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actuelle, soit de sa forme ancienne Jehan conforme au latin Johannus

HOMONYMES CÉLÈBRES

1505
Jehan AVELINE

Orfèvre
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AVELINE (famille des)
	 Cette	 famille,	 qui	 appartient	 à	 la	 vieille		
bourgeoisie	 parisienne,	 a	 évoluée	 près	
de	 deux	 siècles	 dans	 le	 monde	 des	 arts	 
et	 cependant	 la	 biographie	 des	 Aveline	
est	 très	mal	 connue.	 Les	manuels	 d'estam-
pes	 les	 mentionnent	 en	 général	 avec	 des	 
indications	 erronées.	 Grâce	 aux	 recherches	
d'Herluison,	 on	 peut	 essayer	 d'établir	 la	
filiation	 des	 différentes	 branches	 de	 cette	
famille.	L'orfèvre	 Jeh.	Aveline	qui,	en	1505,	
figure	 dans	 l'acte	 de	 baptême	 du	 fils	 du	
graveur	 Paul	 Dovilliers	 paraît	 en	 être	 la	
souche.	Viennent	ensuite	 le	graveur	Joseph	
Aveline,	 cité	 par	 Heinecken	 comme	 ayant	
vécu	 de	 1638	 à	 1690,	 le	 peintre	 Antoine	
Aveline	 le	vieux,	qui	meurt	en	1678,	Pierre	
Aveline	 le	 vieux,	 que	 Le	 Blanc	 paraît	 
désigner	 sous	 le	 prénom	 de	 François,	 
et	 qui	 fonde	 la	 véritable	 famille	 d'artistes	
de	 ce	nom.	En	1701	Pierre	Aveline,	notaire	
au	 Châtelet,	 cité	 dans	 l'acte	 de	 décès	 de	
son	 père,	 Pierre,	 marchand	 bourgeois	 de	
Paris,	décédé	à	80	ans,	représente	la	branche	
bourgeoise	 de	 la	 famille.	 Détail	 à	 noter,	
Louis	 Michel	 Duménil,	 peintre	 ordinaire	
de «l'hostel de ville» est mentionné dans 
l'acte	 comme	 gendre	 du	 défunt.	 La	 lignée	
de	 Pierre	 Aveline	 nous	 paraît	 s'établir	 
à	 peu	 près	 comme	 suit	 :

	 PIERRE	AVELINE-LE-VIEUX,	
graveur,	1654-1722.

	 JEAN-FRANÇOIS,	bourgeois.

	 JEAN-BARTÉLÉMY,	me fourbisseur.

	 PIERRE,	peintre, puis chirurgien.

	 MARGUERITE,1688.

	 ANTOINE,	graveur,	1691-1743.

	 PIERRE-ALEXANDRE,	
 graveur,	1702-1780.

	 FRANÇOIS,	graveur,	1718-1762.

	 LOUIS,	graveur,	1732-1753.
 JEAN-ALEXANDRE,	graveur,	1739-1781.

AVELINE (Antoine), peintre ; il fut élu membre 
de l'Académie de Saint-Luc le 16 avril 1646 
et mourut le 26 octobre 1678    (Ec. Fr.).

	 Cet	artiste,	dont	on	ne	cite	pas	d'oeuvres,	
était	 marié	 à	 Marie	 Carman	 :	 il	 en	 eut	
plusieurs	 enfants,	 entre	 autres	 le	 peintre						
Jean	 Aveline.
AVELINE (Antoine), dessinateur et graveur  à 

l'eau-forte et au burin, né à Paris en 1691, mort 
dans la même ville le 12 mars 1743    (Ec. Fr.).

	 Il	 était	fils	de	Pierre	Aveline	 le	 vieux,	 et	
fut	 très	 probablement	 son	 élève.	 Le	 père	
était	marchand	de	gravures	en	même	temps	
qu'artiste	;	Antoine	l'aida	probablement	dans	
ses	travaux.	Il	est	certain	qu'il	grava	comme	
lui	 des	 vues	 de	 châteaux	 de	 France	 et	 de	
l'étranger.	 Il	 grava	 aussi	 des	 ornements.											
Son	 style	 est	 agréable.	 Il	 épousa	 Magde-
leine	Taté	et	en	eut	plusieurs	enfants,	entre	
autre	 François,	 Louis	 et	 Jean-Alexandre	
Aveline,	 qui	 tous	 trois	 furent	 graveurs.																												
Antoine	 Aveline	 demeura	 rue	 du	 Foin	 
et	 ensuite	 rue	 Saint-Jacques,	 à	 l'enseigne	 :	                   
À la Reine de France,	 où	 il	 mourût.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E.B.
AVELINE (Claude), écrivain et dessinateur,  

né en 1901    (Ec. Fr.).
	 S’il	 eut	 l'occasion	 de	 consacrer	 des		
études	 à	 de	 nombreux	 artistes,	 Rodin	 
et	 Bourdelle	 entre	 autres,	 s'il	 a	 réuni	 une	
collection	importante	d'oeuvres	suscitées	par	
son	poème	«Portrait	de	l'Oiseau-qui-n'existe-pas	
»,	 c'est	 au	 titre	 de	 dessinateur	 qu'il	 prend	
place	 ici.	 Pendant	 la	 guerre	 de	 1939-1945,	 
il	a	exécuté	plus	de	150	dessins	à	 la	plume	
relatant	 les	 mésaventures	 (inspirées	 par	
l'actualité)	d'un	petit	personnage	imaginaire	
«Zinzolin».	Depuis	1970	environ,	il	a	repris	
ses	 activités	 graphiques,	 séduit	 par	 les	 
facilités	des	crayons	«	feutre»,	en	noir	et	en	
couleurs.	 Il	 a	montré	 ces	 oeuvres	 récentes,																																				
«des	 peintures	 au	 	 feutre»	 (Jean	 Cassou),	
dans	 une	 exposition	 personnelle,	 à	 Paris,										
en	 1974.
AVELINE (Clotilde-EugénieVictorine), 

peintre aquarelliste, né à Planey (Aube)   
le 10 novembre 1873    (Ec.Fr.).

	 Elève	 de	 M.	 D.	 Royer	 et	 Mmes	 	 Man-
ny'Adam	et	Faux-Froidure.	A	signé		parfois	
Cl. Aveline.	 Le	 musée	 de	 Troyes	 	 conserve	
de cette artiste : Gerbe d'oeillets dans un 
panier	 (aquarelle).
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AVELINE (François-Antoine), dessinateur 
 et graveur au burin né à Paris le 2 décembre  
 1718, mort à Londres en 1780    (Ec. Fr.).
	 Il	 était	 fils	 d'Antoine	 Aveline,	 et	 étudia	
avec	 lui	 la	 gravure.	 S'il	 ne	 fut	 pas	 l'élève	
de	 son	 cousin	 Pierre	Aveline	 le	 jeune	 ainsi	
que	 l'affirme	Le	Blanc,	 il	paraît	certain	qu'il	
travailla	à	ses	côtés.	Il	travailla	surtout	pour	
des	 libraires	 de	 Paris.	 A	 la	 mort	 de	 son	
père,	 il	 passa	 à	 Londres.	 Le	 continuateur	
du	 Bryan's	 Dictionary	 dit	 qu'il	 n'y	 eut	 pas	
de	 succès,	 qu'il	 revint	 à	 Paris,	 où	 il	 mou-
rut	 très	 pauvre	 ;	 cependant	 la	 plupart	 des	
biographes	 	 	 admettent	qu'il	prolongea	 jus-
qu'à	 sa	 mort	 son	 séjour	 dans	 la	 métropole	
anglaise.	 	 L'examen	 de	 son	 œuvre	 permet	
de	supposer	qu'il	continua	à	travailler	pour	
certains	 de	 ses	 employeurs	 français.
	 	 	 	 	 	 	 	 E.B.

AVELINE  (Jean), peintre né à Paris, baptisé le  
 24 mai 1658, mort le 2 mars 1685 (Ec.Fr.).
	 Il	 était	 fils	 d'Antoine	Aveline	 le	 vieux	 et	
demeurait	 comme	 lui	 rue	 de	 la	 Bûcherie.

AVELINE  (Jean-Alexandre), graveur né à 
Paris vers 1739, mort à Paris le 4 septembre 
1781    (Ec. Fr.).

	 Il	 était	 fils	 d'Antoine	Aveline	 II	 et	 paraît	
avoir	 été	 son	 élève.	 Nous	 trouvons	 aussi	
sur	 le	 registre	 des	 élèves	 de	 l'Académie	
royale	 de	 peinture,	 un	 Aveline,	 graveur,	
entré	 le	 1er	 octobre	 1758,	 sans	 indication	
de	 prénom,	 qui	 pourraît	 être	 notre	 artiste	
ou	 son	 frère	 Louis.	 On	 cite	 de	 lui	 des	
gravures	 d'académies	 d'après	 Bouchardon.	
Il	 travailla	 surtout	 pour	 les	 libraires.

AVELINE (Joseph), graveur, né à Paris, d'après 
Heinecken, en 1638, mort en 1690  (Ec. Fr.).

AVELINE (Louis), graveur, né à Paris, en  
 1732, mort le 21 septembre 1753  (Ec. Fr.).
	 Cet	 artiste,	 fils	 d'Antoine	 Aveline	 II	
mourut	 trop	 jeune	 pour	 avoir	 pu	 donner	
la	 marque	 de	 ses	 aptitudes	 artistiques.

AVELINE (Pierre), le vieux,     
dessinateur, graveur 
au  burin et éditeur, 
né à Paris vers 1656, mort dans la  
même ville le 23 mai 1722   (Ec. Fr.).

	 Cet	 artiste	 nous	 paraît	 être	 le	 même		
personnage	 que	 le	 graveur	 désigné	 par																			
Le	 Blanc	 sous	 le	 prénom	 de	 François	 

et	nous	 estimons	qu'il	 convient	d'attribuer	
à	Pierre	les	ouvrages	que	cet	auteur	donne	
à	 François.	 Ainsi	 que	 le	 fait	 justement	
remarquer	 Le	 Blanc,	 on	 retrouve	 dans	 le	
style	de	Pierre	Aveline	la	forme	de	Perelle,	
et	 il	est	probable	qu'il	 fut	son	élève.	Pierre	
Aveline,	 de	 son	 mariage	 avec	 Marguerite	
Arnou	 ou	Arnould,	 eut	 plusieurs	 enfants,	
entre	 autres	 Jean-François,	 qu'on	 retrouve	
mentionné comme bourgeois de Paris, 
Jean-Barthélémy,	 marchand	 fourbisseur,	
Pierre,	peintre	puis	chirurgien,	Marguerite,	
qui	 plus	 tard	 épousa	 le	 peintre	Alexandre	
Grémont,	 et	 Antoine,	 graveur.	 Son	 acte	
de	 décès	 indique	 qu'il	 mourut	 rue	 Saint-
Jacques.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E.B.
AVELINE (Pierre), peintre né à Paris,  
 baptisé  le 1erdécembre 1679, mort avant 1722 
 (Ec. Fr.).
	 Il	 était	 fils	 du	 graveur	Pierre	Aveline	 le	
vieux.	A	dix-neuf	ans,	 lors	de	son	mariage	
avec	 Marie-Antoinette,	 fille	 du	 peintre	
Louis	 Genest,	 il	 est	 mentionné	 comme	
peintre.	 On	 trouve	 dans	 l'œuvre	 de	 son	
fils,	le	graveur	Pierre-Alexandre	Aveline,	la	
mention	 d'un	 certain	 nombre	 d'estampes			
exécutées	 d'après	 des	 œuvres	 de	 Pierre	
Aveline,	notamment,	une	Vierge,	-	Vénus	à	
sa	 toilette,	 -	Bacchus	et	Ariane,	 -	Les	Sens,	
cinq	 sujets.	Aveline	 avait	 eu	 pour	 parrain	
son	 parent,	 Pierre	 Aveline,	 chirurgien.	 
Peut	 être	 faut-il	 voir	 dans	 ce	 fait	 une	
des	 causes	 qui	 l'amenèrent	 à	 abandonner	
l'art	 pour	 l'exercice	de	 la	médecine.	 Pierre	
Aveline	 paraît	 être	 mort	 avant	 son	 père,	
Aveline	 le	 vieux.

AVELINE (Pierre-Alexandre), dessinateur 
 et graveur au burin, néà Paris en 1702, 
 mort dans la même ville en 1760 (Ec. Fr.).
	 Il	 était	 fils	 du	 peintre	 puis	 chirurgien	
Pierre	Aveline	et	neveu	d'Antoine	Aveline.	
Formé	 à	 l'école	 de	 Jean-Baptiste	 Poilly,					
il	fut	le	plus	brillant	représentant	artistique	
de	 sa	 famille	 et	 compte	 parmi	 les	 bons	
graveurs	 du	 	 XVIIIe	 siècle.	 Il	 fut	 membre	
de	 l'Académie	 en	 1737.	 Le	 7	 avril	 1742,	 
il	épousa	Marie-Angélique	Senaillie,	veuve	
d'un	sieur	Robeau,	fabricant	d'instruments	
de	 musique.	 Ses	 reproductions	 d'An-
toine	 Watteau	 jouissent	 d'une	 réputation	 
méritée,	 et	 sont	 très	 recherchées	 par	 les	
amateurs.	


