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scellés
…

Nom Etat Domicile
Messire Joseph Luc de
KERNEZNE
Seigneur marquis de la ROCHE
Lieutenant des maréchaux de
France
Château du Boschet

Inventaire et vente publique
Vente du 17 février 1738 et suivant, Rennes
Une très mauvaise tapisserie de cuir doré en morceaux adjugée après
plusieurs enchères à la Regné
Neuf petits tableaux sur bois très anciens et cassés adjugés … au Sr Curé
Quatre feuilles dabavent garnye d‘étoffe rouge adjugées … a
Mademoiselle Pichot
Un vieux tapy de broderie adjugé … au Sr Curé
Hôtel Marboeuf
Cinq vieilles feuilles dabavent adjugées au Sr Curé
Rennes
Six vieilles pièces de tapisserie verdure adjugées au Sr Beaumont,
tapissier
* lien avec 4 B 5122
Cinq vieux morceaux de tapisserie Belgame adjugés au Sr Beaumont
décès en 1759 , marquise de la
Six vieux morceaux de tapisserie Belgame adjugés …
Roche
Quatre tableaux adjugés … à la Cholon
Une petite carte sur veslin adjugée … à monsieur le Président de Robien
Huit pièces de tapisserie haute lisse histoire de Saint Paul adjugées à
* il est possible que ces mêmes
Madame la marquise de la Roche
tapisseries soient celles retirées
Un tapy de turquy adjugé… a la Beaumont et retiré par préférence par
par Paul Christophe de Robien en Madame de la Roche
1759
Un tapy de turquy adjugé … au Sr Recteur de Saint Germain
* différents outils de
Deux mauvais tapys de turquye adjugés … a la Reine
mathématiques adjugés à
Livres de la Bibliothèque adjugés au Sr Vatar
Monsieur le Président de Robien, Quatre portières de broderie adjugées … a Magdelaine Vigor et retirées
40 £, il s‘agit de Christophe Paul sur le champ par Madame la marquise de la Roche
Deux vieux tableaux adjugés … a la demoiselle Villeneuve
Un écran un tapy de Turquye adjugés … au Sr Curé et retirés par
préférence par Madame la marquise de la Roche
Une pièce de toile herbée (sic) adjugée a Madame de Kernis

I

valeur

1 £ 16 s
3£
10 £
7£3s
8 £ 10 s
210 £
20 £
15 £
3£
1£4s
858 £
16 £
12 £
6£
100 £
36 £ 5 s
6£
18 £
56 £

suite de la vente de Kernezné

Un petit miroir a carée dorée adjugé .. au Sr Closbourg et retirés par
préférence par Madame la marquise de la Roche
Les livres de musique adjugés … a la Vigor et retirés …
Cinq morceaux de tapisserie de hautes lisses a feuillage renversé adjugés
.. a la Chartier
Cinq autres morceaux de tapisserie a personnage adjugés a Beaumont
Deux pièces de tapisserie de verdure adjugées a Beaumont
Deux pièces de tapisserie adjugées a la Chenay
Un petit miroir a carée dorée adjugé a la Mauclaire

…
…
119 £
144 £
30 £
21 £
20 £

Total de la vente
10 356 £
Total des images, tapisseries et glaces
1632 £
……………………………………………………………………………. 15, 75%

Inventaire Kernezné
1738
A.D.I.V. 2 B 580

II

III

IV

Liste des procureurs au Parlement de Bretagne en 1740
A.D.I.V. C 1836
Procureurs au Parlement
APVRIL
BACONIERE le jeune
BACONNIERE
BARON
BELLENGER
BERNARD
BERTELOT
BERTIER
BERTIER le jeune
BIDART
BIZEUL
BLESTEAU
BOISLEVE
BONAMY
BOSCHER
BOULLE
BOURE
BRINDEAU
BURCHET
BUREAU
CASSARD
CLEMENCEAU
COLLET
COSSON
COUTON
DANO
DE GENNES
DE GLAU
DE LA GREZILLONNAIS
DE LE MARRE
DE MINIAC
DE MINIAC le jeune
DESNOES
DIVEUR
DORE
DU BOUEIX
DUBOIS
DUBOIS
DUBOIS le jeune
DUBREIL
DUFERCE
DULIEPVRE
DUVAL
EVEN
FAVROT
FELOT
FELOT le jeune
FRAIN
GAUDIN
GAULTIER

V

GERME
GESLIN
GILLART
GINGUENE
HERGAULT
JAMONT
JAMOT
JUSTON
LANDANET
LANIER
LAUGE
LAURON
LE BRETON Paul
LE BRETON Paul
LE CHEVALIER
LE FEUVRE
LE GAULT
LE GUE
LE MARCHAND le jeune
LE MASSON
LE MASSON le jeune
LE MINIHY
LE RAY
LEBRETON
LEROY
LESENECHAL
LOHIER
LOUYER
MAHE
MAINGUY
MARCHAND
MENAULT
MERZIC
MILLOT
MOREAU
MORFOUACE
NOUVEL
PARIS
PASQUIER
PATTIER
PEAU
PESNOT
PHELIPPE
PITTEU
RAISON
RAVEND
RAVENEL
RIGADOU
SAULNIER
SAUVEUR
SOUNET
TETIOT
TILLY
VARIN

VI

Liste des procureurs au siège présidial en 1740
A.D.I.V. C 1835
PROCUREURS AU PRESIDIAL
BARBIER François
BARDON
BAZIN
BEZIEL
BIDON
BINOIR
BONNIEU
BOULLE
BOUVARD
BOUVIER
CHEREIL
CHOPIN
CORVAISIER
COUESNEL
DE LA GREZILLONNAIS
DE LA MARRE
DE LOURMEL
DENOUAL
DES CHAMPS
DESHAIES
DESTOC
DOURSAULT
DULIEPVRE
FOUESNEL le jeune
FOUGERE
GARCON
GENDROT
GOURY
GROHANT
GUERIN
GUIGNARD
HAMART
HELLANDAYER
HERBERT
HERPIN
JOUET
JOUSSELIN
JUHEL
LE BARBIER
LE BORDAIS
LE GAULT
LE GRAND
LE GRAND J.L
LE GUE
LE MERET
LE MEUR
LE MOYNE
LEROY
LORYOT
LOUVEL

VII

MALHERBE
MOREL
OLLIVIER
PETITPAIN
PIARD
PIEDEVACHE
PIETTE
POUSSIN
RIBAULT
RICHARD
ROLLAND
ROUXEL
RUFFLE
SIMONET
SIMONET
TETIOT
TROUILLARD
ULLIAC

VIII

Liste des notaires royaux en 1744
A.D.I.V. C 1834
NOTAIRES ROYAUX
ANCELIN
BAUDOUIN
BERTELOT
BIARD
CLAIRET
DE L GREZILLONNAIS
DES CHAMPS
LE BARBIER
LE LOUE
LE MASSON
MORIN
OLIVIER
POCQUET
RICHELOT
SOHIER
TUMOINE

IX

Elévation de la façade du Palais de Rennes sur la grand place
Dessin entoilé
Plume encre de Chine, aquarelle
Cliché A.D.I.V.
C 315 Fi 03

X

[Projet définitif pour la construction de l’hôtel de ville, du présidial et du beffroi
de Rennes]
Plume, encre de Chine, lavis et mine de plomb
1730
Cliché A.D.V.I.
C 309 Fi 39

XI

Projet pour agrandir la promenade de la Motte Madame, y planter des arbres
et pour faire un nouveau chemin qui conduise à la porte qu’on propose de faire
au droit de la rue des Francs-Bourgeois
Dessin aquarellé
1729
Cliché A.D.I.V.
C 355 Fi 346 01

XII

Projet pour agrandir la promenade de la Motte Madame, y planter des arbres
et pour faire un nouveau chemin qui conduise à la porte qu’on propose de faire
au droit de la rue des Francs-Bourgeois
Dessin aquarellé
1729
Cliché A.D.I.V. 35
C 355 Fi 346 02

XIII

Carte du faubourg, rue Hue, banlieue de la ville de Rennes avec les
alignements et élargissements projetés.
Plume, encre de Chine et aquarelle.
1737
Cliché A.D.I.V. 35
C Fi 355 08

XIV

France, début XVIIe siècle
Bois feuillu clair teint en noir
90 x 13 cm
Musée Antoine Vivernet, Compiègne

XV

France, XVIIe siècle
Fer repoussé
122,5 x 73 cm
Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

XVI

France XVIIe siècle
Bois non doré
149 x 91 cm
Château-musée , Dieppe

XVII

France, vers 1730
Bois doré sculpté
152 x 94
Musée des Beaux-Arts, Rouen

XVIII

France, XVIIIesiècle
Bois doré et sculpté
101 x 62 cm
Musée des Beaux-Arts, Fécamp

XIX

Jan Steen (1623/1625-1679)
La famille Van Goyen
Peinture
1650
Musée de Kansas City

XX

Atelier de haute lice
in Machault (P.-Y.), Malty (T.), Les routes de la tapisserie en Ile-de-France,
Paris, Editions Herné, 2000, p. 183 et suivantes

XXI

Atelier de basse lice
in Machault (P.-Y.), Malty (T.), Les routes de la tapisserie en Ile-de-France,
Paris, Editions Herné, 2000, p. 183 et suivantes

XXII

Carte de localisations des ateliers des Marches
in Chevalier (D.) et (P.), Bertrand (P.), Les tapisseries d’Aubusson et de
Felletin, 1457-1791, Paris, Editions Solange Thierry, 1988.

XXIII

Aristoloche
Tapisserie
XVIe siècle
Atelier de la Marche
Collection particulière

XXIV

Le Bal chez Don Quichotte
Tapisserie
Atelier des Gobelins
Dessins de Charles Coypel
1732-1736
Musée du Louvre, Paris

XXV

L’Astrée
Tapisserie
Atelier d’Aubusson
XVIIe siècle
Collection particulière

XXVI

La tenture chinoise
Tapisserie
Atelier d’Aubusson
1750-1770
Dessin de Boucher
Carton de Dumons
Collection particulière

XXVII

La Toilette
Tapisserie
1750-1775
245 x 310 cm
d’après François Boucher
carton de Dumons
Musée de la Tapisserie, Aubusson

XXVIII

François Boucher (1703-1770)
Dame attachant sa jarretière
1742
Huile sur toile
Musée Thyssen-Bornemisza, Lugano

XXIX

Manufacture de la Savonnerie
Paravent aux oiseaux
1714-1740
Paravent
Laine et lin, velours de soie, cadre en bois
273 x 193
dessins de
Jean-Baptiste Bedin de Fontenay
François Desportes

XXX

Le Régent dans son cabinet et le duc de Chartres
Peinture
XVIIIe siècle
Musée du château, Versailles
Musée du château de Versailles

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

Inventaire de Lopriac
Liste de tableaux expertisés par Huguet
1721
A.D.I.V. 2 E l 305

XXXV

[ …]
un tableau representant la mort de Saint Bruno avec sa carrée marbrée dorée prisé
par le d[it] sieur Huguet trois cent livres cy
autre representant Ste Marie l’Egiptienne prisé deux cent livres cy
autre avec sa bordure dorée representant Joseph et la femme de putifar prisé trente
livres cy
autre representant des joueurs de cartes avec sa bordure dorée prisé cent livres cy
autre de la Ste famille sur cuivre avec sa bordure dorée et autre aussy sur cuivre de
meme grandeur representant un dessente de croix aussy avec sa bordure dorée les
deux prisés ensemble quatre vingt livres cy
autre representant un combat de vielleurs avec sa bordure prisé cinquante livres cy
autre avec sa bordure dorée sur bois representant le festin de Baltazar prisé
cinquante livres cy
cinq autre tableaux representant les cinq sens de nature avec leur bordure dorée
prisés chacun cent livres cy 500 £
autre avec sa bordure dorée representant une cuisine chaises poisson prisé cent
livres cy
autre representant un dessente d croix avec sa bordure dorée prisé quarante livres
cy
un Baccanal representant Silène avec les satires prisé avec sa bordure dorée cinq
cent livres cy
autre representant du gibier et des raisins avec sa bordure dorée prisé soixante
livres cy
un portrait de Louis 14 et un autre de Monseigneur le dauphin avec leurs bordures
ovalles dorée prisés ensemble vingt livres cy
un tableau sans bordure representant une boucherie prisé cinquante livres cy
Nous avons aussi en outre été representé cinq portraits l’un representant Madame
de Kmassonnet lautre feu Monsieur le Marquis de Coetmadeuc père, autre
representant Madame la Marquise de Coetmadeuc , un autre representant les trois
enfants de Monsieur le Marquis de Coetmadeuc et le cinquième une relligieuse de la
maison auxquels n’a été donné prix comme étant portraits de famille et a ledit sieur
Huguet signé pour son raport
Reçu de Monsieur de la Hautetouche cinq livres signé Huguet
[…]
Dans la chambre du Pavillon
Une tenture de tapisserie de Bruxelles en six pieces a petits personnages et animaux
bordure a cartouche ornée denfans contenant tois aunes de hauteur sur dix huit à
dix neuf aunes de cour prisée trois mil livres cy

XXXVI

XXXVII

Aubert (G.)
in Le président de Robien…p. 174
Tableau comparatif des valeurs des tableaux de la collection de Lopriac
Inventaires de 1721 et 1750
A.D.I.V. 2 E l 305 et 4 B 5025

XXXVIII

Inventaire de Boylesvé
Un tableau représentant Vénus et les amours, Cérès et Bacchus avec sa
bordure de bois doré prisé trois cent livres
A.D.I.V. 2 B 620

XXXIX

Pierre-Paul Rubens (1577-1640)
Minerve protégeant la Paix contre Mars ou La Guerre et la Paix
Peinture
National Gallery, Londres

Ce thème peut aussi correspondre à une évocation de Vénus. Il est à mettre en
rapport avec le tableau Vénus, Cupidon, Bacchus et Cérès (« Sine Cerere et Baccho
friget Venus »), du Staaatliche Museen de Cassel et avec le tableau Venus frigida
(« Sine Cerere et Baccho friget Venus »), du Koninsklijk Museum voor Schone
Kunsten de Anvers.

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

Charte et statut des libraires de la ville de Rennes
Editions Guillaume Vatar, Rennes
M DCC LXXX
A.D.I.V. 1 F 968-976

XLVII

XLVIII

XLIX

L

Requête de Maurice Ravaux
Libraire successeur de Jacques Jean Vatar
A.D.I.V. C 1463 (1759-1763)

LI

LII

LIII

Liste de libraires établis par l’intendant avec avis moral
Il est mentionné que Ravaux « passait pour vendre de mauvais livres"
A.D.I.V. C 1464 (1765-1767)

LIV

Liste de libraires comportant un avis moral
A.D.I.V. C 1465 (1768-1769)

LV

Blaise de Vigenère
Les Images ou tableaux de platte-peinture des deux Philostrate
1630
41 x 54 cm
Bibliothèque Municipale, Rouen

LVI

LVII

Quittance du libraire Ravaux
de l’autre part
pour la souscription du journal de l’Encyclopédie 1764
1 œuvres de Corneille par Voltaire, 12 volumes brochés
l’histoire de la réunification de la Bretagne, 20 volumes brochés
1 procès verbal de la vérification des assertions
1 bouteille d ‘encre de Paris
1 lettre de l’archevêque de Lyon, in 8°
1 de l’exportation & de l’importation des grains, in 8°
Jean-Jacques Rousseau à l’archevêque d’Auch
1 ordonnance de lévêque d’Alès
1 tome 4 des œuvres de d’Aguesseau
1 question sur la légalité du mariage des protestants
1 précis de ce qui s’est passé à Rouen
1 décret du roi enregistré au Parlement de Bretagne
1 mémoire sur la culture du sainfoin
1 bref du pape au roi de Pologne
1 lettre de Jean-Jacques Rousseau
1 plaidoyer des jésuites de la Martinique
1 corps d’observation de la Bretagne, 1759-1760
pour la reliure de 2 volumes du corps d’observation
1 tome 3ème de la collection de Denisart, broché
1 exploitation des bois par du Ramel, 2 volumes in 4°
1 olivier poème 2 volumes brochés
1 mélanges intéressant 5 volumes brochés
du 7 novembre 1763 reçu à valoir
1 supplément du dictionnaire de Morevix, 2 volumes 32°
reste 265 £
20 septembre 1764 reçu comptant de Monsieur le président de Montluc le montant
du mémoire si dessus dont quittance jusqu’à ce jour
Signé Ravaux libraire
A.D.I.V. 23 J 10

LVIII

Portrait de Jean-François Huguet
Gravure
in Decombe (L.), « Un artiste rennais du XVIIIe siècle : Jean-François Huguet.
Essai de catalogue de ses œuvres » in Bulletin et mémoires de la Société
archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. XXXII, 1903, p. 163-225.

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

LXIV

Inventaire de Pierre Angillis
Réalisé par Huguet
1734
A.D.I.V. 2 B 564

LXV

19 avril 1734
in[ventai]re des biens de Pierre Angillis décédé à Rennes rue Reverdiays
Inventaire et certificat des biens meubles et papiers dépendants de la successionde
sieur Pierre angillis décédé en cette ville dudit Rennes auquel a été vacqué ce jour
dix neuf avril mil sept cents trente quatre aux huits heures du matin par nous Jullien
Lepreuvost sieur de Bourgerel con[seille]r du roy juge magistrat dudit siège
cpmmissaire enquesteur en cette partie et Guy Kouanton commis juré au greffe
d’office dudit siège le requerant le sieur Joseph Echeverrin orpheuvre à Rennes
porteur de procuration notarizée en datte du deux mars mil sept cents trente quatre
du sieur Guillaume Angillis étant en [ ?] nom que comme tutteur de Jean François
Angillis urbain fraternel père et garde naturel de sa fille avec Thérèse Angillis
habitant de Domquere assisté de Me Charles Augustin Laceron son procureur, à
laquelle fin nous nous sommes transportés en compagnie dudit sieur Echeverrin et
dudit Laceron son procureur en la maison ou pend pour enseigne Le dauphin rue de
la Reverdiayes et estant montés dans une chambre au troisième étage donnant sur la
ditte dont le S. Nicolas Gondart hôte de lauberge du dauphin nous à fait ouverture
et le dit sieur Echeverrin à fait intervenir le sieur Huguet pour reconnoistre les
ouvrages et tableaux qui se trouveront et ont les tous signés
Echeverrin Gondart Huguet Laceron
Et fait reconnoissance des scellés aposés sur les serrures d’une armoire à deux
battants […]
Et procédant audit in[ventai]re et certificat comme ensuite commencé par l’armoire
En premier
Scavoir un tableau de Tesnieres original sur bois representant une tabagie avec sa
bordure dorée
Un autre representant un savetier et sa boutique
Un autre rep[resen]ant une vieile vendant des herbes
Un tableau sur bois seulement ébauché rep[resen]ant une feste de village
Un autre rep[resen]ant un vielleur et des villageois aussy ébauché
Une autre ébauche rep[resen]ant une feste de village
Un autre rep[resen]ant une feste et bergers
Un autre rep[resen]ant une feste de village
Un autre une conversation de bergers
Un autre la prise d’un bourg par des soldats
Un autre rep[resen]ant un paisage et un petit chien qui danse
Deux ébauches representant des festes de village et des bergers
Deux au[tre]s ébauches l’un representant un vendeur d’orviétan et l’autre une feste
de village
Trois petits tableaux representant un paisage et des conversations de bergers et de
bergeres
Un autre tableau representant aussy des conversations de bergers
Un paisage sans figure
Et sont tous les tableaux qui se sont trouvés tant dans le haut que dans le bas de la
ditte armoire dont la plus grande partie sont de la main du dit deffunt et dans la
même armoire cest trouvé un porte feuille dans lequel il y a plusieurs etudes et
desseins et quelque peud’estemples concernant la profession du deffunt
Et après ouverture d’une des malles sy est trouvé ce qui suit
[…]
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Quelques vieux habits et soyes lui servant de modelles pour les tableaux
[…]
un porte crayon et un comps de cuivre
trente pinceaux une palette et des couleurs tant liquides que non broyées quelques
estamples et plusieurs desseins concernant la profession du deffunt et un livre relié
en langue étrange [sic]
[…]
le nombre de quatre vingt lettres de differentes langues flamand, hollandois, anglois
et françois inventoriées comme cy
Et sont et chacuns les tableaux meubles et papiers dudit deffunt sieur angillis
desquels le dit sieur Echeurrix s’est chargépour les remettre aux h[eri]t[ie]rs purs et
simples dud[it] sr angillis et a signé
Et ce que devant fait et redigé le present suiv[an]t aux dits lieux environ midy dudit
jour etant devant en presence de mondit sieur le commis[sai]re enquesteur et sont
les seings des cy dessus denomm és rature une ligne et quatorze mots reprouvés
interligne ou consacrés approuvés
Copie de l’acte de naissance de Pierre Angillis joint à l’acte
Par devant Joseph Desfourneaux notaire royal à Dunkerque et témoin cy après
Extractum registro baptismal ecclesia parochialis Dunkercam ubi inser alea
habentur sequentia
Du quinti novembris anni millesimi sexentesimi octogesimi quinti infrascriptus
baptizai petrum filium petri angillis et maria wingaert conjugunatum hodie mane
susesperunt paulas wlaminck et joanna wingaert vidua joannes de prey residentis et
subsisagnatum est
Jo[hann]es Ludovi[cus] Seyses collatione facta concordat cum suo originale
dabam Dunkerca hac
Signé Gramon
Traduction
Extrait du registre baptismal de l’église paroissiale de Dunkerque où est inscrit ce
qui suit
Du quinze novembre de l’année mil six cent quatre vint quinze transcrit ci-dessus le
baptème de pierre fils de pierre angillis et marie wingaert son épouse ont signés
paul wlaminck et jeanne wingaert veuve de jean de prey y demeurant et le signataire
est
Jean Ludovic Seyses
Copie faite selon l’original ici à Dunkerque

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

Scellés et inventaire après décès d’Armand Charles Robin d’Estréans
1750
A.D.I.V. 2 B 620
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Ces documents ne comportent que les mentions des hoirs, leurs procureurs délégués
et les hommes de loi chargés de la procédure-, ils précisent la mention du tableau de
Baziray et l’habit que portait vraisemblablement Robin d’Estréans au palais.
« 24 feuvrier 1750
Scellez apres le déces de Mr destreans
Doyen du parlement
L’an mil sept cents cinquante le vingt quatre feuvrier aux onze heures soussigné
Guy Kouanton commis juré au greffe du presidial de Rennes certifie mestre ce dit et
heure transporté à l’hôtel ou est decedé Messire Armand Charles Robin d’Estrans
chevalier seig[neu]r du Bois Joly et autres lieux en son vivant conseiller doyen du
parlement de Bretagne sciz pres la rue de la Monnoye p[aroi]sse de S[ain]t Estienne,
pour et a la requête de M. le procureur du Roy et pour l’interrest de Messieurs les
heritiers de mondit Seig[neu]r destreans, faire bref certificat des meubles et effets de
depend[an]t de la succession de mondit S[eigneu]r destrans & aposer les scellez du
roi au besoin [ ?] ou étant entré dans une chambre au premier étage dudit hôtel ay
trouvé Don Mathurin Le Fresne prieur de Saint Melaine de Rennes et noble maistre
augustin marie poullain s[ieu]r du Parc avocat au Parlementet professeur royal en
droit françois des facultés de Rennes et Maistre Jean Merzic […]
Inventaire commencé le 27 avril et finy le 10 may 1750
Le vingt sept avril mil sept cent cinquante aux deux heures de relevées au greffe du
siège présidial de Rennes présent Me Blaise François Marie Bonnescuelles escuyer
sieur de la Rochedurand conseiller du roy et son procureur au dit siège
a comparu maistre pierre Lemasson substitut de maistre Boullé procureur de
Messire Claude François de la Ville du portault escuyer conseiller du roy en sa
cour des aydes a paris habille a succéder et exécuteur testamentaire de feu Messire
Armand Charles Robin destreans seigneur du Boisjoly et autres lieux en son vivant
conseiller doyen du parlement de Bretagne, lequel a dit que par sentence rendue au
siège pre[sidi]al de Rennes le 24 de ce mois scellé a Rennes lemesme jour, il aurait
esté ordonné qu’en présence de mondi[t] sieur le p[rocureu]r du roy, il seroit
procédé au lief des scellés apposés après le décès de mond[it] S[eigneu]r destreans
et ensuite a l’inventaire des biens meubles, effets mobiliers, billets, obligations,
papiers et enseignemens dépendant de la succession contradictoirement avec les
parens paternels et maternels qui se sont presentés et tous les autres qu’il
appartiendra ou ceux deubment appellés et passé au dit inventaire qu’il seroit
procédé a la vente des d[its] effets mobiliers, qu’en conséquence il a par exploit de
ce jour si[gni]fié par marie huissier audi[t]siège controllé a Rennes ce jour par
Cochet fait donner a assignation a maistre Legué procureur du sieur Juchault,
Cheveil procureur du sieur Boishue, le mesme p[rocureu]r du sieur de la Ville
Beaugé et a Me René Lhermitte receveur des epices du parlement de Bretagne
faisant et stipulant pour Mrs les maistre gouverneurs et administrateurs de l’hôtel
Dieu […]
a comparoistre ces jour lieu et heure en l’hôtel ou est decédé le d[it] seig[neu]r
destreans pour assister e estre présents si bon leur sembloit a la levée des scellez
apposés apre le décès du feu seig[neu]r destreans et ensuite a l’inventaire des effets
mobiliers et papiers dépendants de la succession sous ses protes[ta]tions qu’il seroit
passe outre a leurs périls et fortunes tant en leur qu’en leur présence ; requerantle
commis soussigné de me transporter aud[it] hôtel situé près la rue de la Monnoye
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paroisse de St Estienne pour passé de la reconnoissance des d[its] scellez, lief
d’iceux estre procédé aud[it] inventaire aux périls et fortunes des deffaillants ;
déclarant positivement que le d[it] sieur de la Ville du portault ne requiert le présent
inventaire qu’en qualité d’exécuteur testamentaire seullement et sans préjudicier a
l’option qu’il réserve de faire dans la suite en qualité d’habille a succéder aud[it]
feu Seig[neu]r Robin destreans et a signé sous toutes reserva[ti]ons et
protesta[ti]ons trois mots rayés nuls
signé …
Duquel réquisitoire Joseph Prodhomme commis juré au greffe du dit siège jay
rapporté acte et en conséquence d’iceluy me suis en compagnie de mondit Sieur le
procureur du roy et de Me Lemasson transporté en l’hôtel ou est décédé le d[it] feu
Seig[eu]r Robin destreans situé comme dit est près la rue de la Monnoye p[aroi]sse
Saint Estienne de cette ville de Rennes relevant prochement du roy sous le domaine
de Rennes et y étant dans une chambre au premier étage sont intervenus Mr Me
René Henry Salomon Gaudouin con[seill]er du roy a son pr[esidial] au depost des
sels de la ville de Thouars porteur de procura[ti]onde Mr Me Pierre Henry de la
Ville Seig[eu]r de Beaugé ancien sénéchal de la ville et duché pairie de Thouars
assisté de Me Jan François Lemeur maistres Charles Claude Legué procureur de
Messire Christophle prudent Juchault chevallier seigneur de Monsault habille a
succéder dans l’estoc Juchault […]
Sont tous les effets qui sons sont trouvés dans le salon à manger restés et sortis jay
fermé la porte avec la clef me restée jay sur la serrure dyceluy réapposé le scellez
du roy en bande de fer sur une chaise de moy chiffrée
Dans la précédente antichambre
Trois cartes géographiques, un balay de crain et une petite rape de fer blanc prisées
vingt sols cy…
Sont tous les meubles trouvés dans la ditte antichambre fors quatre tableaux
représentant les père et mère dud[dit] feu Seig[eu]r destreans luy même et son frère
qui onrt esté reclamés par le S[ieu]r Gaudouin pour les biens paternels et qui luy
ont esté délivrés du consentement des autres parties a condition qu’il en fera part a
ceux de la famille qui voudront et ont droit dy participer.
Midy sonné le requérant Maistre Boullé audit nom avons renvoyé la continuation
du présent inventaire […]
Un pot à leau une cuvette et un petit pot de m[auvaise] fayance et un autre pot a
l’eau aussy de fayance prisé vingt sols cy …
Un poids a croc prisé vingt sols cy …
Un habit et une veste de drap noir prisé dix huit livres cy …
Un autre vieux habit et une veste de drap noir prisé dix livres cy …
Une robe de palais detamine avec la veste de ras de S[ain]t Maur prisée vingt
quatre livres cy …
Une redingote de drap gris a bouttons dor prisée trente livres cy…
Dans un buffet pratiqué dans la boisure six mouchoirs a caffé de toille peinte prisé
six livres cy …
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Baziray
Portrait d’ Armand-Charles Robin d’Estréans
Huile sur toile
80,5 x 64,5 cm.
1750
Musée des Beaux-Arts de Rennes
Inventaire 11.23.5
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Portrait d’Armand-Charles Robin d’Estréans
détail
Blason d’Armand-Charles Robin d’Estréans
De gueule à trois fers de pique d’argent, les pointes en bas
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Baziray
Portrait d’homme en veste brune
Huile sur toile
1730
Collection particulière
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Baziray
Portrait de femme en bleu
Huile sur toile
1730
Collection privée
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Quittance du peintre Lunaud
J’ai reçu de Monsieur le marquis de Montluc la somme de deux cent quarante
livres savoir quatre louis pour une copie de la Sainte Famille de Simon Vouet
et six louis pour avoir réparer et rafraîchi dix huit tableaux et portrait dont
quittance générale
A Rennes, le 19 mai 1783
Signé Lunaud
A.D.I.V. 23 J 11
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Simon Vouet (1570-1649)
Vierge à l’enfant, Sainte Elisabeth, Saint Jean-Baptiste et Sainte Catherine
dit la Sainte Famille
Huile sur toile
1,82 x 1,30 cm
1614-1615
Musée du Prado, Madrid

Liste de tableaux expertisés par Huguet
LXXX
1721
A.D.I.V. 2 E l 305

Simon Vouet
Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
Tondo 0,80 cm
1626
The Fine Arts Museum, San Francisco

Liste de tableaux expertisés par Huguet
1721
A.D.I.V. 2 E l 305
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Simon Vouet
Le repos de la Sainte Famille
Huile sur toile
12 x 1,28 cm
1640
Musée des Beaux-Arts, Grenoble
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Simon Vouet
Sainte Famille avec Sainte Elisabeth et Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
1,32 x 1,25 cm
Musée du Louvre, Paris
Liste de tableaux expertisés par Huguet
1721
A.D.I.V. 2 E l 305
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Jean-Michel Moreau (1741-1814)
« C’est un fils Monsieur »
Gravure
1776
Musée du Petit Palais, Paris
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Jean-Baptiste Greuze (1723-1805)
Un écolier étudiant sa leçon
Huile sur toile
1757
National Gallery of Scotland, Edimbourg
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