu plaça sa sépulture à Delphes et institua des jeux funèbres, 
les jeux Pythiques. Une tradition semble-t-il assez ancienne rattache 
la production de ce dessin à l’école de Fontainebleau : en effet, tant 
Rosso, dont le nom est écrit en bas à droite de la feuille, que Fréminet, 
dont le nom a été avancé par Chennevières, ont travaillé à la décoration 
du château de Fontainebleau, le premier entre 1530 et 1540, le second 
entre 1603 et 1619. Mais, comme l’ont souligné plus récemment les 
spécialistes de cette école (Sylvie Béguin, Dominique Cordellier cités 
dans Prat et Lhinarès, 2007), le style du dessin ressemble moins à 
celui de Rosso ou de Fréminet qu’à celui d’un autre artiste employé 
sous Henri IV au même chantier : Toussaint Dubreuil. Le traitement 
héroïque de l’anatomie, son emphase correspondent bien à ce que nous 
savons de cet artiste. Dubreuil, en effet, comme le rapporte l’un de ses 
contemporains, le peintre et historiographe Karel Van Mander (1604, 

voir Van Mander, 1994, p. 441), « était fort habile et intelligent pour le 
dessin et le nu car il avait longtemps étudié l’anatomie chez un barbier ». 
Les œuvres que nous conservons de lui présentent bien des caractères 
que l’on relève dans le dessin de cet Apollon : le déhanchement instable 
du corps, les mains aux doigts puissants et bien détachés, les drapés 
gonflés d’un souffle qui défie les lois de l’air tout autant que celles 
de la pesanteur, le profil du visage assez plat (comme dans le tableau 
Le Jeune Hercule apprenant à tirer de l’arc, Fontainebleau, Musée national 
du château, F. 1989.4 ; Scailliérez, 1989, p. 302-306, repr.). Le travail 
de la plume et la construction des ombres sont ici simplement moins 
poussés que dans les autres études du même genre conduites par l’artiste 
(Louvre, inv. 26269, 26270). Ils apparaissent notamment moins aboutis 
et moins systématiques que dans l’étude pour Hercule délivrant Hésioné 
du monstre marin que nous avons récemment identifiée dans les collec-
tions du Städelsches Kunstinstitut, à Francfort (inv. Nr. 5647) et qui est 
préparatoire au décor de la sixième scène du cycle que Dubreuil a dessiné 
pour les deux chambres du deuxième étage du pavillon des Poêles, au 
château de Fontainebleau. d. c.

4

Apollon vainqueur du serpent Python
Pierre noire, plume et encre brune

H. 39,6 × L. 27,2 cm
Filigrane peu lisible (motif dans un cercle)

Annotation en bas à droite à la pierre noire : « Rosso  
[le deuxième mot peu lisible mais probablement] fioren. »

Éléments dessinés à la pierre noire au verso

Historique : Philippe de Chennevières, sa marque en bas à gauche, vente 1900, 

no 191 [adjugé 6 francs à Broutet selon Prat et Lhinares, 2006] ; Félix Herbet 

(1847-1917), legs à la Bibliothèque nationale transmis par l’intermédiaire de 

son fils en 1929 (D 3159) ; marque de la Bibl. nationale (Lugt 400)

Réserve B 5 a boîte in-fol.

Bibliographie : Chennevières, 1894, III, p. 266-267 ; Béguin, 1963, p. 33, note 5 ; 

Prat et Lhinares, 2007, p. 76, 262, no 152, repr.

TOUSSAINT DUBREUIL
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Homme torse nu avec les mains  

liées dans le dos
Sanguine, H. 28,5 × L. 17,2 cm

Paraphe à l’encre noire en bas à gauche ;  
numéro à l’encre noire en haut à gauche : 86.

Au verso : Croquis d’une femme portant une robe à manches bouffantes

Pierre noire et rehauts de craie blanche

Historique : marque de la bibl. de l’Arsenal (Lugt 356), transfert vers la Bibl. 

impériale en application de l’arrêté de 1860, marque de la Bibl. impériale (Lugt 244)

Réserve B 6 e boîte in-fol.

Bibliographie : Pacht Bassani, dans Orléans, 2001, repr. p. 32

Rendue à Brebiette par Maxime Préaud (annotation sans date sur 
le montage), l’étude a été rapprochée du thème de saint Sébastien 
dans le catalogue d’exposition consacré à l’artiste (Pacht Bassani, 
dans Orléans, 2001, p. 32) ; la figure évoque aussi celle du Christ à 
la colonne, mais aucune composition connue de l’artiste n’a pu en 
être rapprochée. On notera le travail graphique emblématique du 
graveur : un réseau de traits serrés sculpte le corps pour le mettre 
en relief et crée un fond d’où se détachera la figure. L’exécution 
n’est pas éloignée de celle de L’Homme lessivant la tête d’un âne 
(no 16), mais la monumentalité de la figure renvoie davantage à la 
dernière partie de la carrière de Brebiette. Rappelons que la chro-
nologie du dessinateur n’est pas aisée ; d’autre part, si l’attribution 
du dessin du recto paraît indubitable, il n’est pas sûr en revanche 
que le dessin, fort sommaire, du verso revienne à Brebiette. Le 
paraphe, où on discerne deux lettres, n’a pas été identifié.

18

Pandore modelée par Héphaïstos
Sanguine, H. 23,1 × L. 18,8 cm

Historique : marque de la bibl. de l’Arsenal (Lugt 356), transfert vers la Bibl. 

impériale en application de l’arrêté de 1860, marque de la Bibl. impériale (Lugt 244)

Réserve B 6 a boîte écu

Bibliographie : Thuillier, 1996, p. 288, p. 299, note 82 ; Brejon de Lavergnée, 2010, 

p. 183, fig. 2

Exposition : Orléans, 2001, p. 89, no 76, repr.

Pandore, créée dans de l’argile et de l’eau par Héphaïstos sur ordre 
de Zeus, reçut différents dons de la part des dieux, devenue la 
femme d’Épiméthée, frère de Prométhée, malgré l’interdiction 
de Zeus, elle ouvrira la boîte dont s’échapperont tous les maux 
qui frappent l’humanité.

Publiée par Jacques Thuillier comme un exemple de dessin de 
la dernière partie de la carrière de Brebiette (Thuillier, 1996), la 
feuille montre une monumentalité nouvelle où l’artiste allie rendu 
du modelé et sens de la ligne. L’étude du Rapt de Proserpine (musée 
de Dresde ; Thuillier, 1996, p. 320, fig. 45) et celle d’Amphitrite que 
nous avons enlevée (Brejon de Lavergnée, 2010, p. 179-184, fig. 1) 
à Pierre Biard pour la donner à Brebiette (Paris, musée du Louvre, 
RF 44341) semblent appartenir à la même période. Aucune des 
compositions citées ne se rapporte à une estampe, tandis que l’étude 
conservée à Dresde renvoie à un des rares tableaux conservés de 
l’artiste (Pacht Bassani, dans Orléans, 2001, p. 88, no 72, repr.).

PIERRE BREBIETTE
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Après avoir quitté l’atelier de Simon Vouet, Corneille figera quelque peu ses 
figures, en gonflera un peu les formes, dessinant ses drapés à l’aune de la 
statuaire antique et de Raphaël, et cherchant plus de lisibilité sans renoncer 
à certains détails pittoresques qui leur donnent une saveur particulière. 
Le dessin, qui se rapporte à la figure d’Hercule dans la composition de 
Psyché enlevée par Mercure qui la porte à l’Olympe au plafond de la galerie 
de l’hôtel Amelot de Bisseuil, en constitue un bon exemple. Construit 
par Pierre Cottard entre 1657 et 1660 (47, rue Vieille-du-Temple à Paris) 
à la demande du maître des requêtes Jean-Baptiste Amelot de Bisseuil 
(1612-1688), le nouvel hôtel fut fameux pour les décors de Michel Dorigny, 
Charles Poerson, Louis Ier de Boullogne et Michel Corneille (Brice, 1684, 
t. I, p. 144-150, et 1725, p. 98-103 ; Dezallier d’Argenville, 1778, p. 232-234).

Le dessin se caractérise par le canon puissant de la figure, un traite-
ment soigneux des mains et des pieds, bien éloigné des extrémités parfois 

inachevées, plus légères, de Vouet ; le profil pur du héros et le sens du 
modelé du visage semblent inspirés par la sculpture antique. La feuille 
permet de mesurer le chemin accompli par Corneille. Exemple du plein 
épanouissement de l’artiste, l’œuvre montre une parfaite maîtrise de 
l’anatomie, une sorte de figure idéale pour représenter Hercule. L’artiste 
sera fidèle à son dessin lors de l’exécution de la figure peinte, reprenant 
sa mise en perspective dans les nuées, les jeux d’ombre et de lumière, les 
plis exacts du drapé, la position de la main sur le genou, le croisement 
des jambes. Seul le dessin du cou diffère : plus court dans la peinture, 
il rend le personnage plus trapu ; le visage, plus rond, avec une vraie 
barbe – et non pas une barbe qui paraît taillée dans la pierre – donne de 
l’humanité au héros. Hormis la science du raccourci et l’utilisation d’une 
pierre noire rehaussée de craie blanche pour poser la lumière, la filiation 
avec Vouet ne se décèle plus guère dans un tel dessin.

45

Hercule
Pierre noire avec rehauts de craie blanche

H. 36 × L. 30,2 cm

Historique : marque de la bibl. de l’Arsenal en bas à gauche (Lugt 356), transfert en application 

de l’arrêté de 1860, marque de la Bibl. impériale en bas vers le centre (Lugt 244)

Réserve B 6 e boîte in-fol.

Bibliographie : Brejon de Lavergnée, 2011, p. 10, fig. 4

MICHEL CORNEILLE LE PÈRE
Orléans, vers 1603 ? – Paris, 1664
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68

Femme casquée (Minerve), enfant tenant une 

torche
Sanguine, pierre noire, rehauts de craie blanche

Annotation à la pierre noire en bas à droite : « Lebrun »
H. 38,3 × L. 27, 3 cm

Au verso : report d’un dessin à la sanguine, d’une autre main, représentant 
une Tête

Historique : marque de la Bibl. impériale (Lugt 244)

Réserve B 6 e boîte in-fol.

Minerve tient un plan de l’Observatoire et présente au roi six jeunes 
femmes représentant les académies, dont l’Éloquence, visible au 
premier plan, qui personnifie l’Académie française. Projet pour 
l’un des ovales* de la voûte de la grande galerie de Versailles, 
La Protection accordée aux beaux-arts, 1663, le dessin ne montre 
que peu de différences avec la peinture : le roi, moins penché vers 
l’Éloquence, regarde vers le spectateur, et Minerve tient un plan 
d’architecture déroulé. Plusieurs dessins conservés au Louvre 
attestent du travail soigneux consacré aux figures principales à 
partir d’études d’après le modèle (Beauvais, 2000, t. I, p. 256-258, 
nos 860-866, repr.).

CHARLES LE BRUN

Les deux figures renvoient au décor de la galerie des Glaces, à 
Versailles, dont la réalisation, documentée dès 1679 et sans doute 
effective à partir de 1680, se prolonge jusqu’en 1683. Comme 
nous l’ont précisé Jennifer Montagu (comm. écrite, 2009) puis 
Gaëlle Lafage (comm. écrite, 2010), la figure de Minerve est à 
rapprocher d’un des dessins préparatoires pour le médaillon de 
La Réformation de la justice (Beauvais, 2007, p. 250-251, repr.). La 
composition symbolise la réforme de la justice menée par Colbert 
pour alléger les procédures judiciaires civiles. Conservé au Louvre 
(Beauvais, 2000, t. I, p. 251, no 846, repr.), le dessin d’ensemble 
montre Minerve dans les nuées chassant des figures qui pourraient 
symboliser des procéduriers ; Minerve est située derrière Louis XIV, 
assis à côté de la figure de la Justice debout, la Chicane écrasée 
sous le pied du roi. Cette figure de Minerve apparaît encore dans le 
carton préparatoire (Louvre ; Beauvais, 2000, p. 252, no 847, repr.) 
mais ne sera pas reprise dans la peinture : à Minerve volant dans les 
nuées se substituent deux figures de magistrats sur fond de drapés.

L’enfant tenant une torche, identifié par Jennifer Montagu 
(comm. écrite, 2009), vole en haut à gauche au-dessus des divinités 
de l’Olympe qui offrent leur assistance à Louis XIV dans la compo-
sition du Roi gouverne par lui-même (Beauvais, 2007, p. 215, repr.).

69

La Protection accordée par Louis XIV 

aux beaux-arts
Pierre noire et lavis gris

H. 27,8 × L. 22,2 cm

Historique : marque de la Bibl. impériale (Lugt 244)

Réserve B 6 e boîte in-fol.

Exposition : Versailles, 1963, p. 363, no 160

69* La Protection accordée…, 
Versailles, Galerie des glaces
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agrémenté la Vue de l’île de la Conférence d’un premier plan et d’un grand 
arbre calant la composition dessinés avec vigueur et liberté, alors que, 
dans le second dessin, le premier plan, dévolu à l’arrivée du roi entouré 
de ses mousquetaires, montre des cavaliers qui reviennent, à notre avis 
et comme le pense aussi Maxime Préaud (comm. orale, 2013), à Nicolas 
Cochin. Celui-ci a d’ailleurs signé pour le Grand Beaulieu un plan gravé de 
l’île de la Conférence et de son bâtiment portant la mention du privilège 
du chevalier de Beaulieu ; la main de l’artiste est reconnaissable dans les 
figures de cavaliers et de gardes postés sur les rives de la Bidassoa (IFF 
N. Cochin, no 701).

Dans la gravure de la Vue de l’île de la Conférence, l’artiste qui a ajouté 
tous les protagonistes de la scène, absents sur le dessin, doit être Nicolas 
Cochin ; Pérelle, en pur paysagiste, ne s’est pas lancé dans le dessin des 
troupes, cavaliers et gardes qui accompagnaient les ministres : les petits 
carrosses ou les quelques petits animaux raides qu’il a tracés dans son 
étude à la sanguine prouvent qu’il n’était guère à l’aise dans ce domaine.
Le Département conserve une autre Vue de l’île de la Conférence avec le 
bâtiment construit pour l’entrevue des rois en 1660 et la finalisation du 
mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse, proche des deux études pré-
cédentes mais de format plus petit (Brejon de Lavergnée, 2014, no 239).

L’estampe montrant le profil de Fontarabie porte la mention « Auec 
priuilege du Roy A Paris par le Sr. De Beaulieu Ingenieur et Geogr. Ord. 
re du Roy ».

Les deux dessins et les deux gravures, chaque paire formant une 
même composition, reviennent à Adam Pérelle, fils de Gabriel, comme 
l’a indiqué Véronique Meyer, qui les a reliés avec raison (Meyer, 2003) au 
Grand Beaulieu, gros atlas regroupant les « glorieuses conquêtes de Louis le 
Grand », ouvrage auquel Sébastien de Pontault-Beaulieu (v. 1612-1674) a 
donné son nom. En 1959, les auteurs du catalogue de l’exposition com-
mémorative de la paix des Pyrénées pensaient les dessins de Beaulieu.

Ingénieur et géographe du roi, Sébastien de Pontault-Beaulieu a fait 
appel à de nombreux graveurs, qui intervenaient parfois ensemble sur 
les mêmes planches, comme l’explique Mariette (Mandroux-França, 
Préaud et Rouillard, 1996, vol. II, p. 418) à propos de la Ville de Bergues-
Saint-Vinox, où sont intervenus à la fois Adam Pérelle et Nicolas Cochin 
d’après des dessins de Beaulieu.

Nous pensons qu’une collaboration de ce type a existé pour les deux 
dessins et les deux gravures étudiés ici : Adam Pérelle a probablement 
utilisé des relevés topographiques, sans doute fournis par Beaulieu, 
pour exécuter des vues fiables de l’endroit qu’il devait représenter, et il a 
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HENRI II BONNART
Paris, 1642 – Paris, 1711

JEAN-BAPTISTE BONNART
Paris, 1654 – Paris, avant 1734

82

Monsieur Ballon
Plume, encre et lavis d’encre, crayon et gouache blanche

H. 24 × L. 17 cm
Traces de pointe

Trait d’encadrement à l’encre noire
Verso frotté de sanguine

Historique : marque de la Bibl. impériale (Lugt 244) 

Réserve B 6 e boîte in-fol. 

Bibliographie : Bouchot, 1896, p. 7, no 98 ; IFF Henri Bonnart, sous nos 134-179, 

p. 401 ; Cugy, 2013, vol. I, p. 188, repr., vol. III, p. 694, no 1530, p. 873, no A-9

Représentant un danseur en équilibre sur un pied, le dessin prépare une 
estampe publiée par Henri II Bonnart à l’enseigne du Coq. Si la lettre 
indique que le personnage est le célèbre Claude Ballon (vers 1671-1744), 
membre de l’Académie royale de musique puis du corps de ballet de 
l’Opéra, le visage parfaitement lisse et le corps stéréotypé ne permettent 
absolument pas de l’identifier ; ce « portrait » rappelle ainsi les « portraits 
en mode », même si le costume de scène arboré par le modèle n’autorise 
pas à faire entrer l’estampe dans cette catégorie.

La composition appartient à une série de « modes » consacrée aux 
mondes du théâtre, de la danse et de l’opéra, qui font l’objet de nom-
breuses estampes durant le règne de Louis XIV. Se rattachant aux images 
de mode par leur format et leur mise en page, elles figurent des rôles 
précis, des danseurs anonymes mais aussi des figures célèbres, comme 
celles de Marie-Thérèse Perdroult de Subligny ou de Pierre Dubreuil. 
Cette thématique, commune à plusieurs éditeurs parisiens, semble avoir 
particulièrement intéressé Henri II Bonnart.

La feuille porte toutes les caractéristiques de sa main, évoquant une 
conception du dessin préparatoire bien différente de celle de L’Aigle. 
Là où Nicolas Ier Bonnart emploie des dessins analytiques et achevés, 
Henri II préfère des esquisses au style plus synthétique, sur lesquelles le 
lavis et les rehauts blancs permettent de modeler les figures. Le degré de 
finition varie au sein de la feuille : les mains sont très travaillées, tandis 
que le fond n’est que légèrement évoqué. Une évolution est d’ailleurs 
toujours possible entre le dessin et l’estampe – ainsi du relief qui se 

transforme en végétation –, et différentes 
versions sont susceptibles de cohabiter 
sur celui-ci – ainsi de la jambe, dont la 
position initialement prévue est encore 
visible. Avec les quelques feuilles rangées 
sous son nom, cette composition laisse 
paraître de vraies qualités de dessinateur 
chez Henri II, qui fut recteur de l’aca-
démie de Saint-Luc et dont les estampes 
semblent souvent moins travaillées que 
celles de L’Aigle. p. c.
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L’Eau
Sanguine et lavis de sanguine

H. 23,5 × L. 17 cm
Repassé à la pointe

Trait d’encadrement à la sanguine
Annotation à la sanguine en bas à droite : « . J. B. d’. »

Verso frotté partiellement de sanguine

Historique : marque de la Bibl. impériale (Lugt 244) 

Réserve B 6 e boîte in-fol. 

Bibliographie : IFF Nicolas Bonnart, p. 428, no 62 ; Cugy, 2013, vol. I, 

p. 191, vol. III, p. 205, no 461, p. 874, no B-2

Portant un monogramme se rapportant au plus jeune des frères Bonnart, 
Jean-Baptiste, ce dessin prépare une estampe* publiée chez Nicolas Ier, 
à L’Aigle, probablement dans la seconde moitié des années 1680. Marié 
en 1686 à la miniaturiste Antoinette Hérault (1642-1695), Jean-Baptiste 
fut le premier dessinateur des estampes de ses aînés, dont il effectuait 
souvent la gravure ; avant que Robert Bonnart ne prenne la relève, au 
début des années 1690, les planches portent ainsi la marque de son style, 
caractérisé par une vigueur presque brutale, traduite par des hachures 
épaisses et des tailles profondes. Si la gravure et le dessin s’affinent par 
la suite, tout le vocabulaire décliné par les « bonnarts » est défini dès ces 
premières planches.

La sanguine, en sens inverse par rapport à l’estampe, offre un exemple 
précoce des dessins analytiques affectionnés par Nicolas Ier Bonnart pour 
la réalisation de ses planches : sans zone d’incertitude, très détaillée, elle 
est scrupuleusement suivie dans tous ses éléments – du dallage du sol 
aux rubans de la coiffure à la Fontange, en passant par les éclaboussures 
à la surface du bassin –, le motif des rayures horizontales de la jupe 
constituant le seul ajout à la composition initiale.

La jeune femme, au visage lourd et aux gestes peu assurés, est l’une 
des premières « allégories en mode » de la famille Bonnart. La branche 
de corail qu’elle présente d’une main, la fontaine auprès de laquelle 
elle se tient l’inscrivent clairement dans cette catégorie, l’une des nom-
breuses déclinaisons des « modes » imaginées par les marchands pari-
siens. Titrée L’Eau, la planche appartient à une série plus vaste, dans 
laquelle des jeunes femmes en habits du 
règne de Louis XIV évoquent les quatre 
éléments. Ce thème est par la suite lar-
gement repris par Nicolas Ier comme 
par Henri II Bonnart, qui alimentent le 
succès de l’image de mode en s’adonnant 
à un rhabillage de toutes les figures tradi-
tionnellement vendues rue Saint-Jacques 
– allégories, personnages mythologiques 
et historiques, portraits… –, souvent 
déclinées en plusieurs états. p. c.
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