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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

29Fi 1-29Fi46 

Date : 

Sans date, XVIII
e
 siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 46 pièces. 

Particularité physique : papier – couleur – gouache – eau-forte 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Origine : 
Gravures réalisées en majeure partie par Antoine Aveline. 

Biographie ou Histoire : 
Antoine Aveline est un graveur, éditeur et marchand d’estampes. Fils du graveur, éditeur et marchand 

d’estampes, Pierre Aveline ([1656]-1722) dit Aveline le Vieux. Antoine Aveline se marie en juin 1713 et 

s’établit avant le 8 mars 1718, date à laquelle il prend son neveu Pierre-Alexandre Aveline pour apprenti. Il 

a surtout gravé et édité des vues de villes ou de maisons royales. Père des graveurs François-Alexandre 

(1718-1762), Jean-Alexandre (1739 ?-1781), Louis (1732 ?-1753) et Marie-Anne Aveline (née avant 

1718). Il décède à Paris le 12 mars 1743 ; un inventaire après décès est dressé le 19 avril suivant. Sa veuve 

Marie-Madeleine Taté (169.-1748) puis sa fille Marie-Anne Aveline lui succèdent. 

Louis-Joseph Mondhare est un graveur, éditeur et marchand d’estampes et de cartes géographiques. Né à 

Bougy (Calvados) en 1734, il exerce son activité à Paris dès 1759. Il y décède en août 1799. 

Etienne Charpentier est un graveur, éditeur et marchand d’estampes. Il s’établit rue Saint-Germain 

l’Auxerrois, puis rue Saint-Jacques au Coq (Paroisse Saint-Séverin), où il est signalé à partir de 1739. Il est 

encore en vie en avril 1792. 

Modalités d’entrée : 
Inconnue. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ensemble de 46 vues d’optique, représentant des villes françaises et étrangères et des événements 

marquants de la fin du XVII
e
 et du début XVIII

e
 siècle. Les vues d’optiques étaient destinées à être vues 

avec un ensemble de miroirs et de lentilles spécialement agencés pour créer une perspective saisissante. Les 

légendes, présentes au bas des gravures, ont été découpées et collées au dos. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucun document n’a été éliminé. 

Accroissements : 
Il n’est pas à exclure que des gravures similaires soient donnés ou achetés en complément de cet ensemble 

de 46 documents. 

Mode de classement : 
Les gravures ont été classées en trois parties : les villes françaises, les villes étrangères et les événements. 

Les vues des villes ont été cotées selon leur ordre alphabétique. 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents sont librement communicables, uniquement sous leur version numérisée. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des 

Archives départementales du Rhône. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont dans l’ensemble dans un état matériel moyen, certaines gravures sont même en 

mauvais état et l’une d’elle montre une importante lacune, une partie ayant été déchirée. Le choix a été fait 

de numériser l’ensemble des documents, pour en permettre la consultation. 

Zone des sources complémentaires 

Bibliographie : 
AUER M., 150 ans d’appareils photographiques, Hermance, Camera Obscura, 1989 

 

KEYSER Édouard de, Un domaine méconnu de l’imagerie : les vues d’optique, Bulletin de la société « Le 

vieux papier », tome XXIII, fas. 198, 1962, p. 136-198 

 

LE BLANC CH., Manuel de l’amateur d’estampes, Paris, Jannet, 1854 

 

POUY F., Les anciennes vues d’optique, 1883 

 

ROUX Marcel, Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIIe siècle, Paris, Maurice Le Garrec, 1930 
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Répertoire 

29Fi1-29Fi32     Villes françaises. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

29Fi1     Profil de la ville de Dieppe. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59x26,5 cm 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi2     Vue du cours de Marseille. 

Vers 1720 

Description physique : 

Dimensions : 47,5x29,5 cm 

 

La scène se passe durant la peste des gens sont morts, d’autres prient. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi3     Profil de la ville de Meaux. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 60x28 cm 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi4     Profil de la ville de Melun. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 58,5x27,5 cm 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi5-29Fi29     Paris et ses environs. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi5     Vue générale de la ville. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 43,5x25,5 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi6     Vue et perspective de la ville. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32,5x20 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi7     Vue et perspective du Palais des Tuileries du côté de la cour. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 53,5x35,5 cm 

 

Légende : « Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. Fait par A. Aveline. » 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi8     Vue et perspective du Palais Royal du côté du jardin. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 55,5x36 cm 

 

Légende : « Gravé par A. Aveline à Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 

 

 

 

 
29Fi8 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi9     Vue et Perspective du Palais d’Orléans ou de Luxembourg. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 53x35 cm 

 

Légende : « Gravé par Antoine Aveline et se vend chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq à Paris. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi10     Vue et perspective du Palais de Luxembourg du côté du jardin. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32x21,5 cm 

 

Légende : « Fait par Antoine Aveline avec privilège du Roi. » 

Indication numérotée de bâtiments particuliers. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi11     Vue et perspective de la Place des Victoires. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 54x34,5 cm 

 

Légende : « Gravé par A. Aveline et se vend à Paris chez charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi12-29Fi13     Vue et perspective de l’Hôtel Royal des Invalides. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi12     Vue d’ensemble avec une partie de la ville. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 41,5x24,5 cm 

 

Indication numérotée de bâtiments particuliers. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi13     Vue avec les jardins. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 53,5x35,5 cm 

 

Légende : « Commencé à bâtir en 1671, sous le règne de Louis XIV, par les soins du marquis de Louvois. Gravé par Antoine 

Aveline et se vend chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq à Paris. » 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi14     Intérieur de la nouvelle église Sainte-Geneviève. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 38x27,5 cm 

 

Prospectus interioris novoe Ecclesioe Sancloe Genovefoe Parisiis. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi15     Vue et perspective de la nouvelle porte Saint-Denis. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32x21,5 cm 

 

Bâtie en l’an 1672. 

Légende : « Fait par Antoine Aveline avec privilège du Roi. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi16     Vue de la maison et jardin de M. Fiton, conseiller secrétaire du Roi. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32,5x21,5 cm 

 

La maison était sise Faubourg Saint-Antoine, au 16 rue de Charonne. 

Légende : « Fait par Antoine Aveline avec privilège du Roi. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi17     Vue et perspective du château de Chantilly du côté de la Cour. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 54,5x34,5 

 

Légende : « Gravé par A. Aveline à Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 
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29Fi14 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi18     Vue du château royal de Choisy du côté de l’entrée. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 44,5x24 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi19-29Fi20     Château de Fontainebleau. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi19     Vue et perspective du côté de l’entrée de la cour du cheval blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 53,5x35cm 

 

Légende : « Dédié à sa Majesté Marie Sophie Félicité Leczinski, reine de France…. où s’est célébré le mariage du Roy Louis XV 

et de la Reine Marie le 5 septembre 1725. Par son très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet, Charpentier, rue 

Saint-Jacques au Coq à Paris. » 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi20     Vue de la cour ovale. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 47x23,5 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi21     Vue du château de Meudon du côté de l’entrée. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 34x54 cm 

 

Légende : « à deux lieues de Paris avantageusement situé sur la croupe d’une montagne à côté de la rivière, fut commencé par le 

cardinal Sanguin sous François Ier et achevé sous Henri II sur le dessin de Philibert Delhorme, ensuite il fut augmenté par le cardinal 

de Lorraine et puis M. Servien a fait des dépenses prodigieuses pour soutenir les terres et achever la grande terrasse et fait bâtir le 

grand pavillon du milieu où est l’escalier par le sieur Le Veau et puis M. de Louvois l’a orné et fait faire les fossés, les terrasses et la 

grille de l’entrée sur le dessin du sieur Hardouin Mansard et monseigneur le Dauphin y a fait faire le nouveau château sous la 

conduite du sieur Mandard et depuis est maison royale. A Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 

Indication numérotée des parties du château. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi22     Vue du château de Saint-Cloud. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 53x35 cm 

 

Légende : « situé sur la Seine à deux lieues au-dessous de Paris, appartenant à M. le Duc d’Orléans, le bourg s’appelait autrefois 

Nogent, ce nom lui fut changé à l’occasion de Saint-Cloud, fils de Clodomir, roi d’Orléans, y ayant été enterré le rendit célèbre par 

ses miracles. Ce fut là que Henri III, Roi de France, fut assassiné en 1589. Le domaine de ce lieu fut érigé en duché pairie en 1670 en 

faveur François de Harlay de Chanvalon, archevêque de cette ville et pour ses successeurs. A Paris chez Charpentier rue 

Saint-Jacques au Coq. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi23-29Fi29     Versailles. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi23     Vue du château. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 41x26,5 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi24     Vue et perspective du grand portail de la paroisse de Versailles. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32x20 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi25-29Fi26     Vue et perspective de la colonnade de Versailles. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi25     Vue d’ensemble en surplomb. 

Vers 1687 

Description physique : 

Dimensions : 32x20,5 cm 

 

Légende : « Achevée de bâtir en l’an 1687. Fait par Antoine Aveline avec privilège du Roi. » 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi26     Vue avec statue au centre. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32x22 cm 

 

Légende : « Aveline fecit excud CPR. » 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi27     Vue et perspective du labyrinthe dans les jardins de Versailles. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 17x23 cm (Dimensions de la partie restante) 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Une partie du document est manquante. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi28     Vue et perspective des bains d’Apollon. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32x21,5 cm 

 

Situés dans le petit parc de Versailles à main droite. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi29     Bassin de Bacchus représentant l’Automne. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 32x22,5 cm 

 

Légende : « Il est situé dans le petit parc de Versailles à main gauche, on le découvre de l’appartement de Madame la 

Dauphine. Fait par Antoine Aveline avec privilège du Roi. » 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi30     Profil de la ville de Pontoise. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59x27,5 cm 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi31     Profil de la ville de Rouen. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59x26 cm 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi32     Profil de la ville de Toul en Lorraine 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59,5x28 cm 
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29Fi31 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi33-29Fi44     Villes étrangères. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

29Fi33     Angleterre. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 42x26 cm 

 

Pont de Westminster. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi34     Danemark. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 42,5x25,5 cm 

 

Vue septentrionale du Palais royal de Copenhague bâti par Christian VI Roi de Danemark. Légende : « A Paris, chez Mondhare rue 

Saint-Jacques à l’hôtel Saumur. » 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi35-29Fi36     Italie. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi35     Intérieur de Saint-Pierre de Rome. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 43x29 cm 

 

Légende : « 4e vue d’optique. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi36     Intérieur du Panthéon ou la Rotonde à Rome. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 43,5x28 cm 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi37-29Fi42     Espagne. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi37     Barcelone. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 54,5x35 cm 

 

Légende : « Ville capitale de la principauté Catalogne, située sur la mer Méditerranée. A Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques 

au Coq. » 

Indication numérotée de lieux et bâtiments particuliers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi38     Grenade. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : image déchirée 

 

 

 

 
29Fi38 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi39     Profil de la ville de Ségovie. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59x27cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi40     Séville. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 54x35 cm 

 

Légende : « Ville archiépiscopale et capitale du Royaume d’Andalousie en Espagne ; elle était nommée anciennement Hispalis. A 

Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 

Indication numérotée de lieux et bâtiments particuliers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi41     Profil de la ville de Tolède capitale du Royaume de la vieille Castille. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59,5x28,5 cm 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi42     Profil de la ville de Zafra. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 59,5x27 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi43     Pays-Bas. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 54,5x34 cm 

 

Amsterdam, ville du Comté de Hollande et la plus considérable des Provinces Unies. Aveline fecit ex. cum P. Regis. Paris chez 

Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 

Indication numérotée de lieux et bâtiments particuliers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi44     Turquie. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 53,5x34,5 cm 

 

Constantinople Ville de Romanie et capitale de l’Empire des Turcs. A Paris chez Charpentier rue Saint-Jacques au Coq. » 

Indication numérotée de lieux et bâtiments particuliers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi45-29Fi46     Évènements. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

29Fi45     Vue de la grande chambre préparée pour le congrès d’Ausbourg [Allemagne]. 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 43x27 cm 

 

Légende : « A Paris, chez Mondhare rue Saint-Jacques à Saint-Jacques. On trouve chez le même, la géographie détaillée dans tous ses 

points, 2e édition corrigée et augmentée. » 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

29Fi46     Prise et pillage de la ville de Berg-Op-Zoom (Pays-Bas). 

s.d. 

Description physique : 

Dimensions : 44,5x26 cm 

 

La ville fut prise par les troupes françaises du maréchal Maurice de Saxe sous les ordres du maréchal de Lowendhal, le 2 juillet 1747, 

et livrée au pillage, après un siège célèbre. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


