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AVANT-PROPOS
L'histoire de l'art ne s'écrit pas seulement en regardant les œuvre s et en analysant ce
qu'il en subsiste. Elle appelle une recherche sur l'œuvre telle qu'elle fut en elle-même, telle
qu'elle pouvait ou devait être, et telle que l'ont vue et comprise les générations qui l'ont vue
naître et se perpétuer. La recherche dans les archives est ici fondamentale. Elle éclaire
l'environnement politique, social et économique de l'œuvre, de la volonté qui lui a donné ses
raisons d'être et de l'intelligence qui l'a modelée. Cette même recherche dans les archives
donne à notre jugement les références nécessaires que sont la connaissance des
infrastructures et des moyens techniques, voire celle des contraintes matérielles.
Et puis, au cœur des archives, il y a l'homme. Artiste ou artisan, mécène ou simple
particulier en mal d'un meuble ou d'un logement, l'homme qui tient sa place dans la vie
artistique n'en a pas moins une vie d'homme, avec sa famille et ses voisins, avec ses biens et
ses revenus, avec ses meubles et ses bijoux, avec ses livres, avec ses hardes...
Les archives notariales sont ici la meilleure des sources, puisqu'on y trouve aussi bien
le contrat de mariage que l'inventaire après décès, l'embauche d'un apprenti que le devis ou
l'expertise, le bail du locataire que la commande du propriétaire. L'historien trouve là, dans
le concret de descriptions et de stipulations sans apparente poésie, la formation des familles
et celle des patrimoines, la situation de l'individu dans l'espace et dans la société, son destin
professionnel et les moyens de celui-ci.
Il y a ce que l'artiste réalisa - qui subsiste ou qui disparut - et ce qui demeure, projet
plus ou moins affiné, une étape dans l'histoire de la création. Bien des projets avortés et bien
des commandes refusées apparaissent aujourd'hui comme des pas décisifs dans l'histoire de
l'humanité.
Parce qu'il est homme, l'artiste ressemble à certains égards à tant d'autres dont le
destin anonyme s'éclaire des comparaisons procurées par celui qui se distingua dans la mise
en œuvre de son
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talent mais qui vécut comme ses semblables. Vie familiale, habitat, prix, salaires, moyens de
la vie culturelle, l'artiste nous dit parfois mieux que d'autres ce que furent les autres.
N'oublions pas de voir dans l'homme d'exception l'homme tout court.
Ce volume n'est pas un inventaire. S'inscrivant à la suite d'autres que le public reçut
avec faveur, il se veut à la fois une mine d'informations et de suggestions. Alors que les
moyens informatiques permettent l'exploration exhaustive d'ensembles documentaires, des
exemples de chair et d'os demeurent indispensables. Dans le même temps où les services des
Archives nationales nourrissent la machine d'une mise en fiches systématique de tous les
actes passés devant les notaires parisiens pendant certaines années choisies comme
échantillons, il était bon de montrer en une présentation des ressources offertes par nos
archives notariales aux historiens de la civilisation, et plus précisément ici à ceux de l'art et
de la société parisienne, le visage humain qui restera toujours le premier abord de ces
archives qui procèdent de l'activité des hommes et dans lesquelles se reflètent des destins
vécus.
Jean FAVIER
Membre de l'Institut,
Directeur général des Archives de France.
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INTRODUCTION
Le présent recueil est l'un des premiers qui, dans la série des publications de
documents relatifs à l'histoire de la littérature, de la musique et de l'art entreprises au Minutier
central des notaires de Paris, offre le résultat des dépouillements et des recherches effectués
dans ce fonds sur le XVIe siècle. Il prendra place parmi les volumes consacrés à l'histoire de
l'art publiés par Marie-Antoinette Fleury, pour la période de 1600 à 1650, et par la regrettée
Mireille Rambaud, pour celle de 1700 à 1750.
A la différence de ses devanciers pourtant, ce recueil ne se présente pas comme le
résultat du dépouillement systématique d'un nombre limité d'études, mais, du fait des
circonstances qui ont marqué sa préparation, comme un choix d'actes recueillis dans diverses
études, destinés à illustrer, par leur rapprochement ou par leur signification propre, la pratique
artistique à Paris dans la seconde moitié du XVI e siècle, et à fournir en quelque sorte au
chercheur un exemple des possibilités offertes par le Minutier parisien dans ce domaine.
Une bonne partie des documents réunis ici, en effet, et beaucoup parmi les plus
importants d'entre eux, au nombre d'une centaine, ont été recueillis par la regrettée
Xénia Pamfilova1, au cours de la recherche qu'elle avait entreprise, à la demande de la Société
d'histoire littéraire de la France et sous la direction de M. Jacques Monicat, alors conservateur
en chef aux Archives nationales, des documents intéressant l'histoire littéraire de la France
dans la seconde moitié du XVIe siècle2. Ceci l'avait amenée à dépouiller d'une façon très
approfondie les principales études de la rive gauche, siège de l'Université et de la plus grande
partie des collèges. Autour de cette première moisson, il nous a paru souhaitable de regrouper
un nombre d'actes suffisant, permettant, les uns de compléter un dossier déjà
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important relatif à un édifice ou à un artiste (l'église Saint-Eustache, Germain Pilon, par
exemple), les autres de donner, par le rapprochement d'un grand nombre de pièces, une vue
aussi juste que possible de la pratique d'un métier ou d'une technique dans le Paris du XVI e
siècle : c'est ce qui a été tenté notamment avec l'architecture (284 actes), la tapisserie
(123 actes), la sculpture (190 actes) et la peinture (157 actes). Nous avons cherché, d'autre
part, à diversifier et à élargir l'éventail des techniques et des métiers d'art représentés, si bien
qu'en définitive, c'est un ensemble de quelque mille actes qui se trouvent rassemblés.
L'importance de ce nombre nous a conduit à diviser le recueil en deux volumes. Le
premier, présenté ici, est consacré à l'architecture, technique majeure, à la suite de laquelle ont
été regroupées les autres techniques qui en dépendent : la vitrerie, la menuiserie et le mobilier,
la tapisserie et les tentures, qui font le décor des murs, les jardins, qui servent de cadre aux
bâtiments. Dans un second volume seront présentées les techniques décoratives et précieuses
moins dépendantes de l'architecture : la sculpture, la peinture et la gravure, la broderie, la
1

2

Citons des actes concernant les châteaux de La Verrière et de Wideville, les églises parisiennes de Saint-Étienne-du-Mont
et de Saint-Eustache, celles de Nantouillet et la chartreuse de Gaillon en dehors de Paris; les travaux des sculpteurs Pierre
Bontemps (monument d'Antoine Duprat à Nantouillet), Jean Entrot (tombeau des Mortemart aux Cordeliers de Poitiers)
et surtout de Germain Pilon (tombeau de Henri II, à Saint-Denis, décor du choeur de Saint-Étienne-du-Mont).
Une partie des documents recueillis à ce titre par X. Pamfilova ont été publiés par les soins de M. Jurgens et dans le cadre
des inventaires des Archives nationales sous le titre : Documents du Minutier central des notaires de Paris. Ronsard et
ses amis, Paris, 1985.

faïence et l'émaillerie, l'orfèvrerie et la joaillerie. A cela nous ajoutons un choix de documents
mettant en évidence l'activité des armuriers parisiens au XVIe siècle, en raison du caractère
artistique de leur production.
Le classement par techniques a souffert quelques exceptions : ainsi, pour ne pas
disperser les actes relatifs à un même édifice, on a regroupé dans la section « architecture »
des documents concernant la vitrerie, la menuiserie, les jardins, quelquefois la sculpture et la
peinture; des renvois en note, permettront, autant que possible, de signaler ces actes dans leur
technique propre. Enfin, chacun des deux volumes sera muni de son index.
La tranche chronologique retenue correspond à la seconde moitié du XVIe siècle.
Cependant, pour ne pas rejeter des documents relatifs au début d'une construction ou au départ
d'une carrière, par exemple, nous avons intégré à cette tranche la décennie 1540-1550, qui se
trouve par ailleurs particulièrement riche du point de vue de l'activité artistique. La période
1590-1600, par contre, s'est révélée - pour des raisons historiques bien connues - peu
fructueuse en ce domaine.
Dans le choix des types d'actes à retenir, nous avons préféré laisser de côté - à
quelques exceptions près - les inventaires après décès, dont la richesse documentaire et
l'apport à l'histoire de l'art ont été mis en valeur (pour une période plus ancienne, il est vrai)
dans une récente publication du Minutier central1, et nous avons surtout retenu
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les devis et les marchés, plus rarement les quittances. Ce sont en effet ces documents qui
rendent le mieux compte de l'activité artistique, et ils se trouvent en grand nombre dans les
liasses des minutes du XVIe siècle. L'habitude de passer marché pour commander une
sculpture, une tapisserie, un meuble, était en effet pratique courante à cette époque, alors
qu'elle tendra à se raréfier dans les périodes suivantes. Cette particularité donne au notariat du
XVIe siècle une richesse et un attrait qui compensent largement, pour le chercheur, les
difficultés d'accès aux documents qui caractérisent cette période, en raison notamment de
l'importance des déficits et de l'absence presque complète des très utiles instruments de
recherche que sont, pour les siècles suivants, les répertoires des notaires.
Pour la présentation des actes, nous avons essayé de donner des transcriptions exactes
et aussi complètes que possible des passages relatifs aux prescriptions des marchés, en en
respectant le vocabulaire et l'orthographe. Seuls les préambules et les conditions finales ont
été réduits à l'essentiel et les formules répétitives en ont été éliminées. Toutefois, certains
devis, particulièrement longs, de travaux d'architecture ont été résumés.
Une grande partie de ces actes sont inédits, sauf oubli de notre part. Cependant, il a été parfois
jugé bon de joindre, à propos d'un édifice ou d'une œuvre, des analyses d'actes déjà publiés,
qui viennent ainsi compléter la documentation fournie par les actes inédits.
A titre indicatif, il nous a paru utile de donner, par quartier, les principales études et notariats
consultés, ceux qui ont fourni le plus grand nombre d'actes publiés dans ce recueil2 :
Région de l'Université :
Étude VI. PHILIPPE COTHEREAU, rue Saint-Christophe (1556-1588).
1
2

Document du minutier central des notaires de Paris. Inventaires après décès. Tome I (1483-1547), par M. Jurgens, Paris,
Archives nationales, (1982).
Les dates extrêmes indiquées à la suite du nom de chaque notaire sont celles de leurs minutes conservées qui figurent
dans Archives nationales. État général des fonds, t. IV, 1980, p. 11-142.

Étude VIII. CLAUDE BOREAU, rue des Augustins (1539-1588).
Étude XI. FRANÇOIS CARTAULT, place Maubert (1539-1561).
Étude XI. THOMAS PÉRIER, place Maubert (1543-1589).
Étude XVII. FRANÇOIS DELAFONS, place Maubert (1555-1592).
Étude XXXIII. CATHERIN FARDEAU, rue Saint-Jacques (1539-1573).
Étude XXXIII. PHILIPPE LAMIRAL, rue Saint-Jacques (1555-1590).
Étude XXXIII. NICOLAS FARDEAU, place Maubert (1574-1596).
Étude XLIX. FRANÇOIS CROZON, rue Saint-Jacques (1528-1560).
Région du Louvre :
Étude XXXVI. JEAN YVER, rue Saint-Honoré (1562-1573).
Étude LIV. ETIENNE DUNESMES, rue de l'Arbre-sec (1528-1563).
Étude LIV. JACQUES Ier DUNESMES, rue de l'Arbre-sec (1563-1589).
Étude LIV. RENÉ Ier CONTESSE, rue Saint-Germain-l'Auxerrois (1543-1586).
Étude XC. JEAN MARCHANT, rue Saint-Honoré (1568-1591).
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Étude XCIX. ANNE CARREL, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (1564-1585).
Étude CXXII. PIERRE LEROY, rue Saint-Germain-l'Auxerrois (1517-1547).
Étude CXXII. GERMAIN LECHARRON, rue Saint-Honoré (1545-1564).
Étude CXXII. ANTOINE LEAL, rue Saint-Germain-l'Auxerrois (1554-1571).
Étude CXXII. JACQUES CHARLES, rue de Grenelle-Saint-Honoré (1546-1552).
Quartier des Halles et Châtelet :
Étude IX. JACQUEs FILESAC, rue Saint-Martin (1543-1589).
Étude XXI. JEAN BRIGRAND, rue Saint-Martin (1561-1585).
Étude LXXXVI. PIERRE POUTRAIN, rue de la Ferronnerie (1531-1574).
Étude LXXXVII. LAMBERT CHARTAIN, place aux Chats (1553-1590).
Étude XCI. CLÉOPHAS PERON, rue aux Ours (1555-1599).
Quartier Saint-Eustache :
Étude LIX. JEAN LE CAMUS, rue des Prouvaires (1576-1601).
Étude LXI. JEAN DOUJAT, rue Comtesse d'Artois (1558-1583).
Quartier de la Cité :
Étude VIII. FRANÇOIS CROISET, rue de la Vieille-Draperie (1559-1601).
Étude LXXVIII. JEAN Ier LUSSON, rue des Marmousets (1566-1599).
Quartier Saint-Antoine :
Étude III. MICHEL de DELIN, porte Baudoyer (1529-1554).
Étude III. PIERRE THURET, porte Baudoyer (1540-1568).
Étude III. GUILLAUME HERBIN, porte Baudoyer (1572-1589).
Étude XIX. GUILLAUME PAYEN, rue Saint-Antoine (1530-1566).

Étude XIX. JEAN PAYEN, rue Saint-Antoine (1571-1586).
Étude XIX. JEAN TROUVÉ, rue Saint-Antoine (1533-1578).
Étude CVII. CLAUDE TROUVÉ, rue Saint-Antoine (1566-1606).
Étude CIX. HENRI GOGUIER, place Baudoyer (1576-1591).
Étude CXVII. JEAN de POCHE, porte Baudoyer (1579-1598).

Qu'il me soit permis enfin de souligner ce que ce recueil doit à M. Jacques Monicat,
conservateur en chef honoraire aux Archives nationales, à qui revient l'initiative de sa mise en
œuvre. Je dois remercier également M. Jean-Paul Laurent, conservateur en chef du Minutier
central, et tous ceux qui, avec une grande générosité, m'ont signalé des documents et m'ont
apporté
leur
aide,
mes
collègues,
Marie-Antoinette
Fleury,
Madeleine Jurgens, Louis Henri Collard, Evelyne Bisner, et parmi les chercheurs du Minutier,
MM. et Mmes Liliane Châtelet, Monique Chatenet, François-Charles James, Robert Le Blant,
Jean Sterlin et David Thomson. J'ai à coeur, enfin, d'évoquer ici la mémoire de ma collègue
Mireille Rambaud, récemment disparue, dont l'amitié et les encouragements chaleureux m'ont
été particulièrement précieux lors de l'élaboration de ce travail.
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L'ARCHITECTURE
Les édifices civils.
Ont été exclus délibérément de ce recueil les nombreux actes que contient le Minutier
des notaires de Paris relatifs aux édifices royaux et publics, tels que le Louvre, les Tuileries,
l'hôtel de la Reine, le château de Saint-Maur, l'Arsenal, la porte Saint-Antoine, qui ont déjà
fait ou pourront faire l'objet de publications indépendantes1.
Nous avons limité notre propos à montrer, par le choix des actes publiés, le rôle des
bourgeois et des nobles dans l'activité constructrice durant la période choisie, qui se traduit par
de nouveaux bâtiments tant à Paris (maisons et hôtels) qu'en dehors de la ville (châteaux et
maisons des champs). L'intérêt et la curiosité pour la nouvelle architecture ne sont pas
étrangers à cette activité, qui se maintient presque jusqu'à la fin du siècle, en dépit des guerres
civiles.
A Paris, nous avons surtout retenu les hôtels et maisons de la rive droite construits
autour du Louvre (rues d'Autruche, de Béthisy, des Bourdonnais, des Fossés-Saint-Germainl'Auxerrois, des Poulies, Saint-Thomas-du-Louvre), et au nord-ouest de ce quartier, au
voisinage de l'hôtel de la Reine (rues Coquillière, des Deux-Écus, des Petits-Champs, de la
Plâtrière). Ces deux zones ont en effet une importance particulière à l'époque qui nous occupe,
car la proximité du Louvre, en pleine reconstruction, et plus tard la présence de la Reine mère
rue des Deux-Écus furent de puissants aimants pour les grands seigneurs de la Cour et les
officiers de l'entourage royal. Ces hôtels sont généralement plus connus sous le nom de leurs
propriétaires des XVIIe et XVIIIe siècles, et la plupart ont disparu dans les grands
bouleversements qui ont modifié ces quartiers dans la seconde moitié du XVIIe et au
XVIIIe siècle, en particulier lors de la construction de la façade du Louvre, qui vit disparaître
toutes les rues entre le vieux Louvre et Saint-Germain-l'Auxerrois2.
L'hôtel - nous retiendrons cette appellation, bien qu'elle n'apparaisse pas encore à cette
époque dans les documents - que Pierre Du Halde, valet de chambre du duc d'Anjou et
"gentilhomme cou[p. 14]
chant dans la chambre du Roi", fait construire de 1572 à 1583 rue Saint-Thomas-du-Louvre
deviendra au XVIIe siècle, après entière reconstruction, l'hôtel rendu célèbre par la marquise
de Rambouillet (nos 72-79). Benoît Milon, trésorier ordinaire des Guerres, élève de 1576 à
1578 son hôtel de la rue de Béthisy, connu sous le nom d'hôtel d'Ollainville, du nom de sa
seigneurie d'alors ; ce sera à partir de 1630 l'hôtel de Maisons (n os 10-19). En 1581, René de
Villequier, premier gentilhomme de la chambre du Roi et gouverneur de Paris, ajoute une
galerie à sa nouvelle demeure, rue des Poulies; c'est l'ancien hôtel de Nevers, qui deviendra
1

2

Pour le Louvre : C. Grodecki, Les marchés de construction pour l'aile Henri II du Louvre (1546-1558) dans Archives de
l'art français. Nouvelle période, tome XXVI, 1984, p. 19-38. Pour les Tuileries : A. Berty et H. Legrand, Topographie
historique du vieux Paris. Région du Louvre, II, 1885, p. 176-283; E. Caron, Quelques documents inédits relatifs aux
Tuileries, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. 58 (1898), p. 271-284; id., A travers les minutes des
notaires parisiens, 1559-1577, Paris, 1900.
Sur l'évolution topographique de ces quartiers, voir F. Boudon, A. Chastel, H. Couzy et F. Hamon, Système de
l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, 1977, 2 vol.

l'hôtel Rouillé au XVIIIe siècle (n° 65). Claude de Laubespine, notaire et secrétaire des
finances de la Reine mère, fait accommoder, en la réédifiant presque entièrement, sa maison
de la rue des Bourdonnais, une des rares demeures construite à cette époque qui subsiste
encore dans le quartier, assez ruinée il est vrai (nos 20-22).
Dans le quartier Saint-Eustache, le trésorier de l'Épargne, Jean Du Val, commença, dès
1545, à faire bâtir un hôtel, rue des Deux-Écus, bien avant la venue de la Reine mère. Après sa
disgrâce et sa mort en 1547, l'hôtel, confisqué par le Roi, fut donné par lui à son favori, le
maréchal de Saint-André, qui en confia l'achèvement à Pierre Lescot (nos 25-34). L'important
hôtel construit de 1571 à 1575 par Charles de Gondi, frère du duc de Retz, rue de la Plâtrière,
devint la propriété en 1583 du duc d'Épernon (nos 54-64). L'ouverture en 1577 par Catherine
de Médicis d'une rue nouvelle sur le terrain de son hôtel, prolongeant la rue des Deux-Écus
(rue Neuve-de-la-Reine), attira des gens de sa maison ou de son entourage qui vinrent se loger
là : ainsi Marc-Antoine de Bassy, grand écuyer du Roi, qui y élèvera en quelques mois, en
1585, une grande maison près de celle du brodeur de la Reine, Alexandre Patras (nos 35-42).
Trois autres demeures particulièrement importantes pour l'histoire architecturale de
Paris au XVIe siècle ont encore été retenues, bien que situées en dehors des deux zones
choisies : c'est d'abord le grand hôtel élevé dans les années 1550 par le cardinal de Meudon
rue du Roi-de-Sicile, devenu propriété du cardinal de Birague dans les années 1570, dont nous
n'avons pu retrouver que quelques marchés, comme celui relatif à la taille des belles lucarnes,
connues par une gravure d'Israël Silvestre (nos 67-79). C'est ensuite un marché de charpenterie
pour le corps d'hôtel élevé en 1566 par Jacques Du Faur, abbé de la Chaise-Dieu, rue des
Bernardins, et qui n'est autre que l'hôtel actuellement connu sous le nom d'hôtel de Torpanne,
détruit au XIXe siècle, mais dont subsiste le beau portique sculpté dans la cour de l'École des
Beaux-Arts (n° 9). Nous y avons ajouté enfin quelques marchés relatifs à la fourniture de
matériaux (moellon, pierre, brique) pour la construction dans les années 1570 du grand
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hôtel de Nevers, sur l'emplacement de l'hôtel de Nesle, seuls documents repérés sur cet
important monument (nos 3-6).
Toutes les demeures que nous venons de citer se trouvaient situées à l'intérieur des
remparts; mais les grands bourgeois et les nobles faisaient aussi volontiers construire dans les
faubourgs, où l'espace était moins compté, pour y créer des jardins agréables avec toutes les
commodités qui les accompagnent : ainsi la maison du faubourg Saint-Honoré où les
Briçonnet se font aménager une grotte en 1584 (n° 2). Le marché de charpente pour la maison
du président de La Torette, au faubourg Saint-Germain-des-Prés (1559), est surtout intéressant
en ce qu'il montre la diffusion rapide du système de couverture dit « à petits bois » prôné par
Philibert de Lorme (n° 1).
Parmi les actes retenus pour illustrer l'histoire architecturale des châteaux et des
maisons des champs, certains apporteront des précisions utiles pour la datation ou la
connaissance des travaux exécutés à des édifices bien connus par ailleurs. C'est le cas par
exemple du marché de serrurerie passé en 1578 pour la double galerie construite au-dessus du
pont de Chenonceaux par Catherine de Médicis (nos 91-92). Un autre révèle l'édification, par
cette même reine, d'une chapelle ronde dans la basse-cour de son château de Montceaux en
1570 (n° 137). Très intéressants nous paraissent encore les deux marchés retrouvés pour
l'achèvement en 1571 des galeries et de la chapelle du château de Meudon, commencées en
1558 par Primatice pour le cardinal de Lorraine, qui permettent, en l'absence des marchés

primitifs, non conservés, de localiser et préciser les aménagements apportés alors au château
du cardinal Antoine Sanguin (n° 128).
Les quatre marchés consacrés au château de Nantouillet ne concernent pas, il faut le
regretter, la construction de ce remarquable édifice par le cardinal Duprat dans les années
1520-1530; mais ils apportent des informations pour l'étude et la compréhension de son état
actuel : ainsi le changement d'une partie de la couverture de tuile en ardoise en 1562 (n° 139)
et les deux marchés de restauration, l'un assez limité, en 1566 (n° 140) et l'autre beaucoup plus
étendu, en 1588 (n° 141), qui révèle à quel point ce château était sujet aux dégâts du gel et de
la pluie, peut-être en raison de l'emploi d'une pierre trop fragile. Du château d'Ollainville, qui
fut à partir de 1576 la propriété d'Henri III et de la reine Louise, et dont nous connaissons
maintenant l'aspect original par un relevé inédit du XVIIIe siècle, nous avons recueilli
quelques marchés, dont ceux relatifs aux travaux effectués par Benoît Milon peu de temps
avant qu'il ne le cède au Roi, notamment la construction d'une galerie au-dessus d'une terrasse
(nos 144-152).
Nous publions, pour le château de Vallery, élevé sous Henri II par le maréchal de
Saint-André, quatre marchés relatifs à la construc[p. 16]
tion, en 1555-1556, de la galerie et des deux pavillons du jardin sous la chaussée de l'étang; ils
complètent le marché déjà publié par Pierre Du Colombier qui, le premier, avait relevé au
sujet de ces travaux le nom de Pierre Lescot 1. Il est difficile de préciser, par contre, si les deux
autres marchés, l'un de taille de pierre en date du 18 avril 1555, et l'autre passé par le maître
maçon Guillaume Marchant avec un briquetier en février 1556, se rapportent à la construction
de la galerie ou au château lui-même (nos 168-176). Quelques actes concernent les travaux
faits à Challuau (nos 87-89) et à Angervilliers (nos 80-82) pour la duchesse d'Étampes, d'autres
l'édification des châteaux de Conflans (nos 93-105) et de Villeroy (nos186-192) par Nicolas III
Legendre et son fils Nicolas IV. Les deux actes relatifs au château de Saint-Germain-en-Laye
ont trait à l'achèvement et à la restauration par Primatice de deux bâtiments élevés dans le parc
en 1548 et 1557 par Philibert de Lorme, le « logis du théâtre » ou « château neuf » (1567) et le
logis des loges ou « des bêtes sauvages » (1582), ce dernier alors presque à l'état de ruine. Ces
deux marchés montrent bien les difficultés des chantiers royaux (nos160, 161).
D'autres documents apportent des précisions sur l'état ancien d'édifices modifiés ou
renouvelés par la suite, que ce soit les châteaux de Bois-le-Vicomte, reconstruit de 1619 à
1622 par Antoine Feydeau (nos 83-84), de la Grange-du-Milieu, également rebâti par
Duret de Chevry en 1616-1617 (n°106), ou Jouy-en-Josas, deux fois reconstruit après les
travaux de Jean d'Escoubleau (n° 111).
A côté de ces édifices bien connus, nous présentons un certain nombre d'actes relatifs à
des demeures moins illustres, qui sont des témoignages intéressants sur le goût que prenaient
les nobles et les grands bourgeois à renouveler leurs petits châteaux et leurs maisons des
champs, souvent en s'inspirant des modes nouvelles de bâtir mises en honneur par les plus
grands. Les uns donnent à copier à des maçons locaux les détails et les dispositions d'un grand
château voisin : c'est ce que fit Pierre Séguier, lieutenant criminel de la prévôté de Paris, pour
sa maison de la Verrière, près de Chevreuse, inspiré du château de Dampierre, que venait
d'élever non loin de là Jean Du Val, trésorier de l'Épargne de François I er (n° 184). Dans le
même ordre d'idée, le Piémontais Charles de Pierrevive, faisant marché en 1543 pour une
1
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terrasse à établir devant la façade de son château de Lésigny-en-Brie, donne en modèle à son
tailleur de pierres l'égalité et la finesse des joints antiques, en particulier ceux des arènes de
Nîmes, qu'il eut sans doute l'occasion de visiter alors qu'il était, l'année précédente, trésorier
du Languedoc1 (nos 112-118). d'autres
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ont pu s'inspirer des exemples fournis par la gravure ou par les publications des théoriciens de
l'architecture, celles de Serlio ou de Jacques Androuet Du Cerceau. Dans le cas du petit
manoir de Liancourt-Saint-Pierre, que son propriétaire, Robert de Pellève, prieur de SaintFromond, fait embellir et agrandir en 1549, il serait étonnant que Jérôme Della Robbia,
l'architecte et le décorateur du château de Madrid, qui fournit sa caution au maçon, n'ait pas
donné au constructeur quelque avis ou conseil (n° 22).
La documentation réunie autour des châteaux de Liancourt près Clermont, terre de
Charles Du Plessis, premier écuyer de Henri III, et de Wideville, acheté en 1579 par le même
Benoît Milon qui avait possédé auparavant Ollainville, montre bien l'importance des minutes
notariales pour la révision des datations tardives jusqu'ici admises, notamment pour certains
châteaux bâtis en « brique et pierre », qu'une généralisation abusive a fait attribuer trop
souvent aux règnes de Henri IV et de Louis XIII 2. On sait que le château de Liancourt,
aujourd'hui entièrement détruit et connu seulement par les beaux dessins de H. Mauperché et
les gravures d'Israël Silvestre, jouit au XVIIe siècle d'une grande renommée, en raison surtout
de la beauté de ses jardins et des jeux de ses eaux. On en attribue généralement la construction
à Roger Du Plessis, époux de Jeanne de Schomberg, dans les années 1620-1630, sans qu'ont
ait pu produire de documents à l'appui de cette opinion. Sans entrer ici dans le détail d'une
discussion, il semble que, à la lumière des marchés publiés - dont l'un avec Mathieu Jacquet
pour l'exécution de trois cheminées, sur les dessins de « M. de Cerceau », - il soit possible de
faire remonter les débuts de la construction du grand corps de logis et des deux pavillons qui
l'encadrent aux travaux de Charles Du Plessis, le père de Roger, en 1581 (n os 119-121). Le cas
du château de Wideville, construit en 1580 par Benoît Milon - et non en 1630 par Claude de
Bullion, comme cela a été longtemps admis3, est encore plus probant (nos 193-202).
L'un des caractères les plus nouveaux de l'architecture du XVIe siècle est la recherche
d'unité de plan et de composition et d'harmonie des volumes entre la résidence du maître et les
bâtiments économiques qui l'entourent, dont J. Androuet Du Cerceau a donné de nombreux
exemples dans son Troisième livre d'architecture4. Cette nouvelle
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exigence est à l'origine des conceptions très équilibrées des XVIIe et XVIIIe siècles. Deux
basse-cours construites sur des plans réguliers illustreront ce nouveau type : la basse-cour de
Noyen, élevée en 1556 par François de Carnavalet, écuyer d'écurie de Henri II, pour abriter
les chevaux du Roi (n° 142) et celle que Philippe de Castille fit élever en 1597 dans sa terre de
Chenoise (n° 90).
Enfin, nous avons voulu donner un exemple de colombier, élément important de la vie
économique d'une demeure seigneuriale, avec le marché pour la construction en 1578, du
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colombier de Précy-sur-Oise, sur les terres de Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lansac
(n° 153).
De l'architecture rurale relèvent aussi les maisons simples entourées de jardins et de
clos de vignes, où les Parisiens viennent se délasser et se distraire avec leurs amis aux portes
de la ville. Ce sont ces lieux modestes qu'ils aiment à embellir de quelque beau portail, du jeu
des eaux et de fontaines (comme Jacques Amyot en sa maison de Vaujours, n° 183); les plus
connaisseurs y réunissent des marbres, des colonnes et des statues - antiques ou copies
d'antiques -, pâles imitations des « vignes » des cardinaux romains (Claude de Marie en son
manoir de Vaugien, nos 181-182; Nicolas Fumée à Gentilly, n° 669) 1; les plus modestes se
contentent de médailles ou de figures de terre "bronzées" (la veuve de Nicolas Gaudinyère à
Vanves, n° 177). C'est aussi dans ces lieux plaisants que les amateurs de belles lettres aiment à
se remémorer les vers ou les maximes de leurs poètes favoris, à l'instar de Philippe Hurault en
ce lieu de délices qu'était Belesbat, près la porte Saint-Antoine, et dont un visiteur hollandais a
laissé une célèbre description. C'est Etienne Regnault, seigneur de Bagnolet, qui fait inscrire
en 1588 sur une fontaine de son jardin les vers de « Monsieur Ronssart » (n° 694)2, ou
François Du Plessis, père du grand Richelieu, qui, à la même époque, fait graver sur cent
vingt-quatre tables de marbre les quatrains de Pibrac (n° 608)3.
Tous les exemples de constructions que nous venons de citer se situent à Paris ou dans
la région parisienne; il est rare, en effet, qu'un seigneur ou propriétaire terrien ait recours aux
notaires de la capitale pour les affaires concernant ses terres plus éloignées. Une exception
pourtant avec le trésorier de l'Épargne Pierre Molan, qui passe marché à Paris avec des
ouvriers tourangeaux pour d'importants travaux de reconstruction en son château de SaintOuen-les-Vignes, près Tours, en 1583 (nos 162-163).
[p. 19]
Les édifices religieux.
L'activité de la construction religieuse à Paris au milieu et dans la seconde moitié du
XVIe siècle est illustrée principalement par les dossiers de trois des plus importants édifices
alors en chantier.
Les actes réunis autour de la reconstruction et de la décoration de l'église paroissiale
Saint-Étienne-du-Mont complètent opportunément les documents déjà publiés à ce propos par
E. Coyecque4. Ce sont d'abord, pour l'architecture, trois marchés relatifs à l'achèvement du
chœur en 1540-1541 (nos 203-205) et deux autres, plus récents, concernant la campagne de la
nef (parties hautes et couvertures), de 1577 à 1586 (n os 206-207). En ce qui concerne la
décoration, sept marchés inédits passés par les marguilliers ou des bienfaiteurs de l'église avec
les plus grands maîtres vitriers parisiens pour garnir les fenêtres du nouveau chœur dans
l'espace de deux ans (1540-1541) s'ajouteront aux sept autres marchés déjà connus par les
publications de E. Coyecque et de M. Connat5 (nos 208-221). L'intérêt de cet ensemble est de
permettre l'identification des mains des artistes qui ont exécuté cette vitrerie, en partie
conservée : Jean Chastellain, dont Jean Lafond avait déjà révélé deux œuvres, auteur de la
verrière du Baptême et de la Transfiguration du Christ dans le déambulatoire haut (n° 209) ;
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Guillaume Rondel, à qui l'on doit une Apparition du Christ aux Trois Marie dans les fenêtres
hautes du rond-point (n° 219), et le jeune Nicolas Beaurain, qui signe, dix ans avant la vitrerie
de la chapelle de Vincennes, l'histoire de saint Étienne, aussi dans le déambulatoire haut
(n° 220). A la fin du siècle, Nicolas Pinaigrier exécute pour le marchand Olivier Bouchinet
une verrière de quatre saints, saint Nicolas, saint Jean-Baptiste, saint Olivier et sainte Agnès,
que l'on peut voir encore dans l'une des chapelles de la nef (n° 221).
L'ensemble sculpté, dont les marguilliers de Saint-Étienne-du-Mont dotèrent le chœur
de leur église dans les années 1570-1590, ne devait le céder en rien à la beauté de la vitrerie,
mais il a malheureusement disparu sans presque laisser de traces, sinon quelques rapides
allusions chez les historiens de Paris. Il s'agissait d'un Credo des douze apôtres, thème alors
fort en vogue, sous la forme de statues sous tabernacles, placées contre les douze colonnes du
chœur. La participation de Germain Pilon à cette œuvre a été mise en lumière par E. J. Ciprut1.
Mais au marché du 9 mai 1570, qu'il a mis à jour, relatif à la commande
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de la statue de saint André (n° 224), il faut ajouter maintenant celui du 3 avril (saint Jacques le
Majeur et saint Jean l'Evangéliste) [n° 223], du 29 mai (saint Simon) [n° 225], et surtout le
marché plus tardif (1582, nos 227-228), par lequel il s'engageait à faire pour l'un des
marguilliers l'autel et le ciboire du fonds du chœur, dans la structure duquel devaient s'insérer
les trois petits bas-reliefs d'albâtre aujourd'hui au Louvre : la Prière du Christ au jardin des
oliviers et les deux figures qui l'accompagnaient, non précisées dans le marché, mais qui ne
peuvent être que le Melchisédec et le saint Paul, dont le sort n'a jamais été séparé du premier
tableau. Ce sont ces bas-reliefs que Dezallier d'Argenville atteste avoir vu au XVIIIe siècle au
revers de l'autel de l'abbaye de Sainte-Geneviève (peut-être a-t-il confondu ici avec SaintEtienne ?), et qui passèrent à la Révolution au Musée des Monuments français
d'Alexandre Lenoir2. Cet ensemble fut complété à moindres frais en 1587 par un Christ en
terre cuite blanchi et peint, commandé par un marchand de vin à Michel Gaultier, le beau-frère
de G. Pilon, qui prit place sur la galerie entre les deux piliers du fonds (n° 229).
L'église Saint-Eustache est le second chantier ecclésiastique d'importance ouvert à
Paris au XVIe siècle. Après une première campagne correspondant au chœur, dans les années
1540, à laquelle se rattachent les travaux de décoration de la chapelle de Jean Brice au nord du
chœur et l'installation dans cette chapelle d'un monument funéraire en marbre noir de Dinant
(nos 545, 546)3, les travaux furent repris, dans les années 1569, après la démolition de quelques
maisons qui en gênaient la construction, par le maître maçon Nicolas Delisle.
Les marguilliers firent exécuter alors le gros œuvre et la décoration des chapelles de la
nef, du côté nord en 1569 (n° 230), puis du côté sud en 1578 (n° 238). Ils les concédèrent
ensuite à des particuliers comme lieu d'inhumation, en leur laissant le soin d'en achever la
décoration sculptée et la vitrerie ; il en fut ainsi des chapelles concédées au marchand drapier
Jacques Lanyer en 1578 (nos 234-237, 239), puis en 1589, à deux avocats au Parlement,
Claude Chantereau et François Lefebvre (n° 241). Chose exceptionnelle dans ce dernier cas,
un croquis ou « pourtraict » de l'autel et du retable a été joint au marché correspondant dans le
registre du notaire. En même temps que se poursuivait l'aménagement des chapelles, les
marguilliers faisaient élever les bas côtés (n° 233) et monter les murs hauts de la nef par
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Nicolas Delisle et son fils Gilles jusqu'à la naissance des voûtes, qui ne furent posées qu'au
XVIIe siècle (n° 240).
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La paroisse du Louvre, Saint-Germain-l'Auxerrois, voit son importance grandir au
milieu du siècle, en raison notamment du retour de la cour à Paris. Cet événement est sans
doute à l'origine des embellissements et agrandissements dont la vieille église gothique est
alors l'objet : élévation du jubé dessiné par P. Lescot et décoré par J. Goujon de 1542 à 1545
(nos 242-243), adjonction dans les années 1580 d'un déambulatoire et de nouvelles chapelles
(nos 245-251).
Nous publions enfin deux documents relatifs à la construction et à la décoration du
cloître des Célestins en 1541 (nos 252-253), dont une gravure de la fin du XVIIIe siècle nous
fait connaître l'aspect, et nous ajoutons, aux actes relatifs à la construction de la chapelle des
orfèvres, déjà connus1 plusieurs marchés inédits relatifs à sa décoration sculptée. Cet édifice,
dont il subsiste la façade très mutilée, a été élevé de 1550 à 1556 par les gardes du métier et
fut décoré plus tard, comme le chœur de Saint-Étienne-du-Mont et celui de Saint-Barthélemyen-la-Cité (n°589)2, d'un Credo des douze apôtres, dont quatre furent exécutés en 1577 par
Luc Jacquart (n° 262) et trois par Martin Lefort en 1581 (n° 263). Il n'est pas exclu que les
modèles de ces statues aient été fournis par Germain Pilon, à qui les orfèvres commandaient
en 1567 treize statuettes de terre cuite blanchie représentant le Christ et les Apôtres (n° 261).
Parmi les édifices religieux élevés hors de Paris, nous citerons la chapelle funéraire de
Diane de Poitiers à Anet, dont une quittance tardive nous apprend que l'ordonnateur en fut
Claude Foucques, architecte du cardinal de Lorraine (n° 264), et la chartreuse de Gaillon
(détruite) élevée en 1574-1575 par le cardinal Charles de Bourbon, en même temps qu'il
faisait construire une galerie à deux étages au château (nos 268-274).
Le marché complet de la reconstruction de l'église de Nantouillet, entreprise en 1561
avec les deniers laissés après sa mort à cet effet par le prévôt de Paris, Antoine Duprat (le fils
du cardinal, décédé en 1557), est un document précieux, puisque cet édifice de structure
simple n'a pas changé pratiquement depuis sa construction; les travaux en furent menés par
Pierre Desisles, le maître des œuvres du connétable de Montmorency à Chantilly (n° 275). Le
meilleur morceau en est certes le portail en forme de portique, soutenu par de belles colonnes
corinthiennes et surmonté au tympan d'imposantes
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figures de Vertus, pour l'exécution duquel le maçon dut suivre l'ordonnance d'un modèle. Nous
ne savons malheureusement pas à quel ciseau sont dues ces figures, pas plus que nous ne
connaissons le sculpteur à qui les marguilliers et les exécuteurs testamentaires d'Antoine
Duprat demandèrent la façon des retables des trois autels, dont l'un, de belle qualité, est
encore visible dans l'église. Nous avons plus de chance avec le monument funéraire que le fils
du défunt fit élever à la mémoire de son père, et dont la place avait été réservée dans le mur de
l'une des chapelles, car, à défaut de l'œuvre, le marché, passé avec Pierre Bontemps à la fin de
1561, nous a été conservé (n° 276). Dans ce curieux monument de pierre, Antoine Duprat
figurait deux fois : une fois à la partie basse, sur le « vase » ou sarcophage, sous forme de
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gisant « en athomye, neud avec son linge », et une seconde fois à la partie supérieure, en
manière de « transy, taillé à mode antique ». La dalle sur laquelle reposait cette dernière
figuration était supportée par des « termes » vêtus de linges, dont les têtes étaient couronnées
de chapiteaux en forme de paniers « enrichiz de fruits et feuillaiges en relief ». Cette
disposition se retrouve au tombeau de Guillaume Du Bellay, seigneur de Langey, élevé en la
cathédrale du Mans, œuvre attribuée aussi à Bontemps. Deux Vertus, tenant sous leur
puissance deux captifs, et encadrant une table de marbre noir à inscription commémorative,
formait l'amortissement du monument.
Ajoutons, pour en finir avec les édifices religieux, que le Minutier conserve encore de
nombreux témoignages de travaux entrepris au XVIe siècle pour l'agrandissement ou
l'embellissement d'églises paroissiales de la banlieue de Paris, comme celles de Bagnolet
(n° 265), Fontenay-sous-Bois (nos 266-267), Villejuif (nos 279-283) ou Villepinte (n° 284).
LA VITRERIE
Nous avons déjà parlé de l'un des ensembles les plus significatifs de la vitrerie
religieuse du XVIe siècle, celui de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, pour l'exécution de
laquelle les meilleurs « vitriers », comme on disait alors, furent conviés. Jean de La Hamée,
dont les textes nous apprennent pourtant l'excellence, n'était pas parmi les élus. Ce « vitrier du
Roi » qui travaille à maintes reprises dans les châteaux royaux entre 1538 et 1550 (Comptes
des bâtiments du Roi) avait aussi pour clients Guise et Montmorency (récolement de son
inventaire, n° 303). Ses relations avec Pierre Guibillon, le concierge d'Écouen, mentionnées
dans ce dernier document, suggèrent qu'il a pu séjourner en ce lieu et participer au décor vitré
du château
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ou de l'église. Par malchance, nulle œuvre n'a pu lui être attribuée avec certitude et ce n'est pas
le marché pour la verrière de la Crucifixion de l'église de Colombes, non conservée, qui
permettra d'identifier sa main (n° 301). Il mourut en 1562 (inventaire, n° 303), laissant de
nombreux enfants dont un fils du même nom qui continua le métier (n° 305) et un gendre
Laurent Marchant, aussi maître « vitrier » (nos 316-318).
Jean Vigant, dont la carrière avait commencé beaucoup plus tôt (on a des actes de lui
des années 1530) et qui est actif au moins jusqu'en 1548, n'est pas mieux identifié dans ses
œuvres, en dépit d'une notoriété certaine. Jean Chastellain meurt à la fin de l'année 1541,
laissant à sa veuve le soin d'achever les travaux entrepris à Saint-Étienne-du-Mont. On a vu
que cette église conserve une œuvre de sa main (n° 209), qui vient s'ajouter à la belle verrière
plus ancienne (1530) de l'Incrédulité de Saint-Thomas de l'église Saint-Germain l'Auxerrois,
que Jean Lafond a fait connaître1. La verrière qu'il fit pour l'église des Carmes a disparu avec
cette église au début du XIXe siècle (n° 293). Nicolas Beaurain est surtout connu pour ses
travaux à la chapelle royale de Vincennes. Nous avons vu qu'on peut identifier une de ses
œuvres de jeunesse à Saint-Étienne-du-Mont, la vie de saint Étienne (n° 220). Nous y ajoutons
la verrière, non conservée, que lui commanda en 1563 la duchesse d'Estouteville pour l'église
Saint-Paul (n° 289).
A côté de ces quelques « vitriers » qui ont laissé, sinon une œuvre, du moins un nom,
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nos actes révèlent une trentaine d'artisans d'une obscurité presque totale. Parmi eux, on note
quelques provinciaux travaillant en dehors de Paris pour le compte de Parisiens : les frères
Cossette, de Poissy et de Meulan (n° 295), Thomas Le Tourneur, d'Auxerre (n° 312). On
rencontre aussi Nicolas Le Prince, de la grande lignée des artistes beauvaisiens, qui a laissé
des œuvres à Beauvais même et à Gisors1; il habite à Paris et fait partie de la corporation
parisienne lorsqu'il exécute en 1548, pour les chanoines de Saint-Nicolas-du-Louvre, un
important ensemble de trois verrières (n° 311). Nous n'avons rencontré, par contre
- contrairement à ce qui se passe pour beaucoup d'autres métiers -, qu'un seul étranger, le
Hollandais Evrard de Groningue, installé en 1574 dans le faubourg Saint-Victor (n° 298).
On aura peut-être remarqué que, à l'inverse de ce qui se dit actuellement, les
« vitriers » sont, au XVIe siècle, ceux qui font les vitres pour les maisons et les églises, alors
que les verriers fabriquent le verre.
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Un certain changement se fait jour, pourtant, dans cette terminologie, et on voit apparaître
dans nos actes un « peintre et verrier » (n° 291), « un peintre sur verre » (n° 298). Ces
nouvelles appellations consacrent sans doute les rapports de plus en plus étroits entre l'art du
vitrail et celui de la peinture; il est clair que certains artistes pratiquaient les deux techniques,
tel François Bunel, de la famille des peintres blésois, qui s'intitule en 1548 « peintre et
verrier » dans un contrat d'apprentissage où il promet enseigner l'art de « verrerie » (n°291). Il
est possible aussi qu'il y ait eu parfois division du travail entre l'assemblage et la mise en
plomb et la peinture proprement dite, comme le suggère le marché passé par Evrard de
Groningue, « peintre sur verre », avec un vitrier de Roye qui l'appelle en 1574 pour faire
« toutes les peintures sur verre » d'un ouvrage alors en cours d'exécution (n° 298). Quoi qu'il
en soit, il semble bien, d'après les termes de nos marchés (notamment n os 212, 255, 289, 310,
312), que la primauté était alors donnée, dans le travail de « vitrier », à la peinture, sans que
l'on sache très bien si cette notion désigne la simple application de la grisaille ou une véritable
peinture sur verre à l'aide d'émaux colorés, à moins que l'expression « verre peint »,
constamment employée, ne signifie tout simplement le seul verre teint dans la masse, matière
première du « vitrier » (n° 297). Cette dernière acception impliquerait que le vitrail est alors
perçu comme un tableau et que l'agencement des verres teints est assimilé au travail du
peintre.
A côté des vitraux très hauts en couleurs - l'emploi des couleurs vives et non
« ofusquées » (n° 255) est très souvent recommandé - les vitrages blancs font leur apparition
dans les églises. Nous en avons un exemple dès 1541 dans les travées droites de SaintÉtienne-du-Mont, qui sont garnies de verres blancs à bordures antiques (n° 216), et un autre
en 1563 à Villejuif (nos 279-280).
Le départ entre la vitrerie religieuse et la vitrerie civile n'apparaît pas au niveau de
l'exécution puisque ce sont les mêmes vitriers, souvent même les plus grands - Jean de La
Hamée, Nicolas Beaurain, Jean Chastellain par exemple - qui travaillent pour les églises et qui
se chargent aussi de l'exécution de la vitrerie en verre blanc, à losanges ou à bornes, pour les
demeures privées. Cela montre l'importance que l'on attachait à la qualité de cette vitrerie
domestique : Philibertde Lorme ne se vantait-il pas d'avoir le premier introduit en France des
vitres « en émail blanc » au château d'Anet2, rareté que l'on retrouve presque au même
moment à la maison du cardinal de Meudon, vitrée par Jean de La Hamée en 1555 (n° 302) ?
Mais les ornements les plus courants, pour les salles et les chambres principales des demeures
aristocratiques étaient les ovales et les médaillons, armoriés
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ou historiés, occupant le centre ou la totalité d'un panneau (nos 290, 315, 321, 328). Les
bourgeois et les commerçants manifestent aussi un certain goût pour les fenêtres historiées,
comme ce marchand fripier, André de Riges, qui fait orner les vitres de la maison qu'il se fait
construire rue de la Chausseterie de petits panneaux racontant l'histoire de Jacob (1555, n°
296).
L'exécution du vitrail passait presque toujours par l'établissement préalable d'un
« portrait », appelé aussi « petit modèle » ou « petit pied » (chapelle des orfèvres, nos 255,
256). Ce modèle était fourni tantôt par le « vitrier », tantôt par le client, qui lui-même pouvait
le demander à un peintre; nous en avons le témoignage avec les vitraux de la chapelle des
orfèvres, à propos desquels apparaît le nom de Jean Cousin (n os 255, 256). A partir de ce petit
modèle, payé par le client, le « vitrier » établit le patron à grandeur ou « mise en volume » à
ses frais (n° 256). L'accord peut se faire aussi sur une simple description des sujets, ou par
référence à d'autres vitraux dans des églises voisines que le « vitrier » devra copier (nos 285,
306, 324). Dans un seul exemple, il s'inspirera d'un ouvrage d'une autre technique, en
l'occurrence une tapisserie de Notre-Dame (vitrail de l'Apparition du Christ aux
Trois Marie par Guillaume Rondel à Saint-Étienne-du-Mont, n° 219).
La qualité du verre la plus appréciée dans la vitrerie domestique était le verre de
France, le plus beau, réservé, à cause de sa clarté, aux salles et aux chambres. Il était
fabriqué en Normandie : nous avons retrouvé un contrat d'approvisionnement d'un vitrier
parisien auprès d'un gentilhomme verrier de la région de Gisors (1586, n° 322). Le verre de
Lorraine, plus épais et moins translucide, mais aussi plus résistant, se mettait dans les vis
et autres lieux peu en vue (hôtel du maréchal de Saint-André, n° 33). Il était aussi assez
couramment employé dans la vitrerie religieuse, où la transparence était moins
nécessaire, mais qui demandait plus de solidité (nos 216, 312, 24)1. Le vitrier fournissait
le verre et le plomb à ses frais, mais il semble que, suivant certain article de la coutume de
Paris, les verges et les barreaux de fer nécessaires pour attacher les vitres étaient à la charge
du client (nos 293, 323, 329).
Il est bien connu que l'art du vitrail aborde, en cette seconde moitié du XVIe siècle, une
période de déclin et ceci se répercute sans aucun doute sur l'état de fortune et le statut social
des « vitriers » parisiens, l'un et l'autre fort médiocres, comme le montrent bien les quelques
inventaires et partages de succession que nous avons réunis ici (nos297, 303, 07, 320).
[p. 26]
LA MENUISERIE
D'après les lettres de confirmation du statut des menuisiers données par Henri III en
15802, ceux-ci avaient un très vaste domaine d'activité qui recouvrait la menuiserie et le
mobilier d'église, la menuiserie des bâtiments, les meubles domestiques, les fonds et les
bordures de tableaux, les litières, coches et carrosses, les métiers à tisser et à faire tapisserie.
Ce sont deux de ces champs d'activité qui nous intéresseront ici : celle de faiseurs de
menuiserie et de mobilier d'église, et celle de fournisseurs de meubles domestiques; en fait il
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n'y a pas de spécialisation et les mêmes artisans exécutent indifféremment ces deux sortes
d'ouvrages.
Nous en aurons une première preuve en examinant l'œuvre très diversifiée du plus
célèbre d'entre eux, l'habile menuisier italien Francisque Scibec de Carpi, venu en France à la
suite du Rosso en 1530. Nous ne reviendrons pas sur les travaux qui lui furent commandés par
le Roi, bien connus par les Comptes des bâtiments et par les travaux de Maurice Roy1 : galerie
François Ier et salle de bal à Fontainebleau, jubé et clôture du chœur de la chapelle de SaintGermain-en-Laye, menuiserie d'Anet, stalles de la chapelle de Vincennes, plafond de
l'antichambre et parquet de la chambre du Roi au Louvre, pour ne citer que les plus
importants. A cela nous ajouterons la clôture du chœur des chanoines de Notre-Dame (15381543), sur les dessins du Rosso, payée en partie sur les deniers du Roi 2. C'est lui aussi qui fut
chargé de faire dresser dans l'île aux Vaches les trente-trois galères de la bataille navale offerte
par la ville en l'honneur de l'entrée du Roi et de la Reine, le 3 juillet 1549 (n os 359-360), et
dont G. Corrozet nous a laissé le pittoresque récit 3.
Cette intense activité officielle lui laissa pourtant le temps de répondre aux
sollicitations des particuliers : on le voit en 1548 exécuter un retable de l'Assomption de la
Vierge pour Philippe Lebel, abbé de Sainte-Geneviève, pour lequel il se charge de fournir les
peintures, selon un procédé alors assez fréquent (n° 357). de 1554 à 1557, il travaille à la
clôture du chœur de l'église Saint-Paul, ouvrage en chêne verni et doré, avec un « ciboire » au
milieu et orné d' « his[p. 27]
toires » (n° 363). On peut se demander si cette clôture n'est pas celle que H. Sauval a vue,
avant sa destruction en 1684, qu'il attribue, avec le maître-autel, à un « Me Francisque » et
dont il appréciait les ornements, « travaillés avec une délicatesse et une mignardise
incroyable »4.
On s'adresse aussi à lui pour l'exécution de lambris dans le goût de ceux qu'il avait faits
à Anet : c'est ainsi qu'il travaille à l'hôtel du maréchal de Saint-André, rue des Deux-Écus, en
1549 (n° 32) et, en 1554, au château de Beauregard pour Jean Du Thier, l'un des secrétaires
d'État de Henri II, où on admire encore son cabinet dit « des grelots »5. Il fournit même des
meubles : en 1534, il livra douze couches et couchettes de camp ornées du chiffre du Roi pour
les chambres et garde-robes du château de Fontainebleau6. Marie Saligot, épouse du trésorier
de l'Épargne Jean Laguette, lui commande en 1556 le mobilier dont elle avait besoin pour
remeubler le château de Laguette en Brie (n° 365), le seul qui restait aux époux après que le
Roi eut fait saisir leurs biens et vendre leurs meubles 7. Dans un autre genre, il exécute en 1554
un buffet d'orgues pour le facteur Antoine d'Argillières (n° 362). On connaît bien, par ce qu'il
a laissé à Fontainebleau et ce qui reste du décor d'Anet, la manière de « Me Francisque », qui
illustre en menuiserie le style « Henri II » mis en honneur par Philibert de Lorme et utilise
avec une grande maîtrise le répertoire ornemental classique, dont les motifs sont soulignés par
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des rehauts d'or et d'argent sur fonds de bois verni (chêne ou noyer).
Nous avons retrouvé dans nos actes d'autres « menuisiers du Roi » ayant travaillé sur
les chantiers royaux (souvent en collaboration avec Scibec de Carpi) et cités à ce titre dans les
Comptes des bâtiments : Jacques Lardant, qui exécute le lambris et le plafond « en étoile » de
la chambre de la duchesse d'Étampes au Louvre (1541, n° n 339) ; Michel Bourdin (ancêtre
probable des sculpteurs du XVIIe siècle portant le même nom) qui est chargé en mai 1547 de
faire les stalles de l'abbaye des Hautes-Bruyères, près Rambouillet, où reposera bientôt le
cœur de François Ier (n° 332).
Ambroise Perret est un de ces artistes de la Renaissance que leurs activités multiples
rendent difficiles à classer. Il apparaît pour la première fois à Fontainebleau en 1537-1540, où
il travaille en tant
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qu' « imagier » aux stucs de la galerie François Ier; puis, de 1556 à 1558, au titre de « tailleur
de marbre », il participe à l'exécution et au montage du tombeau de François Ier sous les ordres
de Philibert de Lorme. Mais c'est au « tailleur en menuiserie » que ce dernier confiera, à partir
de 1556, les ouvrages de cet ordre les plus importants restant à faire à Fontainebleau, où
Perret succède à Scibec de Carpi, (retenu à Paris par ses travaux du Louvre) et où il exécute
les plafonds et les lambris de la chambre et du cabinet du Roi dans le pavillon des poêles, et
décore la chapelle de la Trinité1. Il avait encore cinq compagnons en activité sur le chantier
royal quand la mort le surprit de passage à Lyon en 1561, et sa veuve charge alors Georges
Vaubertrand, un menuisier parisien, de vendre pour son compte tous les dessins et « portraits »
qu'il avait avec lui (n° 348). Nous savons par la déclaration de ses dettes faite peu après qu'il
avait aussi pour client le cardinal de Lorraine (n° 349). Il avait épousé en 1558 la veuve du
peintre Charles Carmoy (n° 347). Le fait qu'il ne portait pas le titre de maître et qu'il était
domicilié à Saint-Germain-des-Prés pourrait indiquer une origine étrangère.
Les statuts de 1584 nous apprennent que les maîtres « huchiers menuisiers »
pratiquaient alors indifféremment à cette époque dans leurs travaux, « la taille à la mode
française, antique ou moderne, la marqueterie ou autre invention nouvelle ». Il est difficile de
savoir ce qui était exactement entendu par l'expression « mode française », car nous n'en
avons trouvé aucune mention. Peut-être cela correspondait-il à l'ancienne manière gothique ?
C'est probable. Il est plus aisé de définir la « mode antique » : dans le contexte fourni par les
actes, ce terme va toujours de pair avec l'utilisation des éléments et des ornements des ordres
antiques : ainsi le tour d'autel de l'église des Carmes devra être « ouvragé de mode antique, à
pillastres canellez et chapiteaux... » (1546, n° 345). En quoi cette « mode antique » différaitelle de la « mode moderne » ? Nous l'ignorons. Toujours est-il qu'elle semble régner presque
sans partage dans cette seconde moitié du XVI e siècle. Seule la marqueterie, qualifiée dans les
statuts de 1580 d' « invention nouvelle », dispute à ce genre d'ouvrages la faveur de la
clientèle. Elle fait une apparition assez tardive dans nos actes, à partir des années 1570; le Roi
donne l'exemple de ce nouveau goût en se fournissant en 1576 d'ouvrages en marqueterie
auprès du flamand (ou allemand) Hans Craux, qui s'intitule « marquetier du Roi » (n° 335). Ce
travail de marqueterie était obtenu par application de bois de diverses couleurs, dont le
« brésil », jaune ou rouge, le noir ébène, à quoi pouvait se mêler l'ivoire (n° 336), dessinant
des
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ornements, des filets, des « moresques », des « ovales de jaspe », des « roses » ou des motifs
figurés, surtout des fleurs, des vases, mais aussi des paysages, des perspectives, des « ruines »
(nos 336, 353, 355). Ces ouvrages de marqueterie pouvaient se combiner avec un décor plus
architectonique de colonnes, de pilastres, d'arcades, de frontispices, de niches abritant des
statuettes en ronde bosse, cherchant quelquefois à imiter le bronze (n° 336).
Mais si les menuisiers pratiquaient de façon si courante la taille « à la mode antique »,
on peut se demander en quoi consistait exactement la spécialité des « tailleurs d'antique en
menuiserie » (n° 333), qu'il ne faut pas confondre avec les « tailleurs d'antique en broderie ».
Nous n'avons pu répondre à cette question, faute de disposer de marchés faisant connaître leur
production. Il semble qu'en 1579 quelques-uns de ces tailleurs d'antique aient tenté, sans
succès, de faire ériger leur spécialité en métier nouveau, différent de celui des menuisiers
(n° 372) : cet insuccès expliquerait qu'il ne soit fait aucune allusion à leur spécialité dans les
statuts de 1580.
Si nous examinons maintenant les types d'ouvrages produits, il semble qu'il s'opère un
renouvellement important du mobilier d'église dans la période qui nous occupe. Les couvents
et les chapitres les mieux dotés remplacent à grands frais leurs vieilles boiseries par un
mobilier de goût nouveau, à la « mode antique ». Ce renouvellement porte sur les « chaires »
ou stalles du chœur, éléments importants du confort des religieux et des chanoines et donc,
pour cela, particulièrement décorées et soignées (abbaye des Hautes-Bruyères en 1547,
n° 332; chapitre Saint-Thomas-du-Louvre, 1548, n° 340; Célestins, 1583, n° 337). Les
commandes de mobilier religieux portent aussi sur des clôtures ou cloisons de chœurs et
d'autels (couvent des Carmes, 1546, n° 345; Saint-Paul, 1554, n° 363), des jubés (SaintNicolas-du-Chardonnet, 1577, n° 350), des retables (Saint-Médard, 1542, n° 366), des buffets
d'orgues (Saint-Nicolas-des-Champs, 1571, n° 367).
Quant aux meubles que les particuliers font exécuter pour leurs demeures, ce sont
généralement des buffets (buffets de salle et buffets de chambre) et des dressoirs pour contenir
et présenter la vaisselle, des tables se tirant par les bouts, posées sur des tréteaux ou des pieds
en forme de colonnes (n° 353) ou de termes (n° 365), quelques cabinets de belle facture pour
ranger les objets précieux (nos 336, 354), de multiples châlits, couches et couchettes à hauts
piliers, lits de camp (transportables), « chaires » ou chaises hautes et basses, escabeaux,
placets, « chaires en façon de faudeteuil » pour mettre au chevet du lit (n° 353).
Les bois les plus fréquemment utilisés sont le bois de chêne pour les lambris intérieurs
et la menuiserie religieuse et le noyer pour
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tout ce qui est mobilier domestique. Une qualité de chêne particulièrement recherchée était
celle provenant de la forêt de Montargis (nos 337, 345, 366, 367).
L'exécution du travail se faisait très souvent d'après un « portrait » présenté au moment
du marché (nos 332, 340, 345), quelquefois même d'après un « modèle » en petit (nos 337, 363).
LA TAPISSERIE ET LES TENTURES DE CUIR
Les quelque cent vingt actes que nous avons recueillis sur la tapisserie devraient

permettre une meilleure connaissance de l'activité, encore très importante, des hautlissiers
parisiens dans la seconde moitié du XVI e siècle, alors que la tenture de laine ou de toile peinte
était encore bien souvent le seul décor de la maison parisienne et des châteaux. Jules Guiffrey
a déjà montré que la corporation parisienne n'avait pas complètement disparu, comme on
l'avait cru, sous les règnes de François Ier et de ses successeurs, face à la concurrence des
métiers flamands, et il a publié à l'appui de sa démonstration une soixantaine d'actes notariés 1.
Les tapissiers parisiens les plus éminents auraient été, selon lui, dans les années 1536-1570,
Pierre de Larry, Girard Laurens, Guillaume Trocheux (ou Tricheux), Pierre Blasse. A l'œuvre
de ceux-ci, nous ajoutons quelques nouveaux marchés, et nous mettons en évidence les
travaux, non moins négligeables, de Louis de Cambry, de Pierre Dumellin (ou Du Moulin, de
Melin), d'Antoine et de Jacques Huiselin, de Guy Laurens et de Louis Thieullin (ou Thulin).
Nos actes attestent en tous cas que « les ouvrages de Paris » étaient très appréciés sinon toujours par le Roi et les grands seigneurs, qui préféraient se fournir en Flandres - du
moins par la noblesse, le clergé et la bourgeoisie. Les œuvres, trop rares, sorties des ateliers
parisiens qui nous ont été conservées, telle la tenture de Saint-Mammès à la cathédrale de
Langres (1543)2, sont là pour témoigner de la qualité qu'atteignait parfois « l'œuvre de Paris »,
même si elle ne pouvait toujours rivaliser, pour la richesse et la quantité d'or et d'argent
employée, avec les ouvrages de Flandre.
On ne peut nier pourtant les relations étroites, et sans doute déjà anciennes, des ateliers
parisiens avec les grands centres flamands, que nos actes mettent également en évidence, ne
serait-ce tout d'abord
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que par l'emploi courant de l'aune de Flandre (0,69 m), à coté de l'aune de Paris (1,16 m)
comme unité de mesure. de même, l'origine flamande de certains tapissiers installés à Paris ne
fait aucun doute : nous en avons l'assurance pour Louis de Cambry, actif dans la capitale dans
les années 1550, dont le frère, Jérôme, exerçait le commerce de tapissier à Anvers et l'oncle,
Michel de Cambry, était un important officier de la ville de Tournai (n os 386, 387). Cette
origine est moins sûre pour les Huiselin, les Larris, les Thieullin, pour ne citer que les plus
importants. Avant de s'installer à leur compte, ces Flamands se mettaient généralement en
service pour un an ou deux chez les maîtres ayant pignon sur rue, ainsi Jean Decuynder, chez
Girard Laurens en 1549 (n° 428) ; François Crayesloff, fils d'un tapissier de Bruges, qui fait
son apprentissage chez le même maître en 1570 (n° 439) ; François de Costers, brugeois lui
aussi, qui offre ses services à Louis Dumellin en 1582 (n° 408).
La vogue de la tapisserie tissée dans les grands centres flamands, déjà connue par les
comptes royaux, est attestée ici chez les grands seigneurs et les princes par plusieurs
transactions. On apprend ainsi que l'amiral Chabot (n° 480), le comte Guy de Laval (n° 482),
le connétable de Montmorency (n° 486) s'approvisionnaient auprès des marchands de Tournai,
Bruges, Audenarde et surtout d'Anvers, les Calbergue, les Bombergue, les Kempener et les
Vézeler (parfois par l'intermédiaire de marchands français, n° 486). A côté de ce commerce
aristocratique, nos actes mettent en lumière l'introduction en France d'une tapisserie tissée en
grande série sur les métiers flamands d'après des modèles français, par l'intermédiaire de
marchands et négociants parisiens, qui s'appellent Nicolas Descordes, Pierre Duru, René et
Arnoul de Nouveau, Claude de Bréda, Florent d'Argouges, peut-être Jean Galland (n° 491).
On citera comme exemple ces chambres de « bergeries » que le marchand brugeois
Jacques Lejeune s'engage en 1576 à fournir en série à ses homologues parisiens, Pierre Duru
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et Florent d'Argouges, sur des patrons exécutés à Paris (n° 490).
Cependant, sur le plan technique, l'influence flamande se fait beaucoup moins sentir; il
y a même plutôt opposition entre la technique de haute lisse parisienne et la basse lisse (dite
aussi « à la marche ») pratiquée aux Pays-Bas et à Bruxelles en particulier 1. Or, ce que les
ouvriers flamands venaient tisser à Paris, c'était unique[p. 32]
ment de la tapisserie de haute lisse « façon de Paris ». Elle se caractérisait par une qualité
particulière de la laine employée, qui devait être de la laine française fine « de laquelle on a
l'habitude de travailler en haute lisse » (n° 440), à l'exclusion des laines de moins bonnes
qualités comme celles d'Auvergne, qui étaient grasses et sentaient le savon (n os 395, 461); ces
laines devaient être rehaussées dans les visages, les tissus et les verdures par l'adjonction de
trois soies de couleurs jaune, verte et bleue (ou pers), dont l'emploi semble être aussi l'une des
caractéristiques des ouvrages parisiens, et qui devaient être teintes de la « bonne teinture de
Paris, sans gresse » (n° 402). Enfin, le tissage parisien devait procurer une qualité particulière
d'expression dans les traits, comme le donne à penser cette recommandation faite par un client
à Antoine Huiselin, de faire le visage des personnages « comme doit estre le visage de haulte
lisse de Paris et que la veue desd. visaiges et aultres traictz soient doux et bons... » (n° 415).
L'emploi d'un nombre de plus en plus grand de soies pour les travaux les plus raffinés
s'est fait sans doute sous l'influence de l'atelier établi par François I er, à Fontainebleau en
1540, où furent tissées les célèbres tentures d'après les tableaux de la galerie du Roi. On y
employa, outre les fils d'or et d'argent et les trois soies habituelles, des soies oranges, blanches
et grises, qui firent l'objet, le 16 février 1540, d'une commande au marchand parisien
Jean Danès (n° 473). On retrouve cette palette enrichie dans la tenture que Jacques
d'Angennes commanda en 1546-1547 à Pierre Le Briais (l'un des tapissiers exécuteurs de la
tenture royale installé à Fontainebleau), dont il partagea l'exécution avec le parisien
Jean Trocheux. Cette tenture devait être faite entièrement de « soye, sayete fine et de fine soye
de Paris et oultre les couleurs acoustumées de pers, jaulne et verd, mectre des soyes rouges et
cramoisy et des couleurs de gris, violet et bleue es endroitz où il sera besoing es nuances et
mesmes de trois cramoisy de nuances... » (nos 466, 474).
La « sayette » était une laine particulièrement fine que l'on réservait aux visages ou
aux parties les plus soignées (nos 390, 415). Aux trois soies habituelles vint s'ajouter une
quatrième, de couleur blanche (nos 409, 438), puis d'autres pouvant aller jusqu'à huit. L'emploi
judicieux de ces soies multicolores permettait d'imiter la brillance de l'or et les reflets
chatoyants des tissus sans avoir à recourir aux coûteux fils d'or et d'argent, qui faisaient le
renom des tentures de Bruxelles, mais n'étaient utilisées à Paris que très modérément (n os 394,
430). L'effet de camaïeu était obtenu par des rehauts de soie blanche (n° 409).
Certaines recommandations dans les contrats cherchent à déjouer les tromperies
d'ouvriers peu scrupuleux : les visages doivent être
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« sans peinture » (n° 409), et il doit y avoir autant de rehauts de soie dans la bordure du haut
qu'en celle du bas (n° 390).
Les sujets représentés sont fonction de la destination des tapisseries. A côté des
nombreuses tentures de chœur et des tableaux d'autel destinés aux églises (n os 443, 444), on
1

Sur les ateliers de Bruxelles, voir en dernier lieu S. Schneebalg-Perelman, Les chasses de Maximilien, Les énigmes d'un
chef-d'oeuvre de la tapisserie, 1982, en particulier p. 227-234.

rencontre aussi des tapis « de dévotion » à sujets religieux (comme les tableaux du même
nom) commandés par des particuliers (nos 398, 403). Mais, dans l'ensemble, ce sont les
histoires de la mythologie antique ou les sujets bibliques qui ont le plus de faveur. On notera
que, dans les années 1540, l'engouement pour le thème de la Chasse à la licorne, très apprécié
au début du siècle, n'est pas encore épuisé, puisque le marchand Nicolas Descordes en fait
encore exécuter plusieurs chambres par Léon Brocart (n° 383). Il est curieux de constater
aussi que le traducteur de l'Amadis des Gaules, Nicolas Herberay des Essarts, fait tisser, dans
les années 1550, par Joachim Courtois, plusieurs scènes de ce roman espagnol qu'il avait
contribué à mettre en vogue (n° 397).
Le succès des tentures à grotesques dans la seconde moitié du XVI e siècle se manifeste
par plusieurs exemples. La commande faite en 1550 par le général des finances Jean de La
Chesnaye à Louis de Cambry d'une tenture de l'histoire de Jupiter faite en « façon de
grotesque » (n° 390) fournit un repère assez haut pour le début d'une mode qui trouve son
origine, en France du moins, dans le décor de la galerie d'Ulysse à Fontainebleau vers 1540.
La même année, le frère de la duchesse d'Étampes, Charles de Pisseleu, évêque de Condom,
fait aussi exécuter par des hautlissiers parisiens trois pièces de tapisserie de grotesques
(nos 413-414). Les bordures en grotesques que François Picot fait ajouter en 1566 à une tenture
offrent toute la variété du répertoire des motifs propres à ce genre d'ornements : hommes,
chiens, oiseaux, bouquets, « fruictages », vases, cornets, « pots de triomphe jetant fleurs, fruits
et feu », masques retenus par des rubans de taffetas et des pendants « façon de pierreries »
(n° 415).
Les tapisseries héraldiques gardent la faveur de la noblesse, telles ces douze pièces
qu'Antoine de Rougemont commanda en 1572 à Maurice Dubout (n° 399), ou ces tapisseries
aux chiffres énigmatiques (peut-être tapisseries de mariage ?) que l'évêque de Chartres,
Charles Guillart, fit exécuter aux armes des Montmorency-Laval et des Bourbon, supportées
par des autruches, des aigles, des barbets et des cygnes (1570, n° 417).
Nos actes apportent aussi d'intéressantes précisions sur la façon dont le tapissier
exécutait le dessin de la tapisserie. Le client fournissait presque toujours un « portrait » ou
dessin sur papier à petite échelle, généralement en couleurs (nos 455, 470), d'après lequel
l'ouvrier devait exécuter le patron à grandeur, sur toile ou sur papier.
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Mais ces patrons pouvaient aussi lui être fournis directement par le client, notamment quand
celui-ci était un marchand, dont les patrons étaient fréquemment réutilisés; pour cette raison, il
est souvent recommandé à l'ouvrier de les rendre aussi sains et entiers que possible (n° 415).
Dans un seul cas, le nom du peintre auteur de cartons apparaît, avec François Quesnel,
à qui le marchand Pierre Duru commanda les patrons en grand de la tenture de la vie de la
Vierge, tissée en 1586 par pierre Dumellin pour Renée de Lorraine, abbesse de Saint-Pierre de
Reims (nos 410-412). Les bourgeois et les confréries n'avaient pas toujours les moyens de faire
exécuter des cartons originaux; ils demandaient alors au tapissier de réutiliser un carton d'une
autre commande, ou de copier telle tapisserie déjà faite. C'est ce que pratiquait souvent
Maurice Dubout dans son atelier de l'hôpital de la Trinité pour les tentures à sujets religieux
destinées aux églises de Paris, dont il semble s'être fait une spécialité (n° 402). Quelquefois, le
modèle pouvait être aussi fourni par une toile peinte, qui servait, dans les milieux moins aisés,
de succédané bon marché aux tentures de tapisserie (nos 433, 476).

Du domaine des hautlissiers relevait aussi la confection des tapis de tables ou de
buffets (n° 405), des portières (n° 391), des couvertures de mulets (nos 376, 424, 425) et
surtout des pentes et des ciels de lit qui faisaient une notable partie de leur activité (n os 384,
392, 401, 06). Le tapissier fournissait presque toujours à ses frais les laines et les soies, qu'il
devait teindre lui-même ou faire teindre. Certains contrats précisent même les colorants à
employer : la laine rouge qui sera utilisée pour faire les couvertures de mulets du cardinal de
Châtillon devra être teinte « en pur et vray pastel » (n° 376); dans une pièce de tapisserie pour
l'église de la Madeleine, Guillaume Trubert ne pourra user que de laines teintes « tant en
pastel, guedde, escarlatte que cochenil », cette dernière matière donnant les couleurs rares et
coûteuses de tanné et de violet (n° 470).
Nos documents apportent aussi d'intéressants enseignements sur l'organisation du
travail dans les ateliers parisiens. Lorsqu'un maître recevait une commande importante à livrer
dans un délai relativement court, il était courant de le voir engager immédiatement à son
service des compagnons, si ce n'est même des maîtres, pour l'aider à exécuter son marché
(nos 383, 427, 467, 468). Ils sont généralement deux à venir travailler avec lui sur une pièce en
son hôtel et la tâche de chacun est parfois précisée : Guy Laurens engage en 1563 un
compagnon pour l'aider à faire « tous les dessus » des pièces de la tenture qu'il a entre prise
pour Madame de Cipierre, tandis qu'Antoine Brocart fera « les dessous » (nos 450-451). Fautil entendre que sur un même métier - ils étaient le plus souvent longs de quatre, plus rarement
de trois aunes –
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trois ouvriers œuvraient côte à côte, le maître principal au milieu, entre ses deux acolytes,
celui placé à sa droite travaillant aux parties hautes de la pièce ou « dessus », celui à sa gauche
aux parties basses ou « dessous »1 ? C'est bien ce qu'il semble ressortir d'un autre contrat par
lequel Jean de Mortagne promet à Jean Brocart de faire pour lui « le dessus d'une pièce de
tapisserie de l'histoire de Lofernois et Judic en descendant dud. dessus de lad. piece en entrant
au mellieu » (n° 382, voir aussi n° 454). Il peut y avoir aussi division du travail par
spécialisation, lorsque, par exemple, les bordures sont confiées à un ouvrier différent de celui
qui fait les « dedans » (nos 415, 462), ou quand il est fait appel, pour faire les visages, à un
tapissier particulièrement habile (Jean Ronde, n° 468).
Que le contrat de service porte sur un ouvrage déterminé et pendant un temps limité,
ou qu'il soit conclu normalement pour une durée d'un ou deux ans, la rétribution se fait à la
journée - qui est, dans le métier, fixée à douze heures - ou à l'aune (de Flandre presque
toujours), au choix du maître (nos 389, 427). Dans un seul cas, nous avons vu la femme d'un
tapissier s'engager avec son mari à travailler sur une tenture (Avisse Péan, femme de
Louis Thieullin, n° 461).
Il est enfin curieux de constater encore au XVIe siècle une certaine mobilité des
tapissiers parisiens qui se déplacent pour aller exercer leur métier dans des châteaux ou des
villes de province : ainsi, par un étonnant contrat, Guy Laurens s'engage en 1555 - pour
éteindre une dette semble-t-il - à passer quatre années dans l'une des maisons
d'Auger Hunault, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, pour y faire de la tapisserie de haute
lisse et enseigner à des jeunes gens, filles et garçons, à faire des tapis de Turquie (n° 448); ou
bien ce sont deux tapissiers de Nevers qui engagent un compagnon parisien pour venir en leur
ville travailler avec eux aux tapisseries que fait faire la duchesse de Nevers (1554, n° 472).
1

La pièce était tendue verticalement sur sa hauteur et le travail se faisait en commençant par la droite. Cette interprétation
m'a été suggérée par Mme F. Joubert, conservateur au Musée de Cluny.

Enfin, nous avons trouvé quelques commandes faites à des tapissiers de Beauvais, dont
les ouvrages, généralement à bandes bicolores aux coloris vifs et contrastés, semblent avoir eu
un certain succès pour décorer les cabinets et les chambres (n os 477-478)1. Un même succès
devait être réservé, à la fin du siècle et au début du suivant, aux tentures de cuir - on le sait par
les inventaires - dont nous voyons ici quelques exemples dès les années 1550 (nos 492-495).
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LES JARDINS ET LES FONTAINES
Il est curieux de constater, à travers la trentaine d'actes recueillis ici, que le jardin qui
accompagne la demeure parisienne n'a pas suivi l'évolution de celle-ci vers la modernité, et
reste résolument ancré dans la tradition médiévale. C'est toujours un espace clos fermé de
murs, divisé en damier régulier par des allées se recoupant à angles droits et entouré de haies
d'appui ou de berceaux. Quelques-uns de ces compartiments carrés ou rectangulaires placés
directement sous les fenêtres de la maison, forment le « parterre » rempli des plus belles fleurs
et des plantes les plus odoriférantes, pour le plus grand agrément des hôtes. Plus loin, d'autres
carrés ou compartiments sont répartis autour de la « croisée », formée du recoupement des
deux allées médianes et qui est souvent, elle aussi, abritée sous un berceau de treilles, de
saules ou de sycomores (n° 510). Ces compartiments contiennent, les uns, des légumes
(« ortelaiges ») - les plus souvent nommés sont les artichauts, les courges, les concombres, les
cardes (poirées) et aussi les melons de toutes sortes - d'autres, des plantes aromatiques et des
salades (« herbaiges » et « verdures »), tels le thym, la rue, la sauge ou le romarin ; d'autres
enfin des fleurs, recherchées surtout pour leur parfum et leur aptitude à composer des
bouquets : violettes, lavande, bruyère, roses de toutes sortes (muscats, incarnats, de Provins),
jasmin, œillets, marguerites et giroflées. Ils sont presque toujours enfermés, à la mode
italienne, dans des bordures d'arbustes à feuillages « toujours verts » (buis, romarin, cyprès),
mais il semble que les plantes y soient semées à l'intérieur avec une profusion désordonnée
plus proche du jardin médiéval que de la stricte organisation des parterres de broderie du
XVIIe siècle2.
Les arbres fruitiers existent aussi en abondance dans ces jardins de ville, dont c'était
sans doute l'un des agréments : le long des allées, autour du parterre, se succèdent guigniers,
néfliers, abricotiers, « albergiers » (pêchers), pruniers, pommiers et poiriers; on rencontre
quelquefois même, à notre étonnement, des espèces plutôt rares sous nos latitudes, tels des
grenadiers, des amandiers ou des orangers. Ces arbres fruitiers sont parfois aussi regroupés
dans des compartiments qui leur sont réservés.
Autre trait commun aux jardins de la Renaissance et à ceux des siècles précédents : le
charpentier trouve autant à s'y employer que le jardinier. On aime à l'agrémenter de cabinets
ou pavillons, de
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niches, de sièges ; on borde les allées et on entoure les parterres de palissades ou
1
2

J. Bodin (La manufacture de tapisseries de Beauvais des origines à nos jours 1909), ne semble pas avoir connu cette
fabrication, pourtant mentionnée dans les inventaires des mobiliers du XVII e siècle.
Sur les jardins en Occident au XVIe siècle, voir M. Charageat, L'art des jardins, 1962, p. 104-134 (Coll. « Les neuf
muses »).

d' « accoudoirs » en bois ; quand le jardin est suffisamment grand, on élève sur ses côtés des
terrasses surélevées couvertes de treilles, afin de pouvoir mieux, de là, en contempler les
beautés (n° 78).
Les jardins qui entourent les maisons des champs et les châteaux répondent encore,
comme les jardins de ville, au principe du quadrillage en damier. Ils ne diffèrent de ceux-ci
que par leur étendue, une plus grande place réservée aux arbres, isolés ou regroupés en
bosquets (Gaillon, n° 507), et par le plus grand rôle dévolu à l'eau qui emplit canaux, viviers
et fontaines (nos 497, 512). Le parterre, proche de la demeure, reste un élément constant
(nos 505, 511); il y a souvent juxtaposition, dans un même enclos fermé de murs, de plusieurs
jardins aux fonctions diversifiées : grand et petit jardin, potager, pépinière, et bien souvent,
hors enclos, une vaste garenne peuplée de lapins et entretenue d'allées, réservée à la chasse du
seigneur et à sa promenade (n° 511).
Nous avons regroupé à la fin les actes relatifs à la création et à l'entretien des jardins
des Tuileries entre 1567 et 1600 (nos 515-525). Ils concernent, les premiers, l'arrivée probablement d'Italie, via Marseille - de deux fontaines de marbre que Catherine de Médicis
destinait à son grand jardin et les problèmes d'amenée d'eau pour leur alimentation depuis
Saint-Cloud (nos 516-517, 520, 521). Trois autres de ces actes sont des marchés d'entretien du
jardin par Pierre Lenostre (grand-père probable du jardinier de Louis XIV), chargé des
parterres (1572 et 1594) et par André Tarquien, chargé plus spécialement de l'entretien des
arbres et du « bois » (1594) [nos 519, 522, 523). Ce « grand jardin » était celui qui, créé par
Catherine de Médicis de 1564 à 1572 et restauré par Henri IV à partir de 1594, figure sur les
plans et les gravures du début du XVIIe siècle (Mérian, 1615 ; M. Tavernier, 1630). Il ne se
distinguait pas fondamentalement, dans son principe, des jardins plus modestes que nous
venons d'évoquer : au « front du bastiment » et sur toute sa largeur, s'étendait un parterre de
six compartiments plantés d' « ortelaiges », d'arbres, de « verdures » et de fleurs; à la place des
berceaux habituels, trois longues allées parallèles bordées de sycomores, d'ormes et de pins
traversaient le parterre pour rejoindre le « bois » situé derrière. C'est dans ce bois que se
trouvaient les deux fontaines mises en place par Catherine de Médicis. Il y avait aussi une
vigne, un « préau » devant la chambre de la Reine (n° 519), une pépinière, la « salle des
Polonais » (le lieu où Catherine fêta ceux-ci en 1573), un « Dedalus » et une cerisaie (n° 523).
Le marché d'entretien passé le 7 mars 1600 avec Claude Mollet (n° 525) ne concerne
plus le grand jardin, mais le jardin neuf que
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Henri IV fit établir cette année-là à l'est du palais, entre celui-ci et les fossés bordant le vieux
rempart, à l'emplacement de l'actuelle cour du Carroussel. Ce jardin neuf, appelé aussi jardin
des cyprès, du nom des arbustes qui en formaient les palissades, avait été particulièrement
admiré en son temps pour la beauté de ses parterres. Claude Mollet les avait dessinés en
suivant les nouveaux principes de composition de broderies unifiée que lui avait enseignés son
maître, Étienne Dupérac, à son retour d'Italie1.
On notera encore, à propos des jardins, que la plupart des contrats passés par des
Parisiens avec des jardiniers - presque tous habitaient les faubourgs - se présentent sous forme
1

Cl. Mollet, Théâtre des plants et jardinages, 1652, p. 199. Olivier de Serres a donné le dessin de quatre "carreaux" de ce
jardin neuf dans son Théâtre d'agriculture (1600). Sur les jardins des Tuileries, voir aussi A. Berty et A. Legrand,
Topographie historique du vieux Paris. Région du Louvre et des Tuileries, II, 1885, p. 93-95; E.J. Ciprut, Nouveaux
documents sur Étienne Dupérac, dans Bulletin de la Société d'histoire de l'art français, 1960, p. 164-165. On trouvera
dans F. de Mallevoüe (Les actes de Sully passés au nom du Roi, 1911, des actes postérieurs à 1600 concernant les jardins
des Tuileries sous Henri IV.

de baux par lesquels ils leur louent pour un temps un jardin avec une pièce ou une petite
maison pour se loger, à charge pour le preneur de cultiver et d'entretenir le jardin, dont les
produits et la jouissance sont en général partagés entre les deux parties, à des conditions plutôt
restrictives pour le bailleur : il ne prendra que les fruits et « herbages » utiles à son usage,
mais il aura tout de même le droit d'aller s'ébattre en son jardin « et y mener jouer telles
personnes qu'il vouldra » (n° 499). En général, le bail est consenti sans paiement de loyer, les
produits du jardin suffisant à récompenser le jardinier.
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LES EDIFICES CIVILS À PARIS :
Hôtels et maisons particulières

FAUBOURG SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
1. 1559, 24 août. Charpente « à petits bois » 1 pour la maison du président de La Torette. Promesse de Georges Vaubertrand, maître menuisier, à Louis Willot, marchand charpentier, de
faire, de peine seulement,
« ung comble faict par missicles de plusieurs courbes et pieces de nouvelle invention comme l'on en veoit
en plusieurs endroictz, qui sera de cinq toises cinq piedz cinq poulces de longueur sur cinq toises deux
piedz et demy de largeur ou environ, et icelluy metre, asseoir et poser en une maison assise à Saint
Germain des Prez lez Paris appartenant à Monsieur de La Torette, icelluy comble garny de liarnes, clefz,
coyaux et soubzfeste au dessus du cyntre, egaller lesd. missicles de deux piedz en deux piedz l'un à
l'autre
et metre en icelluy comble trois enchevestrures en droict et haulteur de trois lucarnes qui seront
aud. bastiment... ».

Louis Willot s'engage à fournir à Georges Vaubertrand en sa maison tout le bois nécessaire, à
faire scier les liernes de la largeur et de l'épaisseur qu'ils conviendront ensemble et de faire
charrier le bois du comble de la maison du menuisier en celle du président, à charge pour
celui-ci de fournir engin, câble et échafaudage pour lever le comble si besoin est. La promesse
est faite moyennant 120 livres tournois, sur quoi 20 livres ont été payées par avance à Georges
Vaubertrand, qui promet travailler en la plus grande diligence.
MC/ET/XIX/294.
FAUBOURG SAINT-HONORÉ
2. 1584, 13 février. Maison des Briçonnet2 : ouverture de la porte d'une grotte. - Devis des
ouvrages à faire pour François Briçonnet, écuyer,
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seigneur de Sermerolles, en son logis du faubourg Saint-Honoré, suivi du marché par lequel
Nicolas Main et Noël Cressy, maîtres maçons demeurant le premier rue des Gravilliers et le
second sous la traverse de la chapelle aux Orfèvres, s'engagent à faire les travaux à raison de 2
écus 40 sols la toise, à charge pour eux de fournir les matériaux.
Devis :
Reprendre en sous-œuvre le mur du logis de derrière sur une longueur de 8 toises et une hauteur de
10 pieds, à prendre un demi pied plus bas que le rez-de-chaussée et jusqu'au niveau de l'aire de la chambre
1
2

Il s'agit du système de couverture en charpente où des petits éléments de bois remplacent les grandes pièces, devenues
rares et chères, utilisé avant cette date par Philibert de Lorme et recommandé par lui dans ses Nouvelles inventions pour
bien bastir à petits frais (1561, p. 301).
Cette maison, contenant deux corps d'hôtel, donnant l'un par devant sur la chaussée du faubourg Saint-Honoré et l'autre
par derrière sur le rempart, venait d'être acquise par François Briçonnet et sa mère, Marguerite Hesselin, du marchand
Herman Mesebrinck, qui lui-même l'avait acquise de Jacques Chasteau, seigneur de Hardeville (contrat d'échange du
4 janvier 1584, M.C., MC/ET/LIV/209). - Sur cette maison, voir aussi le n° 510.

et de la chapelle. - Mettre à la base de la reprise une rangée de pierre dure de cliquart et ouvrir dans sa
longueur la porte de la grotte, qui sera de pierre de taille comme l'ovale au-dessus et le reste en moellon. Faire étayer le reste de la muraille par un charpentier et poser par le serrurier dix ancres avec leurs clés,
soit cinq d'un côté du mur et cinq de l'autre. - Poser un larmier couvert de tuiles qui ira d'un pignon à
l'autre. - Faire avec le ciseau et le marteau cinquante trous pour sceller des crochets de fer et faire aussi
des trous aux fenêtres pour sceller des barreaux de fer.

MC/ET/LIV/209.
HÔTEL DE NEVERS1
3. 1571, 6 avril. Approvisionnement en moellon. - Promesse de Pépin Gaucher, carrier à SaintMarcel lès Paris, rue de Lourcine, envers le prince Ludovic de Gonzague, comte de Nevers,
absent, Ludovic Grour, contrôleur de sa maison, présent et stipulant pour lui,
« de fournir et livrer pour led. seigneur duc de Nevers, pour le bastiment qu'il entend faire faire en l'hostel
de Nesle près les Augustins, [à] commencer du jour de lundy prochain jusques au jour Sainct Remy
ensuivant prochain venant par chacun jour ouvrable, seize voyes de moillon ou plus si plus led. Gaucher
en peult fournir et tirer, lequel moillon promect led. Gaucher par luy et ses gens prendre et fouiller en une
carriere qui est au lieu dict Chasseguetz, au derriere les Cordelieres Sainct Marcel, apartenant à
honnorable homme Thomas Cordier, marchant demourant aud. Sainct Marcel, lequel moillon il promect
fouiller et mettre hors lad. carrière en lieu chargeable et où l'on a accoustumé charger près lad. carrière, et
charger les chartiers que led. seigneur duc de Nevers commectra et fournira pour la voicture dud.
moillon ».

Le marché est conclu moyennant 3 sols 6 deniers tournois pour chaque tombereau de 6 pieds
de long sur 2 pieds de large et 1 pied 1/2 de haut payable chaque semaine.
MC/ET/XCIX/8.
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4. 1575, 25 septembre. Approvisionnement en pierre de Saint-Leu. - Promesse de
Charles Lefèvre, receveur du prieuré de Saint-Leu-d'Esserent, à Ludovic de Gonzague, duc de
Nevers, absent, Louis Grour, contrôleur de sa maison, présent et acceptant pour lui, de fournir
et faire charger dans un bateau sur la rivière d'Oise au port de Saint-Leu quatorze cents
tonneaux de pierre de Saint-Leu et deux cent quarante tonneaux de pierre de vergelet, bonne,
loyale et marchande au jugement des maçons jurés de Paris, aussitôt qu'il en sera requis par le
duc et moyennant 15 sols tournois le tonneau de pierre tant de Saint-Leu que de vergelet,
payables à la fin de chaque mois.
MC/ET/VIII/105,
fol. 167 v°.
5. 1576, 4 mai. Approvisionnement en briques. - Promesse de Jean Blanche, maître « macon
de brique », de livrer à Ludovic de Gonzague, duc de Nevers, absent, Louis Grour, contrôleur
de sa maison, présent et acceptant pour lui, « toute la bricque qu'il pourra faire et faire faire
tant qu'il en conviendra pour le bastyment du dict seigneur duc en son hostel de Nesle pendant
le temps de trois années à commencer de ce jourd'huy... », la rendre au bord de l'eau entre
Juvisy et Corbeil à port aisé et chargeable moyennant 110 sols tournois le millier de brique
bonne, loyale et marchande et « de tel eschantillon que l'on a accoustumé », payable au fur et
1

Construit par Ludovic de Gonzague, duc de Nevers, sur l'emplacement de l'hôtel de Nesle, ce très important hôtel, dont le
projet est connu par une gravure de Poinssart d'après un dessin de Cl. Chastillon, ne fut jamais achevé. Démoli en 1642
par Marie de Gonzague, il fut remplacé par l'hôtel construit par François Mansart pour Henri de Guénégaud, lui-même
détruit à la fin du XVIIIe siècle pour faire place à l'Hôtel des Monnaies.

à mesure de la livraison.
MC/ET/VIII/106,
fol. 110.
6. A la suite et du même jour. - Promesse de Jean Cahagne, mouleur et faiseur de briques
demeurant à Charleval, près Gisors, à Jean Blanche, maître maçon de brique,
« de besogner pour luy avec ses gens en tel nombre qui sera requis pour mouller et faire cuyre de la
bricque en la bricqueterye du Port au Sault et icelle enfourner et tirer du fourneau, et ce du jourd'huy
jusques à trois ans prochains à commencer du jour d'huy, tant en fauldra pour monseigneur le duc de
Nyvernois en son bastyment de Nesle... », moyennant 25 sols tournois le millier de brique. « Et pour ce
faire sera tenu led. Blanche fournir et delivrer sur ledict lieu audict Cahagne toute la terre, sablon, hostilz
et toutes aultres choses qui luy seront necessaires... » à charge seulement pour le mouleur de quérir et
mener jusqu'au bord de l'eau le bois nécessaire à la cuisson.

MC/ET/VIII/106,
fol. 110.
7. A la suite. 1576, 23 juillet. - Promesse de Guillaume Regnault, voiturier par eau demeurant
aux faubourgs de Corbeil, envers le duc de Nevers, absent, Ludovic Grour, contrôleur de sa
maison et Jean Blanche, maître maçon de brique demeurant sur le quai de la Seine, derrière la
rue de la Mortellerie, à l'enseigne des « Trois piliers rouges », présents et acceptant pour lui,
« de amener et conduire en ses basteaux toute la bricque que fera et apprestera ledict Jehan Blanche et qui
sera necessaire pour le service de mondict seigneur duc pour son bastyment de son hostel de Nesle, et ce
depuis le port au Sault près ledict

[p. 46]
Corbuel jusques au port de Nesle, selon et ainsy que led. Regnault a jâ
ladicte bricque... »,

commencé à admener de

moyennant 25 sols tournois le millier de brique transportée. Jean Blanche s'engage à faire
charger et décharger la brique du bateau de Guillaume Regnault moyennant 24 sols le millier
et Ludovic Grour promet, au nom du duc, de rembourser et acquitter le voiturier de tout ce qui
pourra lui être demandé comme droits de ports et passages, « tant montant que avallant », lors
du transport de la brique.
MC/ET/VIII/106,
fol. 110-112.
RUE D' AUTRUCHE
8. 1575, 3 juin. Hôtel de Dampierre1. - Marché aux termes duquel Jean Petit, maître peintre,
promet à Jeanne de Vivonne, dame de Dampierre, gouvernante de la Reine, absente,
Jean Bontemps son serviteur stipulant pour elle,
de « vernir une salle [et] deux chambres contenant sept travées, avec les croisées de lad. salle et desd.
deux chambres, lesquelles led. Petit promet vernir de huille d'aspret en coulleur de noyer dedans d'huy en
trois sepmaines... ».
1

A l'origine, faisait partie du grand hôtel d'Alençon, possédé à partir de 1568 par le duc d'Anjou, futur Henri III, qui le
céda en 1573 à sa soeur, la reine de Navarre, après en avoir distrait la portion des bâtiments situés le long de la rue
d'Autruche, face au Louvre, en faveur de Jeanne de Vivonne, dame de Dampierre. L'hôtel fut réuni à plusieurs reprises à
la demeure contiguë au nord, achetée en 1578 par le maréchal de Retz, gendre de Madame de Dampierre, et disparut en
même temps que lui lors de la création de la nouvelle façade du Louvre (voir ci-dessous, les actes relatifs à l'hôtel de
Retz, nos 43-51).

Le marché est conclu moyennant 70 livres tournois.
MC/ET/XXXVI/17.

RUE DES BERNARDINS
9. 1566, 1er août. Maison de Jacques Du Faur, abbé de la Chaise-Dieu1. - Devis des ouvrages
de charpenterie à faire en un corps d'hôtel de 11 toises de long sur 3 toises 1/2 de large en
œuvre, assis en la rue des Bernardins et appartenant à Jacques Du Faur, abbé de la ChaiseDieu et conseiller du Roi en son Conseil privé, suivi du marché aux termes duquel
Jérôme Delaporte, maître charpentier demeurant au port Saint-Bernard, près les « grands
degrés », promet de faire les travaux en fournissant tout le bois de chêne et autre bois de
comble nécessaire et rendre le tout fait au fur et
[p. 47]
à mesure que l'avancement de la maçonnerie le permettra. Il s'engage en outre à fournir les
cintres des arcades et les engins et charrois nécessaires moyennant la somme de 1 800 livres
tournois.
Devis2:
Faire le premier plancher au-dessus du rez-de-chaussée garni de quatre poutres et de six travées de solives.
- Faire le second plancher « servant à la salle et chambre » garni de cinq poutres, dont trois en la salle et
deux en la chambre, et de sept travées de solives. - Faire le troisième plancher au-dessus de la salle aussi à
cinq poutres et sept travées de solives, couvert d'ais d'entrevoux. - Faire les enchevêtrures pour le passage
des cheminées. - Faire le comble à sept quartiers et couvert en croupe aux deux extrémités, qui contiendra
8 travées y compris les croupes. - Faire les chevalets des lucarnes. - Faire une petite montée par derrière de
la hauteur du bâtiment, avec un noyau de 5 pouces de fourniture garni d'une corde, avec moulures, base et
soubassement. - Faire deux cloisons pour séparer la vis des cabinets au pourtour, pour lesquels il faudra
faire quatre petits planchers l'un sur l'autre avec le bois qui proviendra de la démolition du corps d'hôtel
qui est à présent dans la cour. - Faire les cintres des arcades qu'il conviendra faire pour ce corps d'hôtel.

MC/ET/XIX/236.
RUE DE BÉTHISY
10. 1568, 11 février. Maison de Benoît Mylon, dit hôtel d'Ollainville3 : acquisitions et

délimitation du terrain. - Contrat d'échange aux termes duquel Jean Migot, secrétaire de la
Reine mère, demeurant à Marly le Bourg, et Catherine de Herberay, sa femme, cèdent à
Benoît Mylon, conseiller du Roi et trésorier ordinaire de ses guerres, et à
Madeleine de Crèvecœur, sa femme, une maison contenant plusieurs corps d'hôtel, chambres,
garde-robes, greniers, salles, préau au milieu, jardin derrière, puits, caves, celliers, étables et
une grande grange, assise à Paris rue de Béthisy, sur le devant de laquelle est l'un des corps
d'hôtel. La maison vendue tient d'une part à Pierre de Boudeville l'aîné, sieur de Vaux lès
Gisors, d'autre part à M. Houllier, secrétaire du Roi, aboutit par derrière aux héritiers
d'Antoine Billon, maître des comptes, et par devant à la rue de Béthisy. L'échange est conclu
moyennant la cession de 600 livres de rente et 800 livres tournois de soulte, que le sieur
Mylon et sa femme promettent verser à Jean Migot.
1

2
3

Hôtel dit de Torpanne (d'après le nom d'un occupant du XVIII e siècle), détruit en 1830 et dont il ne subsiste qu'un
portique sculpté conservé à l'École des Beaux-Arts, portant la date de 1567. Nous n'avons pu retrouver les marchés de
maçonnerie et de sculpture. Sur cet hôtel, son décor sculpté et le décor peint par Niccolo dell'Abbate, voir Bella Bessard
et Sylvie Beguin, L'Hôtel du Faur dit de Torpanne, dans Revue de l'art, nos 1-2, p. 38-56.
Les prix et qualités sont indiqués dans la marge d'une autre écriture que le devis, peut-être de celle de l'architecte.
Cet hôtel, dont on voit ici Guillaume Marchant reconstruire pour le compte de Benoît Mylon le corps de logis principal
entre cour et jardin, l'escalier sur la cour et la galerie sur le jardin, devint à partir de 1630 la propriété de René de
Longueil, marquis de Maisons, héritier par son épouse de la veuve de Mylon. Loué en 1675 aux fermiers des gabelles, il
fut détruit en 1689 lors du percement de la rue du Roule (A. Chastel, L'îlot de la rue du Roule et ses abords, dans Paris et
l'Ile-de-France, Mémoires publiés par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques, tome XVI-XVII, 1967, p.
77-129).

MC/ET/LIV/174.
[p. 48]
11. 1576, 2 novembre. - Vente par Mathurin Morin, notaire et secrétaire du Roi, à Benoît
Mylon, intendant des finances, d'une portion de terrain de 45 pieds en tous sens, à prendre
dans la cour arrière de sa maison, rue Saint-Honoré, tenant et jouxtant le jardin de la maison
de l'acheteur. La vente est conclue pour le prix de 200 livres tournois, et à charge pour le sieur
Mylon d'édifier à ses frais le mur de séparation.
MC/ET/LIV/196.
[MC/ET/LIV/196/A]
12. 1576, 29 décembre. - Promesse de Louis Contesse, maître maçon, rue des Potiers, à
Madeleine de Crèvecœur, épouse de Benoît Mylon, de faire une muraille entre le jardin de
celui-ci et la cour de la maison de Mathurin Morin, selon l'alignement qui lui sera indiqué,
moyennant 100 sols tournois la toise de maçonnerie et 20 livres tournois par dessus le marché.
MC/ET/LIV/196.
[MC/ET/LIV/196/A]
13. 1576, 29 décembre. Corps de logis entre cour et jardin, escalier et galerie sur le jardin. Promesse de Nicolas Moreau, maître menuisier, à Benoît Mylon, absent,
Madeleine de Crèvecoeur, sa femme acceptant pour lui, de faire toutes les croisées, demicroisées, lambris et soubassements pour mettre au corps d'hôtel neuf que le sieur Mylon
entend faire édifier, ainsi que tous les huis tant forts que à panneaux, ces derniers avec leur
« enchassillure ». Les croisées devront être faites des mêmes façons et ordonnances et aussi
bien que sont celles de la maison de Monsieur de Ficte en cette ville de Paris,
et « lesd. huisseries facon d'huitz fortz embouté par les deux boutz, clavetez à trois clefz à chacun aiz et à
languettes et les chassis desd. huictz à deux paremens suyvant les façons des croisées... ».

Le marché est conclu moyennant 10 livres tournois pour une croisée, 45 sols tournois pour un
huis fort et 18 sols tournois pour chaque « enchassilleure » d'huis, à charge pour le sieur
Mylon de fournir le bois.
MC/ET/LIV/196.
[MC/ET/LIV/196/A]
14. 1577, 22 avril. - Marché par Nicolas Thomas, maître couvreur de maisons rue du Puits,
devant les Blancs-Manteaux, envers Benoît Mylon, pour découvrir de tuiles le corps d'hôtel et
les autres édifices que celui-ci entend faire abattre en la maison où il demeure, rue de Béthisy,
et faire de neuf d'ardoises d'Angers toutes les couvertures des corps d'hôtel et édifices qu'il y
fera bâtir, et ce dans la plus grande diligence et à raison de 110 sols tournois la toise d'ardoise
posée.
MC/ET/LIV/196 bis.
[MC/ET/LIV/196/B]
15. 1577, 23 avril. - Devis des ouvrages de maçonnerie et de taille de pierre à faire en la
maison de Benoît Mylon pour la construction d'un corps d'hôtel neuf entre cour et jardin, d'un
escalier en retour sur la cour, d'une galerie en équerre sur le jardin et d'une allée pour relier
celle-ci au nouveau logis.

[p. 49]
Suit le marché aux termes duquel Guillaume Marchant, maître maçon, promet d'exécuter les
travaux mentionnés au devis en fournissant toutes les « estoffes » nécessaires, de faire tous les
abatages et démolitions qu'il conviendra et dont il pourra faire son profit. L'accord est conclu à
raison de 7 livres 10 sols tournois la toise toisée aux us et coutumes de Paris,
« hormis qu'il ne sera compté aud. Marchant aulcune chose des saillies et moulures qui seront faictes
ausd. deux pans de murs dud. corps d'hostel suivant led. des seing et devis que led. Marchant sera tenu et
promect suyvre, lequel a esté signé, tant les plans que montées, par les notaires et qui sont demourez entre
les mains dud. sieur Milon. Et ce faisant, ayant esgard aux estoffes et matieres de pierre de taille desd.
deux pans de murs qui seront, comme dict est, faictz de pierre de Saint Leu avec les croisées et remplages
de liais, led. Milon promect bailler et payer aud. Marchant, oultre et par dessus lad. somme de VII I. X s.
pour chacune toise, sept cent cinquante livres tournois... ».

Guillaume Marchant donne quittance de 1 500 livres tournois qui lui ont ont été avancées sur
ses ouvrages.
Devis :
Le corps d'hôtel neuf aura 12 toises de long sur 22 pieds de large en œuvre. Il contiendra, au rez-dechaussée, une salle de 5 toises 1/2, garde-nappe à côté, une allée de 6 pieds de large pour aller de la cour
au jardin, une cuisine de 17 pieds 1/2 de long, garde-manger à côté; au premier étage : deux chambres de
4 toises avec leurs garde-robes; au deuxième étage : une chambre et sa garde-robe en galetas, le reste en
grenier. L'escalier, entre le corps d'hôtel neuf et le vieux logis, aura 10 pied 1/2 de long en œuvre sur la
largeur du vieux bâtiment. La galerie, en retour d'équerre sur le jardin, aura 10 pieds de large en œuvre sur
la longueur de celui-ci.
Matériaux et façon : les murs du corps de logis seront appareillés, sur la cour et sur le jardin, à parements
extérieur et intérieur de pierre de Saint-Leu. Les croisées, huisseries et lucarnes seront de la même pierre,
à l'exception des appuis et remplages qui seront en pierre de liais. Il y aura deux lucarnes sur le pan de mur
du côté de la cour, une au pan de l'escalier et trois sur le jardin (y compris celle de la chambre en galetas).
Les entablements, les plinthes et les huisseries de la cuisine et du passage seront aussi en pierre de SaintLeu, « le tout de pareille façon et ordonnance qu'il est designé par le portraict ». Le mur de l'escalier sera
maçonné en maçonné en moellon, avec jambes sous poutres en pierre de Saint-Leu, des mêmes
« estoffes » et épaisseurs que le pan du vieux corps d'hôtel, avec une huisserie et croisée de pierre de
Saint-Leu. Les marches de l'escalier seront de pierre jusques « au premier tour » et le surplus en plâtre.
Les faces des trumeaux seront en pierre de Saint-Leu jusqu'au premier étage et le reste en moellon et
plâtre. Les trois colonnes ou piliers qui porteront le pan de bois de la galerie seront en pierre de liais et de
« forme dorrique » et le remplissage du pan de bois en maçonnerie de brique.

MC/ET/LIV/196 bis.
[MC/ET/LIV/196/B]
16. 1577, 24 avril. - Marché aux termes duquel Jean Vavasseur, maître plombier à Paris et
plombier pour le Roi, s'engage à fournir et livrer à Benoît Mylon tout le plomb neuf pour le
« rachept » des eaues des couvertures, tant du bâtiment neuf qu'il entend faire construire en sa
maison rue de Béthisy, que du vieux corps d'hôtel joignant, à savoir le plomb pour les noues,
noquets, noulets, gouttières, chêneaux, havettes, enfêtements et tuyaux de descente.
Le marché est conclu à raison de 20 deniers tournois la livre de plomb mise en œuvre.
MC/ET/LIV/196 bis.
[MC/ET/LIV/196/B]
[p. 50]
17. 1577, 26 avril. - Devis des ouvrages de charpenterie qu'il convient faire pour

Monsieur d'Ollainville en sa maison de la rue de Béthisy à Paris, suivi du marché aux termes
duquel Claude de La Champaigne, juré du Roi en l'office de charpenterie, s'engage à faire les
travaux moyennant 600 livres tournois pour peine d'ouvriers seulement, à la charge pour le
sieur Mylon de fournir le bois.
Devis :
Démolir la charpenterie d'un vieux corps de logis de 10 toises de long et d'une travée contenant un
escalier. - Faire la charpenterie d'un corps de logis neuf de 12 toises de long sur 22 pieds de large en
œuvre, comprenant deux planchers l'un sur l'autre, garnis chacun de quatre poutres et de six travées de
solives, les cloisons de séparation entre les chambres, cabinets et garde-robes et un comble à quatre
fermes. - Faire la charpenterie d'une galerie de 8 toises de long sur 10 pieds de large en œuvre, avec deux
planchers l'un sur l'autre, un comble en pavillon à deux croupes assemblées « en tiers poinct » et un pan de
bois sur le devant ayant « poitrail » en bas et sablière en haut, dans lesquels seront assemblés des
poteaux de 10 pieds de long et érigé des croisées « où il sera avisé ». - Faire la charpenterie d'une petite
galerie pour aller du logis à la grande galerie, avec deux planchers l'un sur l'autre, un pan de bois par
devant et un comble en appentis.

MC/ET/LIV/196 bis.
[MC/ET/LIV/196/B]
18. 1578, 19 mai. - Quittance par Guillaume Marchant, maître maçon, bourgeois de Paris, à
Benoît Mylon, absent, d'une somme de 3 277 écus d'or soleil qu'il lui a payée en plusieurs fois
« pour avoir par led. Marchant faiet et construict de neuf de fondz en comble, avec ung corps d'hostel
ayant veue sur le jardin et sur la court, un escallier joignant et deux galleries dans le jardin, l'une
maconnée de pierre de thaille et l'autre de bricque et autres ouvrages, en une maison où led. sieur Milon
est demeurant size à Paris rue de Bethizy et que led. Marchant estoit tenu faire suivant le marché faict et
passé par devant les notaires soubz signez le mardy vingt III e jour d'apvril MVCLXXVII, lesd.
ouvraiges de maconnerie montant ensemble douze cens unze thoises à raison de sept livres dix solz tz.
pour thoise, l'une portant l'autre, suivant led. marché, qui ont esté thoisées entre lesd. parties aux us et
coustumes de Paris, et IICL écus sol à quoy a esté reduict VIICL l. t. que led. sieur Milon avoyt promis
et estoyt tenu bailler et paier aud. Marchant outre et pardessus les VII I. 10 s. tz pour thoise, le tout selon
qu'il est amplement contenu et declairé aud. marché et suivant icelluy... ».

MC/ET/LIV/198.
19. 1578, 8 août. - Devis et mémoire des ouvrages de peintures, dorures et vernis à faire pour
Monsieur Mylon en son logis de Paris, suivi du marché au terme duquel Étienne Testu, maître
peintre rue Saint-Martin, devant l'église Saint-Merri, promet faire les ouvrages, en
commençant à y travailler dès le lundi sans discontinuer jusqu'à leur perfection et en
fournissant les « estoffes » et matières nécessaires, à commencer à la galerie, aux deux
chambres et autres lieux, « ainsy qu'il plaira aud. sieur », le tout selon les prix mentionnés.
[p. 51]
Devis et mémoire :
Peindre et vernir les planchers d'une salle, deux chambres, une garde-robe et allée contiguë, le tout
contenant onze travées, peintes en couleur de bois de noyer brun ou plus clair, avec les frises de la largeur
des poutres au pourtour de la salle et le lambris bas de celle-ci, les portes et les croisées des chambres,
garde-robe, allée et salle (estimées à deux travées, soit en tout treize travées) de la même couleur que les
planchers, le tout bien peint de bonne couleur, colle, huile et vernis et autres matières nécessaires, à raison
de 10 livres tournois par travée et 130 livres en plus pour la peinture des fenêtres et des huisseries, y
compris celle de la croisée et de la porte de la « montée ». « Et aux planchers où il conviendra faire des
fasons de marqueterye, ocmenteront de cinq I. tz. pour chascune desd. Travées ».
Faire en huile là où il conviendra en la grande chambre des frises de « chrotesses » sur la largeur des
poutres et sous les sablières, à raison de 30 sols tournois par aune (sic).

Enrichir d'or fin les cheminées de la salle et des deux chambres avec les enrichissements et les filets et
bords raisonnables, ainsi que les cheminées de la galerie et de la garde-robe « qui se poront faire dedans
les quarés en fason de marbre, avec des [...] 1 d'or et de bronse à ce qui en meritera », le tout pour le prix de
33 écus 1/3, y compris la fourniture de deux petits « paissaiges » pour les cheminées de la galerie et du
cabinet.

MC/ET/LIV/198.
RUE DES BOURDONNAIS
20. 1585, 30 avril. Hôtel de Claude de Laubépine2. - Devis des ouvrages de maçonnerie et de
taille qu'il convient faire de neuf pour Monsieur de Laubespine, seigneur de Nourard-le-Franc,
Bercy et Bissy, conseiller, notaire et secrétaire des finances de la Reine mère du Roi, en sa
maison rue des Bourdonnais, devant la rue des Carneaux, suivi du marché par lequel
Denis Fleury, maître maçon demeurant rue des Lions, paroisse Saint-Paul, promet faire les
ouvrages en fournissant les matériaux, charrois, peines d'ouvriers et en faisant toutes les
démolitions nécessaires, dont il remploiera les bons matériaux aux ouvrages neufs, « ne
mectant toutesfoys en œuvre d'icelles pierres de taille vieilles aux ouvraiges qui seront faictes
de neuf du costé des rues ». Les travaux seront faits dans la plus grande diligence et avec bon
nombre d'ouvriers, moyennant 3 écus soleil 1/3 la toise toisée aux us et coutumes de Paris par
maîtres maçons et experts appellés de part et d'autre. Sur ce prix, le maçon a reçu par avance
la somme de 100 écus soleil en la présence des notaires.
« Et en faveur de la diligence que led. Fleury promect faire, led. sieur de Laubespine a promis bailler et
payer aud. Fleury la somme de cinquante escuz soleil en fin desd. ouvrages et iceulx faictz et parfaictz
bien et deuement suyvant led. devis, plan et dessein qui a esté paraphé des notaires soubzsignez. Et a esté
accordé

[p. 52]
par led. sieur aud. Fleury qu'il prendra à son proffict le boys, soit poultres et solives, du plancher du celier
soubz la salle du grand corps de logis de lad. Maison... ».
Signatures de : de LAUBESPINE, FLEURY.

MC/ET/XLIX/46.
[MC/ET/XCIX/46]
21. 1585, 18 mai. - Devis des ouvrages de charpenterie à faire pour Monsieur de Laubespine
en sa maison rue des Bourdonnais, pour « reediffier et accommoder lad. maison selon le plan,
devis et dessing pour ce faict », démolir et mettre bas les charpenteries du petit corps de logis
de devant, des deux galeries de chaque coté de la première cour et de l'étable par derrière, tant
les pans de bois que les planchers et les combles. Le devis est suivi d'un marché par lequel
Jean Legrand, maître charpentier rue de la Cerisaie, près Saint-Paul, promet à
Claude de Laubespine, absent, Martin Formentin, son maître d'hôtel, présent et acceptant pour
lui, de faire tous les ouvrages déclarés en fournissant tous les bois, peines d'ouvriers et
charriages moyennant 700 écus d'or soleil.
Signatures de : J. LEGRAND, FORMENTIN.

MC/ET/XCIX/46.
1
2

Tout le bord droit de l'acte est abîmé, ce qui rend certains mots illisibles.
A l'angle de la rue des Bourdonnais (n° 39) et de la rue de la Limace (aujourd'hui impasse des Bourdonnais). Cet hôtel
subsiste en grande partie, mais très défiguré. Les trois importants marchés dont nous donnons ici les analyses ont été
réunis à la suite dans la liasse, ce qui nous a autorisé à en regrouper les données.

22. 1585, 20 mai. - Devis des ouvrages de démolitions de couverture de tuiles et ouvrages
neufs de couvertures d'ardoise, suivi du marché par lequel Raolland Le Duc, maître couvreur
de maisons rue du Foin, à l'enseigne du Mouton rouge, paroisse Saint-Severin, promet à
Claude de Laubespine, absent, Martin Formentin, son maître d'hôtel, présent et stipulant pour
lui, de faire les ouvrages en fournissant tous les matériaux nécessaires, comme lattes,
contrelatte, ais, ardoise, gouttières et moyennant 200 écus d'or soleil et toute la tuile, latte et
clou qui proviendront des démolitions.
Signatures de : FORMENTIN, Jehan LE DUC.

MC/ET/XCIX/46.
Principaux travaux demandés en ces trois devis :
Abattre le petit corps de logis en saillie au-dessus de l'entrée sur la rue des Bourdonnais pour agrandir la
cour et reconstruire de ce côté le mur de clôture couronné de créneaux; y ériger une grande porte en pierre
de taille de 7 pieds de large, « ornée et enrichie, tant du costé de la court que de la rue, de telle facon et
ordonnance qu'il sera advisé et ordonné par led. sieur, pourveu que les enrichissemens et ordonnances ne
soient de façons extraordinaires ».
Reprendre les maçonneries et les ouvertures de l'extrémité du corps de logis principal entre les deux
cours, du côté de la ruelle de la Limace. Élever un escalier droit entre ce corps de logis et l'aile contiguë de
la cuisine (en retour sur la seconde cour, le long de la ruelle), dont le noyau sera assis sur la fondation du
mur qui fait la séparation des deux logis et les appuis « percez à jour de ballustres ». Cet escalier sera en
pierre jusqu'au premier étage, en bois jusqu'au second, et se terminera par une vis montant au grenier.
Surélever d'un pied les trois planchers et le comble du grand corps de logis et ceux du logis de la cuisine,
qui seront au même niveau.
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Démolir l'étable au fond de la seconde cour et construire à sa place une écurie surmontée d'une chambre et
garde-robe, dont le mur sera en plâtre et moellon avec jambes de pierre de taille sous poutres; « et au cas
qu'il n'y aict point de poultres es planchiers, on ne delaissera de faire des jambes de pierre de taille
parpaignes de pareille facon et espassées ainsy comme s'il y avoit des poultres »; faire sur l'entablement
une lucarne de pierre de Saint-Leu, « admortie et aornée ainsy qu'il sera advisé et ordonné ». Faire le mur
du pignon du bout de l'écurie du côté de la « courcelle » qui sera gardée du coté de la rue pour mettre le
fumier, et faire le mur de clôture de cette petite cour « aux fiens » avec une huisserie de pierre de taille
dure et « les eviers et goullotz » qu'il conviendra pour sortir les eaues hors de cette cour et de la cuisine.
Faire une vis ronde partie en oeuvre et partie hors oeuvre dans l'angle entre l'aile de la cuisine et l'écurie.
Refaire à neuf toutes les galeries à pans de bois maçonnés de brique, dont une dans la seconde cour le
long du mur mitoyen et les autres autour de la première cour : la première d'un étage le long de la ruelle
pour aller du grand corps de logis aux privés sur le devant; la seconde de trois étages comme le grand
corps de logis, adossée au mur mitoyen, qui sera close en bas jusqu'au puits, et laissée à jour au-delà
« pour serrer les coches »; la troisième, le long du mur d'entrée, réunira les deux autres et reposera sur des
pilastres ou colonnes de bois garnies de chapitaux.
Toute la tuile des couvertures sera déposée et remplacée par de l'ardoise.

RUE COQUILLIÈRE
23. 1545, 3 mars (n. st.). Écuries de Jean Du Val 1. - Devis des ouvrages de maçonnerie à faire
pour édifier des écuries en une place sise en l'hôtel de Flandre appartenant à Jean Du Val,
conseiller du Roi et trésorier de son Épargne, suivi du marché aux termes duquel
Guillaume Marchant, maître maçon, bourgeois de Paris, promet de faire les travaux déclarés
au devis en fournissant les matériaux et moyennant le prix de 50 sols tournois la toise, sur
1

Voir ci-dessous, nos 25-29, les marchés contemporains relatifs à la construction de son hôtel, non loin de là, rue des DeuxÉcus.

lequel il confesse avoir reçu par avance la somme de 225 livres. Il s'engage à rendre les
ouvrages finis pour la Saint-Remy.
Devis :
Le principal corps de logis aura 14 toises de long sur 4 toises de large en œuvre et contiendra au rez-dechaussée deux écuries de 6 toises de long chacune et une allée entre deux de 8 pieds de large.
Faire les quatre murs en moellon avec deux assises au rez-de-chaussée en pierre de haut liais ou cliquart
de 22 pouces d'épaisseur, avec une retraite de 2 pouces jusqu'à l' « enchappement », et à nouveau de
2 pouces jusqu'à l'entablement. - Ériger aux deux grands pans de murs huit jambes de pierre de taille
« parpaigne » et faire aux quatre angles des « encoigneures » de pierre de taille. - Faire deux portes, l'une
vers le jardin et l'autre vers la cour en pierre de taille de haut liais ou cliquart. - Faire les murs « estraiers »
pour séparer les écuries et allée. - Faire la maçonnerie des planchers et les mangeoires des écuries et
« cueillir » en plâtre les huisseries et fenêtres.
Faire un autre petit corps d'hôtel en équerre de 5 toises 1/2 de long sur 3 toises de large en œuvre, dont les
murs seront de pareilles épaisseur et matières que
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ceux du principal bâtiment, avec deux cheminées l'une sur l'autre en brique, un mur « estraier » et une vis.
Faire une porte de taille « parpaigne » de cliquart ou haut liais de 6 à 7 pieds de large et de 9 à 10 pieds de
haut dans le pan de mur sur la rue.

24. A la suite et du même jour. - Autre devis pour les mêmes travaux suivi d'un marché par
lequel Pierre Chapponet, maître maçon tailleur de pierres, promet à Guillaume Marchant de
faire les ouvrages déclarés aux mêmes conditions et moyennant le même prix (50 sols
tournois la toise), que lui-même a promis les faire à Jean Du Val.
MC/ET/LIV/20.
RUE DES DEUX-ÉCUS
25. 1545, 2 mars (n. st.). Hôtel de Jean Du Val, puis du maréchal de Saint-André 1 :
maçonnerie et taille. - Devis des ouvrages de maçonnerie à faire pour Jean Du Val, seigneur
de Dampierre, Gournay et Champs-sur-Marne, trésorier de l'Épargne, pour édifier en son hôtel
à Paris plusieurs corps de logis neufs, suivi du marché aux termes duquel Guillaume
Marchant, maître maçon et tailleur de pierres, promet faire les travaux déclarés à raison de
70 sols tournois la toise toisée aux us et coutumes de Paris,
« fors et reservé les vydanges des terres massives, les dosseretz saillans à l'endroict des jambes soubz
poultre et jambes estrieres et de toutes les croisées qui se feront de pierre de taille, qui luy sera paié au
feur et ainsi qu'il fera lesd. ouvraiges cy devant declairez ». Sur ce prix, Guillaume Marchant confesse
avoir reçu par avance 500 livres tournois; il s'engage à fournir tous les matériaux, y compris la pierre
taillée, et pourra s'aider de toutes les démolitions, à l'exception de la couverture, de la charpenterie et du
1

Bien que dans les actes du XVIe siècle, cet hôtel soit plutôt localisé rue des Vieilles-Étuves ou rue d'Orléans (où il avait
une issue postérieure), nous savons par le marché du 28 août 1549 (ci-dessous, n° 34) et par un acte de vente du
12 septembre 1644 (M.C., CV, 676) que la porte principale s'ouvrait sur la rue des Deux-Écus. Jean Du Val possédait à cet
emplacement deux maisons avec jardins dès 1530 (Censier de l'archevêché, A.N., S 1256, fol. 166). Deux ans avant sa
mort, il entreprit de les remplacer par un unique corps de logis entre cour et jardin, avec un pavillon central contenant un
escalier droit, deux galeries en retour sur la cour, deux autres bâtiments plus petits abritant des comptoirs et une étable, et
un portail sur la rue des Deux-Écus (1545-1547). En même temps, il se faisait édifier non loin de là des écuries sur une
place acquise en l'hôtel de Flandre, rue Coquillière (ci-dessus, n os 23-24). A sa mort, ses biens furent confisqués par le Roi
qui fit don de son hôtel au maréchal de Saint-André (mai 1548). Celui-ci en fit achever l'aménagement en 1549 sous la
direction de Pierre Lescot (marchés nos 30-34). Par la suite, l'hôtel servit un moment de dépôt de marbres pour les
Tuileries, puis il appartint successivement à Guillaume Le Boulanger (1572) et au comte de Brissac (1615), qui le
revendit en 1644 à Timoléon Le Roy. Il fut morcellé et abattu en 1677 (voir F. Boudon, A. Chastel, H. Couzy, F. Hamon,
Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles, à Paris, 1977, p. 224, 235, note 27).

fer qui resteront au profit de Jean Du Val. « Et ne pourra led. Marchant demander aucune chose aud. Du
Val pour raison des enrichissemens qui se feront es pilliers de la gallerie, et commencera abatre lesd.
maisons dedans le jour de Noel prochainement venant... ».
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Devis :
Le corps de logis principal aura 15 toises de long sur 22 pieds de large; il contiendra, au rez-de-chaussée,
une grande salle de 5 toises de long avec un comptoir au bout de 6 pieds, un escalier, une autre salle de 23
pieds de long et une cuisine au bout de 15 pieds, le tout en œuvre. Les chambres du premier étage auront
les mêmes dimensions et le dessous sera voûté pour servir de bûcher.
Le maçon devra faire la maçonnerie des murs tout au pourtour en moellon avec quatre assises de pierre de
taille au rez-de-chaussée sur une épaisseur de 22 pouces, « en retraiant » d'étage en étage d'un pouce 1/2. Ériger dans ces murs sept jambes de pierre de taille « parpeignes » de cliquart ou de haut liais de 2 pieds
et 2 pieds 1/2 de largeur, « et ce tant à l'endroict des poultres que endroict des murs estraiez, lesd. jambes
portans dosseretz par dehors œuvre de la saillye de retraicte et garnyes de corbeaulx par dedans œuvre
endroict lesd. poultres pour porter les boutz d'icelles poultres... ». Faire les deux encoignures du côté de la
rue de quartiers de pierre de cliquart ou haut liais portant dosserets. - Faire les croisées, demi-croisées et
autres fenêtres de pierre dure au rez-de-chaussée et de pierre de Saint-Leu aux étages et tous les
remplages, tant hauts que bas, de pierre de liais. - Faire les corniches et « arquitraves » au pourtour du
corps d'hôtel en pierre de Saint-Leu. - Ériger les lucarnes « qu'il sera advisé pour le mieulx » aussi en
pierre de Saint-Leu et « portant moslures honnestes ». - Faire la maçonnerie des « murs estraiez » qui
feront les séparations dans le corps d'hôtel en moellon de 15 pouces d'épaisseur, excepté le mur du milieu
de l'escalier qui sera de plâtre et moillon d'un pied d'épaisseur, avec les deux encoignures de pierre de
taille portant corniche « suyvant le rempant des marches ». - Faire les portes extérieures et intérieures en
pierre de taille dure au rez-de chaussée et « cueilly en plastre » aux autres étages. - Faire la maçonnerie
des voûtes de plâtre et moellon d'un pied d'épaisseur et mettre des arcs en pierre à l'endroit des chaînes
sous poutres. Faire les marches et paliers de l'escalier en pierre de liais et le dessous « en plastre et ocre en
façon de taille »1. - Maçonner de plâtre les planchers, cloisons et aires, et sur les planchers et aires carreler
de petits carreaux de potier. - Faire les cheminées de brique, chaux et sable.
Faire un autre corps de logis de 7 toises de long sur 13 pieds de large, contenant au rez-de-chaussée une
étable, une sommellerie, une allée et une vis, et en haut une chambre et sa garde-robe, une chapelle et une
allée, dont la maçonnerie des murs sera de mêmes matières, épaisseurs et ordonnance que le grand corps
d'hôtel. Faire un autre petit logis de 4 toises de long sur 15 pieds de large, qui contiendra, au rez-dechaussée et à l'étage, un comptoir, un cabinet et une vis « avecq une tournelle à l'encoigneure hors œuvre
portée sur encorbellement de pierre de taille », de semblables matières, épaisseur, ordonnances que les
deux premiers logis.
Faire la maçonnerie de « six arceaulx en une esquerre de gallerye garnye de cinq pilliers par voye » qui
seront en pierre de taille de cliquart ou haut liais de 2 pieds de large et 15 pouces d'épaisseur et les
voussures au-dessus en pierre de Saint-Leu. - Faire une galerie « portée aussi sur arceaulx pour aller de
corps d'hostel à aultre », dont les arcs et piliers seront de « semblables estoffes » que les autres, et audessus faire un pan de mur de moillon portant architrave et corniche de pierre de taille, « ainsy qu'il sera
advisé pour le myeulx ». - Faire la tournelle dessus dite dont les encorbellements seront de pierre dure et
le reste de pierre de Saint-Leu, de 6 pieds de diamètre hors œuvre. - Faire les murs de clôture « tant des
rues, court que jardin, suyvant l'ordonnance du lieu ». - Faire un cabinet à côté de la cuisine et par dessus
un comptoir de 12 pieds de long sur 6 pieds de
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large des mêmes « estoffes » et matières que dessus. où il sera avisé.

Faire deux fosses de retrait. - Faire un puits

MC/ET/LIV/20.
26. 1545, 13 août. - Marché aux termes duquel Pasquier Lefèvre, tailleur de pierres demeurant
rue Saint-Jacques, promet à Guillaume Marchant de faire
1

C'est-à-dire tracer de faux joints à l'ocre sur le plâtre.

« toute la taille qu'il convient faire en une maison appartenant à noble homme Me Jehan Du Val, notaire et
secrétaire du Roy nostre Sire et trésorier de son Espargne, assise à Paris rue d'Orléans, après les Filles
repenties : c'est assavoir, tous les carreaulx, pierres parpaignes, jambes soubz poultres portans dosseret,
encoignures aussi portans dosseret, portes, huisseries, lesquelles fera de hault liaiz et clicquart selon les
eschantillons que led. Marchant baillera pour leurs haulteurs, et faire toute lad. taille bien et deuement au dit
d'ouvriers et gens en ce congnoissans, fors et excepté toute la taille qui portera enrichissemens et moulures
comme portes, huisseries, croisées, corniches, arquitraves, lucarnes et autres enrichissemens... ».

Le marché est conclu à raison de 4 sols 6 deniers tournois la toise de taille toisée aux us et
coutumes de Paris, payables au fur et à mesure que se fera la besogne, à laquelle
Pasquier Lefèvre devra commencer à travailler sans discontinuer dès le jour de Noël prochain
s'il en est requis par le maçon.
MC/ET/III/31.
27. 1546, 2 décembre. - Contrat par lequel Guillaume Marchant associe Simon Pardiget, du
même état, demeurant à Lésigny, à tous les ouvrages de maçonnerie et de taille restant à faire
en l'hôtel de Jean Du Val, ayant issue par derrière devant les Filles repenties, qui ont été
marchandés par lui avec le sieur Du Val, à l'exclusion des ouvrages déjà faits au corps d'hôtel
neuf et à la clôture arrière. Il est accordé entre eux que pendant les travaux Simon Pardiget
prendra chaque jour de la semaine, à l'exception du dimanche, 8 sols tournois en plus du profit
qu'ils se partageront par moitié à la fin des ouvrages.
« Et sy pendant iceulx ouvrages led. Marchand y assiste, il prendra ses journées ainsi qu'il sera advisé
entre eulx, oultre et par dessus led. prouffit... « . Si Guillaume Marchant veut associer aux travaux un autre
compagnon, celui-ci recevra aussi 8 sols tournois par jour en plus des gains constatés, dont chaque associé
recevra le tiers. « Et oultre, a esté accordé que sy aux besongnes qui sont à priser et qui ne sont
compris dedans le marché, qui est aux us et coustumes de Paris, led. Marchant voulloit associer Pierre
Marchant, son fils, faire le pourra; ouquel cas il prendra son quart de proffit s'y proffit y a, et les autres
chacun ung autre quart... ».

MC/ET/CXXII/43.
28. 1546, 4 décembre. - Contrat par lequel Guillaume Marchant associe Pasquier Lefèvre, du
même état, demeurant rue Saint-Jacques, à tous les ouvrages de maçonnerie et de taille de
pierre à faire en l'hôtel de Jean Du Val, selon et en la forme et manière que
Guillaume Marchant a associé Simon Pardiget aux mêmes travaux.
MC/ET/CXXII/43.
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29. 1547, 4 mai. Couverture. - Marché par lequel Louis Marchant, couvreur de maisons rue
des Juifs, s'engage envers Jean Girard, bourgeois de Paris, au nom et comme stipulant en cette
partie pour Jean Du Val, auquel il promet faire ratifier le présent contrat,
à « faire et rendre parfait les ouvrages de couvertures qui s'ensuivent et qu'il convient de faire en une
maison et apartenances que led. Du Val fait de present construyre, assise en ceste ville de Paris rue
d'Orléans et en laquelle led. Duval est de present demourant : c'est assavoir de couvrir d'ardoise carrée
yssant des carrieres d'Angers ung grant corps de logis de quatorze toises de long ou environ sur neuf toises
de pourtour ou environ avec la couverture du pavillon au dessus de l'escallier et les petites galleries faictes
en forme d'esquierre par le dedans de la court ».

Le couvreur fournira l'ardoise, le clou, la latte et tout ce qui sera nécessaire et y travaillera
sans discontinuer dès que les maçons et les charpentiers auront levé le comble. Le marché est
conclu à raison de 60 sous tournois la toise.
MC/ET/CXXII/161.

30. 1549, 27 janvier (n. st.). Pavage de la cour. - Marché par lequel Guillaume de Saint-Jorre,
maître paveur, s'engage envers Jacques d'Albon, chevalier de l'ordre du Roi, maréchal de
France, seigneur de Saint-André, absent, Pierre Lescot, seigneur de Clagny et Jacques Le Jay,
tabellion royal à Troyes, présents et acceptant pour lui,
de « paver la grant court du logis dud. sieur assise à Paris, aiant yssue rue des Vieilles Estuves et
d'Orléans, de petit carreau de grez de mesme grandeur et eschantillon comme led. Guillaume de
Saint Jore a commencé a paver le long du costé des estables de lad. maison, ledict carreau assis à chaulx
et sable... », en fournissant par le paveur toutes les « estoffes » nécessaires.

Le marché est conclu à raison de 50 sols tournois la toise, que Jacques Le Jay s'engage à lui
faire payer par le sieur d'Albon ou par Nicolas Le Jay, notaire et secrétaire du Roi, son frère.
MC/ET/CXXII/1361.
31. 1549, 26 mars (n. st.). Marché de vitres par Nicolas Beaurain1. - Marché aux termes
duquel Nicolas Beaurain, vitrier demeurant rue de la Vieille Draperie, promet à
Jacques d'Albon, maréchal de Saint-André, absent, Pierre Lescot et Jacques Le Jay, présents et
stipulant pour lui,
« de garnir de verre toutes les croisées et fenestrages des salles, chambre, garde robe et cabinet du second
estage de la maison dud. seigneur chevalier assise en ceste ville de Paris rue des Estuves et d'Orléans, led.
verre de France du plus beau qui se pourra trouver, selon les devys et pourtraictz qui ont sté arrestez entre
les contrahans; faire en chacune croisée de la salle et chambre les escussons des armes et blasons qui luy
ont esté devisez... ».
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Le marché est conclu à raison de 4 sols 6 deniers tournois le pied de verre blanc et de 60 sols
tournois pour chaque armoirie et blason, payables au fur et à mesure de l'avancement des
ouvrages, qui devront être achevés pour le jour de Pâques.
MC/ET/CXXII/162,
fol. 393.
32. 1549, 27 mars (n. st.). Lambris par Francisque Scibec de Carpi. - Marché aux termes
duquel « Maistre Francisque de Carpe », menuisier du Roi, promet à Jacques d'Albon,
maréchal de Saint-André, absent, Pierre Lescot et Jacques Le Jay présents et acceptant pour
lui,
de « faire, parfaire et enrichir bien et deuement au dit de gens ad ce congnoissans les planchers de la
salle et chambre au second estaige du logis dud. sieur chevallier assis à Paris, aiant yssue rue des
Vieilles Estuves, des Deux Haches et rue d'Orléans. C'est assavoir de fournir autour des murailles desd.
chambre et salle ung lambrys de boys de mesme haulteur et ouvraige que les poultres dud. estaige, soubz
lesquelz lambrys seront atachez les tappisseries, ledict boys acoustré d'une coulleur brune contrefaisant le
noyer et le reste desd. sollyves et poultres desdictes chambres et salle les acoustrer de mesme brun et le
tout vernyr en verny bien sentant et sur chacune sollive, poultre et lambrys enrichir d'or fin des ouvraiges
et devizqui luy ont esté divisez. Et pour ce faire, led. Me Francisque sera tenu et promect de fournir de
toutes estoffes adce necessaires, reservé que l'on sera tenu de luy fournir d'eschaffaulx, ferrures et
maconnerie.. ».

Le marché est conclu moyennant 150 écus d'or soleil, dont 100 ont été payés au menuisier par
avance, et le surplus lui sera délivré par le maréchal d'Albon ou par Nicolas Le Jay au fur et à
1

Publié par Pierre Du Colombier d'après une copie de Bapst dans Humanisme et Renaissance, t. IV (1937), p. 14.

mesure qu'il fera les travaux, qu'il devra rendre terminés pour le jour de Pâques.
MC/ET/CXXII/1361.
33. 1549, 27 mars (n. st.). Marché de vitres par Jean de La Hamée. - Marché aux termes
duquel Jean de La Hamée, vitrier demeurant rue Saint-Martin, promet à Jacques d'Albon,
maréchal de Saint-André, absent, Pierre Lescot et Jacques Le Jay présents et stipulant pour
lui, de faire
« tous les victres qu'il convient faire es lieulx cy après declairez en une maison assise à Paris rue des
Vieilles Estuves et aians yssue en la rue des Deux Haches et rue d'Orléans, aud. seigneur appartenant :
assavoir, tout l'estaige au rez de chaussée de verre taillé à borne d'un beau deviz et l'estaige des galletatz
de verre aussy taillé à borne d'un diviz qui luy a esté baillé, le tout de verre de France du plus beau et
clerc, mis en plomb fort, plus tous les victres des escallier, paillyez et viz de verre de Lorraine fort du plus
beau, mis aussy en plomb fort, led. verre taillé à bornes d'une facon belle... ».

Le vitrier s'engage à rendre le tout fini pour le jour de Pâques moyennant 4 sols 10 deniers
tournois le pied de verre, que Jacques Le Jay a promis lui faire payer par le sieur d'Albon ou
par Nicolas Le Jay, son frère.
MC/ET/CXXII/1361.
34. 1549, 28 août. Menuiseries de la grande porte de la rue des Deux-écus et de deux porches
par Nicolas de Baillou. - Marché aux termes
[p. 59]
duquel Nicolas de Baillou, maître menuisier, s'engage à faire pour Jacques d'Albon, maréchal
de Saint-André, absent, Pierre Lescot et Nicolas Le Jay présents et stipulant pour lui.
« une grande porte de boys de chesne, bon boys sec et net, loyal et marchand, sié sur [son] quartier, à
deux manteaulx, de la largeur que est la bée qui est de présent faicte pour entrer à la grant court de l'hostel
dud. seigneur assis en ceste ville de Paris, rue des Deux Escuz, le tout selon et ainsy qu'il est porté par le
pourtraict de ce faict qui a ésté paraphé par les notaires soubzsignez ne varietur; et oultre de faire et
parfaire deux porches aussy de bon bois de chesne sec et net, loyal et marchant, sié sur son quartier, qui
servira de cloison l'un au bas de l'escallier pour descendre en la cave et l'autre au hault de l'escallier près
de la grant salle dud. hostel, lequel porche d'en hault aura deux paremens et l'uys d'icelluy porche brisé
aussy selon et ainsy qu'il a esté divisé par led. sieur de Claigny... ».

La grande porte devra être posée dans les six semaines, et les deux porches pour la Toussaint,
moyennant 70 écus d'or soleil, sur quoi le menuisier a reçu par avance des mains de
Nicolas Le Jay 30 écus soleil.
MC/ET/CXXII/1362.
RUE DES DEUX-ÉCUS OU RUE NEUVE-DE-LA-REINE1
35. 1585, 28 février. Maison de Marc Antoine de Bassy : maçonnerie. - Devis des ouvrages de
maçonnerie à faire pour Marc-Antoine de Bassy, seigneur de Varenne et de Maisonneuve,
écuyer d'écurie du Roi, en une place lui appartenant rue de « la Reine mère du Roi », ayant
11 toises le long de la rue, 6 toises 5 pieds du côté du sieur Montaigne et 4 toises 5 pieds du
côté « du brodeur »2. Sur cette place sera édifié un corps d'hotel de19 pieds de large en œuvre
1
2

Selon Jaillot, cette dernière appellation correspondrait à la partie de la rue des Deux-Écus que Catherine de Médicis fit
ouvrir sur le terrain de son hôtel à partir de 1577 (Recherches critiques sur la ville de Paris, 1777-1778, II, p. 15).
Alexandre de Patras, brodeur de la Reine mère, qui se fait construire une maison à côté de celle de M. A. de Bassy au
même moment.

en bordure de la rue, contenant au rez-de-chaussée, salle, cuisine, escalier, écurie, petite
montée pour aller aux chambres au-dessus de l'écurie, « gardenappe » pour servir à la salle,
privés, deux étages carrés « appliqués » à chambres, garde-robes et cabinets, caves audessous.
Suit le marché aux termes duquel Claude Guérin, maître maçon demeurant rue des Canettes,
paroisse de la Madeleine, promet de faire et rendre pour le dernier jour de juillet les ouvrages
spécifiés au devis. « Et pour ce faire, sera tenu led. Guerin mettre dix macons journellement
travaillant à l'atellier d'icelle maison, sans y comprendre les aydes et manœuvres... », en
fournissant par lui toute la pierre de taille de cliquart, haut liais et de Saint-Leu, moellon,
plâtre, plâtras, chaux, sable, peines d'ouvriers, échafauds, et tout ce qui sera nécessaire, rendre
place nette et faire mener les gravois aux champs. Pierre Guérin sera tenu en outre d'employer
toute la pierre de taille et le moellon qui sont à présent sur les lieux et qui lui ont été fournis
par le sieur de Bassy pour faire les caves et autres maçonneries. Le marché
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est conclu à raison d'un écu 50 sols tournois la toise de maçonnerie de peine d'ouvrier
seulement et 2 écus 2/3 la toise de maçonnerie compris les matériaux.
Signatures de : Marc Anthoyne de BASSY, GUERIN.
Devis :
Matériaux : murs de 20 pouces d'épaisseur en moellon et mortier de chaux et sable crépis au dehors et
enduits de plâtre au dedans ; croisées faites « comme il sera divisé », en pierre de Saint-Leu et liais, et les
portes, encoignures, jambes sous poutres, lucarnes et entablements en pierre de Saint-Leu. - Grande porte
d'entrée : 8 pieds en œuvre, en pierre de cliquart, haut liais et pierre de Saint-Leu. - Caves : voûtes
retombant sur des arcs en pierre de taille espacés de 9 pieds en 9 pieds, maçonnées de moellon et plâtre et
ayant 15 pouces d'épaisseur sous la salle et 18 pouces sous l'écurie; descente sous le rampant de l'escalier
pour avaler le vin. - Cheminées : manteaux et jambages maçonnés de plâtre et plâtras, « aornez et enrichis
comme il sera divisé ». - Escalier : situation et plan non précisés; les cinq premières marches en pierre de
cliquart. - Privés : tuyaux et siège à hauteur de la dernière chambre en pierre de cliquart et haut liais; fosse
maçonnée de moellon et mortier de chaux et sable et voûte de moellon et plâtre.

MC/ET/LIV/113.
36. 1585, 16 mars. Charpenterie. - Promesse de Jean Tartre, charpentier de la grande cognée
demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Guillaume Mercier, juré du
Roi en l'office de charpenterie, demeurant rue Saint-Antoine, de faire les ouvrages de
charpenterie qui sont à faire en un corps d'hôtel de 11 toises de long sur 19 pieds de large situé
rue « de la Reine mère du Roi » et appartenant à Marc Antoine de Bassy. Les travaux seront
exécutés suivant le devis et marché qui en a été passé la veille devant les notaires Carrel et
Dunesme entre le sieur de Bassy et Guillaume Lemercier 1; ils devront être rendus à la fin de
juillet en ce qui concerne le grand corps d'hôtel et à la fin d'août pour le reste, le tout
moyennant 220 écus soleil.
MC/ET/LIV/111.
37. 1585, 6 septembre. Couverture. - Promesse de Mathieu Duquesne, maître couvreur de
maisons rue de la Lanterne, paroisse Saint-Gervais, à Marc Antoine de Bassy de couvrir
d'ardoise d'Angers la maison que celui-ci fait bâtir avec les « montées et cabinetz qui seront
hors œuvres », en fournissant par lui l'ardoise d'Angers, la latte, la contre-latte, le clou, et
moyennant 180 écus d'or, sur quoi 100 ont été payés comptant. Le couvreur commencera à
travailler dès que le charpentier aura fini sa besogne et rendra le tout achevé le plus tôt qu'il
1

Non conservé.

sera possible.
MC/ET/LIV/113.
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38. 1585, 6 septembre. Menuiserie des croisées et huis. - Promesse de Jean Taupin, maître
menuisier demeurant devant l'horloge Saint-Eustache, à Marc Antoine de Bassy, de faire en la
maison qu'il fait construire, les ouvrages de menuiserie qui s'ensuivent, à savoir :
« Faire toutes les croisées et demyes croisées qu'il conviendra faire tant à six guichetz que quatre guichetz,
à compter deux demyes croisées pour une, lesquelles seront faictes de boys de chesne secq, sain et net
et sans obier et assemblé carré bien proprement et les premiers guichetz, tant de la salle, chambre que
galletas, brisez en deux. Item, fera toutes les portes de toutes les chambres, garderobbes et cabinetz, qui
seront faictz de mesme grosseur et eschantillon que la porte qui entre de la cuisine en la petite cour du
logis de Alexandre Patras, laquelle led. Taupin dict avoir faicte 1, et seront faictz et assemblez à quatre
clefz bien collées et joinctoyées et emboutez par les boutz, le tout faict aussy de boys de Montargis secq,
sain et net, loyal et marchant et sans obier, dont y aura les huis de la salle, cuisine, estable, escallier,
lesquelz seront brisez en deux, qui seront de deux poulces d'eschantillon; et quant à celluy de la cave dud.
eschantillon qui est du costé de la court, sera aussy brisé... ».

Le marché est conclu à raison de 5 écus 1/2 par croisée (ou deux demies croisées), 2 écus
10 sols par huis, « l'un portant l'autre », sur quoi 100 écus ont été payés par avance au
menuisier en francs et quarts d'écus.
Signatures de : Marc Anthoyne DE BASSY, Jehan TAUPIN.

MC/ET/LIV/113.
39. 1585, 6 septembre. Vitrerie. - Promesse de Jean Depoix, maître « vitrier » rue de la
Tisseranderie, à Marc Antoine de Bassy, de vitrer toutes les croisées de la maison que celui-ci
fait élever en la rue de « la Reine mère du Roi » « de verre de France faictz en belle fasson, à
compter six panneaux pour chacune croisée... ». Le « vitrier » commencera à besogner dès
que le menuisier aura fini son travail et rendra son ouvrage achevé le plus tôt qu'il sera
possible. La promesse est faite à raison d'un écu 50 sols par croisée de six panneaux.
MC/ET/LIV/113.
40. 1585, 7 septembre. Serrurerie. - Promesse de Jean Godart, maître serrurier rue d'Orléans,
paroisse Saint-Eustache, à Marc Antoine de Bassy, de faire les ouvrages de serrurerie qui
s'ensuivent en la maison que celui-ci fait construire, à savoir,
« de fournir tout le gros fer carré qu'il conviendra pour led. bastiment, tant pour les treillis, ancres,
corbeaux, réservé le treillis du cabinet de la salle qui sera faict de fer rond le plus delyé que faire se pourra
et espacé à quatre poulces les barreaux les ungs des aultres. Item, faire la ferrure de toutes les croisées,
demyes croisées, lesquelles croisées et demyes croisées seront reduites à six guichetz, dont les premiers
guichetz des chambres et salles et galletas seront brisez, garnies de fiches, targettes étamés et faictes
proprement. Fera aussi la ferrure de tous les huis tant
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des chambres, cabinetz, cuisine, salles, estables, court, caves, greniers, garny de fiches et gons et chacune
d'une serrure de tour et demy attachées à clou
faictz à viz rivés bien proprement, et mesmes fera la
ferrure des huis qu'il conviendra briser... », en fournissant de bon fer loyal et marchand.
1

Marché passé par Jean Taupin avec Alexandre de Patras, brodeur de la Reine, pour les menuiseries de la maison qu'il se
faisait alors construire à côté de celle de M. A. de Bassy, avec dessin du profil d'un meneau (M.C., LIV, 113, 4 mars
1585).

Le marché est fait moyennant 22 deniers tournois la livre de gros fer, « tant de treillis, de
corbeaux, pentes, sous pentes que autre gros fer... », et un écu 50 sols pour la ferrure de
chaque croisée et porte.
Signatures de : Marc Anthoyne de BASSY, Jehan GODART.

MC/ET/LIV/113.
41. 1585, 7 septembre. Plomberie. - Promesse de Jean Delarue, maître plombier et fontainier
rue de la Vannerie, à Marc Antoine de Bassy de faire tous les ouvrages de plomberie en la
maison qu'il fait construire, à savoir,
« tous et chacuns les plombs et cheneaux, bavettes, caneau de plomb pour gecter les eaues, enfestemens,
cuvettes et descentes de thuiaux, noues et noquetz; et seront les bavettes et enfestemens, dessentes de
thuiaux de plomb etamé, paint et nellé, et generallement fournira led. Delarue de tout le plomb qu'il
conviendra et enrichis ainsy qu'il plaira aud. sieur... », à rendre le plus tôt que faire se pourra, en
fournissant par le plombier le clou et la soudure.

Le marché est conclu à raison de 22 deniers par livre de plomb, sur quoi 50 écus ont été payés
par avance en francs.
Signatures de : Marc Anthoyne de BASSY, J. DELARUE.

MC/ET/LIV/113.
42. 1585, 1er octobre. Menuiserie des grandes portes. - Autre promesse de Jean Taupin, maître
menuisier, à Marc Antoine de Bassy, de lui faire et fournir en la maison qu'il fait bâtir à neuf
les ouvrages de menuiserie qui suivent :
« c'est assavoir, la grande porte de devant qui sera de la longueur et largeur de la bée et de quatre pouces
d'espoisseur sur six poulces de large, faicte à panneaux de relief suivant le pourtraict et desseing qui en a
esté baillé par led. sieur aud. Taupin signé et paraphé par les notaires soubsignez ne varietur. Item, une
autre porte servant au meilleu qui sera faicte d'assemblage sur six poulces de large, le tout de bon boys
secq, sain et nect et sans obeyé... », à rendre dans un mois.

Le marché est conclu pour la somme de 45 écus soleil, dont 25 ont été payés comptant.
Signatures de : Marc Anthoyne de BASSY, Jehan TAUPIN.

MC/ET/LIV/112.
RUE DES FOSSÉS SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (ET RUE D' AUTRUCHE)
43. 1578, 18 février. Maison du maréchal de Retz : vente par les héritiers Castellan au
maréchal de Retz. - Vente par Louis Maillart, sieur de Livry et de Fourches en partie, et
Madeleine de Castellan, sa femme, François
[p. 63]
Nicquet, contrôleur ordinaire des guerres et Jeanne de Castellan, sa femme, et par Alexandre
de Castellan, notaire et secrétaire du Roi, à Albert de Gondi, baron de Retz, maréchal de
France, d'une maison, cour et jardin aux vendeurs appartenant comme héritiers d'Honorat de
Castellan, leur père, conseiller et médecin ordinaire du Roi et premier médecin de la Reine sa
mère, lequel l'avait acquise de Gille de Fresnoy, seigneur du Plessis-Grondin en Brie et

d'Anne Du Chasteignier sa femme, par contrat passé devant René Contesse et Pierre Vallet,
notaires au Châtelet de Paris, le 20 octobre 1561. La maison vendue est sise à Paris rue des
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois et appellée de toute ancienneté « le petit Alençon »; elle
tient d'une part à la porte et première cour de l'hôtel d'Alençon, d'autre part à l'hôtel de
Bourbon, aboutit par derrière sur la grande cour de l'hôtel d'Alençon et par devant sur la rue
des Fossés-Saint-Germain.
La vente est faite à la charge de la continuation du bail de la maison consenti à
Antoinede Chaulne, trésorier des guerres, et moyennant la somme de 2333 écus 1/3.
L'acheteur donne décharge aux vendeurs des lettres d'acquisition de la maison qui lui ont été
remises en présence des notaires, à savoir : la vente par René, duc d'Alençon, pair de France, à
René de Cerceaux d'un petit corps d'hôtel, alors en ruine, assis en la rue des Fossés-SaintGermain, avec cour devant, jardin derrière et une « voûte ou cave » au bout du jardin sur
laquelle est une maison (1470); vente de la même maison devant Dreux et Nicolas Contesse,
notaires au Châtelet de Paris, par Philippe de Grez, veuve de René de Cerceaux, à
Gervais de Fresnoy, conseiller au Parlement (31 août 1502).
Signature de : de GONDY (et petit cachet ovale de cire rouge).

MC/ET/LXXVIII/118.
44. 1578, 28 mai. Construction d'une grande galerie et d'une écurie. - Marché aux termes
duquel Claude de La Champagne, juré pour le Roi « en l'art de charpenterie », demeurant à
Paris, promet à Jeanne de Vivonne, dame de Dampierre, et au maréchal de Retz 1, absents,
Médéric de Donon, contrôleur des bâtiments du Roi, et Guillaume Fournier, sieur de Roussay,
présents et acceptant pour eux, de faire les ouvrages de charpenterie qui sont à faire en une
maison leur appartenant, sise près le Louvre, ayant son entrée rue des Fossés-Saint-Germain et
attenante à l'hôtel de Bourbon, moyennant la somme de 333 écus 1/3.
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Faire le plancher d'une galerie de 20 toises de long sur 9 à 10 pieds de large, dont les solives seront
« espacées tant plein que vide ». - Faire le comble « en forme d'estrières ». - Mettre une sablière du côté
du vieux mur qui sera portée par des corbeaux. - Faire la charpenterie et le comble d'une écurie de 8 toises
de long sur 14 pieds de large, dont le plancher aura trois poutres de 16 pieds de long.

45. A la suite et du même jour. - Marché par lequel Michel Bonnet, maître maçon tailleur de
pierres demeurant rue Saint-Antoine, promet à Madame de Dampierre et au maréchal de Retz,
absents, Médéric de Donon et le sieur Fournier présents et stipulant pour eux, de faire les
travaux de maçonnerie en une galerie qu'ils entendent faire en leur maison « depuys la montée
dud. logis du costé du logis de la Royne de Navarre, adossée contre le mur d'icelluy », sur
19 à 20 toises de long et 9 à 10 pieds de large, et en une écurie de 8 toises de long sur 14 pieds
de large. Le marché est conclu à raison d'un écu 1/3 la toise courante, non compris les
enrichissements, moulures et saillies.
Faire la grosse maçonnerie de la galerie « en son espoisseur », les planchers, les lambris du comble, les
1

Les mentions du maréchal de Retz ont été rajoutées à la première rédaction de l'acte. C'est donc probablement à
l'instigation de Jeanne de Vivonne, dame de Dampierre, mère de Claude-Catherine de Vivonne-Clermont, son épouse, que
celui-ci acheta l'hôtel contigu à celui que sa belle-mère occupait rue d'Autruche depuis 1573 (voir ci-dessus, acte n° 8).
Dès ce moment, les deux hôtels sont étroitement liés, et les principaux travaux entrepris de 1578 à 1587 accentuent
encore cette dépendance : construction d'une (ou deux) galeries le long du mur mitoyen du côté de l'ancien hôtel
d'Alençon pour relier les deux logis et leur procurer une sortie sur la rue des Fossés-Saint-Germain; élévation d'une grotte
surmontée d'une salle à la place d'une vieille « voulte » entre les jardins contigus des deux hôtels; création en 1587 d'une
nouvelle façade plus imposante sur la rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, avec portail central entre deux pavillons.
Sur les vicissitudes des deux hôtels après cette période et leur destruction pour la création de la nouvelle façade du Louvre
en 1660, voir Le quartier des Halles, I, p. 181, 186, 196.

lucarnes, les enduits, le scellement de croisées. - Paver la galerie de petits carreaux de poterie. Aucune
précision n'est donnée pour l'écurie.

MC/ET/LIV/197.
46. 1578, 23 juillet. Construction d'une petite galerie et d'une grotte avec salle au-dessus
entre les deux jardins. - Devis des ouvrages de charpenterie à faire de neuf pour le maréchal
de Retz en son logis sis près le Louvre, suivi du marché par lequel Guillaume Regnier, maître
charpentier de la grande cognée, s'engage à faire les ouvrages déclarés moyennant
276 écus 2/31.
Devis :
Faire la charpenterie d'une galerie de 12 toises de long, « qui sera faicte audessus du passage en forme de
court pour sortir en la rue du fossé Sainct Germain »; et pour cela, faire le premier plancher au-dessus du
passage à 9 pieds au-dessus du pavé à l'endroit du perron de l'entrée de la chambre près de l'office, dont
les solives seront portées à un bout sur le mur commencé et à l'autre bout sur des sablières posées sur des
corbeaux de bois le long du mur du côté du logis de la Reine de Navarre. - Faire la charpente du comble,
qui sera portée sur sablière du côté du même logis et sur une pièce servant de plate-forme sur le mur du
côté du jardin, dont les pièces seront assemblées et cintrées en anse de panier. - Faire une plate-forme d'ais
à l'endroit de la croisée de la chambre de la Reine de Navarre pour porter le plomb d'une terrasse qui sera
faite au droit de cette croisée, « s'il plait audict seigneur ».
Faire les chevalets des petits « combleaux » des lucarnes où il sera avisé, et faire au bout de la galerie une
cloison peuplée de poteaux dans laquelle on pratiquera une porte et une fenêtre. - Faire au dehors et à
l'extrémité de cette galerie un quart de rond en saillie pour servir de passage entre la galerie et la salle sur
la grotte, qui sera peuplé de poteaux et garnie d'une fenêtre. - Fournir les marches
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pour l'escalier qui sera fait pour descendre de la salle du bout de la galerie au jardin. - Faire la charpente
du comble de l'édifice
au-dessus de la grotte entre les deux jardins, qui sera à double pignon du côté de
ces jardins, et soutenue en son milieu par une ferme dont les jambes de force prendront appui sur les murs
latéraux de la salle, « à haulteur du dessus du carré de l'essaulcement » de celle-ci. - Faire sous ce comble
un cintre en anse de panier latté et lambrissé de plâtre. - Rabaisser le comble de la vis déjà faite au bout de
la galerie si nécessaire.

MC/ET/XC/128.
47. 1578, 27 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie et de taille qu'il convient faire de neuf
pour le maréchal de Retz en son logis devant le Louvre, suivi du marché aux termes duquel
Michel et Paris Bonnet, maîtres maçons, promettent de faire les ouvrages déclarés en
fournissant les matériaux et en faisant les abatages et démolitions nécessaires, à raison de
4 livres tournois la toise des ouvrages, tant faits que restant à faire, toisés à toise courante, à
l'exception des « enrichissements » et des enduits qui seront toisés à trois toises pour une.
Les maçons s'engagent à travailler en la plus grande diligence en sorte que les charpentiers et
les autres ouvriers ne soient retardés par leur faute. « Et partans, lesd. marchez faictz
auparavant huy demeurent nulz ».
Signatures de : GONDI, Michel BONNET, P. BONNET.
Devis :
« Premierement, fault faire la maconnerie des carneaux qu'il convient faire audessus des murs
encommencez pour la closture du jardin du costé de la chapelle de Bourbon, lesquelz seront maconnez et
cueilliz en plastre, et crespir de mortier de chaulx et sable tant d'un costé que d'aultre lesd. murs de
closture audessoubz desd. Carneaux.
Item, fault parachever le mur encommencé entre led. jardin et la court en forme d'allée servant à sortir en
la rue du Fossé Sainct Germain, icelluy mectre à nyveau à neuf piez de haulteur audessus du pant de lad.
allée à l'endroict du perron de pierre pour sur icelluy mur mectre et asseoir les sollives du premier
1

Ce marché a été publié in extenso dans Le quartier des Halles, I, p. 245.

plancher de la gallerie qui sera faicte audessus de lad. allée, et par dessus les boutz desd. sollives continuer
led. mur jusques à la haulteur du dessoubz de l'apuye de la croisée de la chambre du pavillon de la Royne
de Navarre, maçonné de plastre, moellon et toutes pierres d'un pied d'espoisseur, enduict de plastre par
dedans euvre, et crespir de chaulx et sable par dehors euvre; et en icelluy mur eriger les croisées et
fenestres qu'il apartiendra pour donner clarté tant au rez de chaussée que en la gallerie audessus, lesquelles
seront maçonnées et cueillyes en plastre, lesquelles fenestres de lad. gallerie seront en forme de lucarnes.
Item, pour porter les sablieres qui porteront les planchers desd. galleries, fault faire les troux dedans le mur
du costé du logis de lad. dame Royne pour mectre et asseoir les corbeaux de boys et iceulx corbeaux
asseoir et maconner en plastre. Item, fault faire le haulcement du mur de closture de la petite court dud.
logis de lad. dame Royne de telle haulteur qu'il apartiendra, aussi maconné de plastre et toutes pierres, de
pareille espoisseur que celluy qui y est à présent, enduyct de plastre tant par dedans que par dehors.
Item, fault faire la maconnerie du plancher et lambruys de lad. gallerye maconné de plastre, avec la
maconnerie du demy rond pour entrer en la salle aussi maconné de plastre.
Item, fault faire ung edifice au lieu ou est à present la voulte, lequel edifice sera aplicqué par bas à une
grotte voultée, une allée à ung bout et une petite descente
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à l'autre bout et en l'estage audessus une salle lambrissée en cintre. Et pour ce faire, fault abatre et demolir
lad. voulte qui y est à present et ce qui reste à demolir du pan de mur sur le grand jardin et du mur sur le
petit jardin et iceulx murs refaire et rediffier de neuf de troys piedz et demy d'espoisseur en fondation, et
audessus de lad. fondation jusques à la haulteur de l'ayre de lad. salle haulte de troys piez d'espoisseur,
maconnez de moillon et mortier de chaulx et sable et les piedz droictz des arcs de la voulte de pierre de
taille, et en iceulx murs eriger à chacun une huisserie pour entrer en lad. grotte et deux autres huisseries du
costé du grand jardin, l'une à l'endroict de l'allée pour passer de jardin à autre et l'autre à l'endroict de la
petite montée pour descendre aud. jardin et une autre huisserie du costé du petit jardin à l'endroict de lad.
allée, lesquelles cinq huisseries seront de pierre de taille de la démolicion dud. lieu. Et au residu desd.
murs, eriger dedans l'espoisse d'iceulx murs des niches es lieux et endroictz ou elles seront advisées pour
le mieulx et de telle largeur et haulteur qu'il apartiendra, lesquelles seront cueillyes en piastre, et y faire les
veues et bées pour donner clarté en lad.grotte ainsi qu'elles seront advisées pour le mieulx, aussi cueillyes
en plastre.
Item, fault faire la voulte au dessus de lad. grotte garnye de deux arcs de pierre de taille, le residu de lad.
voulte maconné de plastre et moillon enduict de plastre.
Item, audessus de lad. voulte fault lever et haulcer lesd. deux murs, lesquelz seront en pignon de lad.
haulteur du pignon de l'escurye, maçonnez de plastre et moillon de quinze poulces d'espoisse, et en iceulx
eriger les fenestres et croisées qu'il apartiendra, qui seront cueillyes en plastre; enduyre lesd. murs par
dedans euvre de plastre et crespiz de chaulx et sable par dehors euvre.
Item, fault haulcer le mur de la closture de lad. allée à l'endroict dud. edifice pour servir à porter le comble
d'icelluy edifice, icelluy maconner de telle espoisseur et matieres qu'il est encommencé et y eriger une
huisserie et les fenestres qu'il apartiendra qui seront cueillyes en plastre, crespir led. mur par dehors euvre
de chaulx et sable et enduict de plastre par dedans euvre.
Item, audessus du mur du bout de lad. vieille voulte dud. costé fault continuer et haulcer led. mur de la
haulteur dud. edifice pour clorre la salle et la montée pour descendre au jardin, icelluy maconner de plastre
et moillon d'un pied d'espoisseur et y eriger deux huisseries, l'une pour entrer de la grand gallerie en lad.
salle et l'autre pour entrer de lad. salle en la montée pour descendre au jardin, et entre lesd. deux huisseries
eriger une grande niche en forme de buffet de telle grandeur qu'il sera advisé pour le mieulx, le tout
enduyct de plastre, et faire les marches de lad. descente aussi maconnées de plastre.
Item, à l'autre bout de lad. grotte fault faire la voulte au-dessus de l'allée et passage pour aller d'un jardin
en l'autre, laquelle voulte sera maconnée de plastre et enduycte de plastre.
Item, fault enduire le mur de l'escurye par dedans lad. allée et par dedans la salle au-dessus et restablir ce
qui se trouvera corrompu, le tout maconné de plastre.

Item, fault faire la maconnerie de l'ayre de lad. salle et les lambruys du ceintre audessus d'icelle salle, le
tout maconné de plastre ».

MC/ET/XC/129.
48. 1578, 29 novembre. Achèvement du nouveau corps d'hôtel entre les deux jardins et
reconstruction d'un vieux logis à côté. - Devis des ouvrages de maçonnerie qu'il convient faire
pour parachever les deux corps d'hôtel commencés au bout du jardin du logis du maréchal de
Retz, assis devant le Louvre, suivi du marché aux termes duquel Étienne Doullie, maître
maçon rue des Tanneries, promet à Albert de Gondi, maréchal de France, absent,
Guillaume de Chaponay, sieur de Bernoville en Brie, présent et stipulant pour lui, de faire les
ouvrages en fournissant les matériaux et moyennant 2 écus d'or soleil la toise toisée aux us et
coutumes de Paris.
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Devis :
« Premierement, fault faire les deux pans de murs audessus des arcades à present faictes pour le corps
d'hostel neuf devers les deux jardins, lesquelz murs seront assis et fondez sur lesd. arcades à près un
poulce de l'afleurement de d'hors desd. murs, en sorte qu'il y aura un poulce de retraicte par dehors euvre,
iceulx murs maconnez de moillon et plastre de dix huict poulce d'espoisse et y faire et erriger les chesnes
pour porter les boutz des poultres, lesquelles seront de pierre de taille dure portant la largeur de
l'espoisseur desd. poultres, et erriger à chacun desd. deux pans de murs trois croisées, lesquelles seront
cueillys en plastre, et audessus desd. pans de murs faire les lucarnes pour l'estaige et galletas maconnez de
plastre; faire l'entablement et plinthes par dehors euvre cueillis en plastre, crespir lesd. murs de chaux et
sable par dehors euvre et enduictz de plastre par dedans euvre et parachever le pignon du costé du logis de
la Royne de Navarre de la haulteur qu'il appartiendra et y faire deux encoigneures de pierre de taille de la
haulteur qu'il appartiendra.
Item, fault faire la maconnerie de l'aire de la salle du reez de chaussée et le lembrys de l'estaige du
galletas, le tout maconné de plastre.
Item, fault faire les thuiaulx et manteaux de cheminées de la chambre du premier estaige et de l'estaige du
galletas au dessus aussy maconnez de plastre.
Item, pour parachever le vielz corps d'hostel du costé de Bourbon fault abatre et demollir le viel mur entre
led. viel corps d'hostel et led. corps d'hostel neuf jusques à la haulteur du plancher encommancé aud. viel
corps d'hostel et icelluy continuer tout contremont de plastre et moillon de l'espoisseur qu'il est à present
et faire aux deux boutz dud. mur deux jambes boutisses de pierre de taille portant harpes et lyaisons tant
dedans led. mur que dedans les aultres murs joignant, et erriger audict mur les huisseries qu'il
appartiendra, lesquelles seront cueillyes en plastre, et enduire de plastre led. mur tant d'un costé que
d'aultre.
Item, fault abatre et demolir le viel mur du costé du jardin à l'endroict du viel corps d'hostel et jusques à la
haulteur de l'aire dud. jardin et icelluy refaire et rediffier de neuf maconné de plastre et moillon de vingt
poulces d'espoisse en fondation sy la fondation ne se trouve bonne, et audessus de lad. fondation à
haulteur de l'aire dud. jardin garnir led. mur de trois assizes de pierre de taille dure portant le parpin du
mur d'entre deux une de dix huict poulces d'espoisse, lesd. assises portant saillye de plainte par dehors
euvre à haulteur et ainsy que les trois premieres assises des piedz droictz desd. arcades; et audessus
desd. trois assises, maconner led. mur de dix sept poulces d'espoisse en retrayant à chacun estaige ainsy
qu'il apartient; maconner led. mur de plastre et moillon et en icelluy faire les chesnes pour porter les boutz
des poultres, lesquelles seront de pierre de taille dure parpaignes. Aud. estaige du reez de chaussée, faire
par dehors euvre du costé dud. jardin les naissances et formes des piedz droictz, plattes bendes et
voulsures de trois bées carrées [et] de deux arcades de pierre de Sainct Leu par dehors euvre de pareille
facon celles dud. corps d'hostel neuf, le residu dud. mur tant dedans lesd. bées carrées que dedans lesd.
arcades remply de maconnerye de moislon et plastre, et eriger dedans lesd. arcades et audessus de chacune
d'icelles arcades une croisée maconnée et cueillye en plastre; crespir le tout de chaulx et sable par dehors
euvre enduict de plastre par dedans euvre, les planchers à haulteur des retraictes et l'entablement soubz
l'esgout de la couverture cueilly et maconné de plastre et faire deux encoigneures du costé de Bourbon
depuis led. plancher d'audessus du reez de chaussée en amont jusques au reez de chaussée, cy mestier est,

de pierre de taille dure portant harpes et lyaisons dedans les murs tant d'un costé que d'autre.
Item, fault faire la maconnerye de l'ayre et les deux planchers audessus et le lambruys de l'estaige et
galetas, le tout maconné de plastre.
Item, fault faire le mur dudict costé de Bourbon depuis le premier plancher en amont maconné de plastre
et moillon de l'espoisse qu'il est à present enduyt
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de plastre tant d'un costé que d'aultre et y erriger les croisées ou elles seront advisés pour le mieux,
lesquelles seront cueillyes et maconnez de plastre.
Item, fault faire la maconnerye des cloisons pour l'estaige du galletas, lesquelles seront massonnez de
plastre.
Item, fault faire la massonnerye des thuiaulx et manteaux de cheminées dud. corps d'hostel, qui seront
maconnez de plastre.
Item, fault faire la massonnerye des cloisons pour separer les chambres et allée de l'estaige du galletas,
lesquelles seront maconnés et enduictes de plastre.
Item, fault faire la maconnerye de la viz hors euvre dudict costé de la chappelle de Bourbon, dont les
murs en esquierre seront massonnez de moillon et plastre de dix huict poulces d'espoisse, garniz des
huisseries et d'une encoigneure de pierre de taille, enduictz de plastre par dedans euvre et crespiz de chaux
et sable par dehors euvre, les marches et cocquilles maconnées de plastre, garniz de trois marches de
pierre de taille au reez de chaussée portant le noyau de bois d'icelle viz ».

MC/ET/XC/128.
49. 1579, 23 mars. - Promesse par Simon Passavant, maître maçon, envers Etienne Doullie,
d'achever tous les ouvrages de maçonnerie restant à faire en un grand corps d'hôtel sis
« rue d'Autriche », appartenant au comte de Retz, avec tous les « restablissements » qu'il
faudra faire au vieux logis y joignant, « lesquelles ouvrages sont crespitz, enduytz, plastres,
chemynées et manteaux, cloisons, lambriz, hourdiz », en fournissant par le dit Passavant de
plâtre et de peine d'ouvriers seulement, « et rendre les serrures à l'huys ». Le marché est
conclu moyennant un écu soleil par toise, qu'André Lecoq, valet de chambre du Roi, au nom
et comme se faisant fort du comte de Retz, a promis payer au maçon à la fin de chaque
semaine pendant le temps que dureront les ouvrages.
MC/ET/XC/130.
50. 1583, 17 mai. Marché de jardinage. - Marché aux termes duquel Jean Surgy, jardinier aux
faubourgs Saint-Lazare lès Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, promet au maréchal de Retz,
absent, André Lecocq, valet de chambre ordinaire du Roi présent et acceptant pour lui,
de « ragreer et mectre en bon estat les deux petitz jardins des appartenances de la maison de mond. sieur
size rue d'Autruche, accommoder et metre en bonne valleur quatre pieces de compartimens estans aud.
jardins, faire lesd. compartimans, savoir deux de tain et deux d'ysoppe, mectre du roumarin où besoing
sera... ».

Ces travaux devront être faits dans la plus grande diligence, moyennant 6 écus soleil. Le
jardinier s'engage en outre à entretenir, labourer et cultiver le jardin pendant un an,
« l'ensemencer de toutes fleurs qu'il conviendra comme de violetes, marguerites, giroflées et
tous autres que l'on a coustumé mectre es boucquetz... », moyennant la somme de 8 écus soleil
payable de trois mois en trois mois.
MC/ET/XC/139.
51. 1587, 13 février. Reconstruction du portail sur la rue des Fossés-Saint-Germain. - Devis

des ouvrages de maçonnerie à faire pour Albert
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de Gondi, maréchal de Retz, en son hôtel sis rue d'Autruche, dite du Louvre, suivi du marché
aux termes duquel Etienne Troche, maître maçon demeurant près les Tournelles, promet au
maréchal, absent, Marin Malleville, argentier de son hôtel, présent et stipulant pour lui, de
faire et rendre dans les trois semaines les ouvrages contenus au devis, en fournissant les
matériaux et moyennant 336 écus d'or soleil.
Signatures de : MALLEVILLE, E. TROCHE.
Devis :
« Premierement, fault abattre et desmolir le vieil mur qui tient au grand bastiment neuf et au vieil
bastiment qui est sur la rue des Fossez Sainct Germain de l'Auxerrois et icelluy mur rellever de
l'espoisseur de dix huict poulces, maconné de chaux et sable ou plastre et moillon jusques à neuf piedz de
hault, garny de troys assizes de pierre de taille de hault liez au rez de chaussée et y eriger une grand porte
au meilleu d'icelluy mur pour entrer de la rue en la court dud. hostel qui aura sept piedz et demy de large
ou environ et de dix piedz de hault ou environ, et faire la voulceure de lad. porte à son plain sainctre ou
soubassée, ainsy qui sera advisé pour le mieux, de pierre de Sainte Leu et les piedz droictz de pierre de
cliquart.
Fault lever le mur audessus de la voulceure de la porte à la haulteur qu'il sera advisé pour faire une
chambre lambrissée seullement de largeur de dix piedz ou neuf ainsi qu'il sera advisé, qui sera porté le
plancher de lad. chambre sur ung poitral de boys, lequel poictral sera porté dedans le mur neuf du grand
bastiment neuf et d'autre bout au viel corps d'hostel.
Fault faire la massonnerie du plancher de lad. chambre avec ung manteau de cheminée servant aux vieilz
tuaulx de cheminée qui sont de present contre led. viel corps d'hostel.
Fault percer une huisserie au bout de l'allée du grand bastiment neuf pour entrer en lad. chambre et icelle
huisserie ceullye et massonnée en plastre.
Fault faire la massonnerie du pan de boys qui sera porté sur led. poitral de la haulteur de huict à neuf piedz
de hault, ainsy qu'il sera divisé pour le mieux.
Fault faire les lambris de plastre pour lad. chambre en galletas.
Fault faire ung mur d'entre la court d'escurye et le petit jardain de cinq thoises de long sur douze piedz de
hault, avec une aille audessus pour contrevoulter la massonnerie du cabinet.
Fault faire une espaulette de mur au pignon dud. ediffice à l'endroict d'une vieille huisserie de neuf piedz
en quarré, avec le restablissement de la fosse à privez.
Fault abattre et desmollir le vieil pan de mur qui est au bout du bastiment neuf pres les ayzemens avec les
planchers qui sont à présent l'un sur l'autre et replanter un pan de mur neuf qui se retire par dedans oeuvre
de telle mesure que a esté advisé par Monsieur Marchant, maistre des oeuvres de massonnerie, massonné
de plastre et moillon jusques à la haulteur de l'entablement du bastiment neuf tout carrement pour le
couvrir en pavillon.
Fault refaire la massonnerie de deux planchers et ayre l'un sur l'autre pour la servitude d'une petite
chambre qui est près du rez de chaussée de la court et au dessus de la servitude d'un cabinet et au dessus
dud. cabinet d'une chambre à galletas et le plancher d'icelluy, garnies chacune chambre d'un tuau de
cheminée et d'un manteau aux lieux et endroictz qu'il sera advisé pour le mieulx, dont les manteaulx de
cheminée seront faictz et massonnez et cueilliz en plastre tout droict, garnis d'une plainte par hault et
d'une autre par bas.
Fault faire la massonnerie d'un tuau de privez pour servir aux cabinetz et chambre à galletas ainsy qu'il

sera advisé, et se mettera led. thuau de privez par dehors
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oeuvre qui sera moictoyen dans le mur de pierre de taille de fondz en comble, de telle haulteur qu'il sera
bon estre pour le service du cabinet et chambre à galletas d'audessus.
Fault percer et cueillir en plastre les croisées et fenestrages aux lieux et endroictz des chambre et cabinetz
ainsy qu'il sera advisé pour le mieulx.
Fault restoupper les huis à l'endroict des ediffices du cabinet en l'estaige de galletas à l'endroict dud.
ediffice et enduire le vieil mur du grand corps d'hostel dans led. Cabinet.
Fault faire la massonnerie d'une cloison dedans le cabinet pour escarir icelluy à cause d'une encoigneure
qui se trouve aud. Lieu.
Fault faire la massonnerie des cloisons près la chambre à galletas et aultres qu'il sera besoing pour servir
de passage et servir aux chambres près d'icelle.
Fault enduire le mur faict servant de pignon du costé du petit jardin de fondz en comble, et poser les
croisées dans icelluy ou il sera advisé pour le mieux.
Fault refaire les ecreuissemens des cheminées du grand logis ainsy qu'il appartient, et le tout faire de fondz
en comble ».

MC/ET/XC/147.
RUE DES PETITS-CHAMPS
52. 1584, 12 juillet. Maison de François Chappuys : ravalement et décoration du corps de
logis sur la rue. - Devis des ouvrages de maçonnerie à faire en une maison appartenant à
François Chappuys, écuyer, bourgeois de Paris, rue des Petits-Champs, suivi du marché aux
termes duquel Martin Belot, maître maçon, demeurant rue de la Tisseranderie, paroisse SaintGervais, promet de faire les travaux déclarés dans les trois mois en fournissant de plâtre,
moellon, chaux, sable, pierre de taille, peines d'ouvriers et en s'aidant des démolitions
(à l'exception de la vis), moyennant 222 écus 2/3 d'or soleil.
Signatures de : CHAPPUYS, Martin BELOT.
Devis :
Ravaler le pan de mur sur la rue, y faire trois lucarnes « garnyes d'enroullemens et feuillaiges, et aux deux
boutz des roulleaux sera faict deux masques marins, là où il sortira deux tuyaulx pour laisser aller les
eaues de derriere les lucarnes ». - Faire autour des croisées et demi-croisées « une plainte refendue avec
ung trait sourbaissé garny d'une corniche pour vestir lad. croisée, et y faire au droict des clefz des croisées
des testes de figures à visaige de femme ainsy qu'il sera commandé par led. Chapuys ». - Démolir une vis
et rétablir son pourtour. - Faire une porte avec deux bornes « pour entrer ung coche » qui sera en pierre de
cliquart jusqu'aux impostes et le reste en vergelet, sans aucune saillie « au pourtour ». - Faire les contremurs et arrachements du berceau de cave avec deux arcs en pierre de taille et le reste maçonné de plâtre,
démolir une chausse à privé du côté de la cour, ravaler le plan de mur de derrière. - Faire deux manteaux
de cheminée « garniz de moullures, assavoyr une corniche par le hault, deux chapiteaulx aux deux costez,
garniz d'un pladfondz pour mectre ung tableau et y faire ung visaige de femme au meilleu garnye de
moullures, avec la platte bande garnye aussy de moullures honnestes et les jambaiges faictz de la fasson
de la tarme ionicque1 ».
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1

Terme ionique.

- Faire une grande lucarne du côté de la cour « pour pouvoir monter foing et poinssons vuides » garnie de
« moullures honnestes », et parfaire le logis de demies croisées ou d'ovalles « où sera advisé pour le
mieulx par led. Chapuys... ». Abattre le pan de bois où sont les « privés » et le refaire à l'alignement de la
montée et sur sa hauteur; ériger au-dessus un étage de galerie en saillie d'un pied 1/2 au moins, dans lequel
sera pratiqué « ung petit tuyau et mantheau de cheminée »; faire au-dessus de cette chambre un petit
grenier où sera fait un siège à privés et rehausser la montée pour y entrer.

MC/ET/XC/142.
53. 1584, 7 septembre. Construction d'une « salle galerie » et d'une cuisine dans la cour. Mémoire et devis des nouveaux ouvrages entrepris par Martin Belot, maître maçon, en la
maison de François Chappuys, rue des Petits-Champs, suivi du marché par lequel il s'engage à
rendre les travaux dans les six mois en fournissant tous les matériaux, y compris ceux
concernant la charpenterie et la couverture, moyennant 666 écus 2/3, sur lesquels 50 lui ont
été payés par avance.
Signatures de : CHAPPUYS, Martin BELOT.
Devis1 :
Faire la maçonnerie, charpenterie, couverture d'un corps d'hôtel de 7 toises 1/2 de long sur 13 pieds de
large, dont les fondements sont déjà au niveau du premier plancher; y faire, au rez-de-chaussée, une
« salle galerye » avec deux tuyaux et deux manteaux de cheminées aux deux bouts, que le maçon promet
faire « fort beaulx et bien garnis de mouleure honneste »; élever les murs en moellon de 12 pieds de
hauteur ou plus et faire un second plancher et étage de 10 pieds sous solives, où seront deux chambres
avec leurs garde-robes et leurs cheminées, aussi garnies « de mouleures honnestes », un grenier au-dessus,
le tout couvert à deux égouts de tuile neuve du grand moule avec solins de plâtre « et les esgous seront de
couleurs ». - Faire les « percées » de ce corps d'hôtel aux lieux nécessaires « et suivant le plant que led.
Belot a baillé aud. Chappuys, qui est le costé qui regardera le rempart »; y ériger quatre lucarnes avec
rouleaux « garnies et enrichies de mouleure honneste, et au-dessus des croisées faire au semblable avec
honneste mouleures et masques, et s'y fera des paintures telles qu'avisera led. Bellot, comme il a fait à
celuy qu'il a desjà ravaller pour led. Chappuys sur la grande rue des Petits Champs et semblablement
dedans la cour ». - Faire un autre corps d'hôtel dans la cour contenant cuisine en bas, chambre au-dessus et
grenier, qui aura en œuvre 10 pieds d'un coté et 15 de l'autre, « à cause qui va en esquerre », à couvrir en
appentis; faire deux lucarnes au grenier de la même ordonnance que celles du grand corps d'hôtel; faire à
l'un des bouts de ce petit corps d'hôtel et en liaison avec celui-ci trois étages de galeries, qui seront de
même hauteur et largeur et à l'alignement de la vieille « montée » qui est dans la cour, et rejoindront les
cabinets que le maçon doit faire par son premier marché; y faire, si nécessaire, une ou deux lucarnes
comme celle du grand corps de logis du fond de la cour. - Faire encore une « montée rempente » qui sera
hors œuvre dans la cour, au lieu qui sera avisé pour le mieux pour desservir les deux corps d'hôtel, audessus de laquelle il y aura un petit pavillon couvert d'ardoise en saillie de tous cotés d'un pied et demi,
ayant cheminée à l'intérieur. - Paver la « salle gallerie » et celle où se tient à présent le sieur Chappuys de
petits
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carreaux de terre cuite, et « seront garnys lesd. salles en les pavans de leurs platte bande et parquet
de carreau vert et figurez... ». - Rallonger les auges aux deux bouts de l'écurie qui sera sous la
« salle galerie ». - Mettre en la cour autour des logis que l'on doit faire « six niches en hauvalles où sera
dedans représenté six figures ». - Faire tout autour de la « salle galerie », en haut du plancher, une petite
frise d'un
pied ou plus « qu'il taillera et hachera, y faisant dedant crotesques, feullages et aultre
chose ce que led.
Bellot avisera pour mieulx, qui sera painct de noir... ».

MC/ET/XC/142.
RUE DE LA PLÂTRIÈRE
54. 1571, 7 octobre. Hôtel de Charles de Gondi, puis d'Épernon2 : construction des écuries. 1
2

Entièrement écrit de la main de François Chappuys.
L'ancien hôtel Pagevin, situé entre les rues de la Plâtrière, Pagevin (plus tard Verdelet) et Coq-Héron, fut acheté par
Charles de Gondi probablement peu avant le début des importants travaux qu'il y entreprit en 1571 (n os 54-61). Ceux-ci

Désistement de Jacqueline Mestayer, veuve de Noël Brignon, maître charpentier demeurant
près l' « Ave Maria », du marché conclu par son mari le 28 mars 1571 avec Charles de Gondi,
seigneur de La Tour, chevalier de l'ordre du Roi et maître de sa garde-robe, pour faire la
charpenterie de l'écurie que celui-ci fait édifier en son hôtel, rue de la Plâtrière. La veuve du
charpentier estime que le marché, qui portait sur un édifice de trois travées à deux planchers
garnis chacun de deux poutres de 4 toises 1/2 de long, ne correspond plus au bâtiment
commencé, qui est de quatre travées avec trois poutres de 5 toises 1/2 à chaque étage, et
qu'elle n'est donc pas tenu de l'exécuter. Elle s'engage cependant à rendre compte des
200 livres tournois reçues en avance par son mari en passant le marché.
MC/ET/CV/7.
55. 1571, 5 novembre. - Marché aux termes duquel Simon Vallet, maître menuisier rue de
Jouy, promet à Charles de Gondi, seigneur de La Tour,
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absent, Jean de Verdun, clerc des œuvres du Roi, présent et acceptant pour lui, de faire la
menuiserie du corps d'hôtel de l'écurie en cours de construction en sa maison de la rue de la
Plâtrière, en fournissant de bon bois de chêne, sec, sans aubier, « non poulleux ne rongé », et
moyennant les prix ci-dessous indiqués :
Pour chaque croisée des chambres et garde-robes du premier étage garnie d'un chassis dormant de
2 pouces 1/2 de large et 2 pouces d'épaisseur, de deux grands chassis à verrière sous le croisillon, dans
chacun desquels il y aura un chassis ouvrant, et de deux chassis à verrière ouvrant au-dessus du croisillon,
le tout d'un pouce 1/2 d'épaisseur, avec six volets intérieurs faits d'assemblage, 16 l. t.; pour tous les
« huis » d'un pouce 1/2 d'épaisseur, 6 pieds de haut et 3 pieds de large, 10 l. t.; pour la porte d'entrée de la
cour de devant du côté de la rue Pagevin, ayant 9 pieds 1/2 de haut et 5 pieds 1/2 de large, qui sera faite à
deux manteaux d'assemblage à deux battants, chacun d'une seule pièce, recouverts de panneaux à bosse à
l'extérieur, 27 l. 17 s. t.; pour la porte d'entrée de l'écurie du côté de la cour de devant, qui aura 8 pieds de
haut sur 4 pieds 4 pouces de large et sera faite à deux manteaux de même façon que la grande porte de
devant, 10 l. t.

MC/ET/CV/7.
56. 1572, 29 mars. Achèvement des corps de logis sur la rue et entre cour et jardin et
construction d'une galerie sur la cour. - Devis des ouvrages de maçonnerie et de taille à faire
de neuf pour Charles de Gondi, seigneur de La Tour, en son hôtel rue de la Plâtrière, pour
achever le corps d'hôtel commencé sur le devant, faire un autre corps d'hôtel entre la cour et le
jardin continuant celui où est actuellement la salle, faire deux galeries l'une sur l'autre entre les
deux, du côté de la maison de l'huissier Lingot, et faire deux petits pavillons aux deux
extrémités du corps de logis arrière du côté du jardin. Le devis est suivi du marché aux termes
duquel Claude Guérin, maître maçon rue des Canettes, promet à Charles de Gondi, absent,
Jean de Verdun, clerc des œuvres du Roi présent et acceptant pour lui, de faire les ouvrages
stipulés au devis en fournissant les matériaux, à raison de 7 livres 10 sols tournois la toise de
maçonnerie et 40 sols tournois la toise de vidange des terres, non compris toutefois dans ce
semblent impliquer une reconstruction presque totale portant sur les deux corps de logis principaux, une galerie sur cour
entre deux et un bâtiment d'écuries. La façade sur rue était marquée par trois pavillons ou « portiques » dont l'un au
centre, servant d'entrée. Après la mort de Charles de Gondi (1574), l'hôtel passa à François d'O (1580) qui y fit faire de
nouveaux travaux (n° 62) avant de le recéder en 1583 au duc d'Épernon (n os 63-64). Le transfert des écuries de l'autre côté
de la rue du Coq-Héron, opéré par celui-ci, dut entraîner des changements notables, notamment dans la partie en bordure
de la rue Pagevin, et l'on a du mal à reconnaître l'hôtel de Charles de Gondi dans la vue du plan de Gomboust (1651). Les
travaux entrepris par Louis Le Vau pour le compte du banquier B. de Hervart, devenu propriétaire de l'hôtel en 1657, en
changèrent considérablement l'apparence. Après être passé par différentes mains, l'hôtel fut vendu en 1755 au Roi pour
l'installation de l'Hôtel des Postes et entièrement reconstruit entre 1880 et 1885, après l'ouverture des rues Étienne-Marcel
et du Louvre (M. Dumolin, Études de topographie parisienne, II, 1931, p. 360-362 et p. 389-399; F. Hamon, L'Hôtel de
Hervart au quartier Saint-Eustache. Les travaux de Le Vau en 1658, dans Revue de l'art, n° 6, 1969, p. 77-81; Le quartier
des Halles, I, p. 242, fig. 313).

toisé les ornements et enrichissements du grand portail de l'entrée sur la rue et ceux des
manteaux de cheminée de la salle et de la chambre au-dessus, qui seront prisés par gens
experts.
Devis :
Achever le corps d'hôtel sur le devant qui est déjà commencé et qui aura 7 toises de long sur 5 de large et
comportera : au rez-de-chaussée une grande porte d'entrée de 9 pieds de large, une salle du commun, une
cuisine, un fournil, un garde-manger, un garde-vaisselle; à l'étage quatre chambres avec garde-robes et
cabinets, grenier au-dessus et caves voûtées en-dessous, vis pour monter à l'étage. A côté, du côté de
l'huissier Lingault, il y aura une petite cour ou « courcelle » de 8 pieds de large contenant une vis, des
privés et une petite galerie.
Pour cela, démolir les vieux corps d'hôtel sur rue et faire les deux pans de mur du rallongement de même
hauteur et façon que ceux qui sont déjà faits. - A l'endroit de la porte d'entrée, faire une arcade de pierre de
chaque côté, et du côté de la rue, « un advancement pour le porticque qui sera en forme de pavillon ».
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Faire le pignon du corps de logis du côté de la petite cour de pareille épaisseur que celui déjà fait du côté
de la rue Pagevin, et maçonner le mur du pignon qui séparera la grande porte et l'allée des chambres, salle
et « garde-nappe » de même épaisseur et matières que celui qui est déjà fait entre cette même allée et
l'écurie. - Faire deux puits, l'un pour la cuisine et l'autre pour l'écurie, et une vis carrée dans la cour de
l'écurie pour monter à la chambre et au grenier au-dessus, dont la « serche » sera en maçonnerie et le
noyau et les marches en bois et qui aura à son sommet, sur chacun de ses quatre pans, un fronton de pierre
de taille portant moulure saillante « ainsi que le demonstre le decin de ce faict ». - Faire le pavé de l'écurie
déjà élevée.
Faire un autre corps d'hôtel entre la cour et le jardin pour continuer celui où est à présent la salle, qui aura
6 toises de long et 4 toises de large et contiendra en bas une salle du commun voûtée à laquelle on
descendra sous l'escalier, un pas sage pour aller au jardin au rez-de-chaussée (niveau de la cour), et audessus deux étages carrés contenant chacun une chambre avec garde-robe, cabinet et passage, grenier par
dessus. - Faire aussi un perron pour descendre de la salle dans le jardin.
Faire entre les deux corps d'hôtel de devant et de derrière, le long de la cour « du côté de l'huissier
Lingot », deux galeries l'une sur l'autre, l'une en bas à jour, à arcades en pierre de taille, et l'autre close en
haut, avec un privé au bout du côté du corps d'hôtel sur rue et un escalier à l'autre extrémité pour monter
aux chambres du corps de logis arrière.
Faire aux deux angles de ce même corps de logis du côté du jardin deux petits pavillons de 15 pieds de
saillie, l'un de 10 pieds de largeur en œuvre et l'autre de 8, qui contiendront une galerie à jour en bas et
des cabinets au-dessus dont l'un servira de chapelle, « le tout ainsi que le démontre le decin de ce fait ».
Achever le mur de clôture des deux petites cours 1 du côté et sur la rue Plâtrière comme il est commencé,
« et audessus d'icelluy faire des carneaux de pierre de Saint Leu portant mollure de telle ordonnance qu'il
sera advisé et ordonné, et en icelluy mur faire et eriger ung grand porticque dont les pieds droictz jusques
à la haulteur du dessus des impostz seront de pierre de clicquart, la voulsure et admortissement de pierre
de Saint Leu portant tel ornement et enrichissement qu'il sera advisé et ordonné ; et au dessus dud.
porticque faire une face de pavillon ou y aura une croisée de pierre de Saint Leu au premier estage et au
second estage une lucarne aussi de pierre de Saint Leu admortye et enrichye ainsi qu'il sera advisé et
ordonné, les encoigneures dud. petit pavillon et les plintes et corniches de pierre de Saint-Leu; et faire une
huisserie à l'endroit de la descente droite des caves, laquelle sera de pierre de clicquart; et au bout dud.
mur, du costé de la maison de l'huissier Lingo, faire une autre face de pavillon de pareille façon que celluy
de l'encoigneure du costé de la rue Pagevyn ».
Faire dans la cour des écuries, « joignant led. porticque », une petite étable avec une porte et deux
croisées, dont le pavé sera semblable à celui de l'écurie.
Élévation et matériaux : toutes les maçonneries seront en moellon crépi avec les soubassements, chaînes
1

Il s'agit sans doute de la courcelle du côté de l'huissier Lingault et de la cour des écuries, à l'opposé, sur la rue Pagevin.

sous poutres, encoignures, huisseries, croisées et plinthes au niveau des retraites en pierre de taille
(cliquart et Saint-Leu). - Les croisées et les lucarnes auront leurs piédroits et plate-bandes en pierre de
Saint-Leu moulurées, les « apuyes, mesneaux et traversans » en pierre de taille de liais.
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Au corps de logis arrière entre cour et jardin, les chaînes sous poutres porteront dosserets hors œuvre; les
portes et les entrées de la salle seront « aornées et admor-ties de mollures et enrichissemens »; les
piédroits des croisées régneront "depuis le soubassement en amont" et les lucarnes auront leurs piédroits,
voussures et amortissements ornés de moulures et d'enrichissements.
A l'intérieur, les cheminées de la salle et de la chambre au-dessus seront en pierre de liais, mais celle de la
salle du commun en dessous sera en pierre de cliquart « pour servir de fondation à porter ceux de
audessus ».
La maçonnerie de l'escalier sera aussi en moellon, le noyau et les marches en pierre de taille de SaintLeu, « eschauchies et taillées par dessoubz, portant mollure par le devant ».
Les piliers de la galerie, qui auront 2 pieds 1/2 de large sur 18 pouces d'épaisseur, seront en pierre de
cliquart, comme les voussures des arcades et les croisées au-dessus, et le reste du mur sera en moellon
crépi. - On y fera aussi une ou deux lucarnes en pierre de Saint-Leu ayant piédroits et voussures
moulurées, corniche et « frond d'espy par hault ».
Les deux pavillons aux deux coins du jardin, « contre et joignant les deux corps d'ostelz », auront au rezde-chaussée deux arcades en pierre de taille et le reste sera en moellon crépi, avec croisées et demicroisées et, pour chaque pavillon, deux lucarnes en pierre de Saint-Leu semblables à celles de la galerie.

MC/ET/XXXIII/23.
[MC/ET/XXXVI/23]
57. 1572, 20 juin. - Devis de charpenterie, suivi du marché aux termes duquel Jean Gautier,
maître charpentier de la grande cognée demeurant rue des Vieux-Augustins, s'engage à faire
les travaux en fournissant le bois et la peine des ouvriers et en y travaillant en diligence et
avec bon nombre d'ouvriers, en sorte que les maçons qui y sont ne chôment, moyennant
3 800 livres tournois.
Devis :
Faire la charpenterie du grand corps d'hôtel sur le jardin, de 6 toises 4 pieds de long et 4 toises de large,
qui aura deux planchers de quatre travées et trois poutres chacun, avec sablières le long des pignons,
comble garni de trois fermes et petits « combleaux » pour les lucarnes. - Faire la charpenterie des deux
pavillons hors œuvre du côté du jardin, en l'un desquels, vers la rue Pagevin, sera la chapelle et en l'autre
des cabinets, avec quatre planchers peuplés de solives et un comble à deux poinçons. - Faire la
charpenterie du petit pavillon au-dessus de l'avancée du portail d'entrée sur la rue, au bout de la grande
allée, à un poinçon, avec les chevalets « pour accommoder led. pavillon avec le comble dud. corps
d'hostel » et faire un plancher pour le cabinet au-dessus de l'allée, qui se continuera tout le long depuis la
rue de la Plâtrière jusqu'à la cour, un comble au-dessus de cette allée. - Faire la charpenterie de l'étable qui
sera couverte en appentis et aura 15 pieds de long sur 11 de large, avec la mangeoire et des poteaux pour
séparer les bêtes, comme à la grande écurie. - Faire la charpenterie de la vis « en equerre » pour monter au
corps d'hôtel de l'écurie, qui sera en œuvre dans le pavillon à faire dans la cour de l'écurie, à l'endroit
montré par le dessin, avec un noyau portant deux cordes rempli de moulures et le comble au-dessus à un
poinçon. - Faire deux étages de galerie à jour entre cette vis et le corps d'hôtel de l'écurie, couverts en
apprentis. - Faire les deux rouets pour les deux puits. - Faire la charpenterie du pavillon au-dessus de
l'escalier à deux poinçons, avec les chevalets derrière. - Faire les chevalets pour les selles des chevaux sur
deux étages dans le grand cabinet à côté de l'écurie.

MC/ET/XXXIII/23.
[MC/ET/XXXVI/23]
[p. 76]

58. 1572, 5 avril. Travaux par le maçon Jacques Leroy. - Quittance de Jacques Leroy, maître
maçon rue de la Bucherie, à Charles de Gondi, seigneur de La Tour, pour le paiement de 2 560
livres tournois reçues des mains de Jean de Verdun, clerc des œuvres du Roi :
c'est à savoir, 20 livres pour le reste de la somme de 500 livres contenue et déclarée en certain marché
passé entre eux devant les notaires soussignés le 19 juin 1571 1 et 2540 livres faisant partie de 2580 livres
pour le reste et parfait paiement de la somme de 2789 livres 16 sols 8 deniers tournois à lui due « pour
tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie et taille et vuydanges faictz par led. Le Roy pour led. sieur en
son hostel assis à Paris rue de la Plastriere et pour les matereaulx et aprestz restans dud. astellier, en ce
comprins la somme de II c LXX l. III s. IIII d. par led. seigneur donnez aud. Le Roy oultre et par dessus la
valleur de tous les ouvrages par led. Le Roy faictz en sond. hostel, contenuz et declairez au toisé de ce
faict et suivant led. marché cy devant dacté... ».

MC/ET/XXXIII/23.
[MC/ET/XXXVI/23]
59. 1574, 30 mars. Cheminées par Mathieu Jacquet. - Quittance de Marin Gueston, maître
maçon, à Mathieu Jacquet, maître sculpteur, pour plusieurs paiements à lui faits en déduction
de la somme de 795 livres 10 sols tournois, moyennant laquelle il s'est associé pour moitié
avec lui dans l'exécution de onze manteaux de cheminées, dont huit destinés à la maison de
Monsieur de La Tour, rue de la Plâtrière.
MC/ET/LXI/79.
60. 1575, 15 janvier. Travaux d'aménagement. - Promesse de Marin Gueston, à Hélène Bonne,
veuve de Charles de Gondi, seigneur de La Tour, absente, Guillaume de La Mothe, son
concierge présent et stipulant pour elle, de faire en sa maison, rue de la Plâtrière, plusieurs
ouvrages de maçonnerie, dont une descente de cave avec un huis rond qui sera percé dans le
mur de devant et un privé dans la cour du côté de la rue.
MC/ET/XXXVI/17.
61. 1575, 3 juin. - Autre promesse de Marin Gueston envers Hélène Bonne par laquelle il
s'engage à rehausser, « enchaperonner » et recrépir les murs de clôture du jardin de son hôtel,
tant sur la rue Pagevin que du côté de feu l'huissier Lingault, moyennant le prix de 55 sols
tournois la toise.
MC/ET/XXXVI/17.
[p. 77]
62. 1580, 23 septembre. Peinture des poutres pour François d'O. - Promesse de Henry Martin,
maître peintre rue Sainte-Avoye, à Pierre de La Bessée, chanoine de l'église de Paris et ayant
charge des affaires de Monsieur d'O, de peindre « en huile de coulleur de bois deux fois les
travées qui luy ont esté monstrées en la maison dud. sieur d'O assize à Paris rue de la Platriere,
ensemble les frizes de la largeur des poultres des chambres, salle et cabinetz de lad. maison,
avec les croisées et portes d'icelle maison... », à faire le plus tôt qu'il sera possible, moyennant
3 écus 1/3 par travée.
MC/ET/VI/120.
63. 1583, 17 février. Revente de l'hôtel par François d'O2. - Procuration donnée par
1
2

Non conservé.
L'hôtel a été vendu par le duc de Retz à François d'O le 10 septembre 1580 devant Gilles Langlois et Pierre Bluceau,
notaires royaux à Fontainebleau. Ce n'est pas au duc de Mayenne que le procureur de ce dernier revendit l'hôtel en 1583,
mais à Jean-Louis de Nogaret, duc d'Épernon, le 12 avril 1583, devant Marchant et Reperant, notaires au Châtelet (minute
non conservée) [A.N., Q11168, acte de vente de l'hôtel d'Épernon à Barthélemy de Hervart, 17 août 1657).

François d'O, gouverneur et lieutenant général de la Basse Normandie, à Georges Péricard,
conseiller au Parlement de Rouen, abbé de Saint-Julien de Tours, pour vendre et céder, avec
promesse de garantie jusqu'à la concurrence de 20 000 écus, à Charles de Lorraine, duc de
Mayenne, pair et grand chambellan de France, tous les droits de propriété lui appartenant en
une grande maison contenant plusieurs corps de logis, cours, jardin, écuries, sise à Paris rue de
la Plâtrière, qu'il a acquise d'Albert de Gondi, duc de Retz, pair et maréchal de France, au nom
et comme tuteur d'Alphonsine de Gondi, fille de feu Charles de Gondi, seigneur de La Tour,
moyennant 1 166 écus soleil 2/3 de rente rachetable pour la somme de 14 000 écus soleil. La
cession portera également sur tous les bâtiments, améliorations, dépenses et augmentations
que le sieur d'O a fait faire en la maison depuis qu'il en est propriétaire, et elle se fera
moyennant la valeur de cette augmentation que le duc de Mayenne sera tenu d'acquitter au
sieur d'O, et moyennant encore la continuation du paiement au duc de Retz et à sa nièce des
arrérages de la rente auquel le vendeur s'est engagé envers eux par son contrat d'acquisition.
MC/ET/XC/139.
64. 1585, 6 mai. Marché de jardinage pour le duc d'Épernon. - Promesse de
Guillaume Musnier, maître jardinier demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Vaugirard,
paroisse Saint-Sulpice, au duc d'Épernon, de faire pendant un an
« le jardin et parterre de la maison dud. seigneur sciz rue de la Plastriere, assavoir de planter le parterre
d'icelluy jardin de tout ce qui luy sera commandé, entretenir les treilles bien et deuement en luy
fournissant de boys et ozier, et fournyra led. Musnier des graines et plantiz qu'il conviendra, mesmes
entretenir les oren-
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gers dud. jardin en bon estat et ainsy qu'il apartient et tenir les allées nettes... »,
écus soleil de salaire annuel, payables aux quatre termes accoutumés.

moyennant

20

MC/ET/XC/143.
RUE DES POULIES
65. 1581, 9 septembre. Hôtel de Villequier1 : construction d'une galerie. - Devis des ouvrages
de maçonnerie, charpenterie, couverture et plomberie pour la construction de la galerie que
Monsieur de Villequier entend faire faire en sa maison rue des Poulies, suivi du marché par
lequel Florent Fournier, maître maçon juré demeurant rue du Grand-Chantier, près les
Enfants-Rouges, promet à René de Villequier, chevalier des deux ordres,
seigneur d'Escoubleau, conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé, Premier gentilhomme
de sa Chambre, gouverneur de Paris et de l'Ile-de-France, de faire tous les ouvrages déclarés
en la plus grande diligence, en commençant à y travailler dès le lundi suivant avec le plus
grand nombre de gens, moyennant 1 583 écus 1/3, dont 333 lui ont été payés comptant en
présence des notaires, et à charge pour lui de fournir tous les matériaux nécessaires.
1

Ancien hôtel de Garancière (XVe siècle), puis de Nevers et de Villequier (XVIe siècle), cette demeure était constituée par
la réunion de deux maisons achetées par Catherine de Médicis : la « maison de Chantelou », à Jean de Neufville, sieur
de Chantelou, et la « maison de La Grange », aux héritiers de Pierre de La Grange, sieur de Trianon. La reine revendit
l'ensemble en 1561 à François de Clèves, comte d'Eu, futur duc de Nevers (5 septembre, MC/ET/VIII/88, fol. 511-513),
qui en confia la garde au maître de sa garde-robe, Blaise de Vigenère (acte du 23 janvier 1563, MC/ET/VIII/90, fol. 429)
et le céda le 8 juin 1575 à René de Villequier (MC/ET/VIII/105). Sur les propriétaires successifs, les transformations et la
disparition de cette demeure aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (successivement hôtel Amelot, Aumont, Rouillé) voir
A. Berty, Topographie historique. Région du Louvre et des Tuileries, I, p. 93 et Le quartier des Halles, I, p. 201-202, 218,
237 note 87. On reconnaît la galerie de cinq arcades élevée par René de Villequier sur les plans des XVII e et XVIIIe
siècles et sur l'une des coupes dressées par A.J. Gabriel, lorsqu'il fit l'expertise de l'hôtel racheté par le Roi en 1761; elle
était alors occupée par des remises et un escalier au rez-de-chaussée, une bibliothèque à l'étage (A.N., MC/ET/F/21/567/8
et MC/ET/01/1678, fol. 294, reproduits dans Le quartier des Halles, I, fig. 268, 278, 296).

Devis :
La galerie s'étendra depuis « le cabinet de Monsieur » jusqu'au corps d'hôtel sur la rue. Elle aura au rezde-chaussée cinq arcades en pierre de Saint-Leu reposant sur des piliers de pierre dure et à l'étage cinq
croisées, dont les piédroits et « voussures », entourés d'une « architrave », seront en pierre de Saint-Leu,
les appuis en pierre de liais et les plinthes et entablements le long du mur en pierre de Saint-Leu. Il y aura
deux degrés pour accéder de la cour au rez-de-chaussée de cette galerie. En retour sur la rue, le mur du
corps d'hôtel où est l'étable sera aussi ouvert de deux arcades, dont l'aire sera pavée de grands carreaux,
comme celle de la galerie basse. Deux portes percées dans les murs adjacents mettront en communication
la galerie basse et le portail. La galerie haute sera pavée de grands carreaux de terre cuite et aura une
cheminée adossée contre le pignon du logis de « feue madame d'Alluye », dont le manteau sera de plâtre
« avec les ornemens
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de moullures qui seront requises ». Elle prendra jour sur la rue des Poulies par une grande croisée en
pierre de Saint-Leu surmontée d'une autre croisée, « qui sera avancée sur la rue par le moyen d'un culde-lampe et aura deux pieds de saillye ou ce que lad. muraille peut porter ». des portes percées dans les
murs de la chambre « de Monsieur de Lancosme » et dans ceux du cabinet de Monsieur de Villequier
permettront d'accéder à cette galerie haute, « le tout comme il est porté par le pourtraict qui en a esté pour
ce faict et paraphé par les notaires soubsignez ne varietur ».

L'édifice sera couvert en ardoise d'Angers avec des amortissements de plomb sur les croupes
et « les yeux de bœuf, comme ilz sont marquez par led. Portraict... ».
Les gouttières seront en bois avec les bouts en plomb, tant sur la cour que sur la rue des
Poulies. La charpenterie du comble sera en pavillon à deux croupes; le plancher de la galerie
basse aura six poutres et six travées de solives espacées « tant plain que vuyde » et le plancher
au-dessus de la galerie haute sera aussi à poutres et solives, mais celles-ci seront espacées
seulement de 6 pouces d'entrevoût et garnies d'ais cloués de 9 pouces de large.
MC/ET/LIV/98.
66. 1588, 5 mars. Construction d'un pavillon au bout de la galerie dans la basse-cour. - Devis
des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture à faire de neuf pour
Monsieur de Villequier pour faire un pavillon en la basse-cour de son logis, au bout de la
galerie et joignant un autre petit pavillon, suivi du marché aux termes duquel
Mathurin Gauquelin, maître maçon rue du Chantre, Jean Guérart, maître charpentier
rue Fromenteau, et Macé Leroy, maître couvreur de maisons rue du Petit-Lion, paroisse SaintSauveur, promettent faire les travaux en fournissant par eux tous les matériaux nécessaires, et
les rendre pour le jour de Pâques, moyennant 400 écus soleil. Le marché est passé en l'hôtel de
Villequier, près le Louvre.
Signatures de : VILLEQUIER, M. GAUQUELIN, Jehan GUERART, Macé LEROY.
Devis :
Maçonnerie : faire le mur du devant du pavillon de la largeur de la place, soit de 18 pieds environ avec
trois assises de pierre de taille à la base et le reste en plâtras et plâtre à parement de brique, qui montera
jusqu'au niveau de l'entablement de la galerie; percer dans ce mur une huisserie et deux croisées en pierre
de taille, une à chaque étage, pour éclairer la salle et la chambre haute; faire dans le toit une lucarne en
maçonnerie de plâtre pour donner jour au grenier; rehausser les deux murs qui sont du côté du petit
pavillon et de la maison de Monsieur de Cypierre au niveau des murs de la galerie; faire deux tuyaux de
cheminée pour servir à la salle et à la chambre, avec leurs manteaux et jambages « garnis de moulures
honnestes »; paver la salle de petits carreaux.
Charpenterie : faire deux planchers, chacun à quatre travées garnies de solives « tant plein que vide » et
recouvertes d'ais d'entrevoût; faire le comble à deux poinçons et garnir la lucarne de chevalets et
fermettes.

Couverture : en ardoise.

MC/ET/LIV/120.
[p. 80]
RUE DU ROI-DE-SICILE
67. 1554, 24 juin. Hôtel du cardinal de Meudon, puis de Birague1 : lucarnes du pavillon au
bout de la galerie. - Marché aux termes duquel Gilles de Harlay dit « Gastinoys », tailleur de
pierres demeurant au coin de la rue de Beaurepaire, en la maison où pend pour enseigne saint
Michel, promet de faire pour le cardinal de Meudon, de taille seulement,
« six grandes lucarnes pareilles et suivant l'ordre de celles qui sont jà faictes à la grant gallerie de la
maison dud. sieur cardinal assise à Paris rue du Roy de Cecille, qui seront acompaignées de roulleaux, et
entre les deux roulleaux faire la taille d'un piedestral où seront taillées les armoiries dud. sieur
reverendissime cardinal, avec les angles et encongneures portans retours garnies aussi des armoiries dud.
sieur à bosse enlevée selon qu'elles sont jà commancées et que le tout est plus au long contenu au decint et
pourtraict en pappier que led. de Harlay dit avoir monstré et exibé aud. sieur reverendissime Cardinal, qui
a esté signé ne varietur par les notaires soubzscriptz à la requête d'icelluy de Harlay... ».

Celui-ci commancera à travailler dès le 1er juillet et en la plus grande diligence, en fournissant
par le cardinal sur le lieu la pierre propre à la taille. Le marché est conclu moyennant 46 livres
tournois pour chaque lucarne.
MC/ET/XIX/195.
68. 1554, 28 août. Couverture du pavillon au bout de la galerie. - Marché par Jean Legay,
maître couvreur pour le Roi rue des Rosiers, envers Antoine, cardinal du titre de
« Saint Grisogone », vulgairement dit de Meudon, archevêque de Toulouse, grand aumônier
de France, pour couvrir de bonne ardoise d'Angers le grand pavillon qui est au bout de la
galerie de sa maison, à commencer dès que la charpenterie sera dressée et assemblée et
continuer chaque jour ouvrable en la plus grande diligence, en fournissant par le couvreur
l'ardoise, le clou, la latte, la contre-latte et les solins pour les cheminées et les lucarnes, et
moyennant 65 sols tournois la toise toisée aux us et coutumes de Paris.
MC/ET/XIX/195.
[p. 81]
69. 1556, 18 mai. Charpentes d'un pavillon et d'une petite galerie. - Devis de la charpenterie à
faire en un logis assis en la grande rue Sainte-Catherine appartenant au cardinal de Meudon,
suivi du marché aux termes duquel Bernardin Charton, maître charpentier, promet faire les
ouvrages et les rendre finis, à savoir le comble le jour de Saint Jean-Baptiste et le reste dans
les deux mois suivants, en lui fournissant sur le lieu tout le bois et les matériaux nécessaires, à
charge pour lui de faire faire les sciages, et ce moyennant 150 livres tournois pour peine
d'ouvrier seulement.
1

Ancien hôtel d'Anjou, puis d'Alençon, vendu en 1539 par la veuve de Jean de Wignacourt au cardinal de Meudon, qui
entreprit sa reconstruction dans les années 1550 (n os 67-69). Devenu en 1573 la propriété du chancelier de Birague, qui y
fit aussi quelques travaux (nos 70-71), il fut revendu par lui à la « Reine Margot » en 1582. La façade sur le jardin,
connue par une gravure d'Israël Silvestre, fut prolongée en 1642 jusqu'à la rue actuelle de Sévigné par François Mansart
pour Claude Bouthillier, comte de Chavigny, en s'inspirant de l'élévation du XVI e siècle. Lors d'un partage, en 1698, la
partie occidentale, qui comprenait l'ancien hôtel de Meudon, échut au duc de La Force. Transformés en prison en 1780,
les bâtiments en furent démolis en 1850. Sur l'histoire de cet hôtel, voir en dernier lieu A. Braham et P. Smith, François
Mansart's work at the hotel de Chavigny, dans Gazette des Beaux-Arts, 1965, p. 317-330 (avec plans et figures); J.
Hillairet, La Rue Saint-Antoine, 1970, p. 230-242. - Voir aussi les nos 302 et 508.

Devis :
Faire un pavillon carré « de la largeur et ainsy que le lieu se comporte » et de la hauteur de 4 toises 1/2 de
chevron, avec sa plate-forme, deux enrayures au-dessus l'une de l'autre, la première garnie d'entraits,
esselliers, jambettes, de même façon et ordonnance que ceux « qui sont joignans », la seconde garnie
d'entraits « comme il appartient ». - Faire les chevalets de deux lucarnes et d'une demie garnis de leurs
sablières, fermette et noulets. - Faire la charpenterie de la couverture de la galerie qui sert à aller de la vis
au pavillon. - Faire quatre travées de planchers « enfoncées », garnies de lambourdes sur les poutres et de
sablières au long des murs et « allegir » les enchevêtrures pour passer les tuyaux de cheminées.

MC/ET/XIX/201.
70. 1575, 3 février. Marché de nattage. - Promesse de Jacques Petit, maître nattier rue du Roide-Sicile, à Jacques Préleau, bourgeois de Paris et receveur de Sainte-Catherine du Val-desÉcoliers, de « natter bien et deuement comme il apartient de bonne natte neufve des quinze à
seize au pied la grand salle par bas et garderobbe joignant lad. salle, tant le pourtour que
parterre desd. salle et garderobbe de la maison et hostel de Monsieur le chancellier assise à
Paris rue du Roy de Cecille... », et le tout rendre bien attaché et cloué pour la fin de la semaine
suivante, moyennant 60 livres tournois pour la façon et les fournitures.
MC/ET/CVII/24.
71. 1580, 20 janvier. Construction d'un bàtiment en bordure de la rue du Roi-de-Sicile. Devis des ouvrages de maçonnerie à faire pour le cardinal de Birague en son hôtel, rue du
Roi-de-Sicile, suivi du marché aux termes duquel Étienne Troche, maître maçon, promet à
Jacques Blanquet, secrétaire du Roi et de M. le Chancelier, présent et acceptant pour lui, de
faire les travaux demandés dans les trois semaines, en fournissant par lui la pierre et tous les
matériaux nécessaires, moyennant 133 écus 1/3. Le maçon pourra se servir de tout le moellon
inutilisé qui se trouvera en la cour et autres lieux de l'hôtel.
Signatures de : E. TROCHE, BLANQUET.
Devis :
Abattre un vieux plancher qui va depuis le mur « qui joint » la grande porte de l'hôtel jusqu'à celui qui fait
la séparation de la salle du commun, sur une longueur de 5 toises 1/2 ou environ et de la largeur de celle
salle. - Faire la maçonnerie d'une « echiffle » (échiffre) qui sera plantée sur celle qui est au niveau des
basses caves, et « sur icelle echiffle faire porter troys arcs de chacuns cottez, et se arrache-
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ront les dictz arcz les murs sur rue et sur la court, lesquelz arcz seront de pierre de taille de carreaux
sangle et espassez de neuf piez à neuf piez, et au melleu d'iceux arcz, maconner de piastre et moillon de
mesme espoisseur que sont les voultes des caves qui sont dessoubz, laquelle voulte despuys son pieddroit
où elle prendra son arrachement aura son plain ceintre, combien qu'elle sera surbaissée ainsi qu'il sera
advisé pour le mieulx ». - Faire de plâtre la maçonnerie de l'aire au-dessus de cette voûte et des mêmes
longueur et largeur.

MC/ET/CVII/39.
RUE SAINT-THOMAS-DU-LOUVRE
72. 1572, 22 juillet. Hôtel de Pierre Du Halde1 : vente par les héritiers de Claude de Marie à
Pierre Du Halde. - Cession par échange par Pierre Le Maître, conseiller au Parlement,
1

Cette maison, qui appartint à la famille de Marle avant son rachat et sa reconstruction par Pierre de Sourhouette Du
Halde en 1572, devint en 1599 la propriété de Jean de Vivonne, marquis de Pisany et de sa fille Catherine, future
marquise de Rambouillet. Celle-ci la fit reconstruire en grande partie à partir de 1618 et y tint son célèbre salon. Sur son
histoire jusqu'à sa destruction en 1852, voir J.P. Babelon, L'hôtel de Rambouillet, dans Mémoires de la Fédération des
sociétés historique et archéologique de Paris et Ile-de-France, XI, 1960, p. 313-361.

agissant comme tuteur et curateur des enfants mineurs de Claude Dulyon, seigneur de Passac,
et de damoiselle Claude de Marle, son épouse, leurs père et mère décédés, à Pierre Du Halde,
valet de chambre ordinaire du duc d'Anjou, des deux tiers par indivis d'une maison sise rue
Saint-Thomas-du-Louvre, moyennant 255 livres tournois de rentes que Pierre Du Halde
s'engage à céder aux vendeurs pour s'acquitter du prix de 3 060 livres à quoi est montée
l'adjudication de cette partie de la maison.
Celle-ci, échue aux mineurs par la succession de Claude de Marle, leur mère, est à présent « la
plupart en grand ruyne et decadence, et mesmes la grange dudict lieu estaiyée de toutes partz,
si bien qu'en peu de temps, sy elle n'estoit refaicte, elle seroit en danger de tomber par
terre... ». Elle consiste en un corps d'hôtel sur la rue, ayant au rez-de-chaussée une cuisine et
un garde-manger, cave dessous, chambre et garde-robe à l'étage et grenier au-dessus; une cour
« oultre led. corps d'hostel » en laquelle est un puits; un autre corps d'hôtel « oultre lad.
court » ayant en bas une salle et une étable à côté, chambre et garde-robe à l'étage et grenier
au-dessus, avec une vis en œuvre au haut de laquelle il y a un volet à pigeons garni de
« boulets » maçonnés de plâtre; une grange de trois travées sur la rue et derrière un jardin clos
de murs avec un puits et un parterre d'herbes et de fleurs, une porte dans le mur pour aller au
grand jardin, celui-ci aussi clos de murs et planté de treilles, d'arbres fruitiers et de parterres.
Le tout tient d'une part à Madame d'O, d'autre à M. de Thou et aboutit par derrière au
cimetière des Quinze-Vingts.
MC/ET/XXXVI/23.
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73. 1572, 9 août. - Cession par Pierre Clausse, seigneur de Marchaumont, conseiller du Roi et
secrétaire de ses Finances et demoiselle Anne Le Picart, sa femme, à Pierre Du Halde, de la
troisième partie indivise de la maison appartenant à la dite demoiselle par la succession de
Claude de Marle, sa mère, moyennant 110 livres de rentes.
MC/ET/XXXVI/23.
74. 1572, 20 septembre. Reconstruction de deux corps d'hôtel sur la rue et sur le jardin et
d'une galerie sur la cour. - Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture qu'il
convient faire pour Pierre Du Halde, valet de chambre ordinaire du duc d'Anjou, frère du Roi,
en sa maison rue Saint-Thomas-du-Louvre, pour édifier un corps d'hôtel sur le jardin à
l'emplacement de la galerie, un autre corps d'hôtel du côté de la rue pour remplacer celui qui y
est, et une galerie dans la cour pour aller d'un corps d'hôtel à l'autre. Le devis est suivi du
marché par lequel Pierre Jus, maître maçon rue Saint-Honoré, en la Cour-Orry, s'engage à
faire tous les ouvrages de maçonnerie, taille et vidange, en fournissant les matériaux et en se
chargeant des abatages et des démolitions, moyennant le prix de 110 sols tournois la toise. Il
promet commencer la besogne le premier jour de février prochain et la rendre finie à la fin du
mois d'août 1573. Étienne Grantremy, maître des œuvres de maçonnerie du Roi, présent au
marché, se porte pleige et caution pour le maçon.
Devis :
Le corps d'hôtel sur le jardin contiendra au rez-de-chaussée une salle de 25 pieds 1/2 de long et un gardenappe à côté de 6 pieds, le tout sur 16 pieds de large en œuvre et 12 pieds de hauteur sous solive, audessus une chambre de 18 pieds et une antichambre de 13 pieds sur la même largeur et de 11 pieds de
haut, et à l'étage haut, une autre chambre et antichambre de 6 pieds d'exhaussement et 3 pieds de lambris,
soit 9 pieds de hauteur sous tirant, avec une vis hors œuvre au bout du corps de logis de 7 pieds 1/2 dans
un sens sur 6 pieds 1/2 dans l'autre, dans l'angle de laquelle sera faite une chausse pour un siège à privé.
Pour descendre de la salle au jardin, il sera fait un perron. Le corps d'hôtel sur la rue contiendra en bas une

petite salle de 15 pieds de long, un grand portail de 7 pieds à la suite et une cuisine de 11 pieds avec un
garde-manger, le tout sur une largeur de 19 pieds dans œuvre et de 11 pieds de hauteur sous solive; audessus, une chambre de 20 pieds et une antichambre de 13 pieds des mêmes largeur et hauteur, avec une
vis semblable à celle qui sera faite au corps d'hôtel sur le jardin, caves et cellier dessous.
Il y aura aussi un cabinet le long de la rue de 15 pieds en carré et un « demy rond » pour gagner la galerie
qui sera dans la cour, « et seront lesd. comptouers et cabinet à jour par bas en gallerie, des haulteurs et
cadracture des planchers des logis dessus dictz ». Faire un puits en la cour près la cuisine.
Élévation et matériaux: les murs des nouveaux bâtiments seront maçonnés à bloc, moellon et plâtre
crépis, avec soubassements, encoignures, chaînes sous poutres et toutes les portes et fenêtres du rez-dechaussée en pierre de taille dure; celles des étages et les lucarnes seront « cueillies » en plâtre, « comme
seront aussi les saillies des architraves et autres ornements qui seront commandés à l'ouvrier, et non
plus ». Les cheminées des deux corps de logis seront en plâtre, à l'exception de celle de la salle sur le
jardin qui sera en partie en pierre de liais, « et seront lesd. cheminées avec telz ornemens qui sera
commandé à l'ouvrier et non plus ». Les deux vis seront faites de semblables façons et matières que les
corps d'hôtel
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et les marches seront en plâtre, à l'exception des trois ou quatre marches du rez-de-chaussée, qui seront en
pierre portant noyau. Faire la galerie en la cour pour aller d'un corps d'hôtel à l'autre « avec le comptouer
au jardin et le demy rond, tant pans de boys, planchers, ayres que autre chose necessaire ». Faire le mur
entre la cour et le jardin entre les deux corps d'hôtel, « où sera la gallerie », de même façon que les autres
murs. Faire un puits en la cour près la cuisine.

MC/ET/XXXVI/23.
75. 1572, 26 septembre. - Devis de charpenterie, suivi du marché par lequel Olivier Lheureux,
maître charpentier de la grande cognée demeurant rue Frépault, s'engage à faire les travaux en
la plus grande diligence et avec le plus grand nombre d'ouvriers en sorte que les maçons ne
chôment, moyennant la somme de 1.400 livres tournois, en ce compris la fourniture du bois
neuf. Le marché est passé en la présence et avec la caution d'Étienne Grantremy, juré du Roi
en ses offices de maçonnerie et de charpenterie.
Devis :
Abattre et démolir toute la charpenterie des deux corps d'hôtel qui sont à présent sur les lieux. - Faire la
charpenterie du corps d'hôtel neuf sur la rue avec deux planchers carrés l'un sur l'autre garnis de deux
poutres par voie et trois travées de solives, un faux plancher en galetas et un comble à deux fermes avec
une lucarne en bois érigée entre deux chevrons. - Faire la charpenterie du corps d'hôtel sur la salle de
même sorte et façon que celle du logis sur la rue, à l'exception du plancher sur la salle qui sera « enfoncé »
d'ais. - Faire la charpenterie du cabinet, du demi-rond et de la galerie « portez sur colonnes de boys
portans bazes et chapitteaux, avec liens, « pouteaulx » et pans de boys. - Faire les deux planchers du
cabinet, celui du demi-rond et celui de la galerie en bois neuf, et les combles du cabinet et de l'appentis de
la galerie1.

MC/ET/XXXVI/23.
76. 1573, 6 novembre. - Devis des ouvrages de maçonnerie restant à faire pour l'achèvement
de la maison de Pierre Du Halde, rue Saint-Thomas-du-Louvre, outre et par-dessus le toisé
naguères fait des deux corps d'hôtel. Suit le marché aux termes duquel Pierre Jus, maître
maçon demeurant rue Saint-Honoré, en l'hôtel de Rambouillet, promet faire les travaux en
fournissant les matériaux et les rendre à la Pentecôte, moyennant 1 900 livres tournois, dont
70 écus soleil payés par avance. Ambroise Baudichon, vendeur de bétail, bourgeois de Paris,
se porte pleige et caution de Pierre Jus.
1

Une première rédaction du devis de maçonnerie jointe à la minute définitive indique que dans un premier projet, la
galerie, le comptoir, le cabinet et le demi-rond devaient être portés par des arcades et des piliers de pierre et des voûtes
d'ogives et non des colonnes en bois; les murs devaient être parementés de brique du côté de la cour et du jardin et
maçonnés de moillon, chaux et plâtre, comme les murs des corps d'hôtel, sur la rue. Il est aussi précisé que le cabinet est
en partie « enclavé dans le jardin près du murier » et qu'il comporte deux étages (cabinets haut et bas).

Devis :
Faire les cloisons des deux corps d'hôtel. - Faire les égouts et éviers de la cuisine sur le devant en perçant
le mur sur la rue « pour passer et gecter les eaues de lad. cuisine en la rue ». - Faire les maçonneries et
cloisons des deux vis. - Faire la fosse, les cabinets en chapenterie et le siège des privés en la cour du côté
de Madame d'O,
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joignant le corps d'hôtel de derrière. - Paver les salles devant et derrière de petits
carreaux de potier
« avec quelques carrez de carreaux de couleur en forme de compartiment » et faire l'aire des chambres en
plâtre. - Faire tous les manteaux de cheminée du corps d'hôtel de derrière avec leurs hottes ou fauxmanteaux et garnir les manteaux et jambages de corniches, architraves, frises et les
plafonds
de
moulures honnêtes et « comme le lieu le requiert ». « Mesmes la salle et les premieres chambres dessus et
aux cheminées des deux salles du devant et derriere, faire les quatre jambaiges de
pierre de liaiz
taillé à panache, caneluze ou autre enrichissemens honnestes tournez en forme de roulleaux
et
portant baze ». Élever un mur entre les deux corps d'hôtel pour séparer la cour du jardin, qui aura six
assises de pierre de taille l'une sur l'autre, trois du côté du jardin et trois du côté de la cour à
hauteur d'appui, et y faire une ou deux ouvertures pour faire des huisseries pour descendre au jardin. Faire un perron de pierre de taille pour descendre de la cour au jardin. - Rétablir et rehausser le puits de la
cour.

MC/ET/XXIV/32.
77. 1575, 1er mars. Installation d'une nouvelle cuisine dans le sous-sol du logis arrière. Marché aux termes duquel Jean Macon, maître maçon rue Soly, promet à Pierre Du Halde de
faire en son hôtel près des Quinze-Vingts les travaux de vidange et de maçonnerie nécessaires,
tant pour faire une nouvelle cuisine voûtée et un garde-manger sous la salle et le
« gardenappe » du corps de logis arrière, que pour abattre et refaire le mur faisant l'angle entre
son jardin et le cimetière des Quinze-Vingts et pour démolir une grange étant dans ce jardin.
Les travaux, qui sont accordés à raison de 6 livres tournois la toise tant de maçonnerie que de
vidange, devront être achevés à la Pentecôte.
MC/ET/XXXVI/17.
78. 1575, 5 juin. Construction d'une plate-forme et d'un pavillon de charpenterie dans le
jardin. - Devis et marché par Jean Gaultier, maître charpentier, envers Pierre Du Halde, pour
faire la charpenterie d'une « plate-forme » de jardin d'une longueur de 20 toises, à établir le
long du mur des Quinze-Vingts, avec un petit pavillon au bout, « le tout de mesme grosseur,
facon et ordonnance que celluy qui est au jardin de la maison de Monsieur de France », à
rendre pour la Toussaint. Le marché est conclu moyennant 280 livres tournois.
MC/ET/XXXVI/17.
79. 1583, 2 mai. Construction d'une galerie dans le jardin. - Devis des travaux de maçonnerie,
charpenterie et couverture à faire en la maison de Pierre de Sourhouette Du Halde,
sieur d'Armainvilliers et de Long-villiers, gentilhomme couchant en la Chambre du Roi, sise
rue Saint-Thomas-du-Louvre, pour faire une galerie dans le jardin joignant le logis du côté du
rempart et pour changer l'escalier de derrière, suivi du marché aux termes duquel Jean Macon,
maître maçon rue Soly, paroisse Saint-Eustache, promet faire les travaux en fournissant les
matériaux, les rendre à la mi-septembre, moyennant 550 écus soleil, dont 200 payés par
avance.
Signatures de : de SOURHOUETTE, J. MACON.
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Devis :
La galerie aura 6 toises de long sur 12 pieds de large et viendra à l'alignement du corps d'hôtel. Elle
reposera sur un poitrail d'une seule pièce porté par deux piliers en pierre de taille dure de cliquart, aussi
d'une seule pièce. Le mur au-dessus sera maçonné de moellon et plâtre et aura 6 croisées en pierre de
Saint-Leu, trois au premier étage et trois au second.
Faire deux planchers l'un sur l'autre carrelés de petits carreaux. - Faire deux manteaux de cheminée en
plâtre au bout de la galerie, avec deux demi-croisées de chaque côté de la cheminée du second étage. Achever de percer le gros mur du corps de logis au lieu où sont à présent deux croisées et y établir deux
huisseries, l'une pour entrer de la salle au premier étage de la galerie et l'autre pour entrer de la chambre au
second étage de la galerie. - Faire les deux planchers peuplés de solives et le comble. - Lambrisser la
galerie haute, dont la charpenterie sera cintrée en anse de panier. - Démolir l'escalier du corps de logis de
derrière de fonds en comble, à l'exception du côté qui regarde sur Monsieur d'O, et le reconstruire en
pierre de taille en l'allongeant de 7 pieds sur la même largeur. - Faire la maçonnerie de la coquille, dont les
marches seront de bois, à l'exception de deux marches pour monter au rez-de-chaussée et de celles pour
descendre en la cuisine qui seront en pierre de taille. - Allonger le pavillon couvert d'ardoise qui est sur
l'escalier, qui servira comme à présent de cabinet, avec une petite cheminée de plâtre, et faire la petite vis
pour monter du grenier dans ce cabinet au-dessus de l'escalier. - Faire les changements de cloisons,
d'huisseries et de croisées nécessités par le déplacement de l'escalier, dépaver à l'endroit ou sera fait
l'escalier neuf et repaver à l'endroit où est le vieux. - Percer et élargir deux fenêtres du côté de Monsieur
d'O.

MC/ET/XC/139

LES EDIFICES CIVILS HORS PARIS :
Châteaux et maisons des champs
CHÂTEAU D' ANGERVILLIERS1
80. 1554, 24 décembre. Menuiserie. - Promesse de Raoullet Toufrenille, maître menuisier, à
Claude Ramet, prieur de Parthenay en Poitou, de lui fournir et livrer
« toutes les croisées de fenestres à chassis dormant et tous les porches aussi à chassis dormant bons et
forts à soustenir toutes ferrures et huys qu'il conviendra pour le chasteau d'Angervillier, le tout de bon
boys sec, leal et marchant, vuydez et pretz à ferrer dedant le jour de karesme prenant, lesquelles
croisées, porches et huys led. Toufrenille les yra conduire et atacher audict chasteau d'Angervillier... ».

Le marché est conclu moyennant 10 livres tournois la croisée, 4 livres le porche et 40 sols
tournois l'huis.
MC/ET/XIX/105.
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81. 1554, 24 décembre. Serrurerie. - Promesse de Michel Trippelet, maître serrurier, à
Claude Ramet, prieur de Parthenay, de « ferrer toutes les croisées de fenestres qui seront
portées au chasteau d'Angervillier comme celles que led. Trippelet a ferrées en la salle de la
maison de Monsieur l'evesque d'Amyens et aultres qui seront portées aud. chasteau
d'Angervillier... ». Le menuisier sera tenu aller ferrer la menuiserie dès que celle-ci sera prête;
il sera payé à raison de 100 sols tournois pour la ferrure de chaque croisée, 50 sols tournois
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Essonne, cant. Méréville. Cette demeure, en laquelle on voit ici la duchesse d'Étampes faire des travaux d'une certaine
importance et qui appartint au XVIIe siècle à la famille de Thou, a été détruite au début du XIX e siècle (Ch. Oudiette,
Dictionnaire topographique des environs de Paris, 1817, p. 14).

pour la ferrure de chaque porte à chassis ayant serrure d'un tour et demi et deux verrous à
targettes, et 30 sols tournois pour chacune des autres portes dont les serrures seront seulement
à un ressort et deux verrous « pendues en boys ». Le menuisier sera tenu aller ferrer les dits
ouvrages à Angervilliers.
MC/ET/XIX/105.
82. 1555, 9 février (n. st.). Vitrerie. - Promesse de Marin Le Vavasseur « victrier »,
de « faire de bon verre de France toutes les verrieres qu'il conviendra aux croisées des fenestres du
chasteau d'Angervillier, fournir de verre, plomb et verges de fer, les mectre en plomb renforcy et les
rendre prestes et assises à ses despens aud. lieu devans la fin de la premiere sepmaine de karesme
prenant prochain bien et deuement comme il appartient, en facon de lorenges toutes blanches... ».

Le marché est conclu à raison de 3 sols 6 deniers tournois le pied de verre de France et
15 deniers pour chaque verge de fer fournie, sur quoi Marin Le Vavasseur a reçu par avance
de la duchesse d'Étampes, dame d'Angervilliers, par les mains de Claude Ramet, prieur de
Parthenay, son secrétaire, et en présence des notaires, la somme de 20 livres tournois, dont
quittance.
MC/ET/XIX/105.
CHÂTEAU DE BOIS-LE-VICOMTE1
83. 1567, 8 juin. Construction d'un grand pavillon par François de Laubespine. - Devis des
ouvrages de maçonnerie pour un pavillon à faire pour M. de Laubespine en sa terre de Boisle-Vicomte, suivi du marché aux termes duquel Jean de La Gente 2, maître maçon demeurant
en la basse-cour du bois de Vincennes, promet à François de Laubépine, président au Grand
Conseil, de faire les travaux, à charge pour ledit sieur de fournir tous les matériaux nécessaires
ainsi que deux engins pour monter les poutres et les pierres de tailles. Le marché est conclu à
[p. 88]
raison de 4 livres tournois la toise courante « tant plein que vide », autrement dite « toise
boute avant », de 36 pieds en carré de face « sur telle espesseur des murs qui se trouveront,
tant de ceulx qui sont aux extremitez que de ceulx qui font les separations, et toisé l'eschalier
et marches, planchers et cloisons... ». Sur ce prix, Jean de La Gente a reçu en plusieurs fois
297 livres 2 sols tournois. « Et où il fauldroit faire quelques ornementz, devises, armoiries ou
autres enrichissementz soit aux chemynées ou dessus des portes, principales entrées ou bien
aux lucarnes, led. seigneur president sera tenu les payer ainsi qu'elles se trouveront valoir et
icelles seront prisez par personnes et maistres à ce congnoissans, fors les enrichissemens de la
chemynée de la salle que led. de La Gente sera tenu faire selon et ainsi qu'il luy sera
commandé par led. seigneur sans en demander aucune chose... ».
Devis :
« Et premierement ledict pavillon sera de la longueur et largeur comme il est encommencé pour y faire au
premier estage au dessus du rez de chaussée et au second estage une salle ou grande chambre de vingt
1
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Comm. Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Cette importante construction de François de Laubespine, complétée en 1584 par
son gendre Merry de Barbezières (n° 84), précéda le château reconstruit de 1619 à 1622 par Salomon de Brosse pour
Antoine Feydeau, qui passa en 1630 à Richelieu, puis en 1633 à Mademoiselle de Montpensier et fut détruit en 18161817 par la « bande noire ». Voir en dernier lieu R. Coope, Salomon de Brosse and the development of the classical style
in french Architecture from 1565 to 1630, 1972, p. 209-211, fig. 211, 212.
Le nom du maçon a été ajouté après coup d'une autre écriture.

quatre piedz sur vingt cinq accompagnée d'une autre chambre de vingt piedz de la longueur sur dix sept
piedz de large et de l'autre costé d'un petit cabinet et passaige avec ung eschalier qui yra de fond en
comble, le tout et ainsi qu'il est arresté par le desseing, lequel pavillon est eslevé à present jusques à la
haulteur des terres et nyveau de la court, et ce qui demeure dedans les terres sera erigé de telle sorte que
l'on y puisse faire salles du commun, cuisines, gardemanger et ce que l'on verra bon estre suyvant la
volunté dudict seigneur et comme l'on verra pour le mieulx.
Plus, pardessus lesdictz offices qui seront 1 planchez de charpenterie l'on y montera de la court ou galerie
pour entrer au premier estage de deux ou troys piedz comme l'on verra bon estre, et par dessoubz partie
dans terre et partie dehors du rez de chaussée l'on erigera cuisines, buanderies ou fournier au droict de la
petite chambre qui a vingt piedz de longueur sur dix sept ou dix huit de large, avec sa chemynée, portes et
fenestres bastardes, comme l'on congnoistra que telle chose le requiert; et au dessoubz de la salle, qui a
vingt cinq sur vingt quatre piedz, sera une salle du commun pour s'en accommoder de ce que l'on vouldra
accompagnée d'une chemynée et des fenestres bastardes au droict des croisées et auprès d'icelle ung
cabinet et passage tout ainsi qui sera au dessus2 ; et dedans ladicte salle et chambres en deux endroictz ou
lieux ou il a esté monstré fauldra mettre des gargouilles pour vuider les eaues des esviers qui seront de
pierre de taille ayant saillie par le dehors suffisante que l'eaue ne tombe sur le talut, ainsi que telle chose le
requiert.
Et si l'on se contente d'y faire ung plancher avec poultres, la haulteur sera suffisante pour estre dedans les
terres de neuf à dix piedz pour le plus afin qu'il ne faille tant monter de la court au premier estage.
Toutesfois mond. seigneur veult, et la necessité aussi le porte, qu'il ne pourroit estre que de huict piedz par
dessoubz les solives de haulteur.
Plus, au second estage qui sera pardessus celuy qui est dans les terres fauldra qu'il soit de treze à
quatorze piedz de hault dessoubz les solives et autant en doibt avoir le troisiesme estaige et celuy de
galetas sera assez de douze piedz de haulteur.

[p. 89]
Par ainsi, en comprenant le premier estage qui est dedans les terres et celuy des galetas se trouvera quatre
estages où il y aura troys chambres, troys garderobbes et troys cabinetz et une salle de commun ou
fournier, cuisine et gardemanger accompagnez de l'eschalier qui yra de fond en comble; et du costé de la
galerie contre ledict pavillon l'on y erigera au troisiesme estage et aussi au nyveau des galetas ung cabinet
ou garderobbe pour servir à la petite chambre qui a vingt piedz sur dix sept, ayant ung passaige pour y
entrer qui sera en l'angle suspendu en l'air comme se void sur ledict desseing, avec les portes et
fenestres telles que l'on trouvera estre necessaires et requis pour parfaire l'œuvre bien et deuement.
Et pour ce faire, les murailles de l'extremité du pavillon seront pardessus le rez de chaussée de troys
piedz d'espesseur conduit et faict sur les angles de pierre de taille avec telle ligature qu'il est nécessaire,et
au droict des poultres faire des chesnes de pierre de taille aussi tant par le dedans que par le dehors
mettant quelquefoys de deux assiettes ou de troys des pierres de parpains, ou bien qu'elles ayent grande
ligature tant sur les espesseurs des murs que par les costez ; et au dessoubz des poultres en dedans œuvre
sera érigé des corbeaulx qui auront un pied de saillie ou dix poulces pour le moins sur la largeur de vingt
poulces et plus si l'on void qu'il soit de besoing pour ayder à suporter les poultres ; et entre telz chesnes de
pierre de taille seront erigez et faictz les fenestres croisées et au dessoubz les fenestres bastardes et par
dessus au galetas les lucarnes, lesquelles auront cinq piedz et demy de large dans œuvre et des haulteurs
convenables, comme les croisées auront troys piedz pour leurs haulteurs d'appuiz et les piedz droictz
d'icelle seront de telle haulteur que l'arriere voulsure desdictes croisées sera à demy pied pres des solives,
lesquelles croisées seront faictes de pierre de taille et bricque avec leurs escoinssons, voulsure et arriere
voulsures, ensemble les contrecueurs des apuiz desdictes fenestres de la pierre du pays dont l'on taille de
present avec la bricque et des façons ainsi qu'il sera monstré et les appuiz des fenestres qui seront de la
largeur de huict à neuf poulces ou dix pour le plus seront de pierre de liaiz avec les montans et croisillons.
Le tout sera taillé unyment et sans aucun ouvrage, seulement les parementz bien droictz, les pierres bien
jaulgées, les arrestes vifves et les commissures les plus petites que faire ce pourra et toutes les assiettes
conduictes à nyveau justement avec leur ligature comme telle chose le requiert, et les demy croisées
1
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Barré : voultez ou bien planchez de charpenterie, comme il plaira audict seigneur.
Ici deux paragraphes barrés : Le tout sera voulté ou faict avec planchiers et poultres ainsi qu'il plaira à mond. seigneur
et comme l'on verra les choses pour le mieulx. Si l'on faict la voulte de maçonnerie fauldra tenir ce premier estage
dedans les terres de dix à douze piedz de haulteur et les murailles les plus espesses que l'on pourra et eriger ung pilier au
mylieu de la salle.

seront de mesme sorte et
mesme façon, mais elles n'auront que troys piedz et demy de large pour le
plus, le tout et ainsi que l'on verra pour le mieux.
Et quant aux chemynées pour les salles ou grandes chambres, elles seront erigées et plantées à dix piedz
près de l'angle et de six piedz de largeur dans œuvre entre leurs piedz droictz, de deux piedz et demy de
profondeur et de quatre piedz neuf poulces de haulteur soubz le manteau et les piedz droictz en dedans
lesd. chemynées conduictz perpendiculairement jusques au dessus des couvertures, ayantz une languette
et separation par le mylieu la plus estroicte que faire se pourra que l'on commencera à mettre au droict
du plancher qui continuera jusques au plus hault de la chemynée, le tout orné, faict et enrichy suyvant la
volunté de mondict seigneur le president.
Et quant aux chemynées de la petite chambre, il suffist qu'elle soit de cinq piedz de large et de quatre
piedz de haulteur ou quatre piedz et ung [poulce...] 1 et loing de l'angle le plus que l'on [pourra pour] la
place du lict avec la chaise et place [...] ainsy que l'on doibt cognoistre pour le mieulx, le tout [de pierre]
de taille et bricque et moillon.

[p. 90]
Et quant aux portes, celles qui sont à l'eschalier et principales entrées doibvent avoir troys piedz de large
et six piedz ung quart de haulteur et les portes des garde-robbes il suffist de deux piedz et demye et pour
le plus deux piedz huict poulces et six piedz de haulteur.
Et à l'eschalier qui yra de fond en comble aura une separation par le mylieu pour porter les marches de
dix poulces de largeur et de la longueur que l'on verra la distribution des marches, qui continuera de
fond en comble accompaigné des marches de pierre de liaiz de la haulteur de cinq poulces et de
dix poulces ung pied (sic) ou plus pour la largeur. Cela se fera selon la distribution et calcul que l'on
trouvera pour parvenir au pallier au droict des entrées des salles et chambres, que l'on y puisse entrer au
nyveau, le tout de pierre de taille et brique ainsi qu'il sera monstré, lequel eschalier sera aussi garny non
seulement de ses portes mais de ses fenestres et demy croisées comme le desseing le monstre et ainsi qu'il
sera monstré et que l'on trouvera pour le mieulx.
Et quant à la maconnerie de mur qui seront du costé de la court tant au droict de l'eschalier que ailleurs, il
fauldra par dessus le rez de chaussé au dessus des terres eriger tout autour de ce qui se peult voir deux ou
troys assises tout au long de pierre de taille en observant les veues et petites fenestres bastardes pour
donner clairté à ce qui est dedans les terres, et au-dessus de ces assises au droict des angles et [separation]
des murs seront les chesnes de pierre de taille et tout le reste des murailles entre lesd. chesnes, croisées,
fenestres, portes, chemynées et eschalier de ce qui est de pierre de taille sera de pierre de moillon des
grosseurs de troys piedz comme est dict et les murailles qui font les separations dans ledict pavillon de
deux piedz ou de vingt poulces pour le moins, le tout maçonné de bon mortier avec la pierre de taille des
portes, fenestres et chemynées, tout bien lié ensemble comme telle chose le requiert.
Plus tous les pavez des salles, chambres, garderobbes et cabinetz seront faictz des carreaux de terre cuitte
et pardessoubz faire l'aire de plastre ainsi comme il sera monstré et que l'on cognoist que telle chose doibt
estre.
Plus il fauldra aux cabinetz aux lieux où il a esté arresté faire des fossez à privez et les eriger si bas avec
une pente et pavé que l'eaue du fossé y puisse tousjours entrer et le puisse tousjours tenir nect en
conduisant les tuyaulx et souspiraulx à tous les estages ainsi que mondict seigneur le president le
commandera ».

MC/ET/LXXVIII/64.
84. 1584, 29 novembre. Couverture d'un pavillon pour Merry de Barbezières. - Promesse par
Gilles Dumont, maître couvreur de maisons à Senlis, à Merry de Barbezières, seigneur de
Chemerault, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et grand maréchal des logis du
corps de Sa Majesté, de faire « la couverture d'ardoize d'un pavillon garni de ses lucarnes
estant des appartenances du chasteau de Boys le Viconte, faisant l'encoigneure d'un des coins
du grand logis et de la grange dud. chasteau... », en fournissant par le couvreur d'ardoise
1

Ici plusieurs mots détruits.

d'Angers, clou, latte, plâtre et peine d'ouvriers. Les travaux devront être finis et rendus
quinze jours après que l'ardoise et la latte - qui seront prises à Paris par le couvreur et
charroyées aux frais du sieur de Chemerault - seront arrivées sur le lieu. Le marché est conclu
moyennant 50 écus d'or soleil, sur lesquels 40 ont été payés par avance en présence des
notaires.
MC/ET/XC/142.
[p. 91]
CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE
85. 1557, 30 décembre. Serrurerie. - Promesse de Jacques Angollevent, maître serrurier à
Saint-Germain-des-Prés lès Paris, envers Jean Du Tillet, protonotaire et secrétaire du Roi et
greffier civil du Parlement, de luy faire « tous et chacuns les ouvraiges de son mestier
necessaires à faire en la maison que led. seigneur faict bastir de neuf en sa terre, chastel et
seigneurie de la Bussiere près Briare », à livrer et attacher sur les lieux pour le jour de la
Saint-Jean-Baptiste prochaine, en fournissant par le serrurier le fer et les peines d'ouvriers. Les
ouvrages achevés avant Pâques prochain seront transportés de Paris à la Bussière aux frais du
sieur Du Tillet, et ceux livrés après ce jour seront conduits aux frais du serrurier.
Prix des ouvrages :
Ferrer chaque huis fort de deux bons gros gonds, fiches, deux verroux ronds avec leurs crampons,
« vertevelles1 à gaches d'un tirouer brizé en balustre », bonne serrure bien garnie de gardes, gâche et de
clefs « à croix, demie croix et autres bonnes facons fermans à tour et demi », cloisonnées et étamées par
dehors, le tout deuement limé, ouvré, blanchi ou étamé, ouvrant par dehors et par dedans, chaque huis
garni de deux clefs, pour 55 sols tournois pièce. - Ferrer chaque huis « enchassillé » de la même façon que
les huis forts, sauf que les verroux seront plats et la serrure à simple ressort ou à bosse, avec deux clefs,
pour 27 sols 6 deniers tournois pièce. - Ferrer les autres huis à simple loquet comme les huis
« enchassillés », sauf qu'au lieu de la serrure il y aura un simple loquet et sa gache, deuement ouvré, poli
et blanchi ou étamé, pour 12 sols 6 deniers pièce. - Quant aux porches fermant à tour et demi, s'il y en a,
ils seront payés comme des huis forts et ceux fermant à simple ressort comme des huis et serrures à simple
ressort, y compris la fourniture des pattes, serrures, clefs et fermetures. - Ferrer les croisées de tous les
gonds, fiches, platines, targettes ou ovalles, verroux plats, gâches, clous à vis et pattes nécessaires, bien
limés et ouvrés « à croissans ou autres belles facons », polis au polissoir ou étamés, « et mesmes de la
facon de celles de la maison dud. sieur greffier assize à Paris », pour le prix de 4 livres 10 sols tournois
chaque croisée; les demies croisées seront payées au prorata des croisées, et chaque verge de vitre
12 deniers.

MC/ET/XXXIII/171,
fol. 505.
CHÂTEAU DE CHALLUAU2
86. 1543, 3 juin. Vidange des terres massives à l'intérieur et à l'extérieur du château. - Marché
passé par Guillaume Marchant, maître des œuvres de maçonnerie du Roi au bailliage de
Gisors et maître maçon de la duchesse d'Étampes en son château de Challuau, dès Noël
dernier et renouvelé par ces présentes avec Jean Lallemant, seigneur de Marmagne,
commissaire
[p. 92]
ordonné et député par cette dame sur le fait des bâtiments et édifices de son château de
1
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Loquets, pènes.
Le plan de ce château, plus tard château Saint-Ange (comm. Villecerf, Seine-et-Marne, cant. Moret-sur-Loing), est bien
connu par les planches de Du Cerceau. Il aurait été transformé à la fin du siècle par Henri IV pour Gabrielle d'Estrée et
reconstruit au XIXe siècle.

Challuau, aux termes duquel il s'engage à faire
« vuyder toutes et chacunes les vuydanges des terres et de tuf et autres cy après declairées qu'il convient
faire pour lesd. bastymens et ediffices; c'est assavoir, de vuyder et curer les terres de tuf et autres qui
restent a vuyder et oster pour les caves et offices bas estans encommancez sur le devant desdictz
ediffices ; item, les vuydanges soubz partie des deux chambres, garderobbes et gallerie du costé de la
montaigne et soubz partie du grant pavillon, contenant ensemble seize toises de long sur six toises de large
et trois toises de haulteur environ, rapporté le fort au faible ; item, les vuydanges des terres et tuf qui sont
massives aux deux tours du costé de lad. montaigne jusques a la haulteur du rez de chaussée dedans lesd.
Bastymens ; item, les vuydanges des terres massives de tuf et autres terres qu'il fault vuyder et oster hors
dud. grand pavillon dud. costé de lad. montaigne pour servir de rue ou allée pour donner jour et clarté aud.
pavillon par bas dud. costé et endroit ou sera lad. rue, de la profondeur de quatre toises de hault et de six
toises de large et trente toises de long ou environ, comprins les endroictz desd. deux pavillons qui sont aux
deux coings dud. grand pavillon dud. costé d'icelle montaigne; et encores trois toises ou environ oultre
chacun desd. deux pavillons pour l'aisance et veues d'iceulx, et lesquelles vuydanges dessusd. led.
Me Guillaume Marchant sera tenu faire vuyder, curer et nectoier des longueurs, largeurs, profondeurs et
haulteur devant declairées bien et deuement ainsi qu'il apartient et qu'il est necessité faire pour l'aisance et
commodité desd. bastymens et ediffices, et icelles vuydanges faire porter et mectre devant iceulx ediffices
en facon de plattes formes ou terrasses pour lad. commodité et aisances d'iceulx bastymens et ediffices et
en telz lieux et endroictz qu'ilz seront trouvez les plus utiles et commodes pour lesd. bastymens et
ediffices et ainsi qu'il sera advisé pour le mieulx, et querir et livrer a ses despens ostilz, brouettes,
tumbreaulx, hottes, peine de pionniers et manouvriers et autres choses necessaires pour le faict desd.
vuydanges, et le tout faire et parfaire en la plus grande dilligence que faire se pourra, bien et deuement
comme dict est. Et oultre sera tenu led. Me Guillaume Marchant faire la vuydange de quatre fosses de
latrynes, qui auront chacune desd. fosses douze piedz de long sur dix piedz de large et douze piedz de
parfondeur de vuydange, lesquelles fosses serviront aux quatre pavillons estans aux coings du corps dud.
grant pavillon... ».

Le marché est conclu moyennant 3 000 livres tournois payables au maçon par le payeur des
bâtiments et édifices du château au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages.
MC/ET/CXXII/41.
87. 1545, 11 septembre. - Quittance de Guillaume Marchant, maître maçon des bâtiments et
édifices de Challuau près Moret en Gâtinais, à Jean Laguette, trésorier et receveur général des
finances extraordinaires et parties casuelles, de 400 écus d'or soleil qui lui ont été ordonné 1
pour les « ouvrages de maconnerie par luy, ses gens et aides faictz et qu'il ordinairement faict
faire pour Madame la duchesse d'Estampes esd. bastimens et ediffices de Chaluau... », et qu'il
a reçus des mains de Jean Leconte, conseiller du Roi et auditeur de ses comptes.
MC/ET/III/31.
[p. 93]
88. 1546, 21 juillet. - Quittance de Guillaume Marchant, maître maçon de la duchesse
d'Étampes en son château de Challuau, à Jean Laguette de la somme de 660 écus d'or soleil
que la duchesse d'Étampes a ordonné lui être délivrée pour convertir et employer aux
acquisitions par elle faites de 35 arpents et un quartier de terres, prés, marais et courtils assis
près son dit château, et aussi de 6 arpents de terres aux deux côtés de celui-ci et sur lesquels
sont assises trois petites maisons, l'une devant la porte du château « où se tient led.
Marchant », et les deux autres devers le moulin, le tout montant à la dite somme de 660 écus
d'or.
MC/ET/CXXII/43.
1

Barré : par noble homme Jehan Lalemant, commis ord.

89. 1546, 26 juillet. - Marché par lequel Guillaume Marchant promet à Jean Lallemant,
commissaire ordonné et député par la duchesse d'Étampes sur le fait des bâtiments et édifices
de son château de Challuau, de faire et faire faire « toutes et chacunes les widanges de terres
et de tuf es lieux les plus convenables et où y luy a esté ordonné jusques à deux cens toises
aud. lieu de Challuau, et mectre lesd. widanges es lieux ou il sera advisé pour le myeulx... ».
Le marché est conclu à raison de 40 sols tournois par toise carrée de terres enlevées.
MC/ET/CXXII/43.
CHÂTEAU DE CHENOISE
90. 1597, 14 mai. Construction d'une basse-cour fortifiée par Philippe de Castille. - Devis des
ouvrages de maçonnerie pour la construction d'une basse-cour au-devant du château de
Chenoise, suivi du marché aux termes duquel Robert Marquelet, juré du Roi en l'office de
maçonnerie, demeurant rue des Fontaines, paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, promet à
Philippe de Castille, seigneur de Chenoise, notaire et secrétaire du Roi et receveur général du
Clergé de France, demeurant rue Saint-Antoine, de faire les travaux spécifiés au devis et
figurés par les dessins qui en ont été faits et ont été paraphés par les notaires ne varietur.
Le marché est conclu moyennant le prix d'un écu soleil 20 sols tournois la toise toisée suivant
la coutume de Paris et 40 sols tournois pour la toise de chaque assise de pierre ou grès taillé,
sur quoi 100 écus ont été payés par avance en quarts d'écus. Pierre Guillain, aussi juré du Roi
en l'office de maçonnerie, bourgeois de Paris, demeurant couture Sainte-Catherine, se
constitue pleige et caution, répondant et principal entrepreneur pour et avec Robert Marquelet.
Il est spécifié que le sieur de Castille pourra s'adresser sans distinction à tel des deux que bon
lui semblera pour raison des choses contenues au devis.
Signatures de : DE CASTILLE, P. GUILLAIN, R. MARQUELET.
Devis :
Faire les murs des courtines, défenses et avancement du portail du pont-levis au-dessus des fondations de
6 pieds d'épaisseur, en talus au dehors et en contre-fruit par derrière contre les terres, jusqu'à l'aire de la
cour. Garnir les défenses
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d'encoignures de pierre de taille renforcées dans leur épaisseur de 9 pouces de chaque coté des pointes. Garnir l'avancement du pont-levis d'encoignures et chaînes de pierre selon le dessin. - Faire les murs au
pourtour de la basse-cour au-dessus du rez-de-chaussée maçonnés de bonne terre avec blocaille de 2 pieds
3/4 d'épaisseur, avec retraites à chacun des deux étages et les garnir de
chaînes sous poutres à
l'endroit des logis de 4 pieds de large jusqu'à l'entablement, en continuant en pierre de taille les
encoignures des défenses. - Garnir les murs de fenêtrages qui auront 3 pieds 1/2 de haut et 22 pouces de
large et dont les jouées, tableaux et écoinçons seront de bricque. - Élever la façade du portail selon le
dessin et y faire les retraites, refentes et écoinçons nécessaires pour l'assiette du pont-levis et planchette. Garnir les murs latéraux du pavillon du portail de barbacanes pour la défense des lieux. - Faire les murs
du logis, des granges et des bergeries du coté de la basse-cour avec portes et huisseries, chaînes de pierre
et fenêtrages de brique, comme du coté du fossé.
Les entrepreneurs seront tenus de fournir de peines d'ouvriers, éteindre la chaux, faire le mortier tant de
chaux que de terre, conduire les ouvrages selon ce qui leur sera commandé par le sieur de Chenoise ou
par Pierre Guillain. Le sieur de Chenoise fournira tous les matériaux, hormis l'eau que les entrepreneurs
devront quérir en dehors du château et il fera faire la vidange des terres, rigoles et tranchées pour
l'assiette des murs, « mesmes la chaulx vive sur les astelliers en lieu le plus proche et commode pour le
service de la massonnerie ». Les entrepreneurs pourront s'aider du bois qui se trouvera sur les lieux pour
faire les échafaudages, et recevront pour prix de cela 30 écus soleil outre et par-dessus le prix du
marché.

MC/ET/XIX/335.

CHÂTEAU DE CHENONCEAUX
91. 1557, 5 septembre. Marché de l'achèvement du pont sur le Cher pour Diane de Poitiers 1. Devis des travaux à faire pour achever le pont du château de Chenonceaux et la grande galerie
à faire sur celui-ci, suivi du marché par lequel Jacques Chanterel, maître maçon et tailleur de
pierres à Paris, et Claude Lenfant, maître maçon demeurant à Blois, promettent à
Philibert de Lorme, stipulant pour la duchesse de Valentinois, d'exécuter les travaux
moyennant 6. 000 livres tournois.
MC/ET/XIX/109.
92. 1578, 25 janvier. Serrurerie de la galerie construite sur le pont du Cher par Catherine de
Médicis. - Marché par lequel Antoine Guéret, maître serrurier demeurant rue Bourgtibourg,
promet à Claude Robertet, épouse de Louis Duboys, sieur des Arpentis, « ayant la
surintendance du chasteau de Chenonceau apartenant à la Royne mère du Roy et des ediffices
et bastimens qui se font aud. lieu », de faire la ferrure de trente six croisées et de quatre portes
« pour servir à la gallerie que sa Majesté fait faire sur
[p. 95]
le pont dud. Chenonceaux », rendre le tout fini le 15 mai suivant en sa maison à Paris,
moyennant 4 écus 2/3 et 5 sols par croisée et porte ferrée, sur quoi il a reçu par avance 100
écus d'or soleil en présence des notaires.
Pour chaque croisée il devra fournir trente deux fiches, six targettes à loquets et dix targettes à verroux,
huit pattes ayant la queue longue pour fixer sur la pierre, trente deux grands clous et rosettes à vis. Pour chaque porte il fournira une serrure à clef fermant à demi-tour, ayant un bouton par dedans et une
clef passe-partout pour fermer la clef, soit huit clefs pour les quatre serrures, qui seront attachées à clous
carrés et à écrous, deux grosses fiches, deux grosses « ovalles » étamées ayant chacune deux clous carrés,
une « bleucque » à tirer la porte et six pattes à mettre « en plastre », chacune de 2 pieds de long, pour tenir
le chassis. - Les targettes pour croisées seront faites « à jour, en forme d'ovalles entrelassées portant quatre
petitz roulleaux et ung panache », selon le modèle qui luy a esté donné par la dame.

MC/ET/XLII/12,
fol. 18.
CHÂTEAU DE CONFLANS2
93. 1575, 2 juin. Réparation de la galerie basse des orangers et contre-butement du mur de
soutènement du jardin des orangers. - Marché aux termes duquel Jacques Lefèvre, masson
demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte de Montmartre 3, promet à Nicolas Legendre,
1

2

3

Une première rédaction de ce marché passé le 27 juillet 1557 devant la châtellenie de Chenonceaux a été publiée par
l'abbé C. Chevallier, dans Archives royales de Chenonceaux. Lettres et devis de Philibert de Lorme, Paris, 1863, p. 5-10.
Le texte en est identique, à l'exception du nom du maître maçon parisien, Jacques Chanterel, qui a remplacé celui de
Jacques Leblanc, aussi maître maçon à Paris.
Comm. Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Située en aval du confluent de la Seine et de la Marne, la « maison de
Conflans », lorsqu'elle fut acquise par Nicolas III Legendre d'André Guillard en 1568, se composait d'anciens bâtiments
ayant fait partie de l'hôtel de Mahaut d'Artois au XIVe siècle, puis du « séjour » des ducs de Bourgogne qui lui succéda au
XVe siècle. Ce fut ce Nicolas Legendre (†1598), qui, en disposant de nouveaux bâtiments sur des terrasses dominant la
Seine, notamment la grande galerie des orangers et la petite galerie à côté encadrant le jardin du même nom (n os 93-97)
donna à cette demeure l'aspect que nous montrent les vues du XVII e siècle, en particulier la gravure d'I. Silvestre. Nicolas
IV Legendre, le ministre de Henri IV, poursuivit l'œuvre de son père en décorant la galerie haute et les jardins, avec la
participation, comme à Villeroy, du sculpteur Mathieu Jacquet (J.E. Ciprut, Mathieu Jacquet, sculpteur d'Henri IV, 1967,
p. 40-41). Après sa mort en 1617, Conflans fut revendu par son fils, puis devint, de 1673 à la Révolution, la maison de
campagne des archevêques de Paris. Une partie des bâtiments subsistait encore au début du XX e siècle. Voir P. Hartmann,
Conflans près Paris, dans Mémoires de la soc. de Paris et de l'Ile-de-France, t. 35 (1908), p. 1-188 (avec plan et vues).
Ce nom remplace celui de Guillaume Saventrée, maçon à Conflans, barré. Cette dernière indication suffirait à localiser ce
marché, pour lequel aucun nom de lieu n'apparaît.

seigneur de Villeroy, Magny et Alincourt, conseiller du Roi en son Conseil privé, absent,
Pierre Delaroche, concierge de son hôtel à Paris, présent et acceptant pour lui,
d' « abattre et desmollir à ses despens deux gros pilliers de pierre de taille et massonnerie avec trois
arceaulx estans sur lesd. pilliers et partye d'une demye voulte qui est portée sur lesd. pilliers de la grand
gallerye des orangers, et iceulx pilliers, voultes et arceaux reffaire et redresser bien et deuement ainsi
qu'il appartient de semblable matiere, fasson et espoisse et ordonnance que sont aujourd'huy lesd.
pilliers, faire et dresser contre iceulx par dehors euvre ung contrepillier de semblable grosseur, fasson et
ordonnance que les autres contrepilliers qui sont audict lieu et qui contrebouttent la grand voulte de lad.
gallerye des orangers... ».
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Le marché est conclu moyennant 100 sols tournois la toise des ouvrages mesurés aux us et
coutumes de Paris, en fournissant au maçon la pierre, la chaux, le sable, le moellon et le plâtre
nécessaires. Jacques Lefèvre s'engage en outre à faire en maçonnerie quatre contre-piliers ou
éperons contre le gros mur qui soutient les terres du jardin des orangers, qui auront 4 pieds de
saillie hors le corps du mur et sur toute sa hauteur et 4 pieds de face, avec retraite et talus au
sommet, moyennant 10 livres tournois pour chaque pilier, de peine d'ouvriers seulement.
MC/ET/LIV/83.
94. 1578, 3 février. Étage haut de la galerie des orangers. - Devis des ouvrages de pierre de
taille et maçonnerie à faire pour Monsieur de Villeroy en sa maison de Conflans près le pont
de Charenton « pour parachever de lever la gallerye des orangers qui est audict lieu », suivi du
marché par lequel Christophe Lambert, maître maçon à Montigny, paroisse de Montjavoult,
s'engage envers le dit seigneur, absent, Nicolas Lestane, son maître d'hôtel, présent et
acceptant pour lui, à faire les travaux déclarés de peine d'ouvriers seulement, avec le plus
grand nombre d'ouvriers et en la plus grande diligence, moyennant un écu 1/2 d'or soleil la
toise toisée aux us et coutumes de Paris. Nicolas Lestane promet au nom du sieur de Villeroy
fournir tous les matériaux et le bois des échafaudages au lieu le plus commode en la cour.
Devis :
Élever les deux pans de murs de la galerie, l'un vers le jardin et l'autre vers la cour, « depuis la
maconnerye qui est audessus des arceaux où elle se trouvera bonne jusques audessus de l'entablement qui
portera la charpenterie du comble »; ériger au pan de mur sur le jardin, au-dessus de chaque arceau, une
croisée de 5 pieds de large, dont les piédroits et la plate-bande seront de pierre de taille « portant le
parpain du mur », « avec ung plainte par le devant qui tournera au pourtour desd. croisées »; mettre sous
les piédroits des assises de pierre de taille qui monteront depuis la grande plinthe au-dessus des arceaux
de la galerie; faire l'appui sous les croisées et l'embrasement au-dessus en pierre de liais, les encoignures,
les plinthes entre les appuis et l'entablement en pierre de taille, et tout le reste du mur en moellon maçonné
à chaux et sable, enduit de plâtre dedans et crépi dehors. - Lever le pan du mur vers la cour de même
hauteur et le garnir de trois croisées ou plus, faites comme dessus, ainsi que les plinthes et entablements. Lever le pignon de la galerie depuis la maçonnerie qui se trouvera bonne, avec une croisée de pierre de
taille.
Ajouté en fin du marché : « Et s'il plaist audict seigneur que lesd. croisées soient admorties et aornées
d'un couronnement ou autre admortissement audessus de la haulteur de la corniche desd. pans de mur,
led. Lambert a promis iceulx faire de lad. pierre de taille de telle ordonnance qu'il sera advisé et ordonné
au pris dessusd. de quatre livres tournois chacune toyse... »

MC/ET/LIV/89.
95. 1578, 3 mars. - Devis des ouvrages de charpenterie à faire en une galerie de 33 toises de
long sur 3 toises de large en œuvre en la maison de Conflans appartenant à

Monsieur de Villeroy, suivi du marché aux termes duquel Jérôme Delaporte, maître
charpentier de la grande cognée
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à Paris, promet à Nicolas Lestane, maître d'hôtel du dit sieur, présent et acceptant pour lui, de faire
les ouvrages et les rendre « dans le plus brief temps que faire se pourra et que la maconnerye sera
feste pour mectre la charpenterye », en fournissant le bois et moyennant la somme de 583 écus
soleil 1/3. En plus de ce marché, Jérôme de La Porte promet fournir dans deux mois au sieur de
Villeroy, au port de Conflans, 15 milliers de cotterets et de fagots, à raison de 6 écus d'or 2/3 le
millier.
Devis :
Faire le comble de la galerie avec doubles plateformes, blochets et fermes à deux chevrons, entraits, goussets
et
jambettes de la longueur et largeur nécessaire « pour porter leur plain sintre à ance de pannier, ainsy qu'il sera advisé
par le mieux... ». - Mettre des maîtresses fermes espacées de 12 pieds en 12 pieds et
portant poinçon pour y
assembler les liernes et le faîte, qui sera de la longueur de la galerie. - Assembler
entre les maîtresses fermes des
croix de Saint-André pour servir de « liaisons et contrevans », et faire aux
deux bouts de la galerie des fermess
portant « esprit » pour y assembler les croupes et les arêtiers. - Faire à l'endroit des croisées la charpenterie des
chevalets garnis de sablières, fermettes et noulets. - Faire deux
petites cloisons avec leurs planchers pour servir
aux vis.

MC/ET/LIV/89.
96. 1578, 11 mai. - Promesse de Jean Regnault et Mathieu Duquesne, couvreurs de maisons,
demeurant le premier rue au Maire, à l'enseigne de la Corne de cerf, et le second rue du CimetièreSaint-Nicolas, à l'enseigne de la Pomme de pin, à Nicolas Lestane, maître d'hôtel de Monsieur de
Villeroy, présent et acceptant pour lui, de « couvrir tout à neuf de couverture d'ardoyse d'Angers une
gallerye que led. sieur de Villeroy faict à present construire et faire en sa maison de Conflans lès la
porte Sainct Anthoine... », en fournissant d'ardoise, latte et contre-latte et en y besognant quand il en
sera requis, moyennant 2 écus soleil 2/3 et 5 sols la toise.
MC/ET/LIV/89.
97. 1579, 8 mars. Achèvement de la petite galerie sur le jardin des orangers. - Devis des travaux de
maçonnerie qu'il convient faire pour Monsieur de Villeroy en son logis de Conflans tant à la petite
galerie qu'à la voûte du cabinet, suivi du marché aux termes duquel Jacques Le Fèvre, maçon
demeurant à Villeneuve lès Paris, promet de faire les ouvrages dans le temps le plus bref à raison
d'un écu soleil la toise.
Devis :
Faire un arc maçonné en plâtre portant l'épaisseur de la galerie voûtée. - Continuer la voûte du cabinet qui est
commencée jusqu'au corps de logis de la salle, qui sera soutenue par deux arcs de pierre de taille semblables à ceux qui
y sont déjà. - Hausser le mur de la petite galerie depuis le premier étage jusqu'à la
hauteur du comble et y faire les
croisées nécessaires. - Faire la « montée » depuis le jardin des orangers
jusqu'au dernier plancher de la galerie et
faire l'huisserie de cette montée au niveau du jardin en pierre de
taille. - Faire les corniches comme celles de la
grande galerie, mais en plâtre. - Faire le tout selon le dessin qui sera fourni au maçon.

MC/ET/LIV/91 et MC/ET/LIV/92.
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98. 1579, 30 juin. Fourniture de carreaux de potier1. - Promesse de Marin Blastier et
Antoine Baudeloche, maîtres potiers de terre, de fournir à Nicolas Legendre, seigneur de Villeroy,
absent, Nicolas Lestane, son maître d'hôtel, présent et acceptant pour lui, quarante milliers de
carreaux carrés et cinq milliers de carreaux ronds de terre de potier, ou tout autre quantité qui lui
sera demandée, à raison de 2 écus soleil le millier de carreaux carrés et 2 écus 1/3 le millier de
carreaux ronds, à prendre le carreau en la maison des sieurs Blastier et Baudeloche « assavoir, le
pavé qu'il conviendra pour le poille dedans quinze jours prochains et le reste dedans le jour Saint
1

Bien que cela ne soit pas précisé, il semble qu'il faille rattacher ce marché au château de Conflans, à ce moment en pleins
travaux, alors que les grandes réparations de Villeroy débutent seulement en 1583.

Remy prochain, ou plus tost s'ilz en sont requis par led. sieur ». Nicolas Lestane s'engage à faire
payer aux deux potiers, en plus du prix convenu, 15 sols tournois par toise pour leur peine « de
asseoir led. pavé en chaux et sable... ». Marin Blastier et Nicolas Baudeloche ont déclaré ne savoir
écrire ni signer.
Signature de : LESTANE.

MC/ET/LIV/91.
99. 1580, 11 mars. Menuiserie de croisées et d'huis. - Promesse de Jean Blonde, maître menuisier, à
Nicolas Legendre, sieur de Villeroy, absent, Nicolas Lestane, son maître d'hôtel, présent et acceptant
pour lui, de faire
« dix huit chassis dormans portans chacun deux chassis à verre par bas, garniz chacun de leurs lambris par
dessoubz, de telle facon et grandeur et largeur que celluy qu'il a faict et fourny pour led. sieur; plus, de
faire
quatre huys, dont y aura trois qui seront brisez et l'autre non brisé, le tout pour mectre et asseoir en
l'hostel dud.
sieur assis à Conflans lez la porte Sainct Anthoine... », à rendre la moitié pour le jour de Quasimodo et l'autre moitié un
mois après, moyennant pour chaque chassis 5 écus soleil et pour chaque
huis brisé 4 écus 1/3.

MC/ET/LIV/94.
100. 1581, 14 juillet. Crépissage d'un corps de logis. - Promesse de Jacques Lefèvre, maître maçon
demeurant hors la porte Montmartre, à la Villeneuve-sur-Gravois, à Nicolas Legendre, sieur de
Villeroy, absent, le sieur de La Villeneuve, son maître d'hôtel, présent et acceptant pour lui, de
« crespir et faire les corniches, entablemens, lucarnes et fenestres d'un corps de logis assis à
Conflans, près la porte Sainct Anthoine, regardant vers la riviere, selon et en la mesme fason que est
le pavillon qui est aud. corps de logis du costé des orangers », de sa peine seulement et à charge
pour le sieur de Villeroy de fournir tout ce qui lui sera nécessaire. Le marché est conclu à raison
d'un écu 10 sols tournois la toise crépie, à l'exception des lucarnes qui lui seront payées au prix des
autres lucarnes déjà faites par lui au pavillon, suivant l'estimation qui en a été faite.
MC/ET/LIV/98.
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101. 1581, 13 août. - Nicolas Boust, maître maçon à Saint-Denis en France, s'engage à faire pour
Jacques Lefèvre les travaux de crépissage que celui-ci a promis au sieur de Villeroy par le marché
ci-dessus, de sa peine seulement et moyennant un écu soleil la toise et 4 écus par lucarne.
MC/ET/LIV/98.
102. 1581, 29 octobre. Comble du bâtiment des écuries. - Devis des ouvrages de charpenterie à faire
pour Monsieur de Villeroy en son logis de Conflans, suivi du marché pour lequel Jean de Villiers,
maître charpentier de la grande cognée rue de la Bûcherie, près les salles de médecine, promet au
sieur de Villeneuve, maître d'hôtel dudit seigneur, de faire les travaux « et mesmes de faire et faire
faire les cyaiges qu'il conviendra faire des pieces que led. sieur envoyera aud. lieu pour servir aud.
bastiment », à charge pour le sieur de Villeroy de faire charrier les poutres, solives et autres pièces,
le tout moyennant la somme de 50 [en blanc], de peine d'ouvriers seulement.
Devis :
Abattre le comble des écuries du lieu avec ses poutres et garder le bois pour l'employer aux nouveaux
ouvrages. - Faire le comble des nouvelles écuries que le sieur de Villeroy entend faire en un corps de
logis
qui aura 8 toises 4 pieds dans œuvre de longueur sur 2 toises 1/2 de large et dont le comble sera « fermé en crouppe en
forme de pavillon du costé de Charenton ». - Faire les cloisons de charpenterie pour séparer les chambres. - Faire les
planchers et les enchevêtrures des cheminées et des « croisées qui
entrent dedans le comble » et faire tous les
chevalets nécessaires.

MC/ET/LIV/98.

103. 1582, 15 février. Construction d'un corps de logis entre cour et jardin de même ordonnance
que la grande galerie. - Devis des ouvrages de maçonnerie à faire pour Monsieur de Villeroy en sa
maison de Conflans, suivi du marché aux termes duquel Pierre Chapponet, maître maçon et tailleur
de pierre demeurant rue au Maire, à l'enseigne des Grosses patenôtres, promet au dit seigneur,
absent, le sieur de Villeneuve, son maître d'hôtel présent et acceptant pour lui, de faire les travaux
déclarés moyennant un écu d'or soleil la toise toisée « à l'ancienne et vieille coutume », pour peine
d'ouvriers seulement, à charge pour le sieur de Villeroy de faire faire à ses dépens les vidanges
nécessaires.
Signatures de : VILLENEUFVE, Pierre CHAPPONNET.
Devis :
Faire un corps de logis qui aura 8 toises 1/2 de long et 3 toises de hauteur, ayant au rez-de-chaussée du
coté
du jardin trois croisées de 4 pieds de large et 6 pieds 9 pouces de haut, de même ordonnance que celles de la grande
galerie, et dont les huisseries pour entrer dans les chambres, garde-robe et « montée » seront « ainsi comme elles sont
figurées par le desin qu'il luy en a esté baillé ». - Faire dans ce corps de
logis un « berceau vouté de moillon et
de platre qui commencera à l'aire du costé du jardin », de 7 pieds
de large et de la longueur du logis « qui est pour
venir gaigner une montée qui sera dedans l'angle dudict
logis et celuy de la cuysine »;
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y faire deux huisseries, l'une du coté du jardin et l'autre à l'autre extrémité pour entrer dans la « montée ». -Faire
au « dernier » étage vers le jardin trois croisées de 4 pieds de large et 6 pieds 1/2 de haut et une de mêmes
dimensions vers la cour, qui seront « de semblable ordonnense et fason que celles de la grande gallerye, entrant
dedans le comble de la charpenterie », et avec les mêmes amortissements. -Faire au pignon vers Charenton deux
demies croisées et une cheminée au milieu. - Faire les cheminées hautes et basses comme elles sont figurées sur
le dessin, ou bien « comme le dit seigneur en avisera. » -Faire régner les plinthes tout autour du logis avec celles
qui sont en la galerie et les faire de même hauteur, façon et saillie. -Faire aussi l'entablement de même
ordonnance que celui de la galerie. - Mettre au rez-de-chaussée vers la cour une assiette de pierre de taille. - Les
planchers et cloisons seront payées à l' « entrepreneur selon les vieilles et anciennes coustumes, au dire de gens à
ce congnoissans », et le toisé du logis se toisera « à ligne droite tant plain que vuyde, sans saindre aucune
moulures ny salis », à raison d'un écu sol la toise de gros mur, le tout bien enduit et crépi tant dehors que dedans,
comme est la grande galerie. -L'entrepreneur s'engage aussi à faire les autres logis qui sont figurés au dessin
pour le même prix et selon le même toisé.

MC/ET/LIV/101.
104. 1582, 19 mars. Menuiserie des croisées du nouveau corps de logis. - Promesse de Nicolas
Conseil, compagnon menuisier rue de la Coutellerie, à Nicolas Legendre, seigneur de Villeroy,
absent, le sieur de Villeneuve, son maître d'hôtel stipulant pour lui, de faire en son logis de Conflans
toutes les croisées et demi-croisées qu'il convient y faire, qui auront 7 pieds de haut et 4 pieds de
large ou environ, avec ou sans guichet. Le marché est conclu à raison de 5 écus soleil la croisée
garnie de guichets et de 3 écus soleil la croisée sans guichet.
Signatures de : VILLENEUFVE, Nicolas CONSEIL (et sa marque).

MC/ET/LIV/101.
105. 1583, 16 novembre. Garde des meubles et entretien des jardins. - Contrat entre
Nicolas Legendre, seigneur de Villeroy, demeurant en sa maison, rue des Bourdonnais, et Pierre
Bernard, concierge de sa maison de Conflans, aux termes duquel celui-ci s'oblige à faire pendans
six ans les travaux qui s'ensuivent, moyennant la somme de 133 écus 20 sols payable chaque année
en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste; Pierre Bernard aura en outre la jouissance de 17
arpents de terre et celle du colombier de Conflans et il sera nourri sur les lieux quand le sieur de
Villeroy y sera.
Signatures de : LEGENDRE, P. BERNARD.
Le concierge se chargera et rendra compte du linge et des meubles suivant l'inventaire qui en sera fait,
que des provisions de bois et de vin.

ainsi

Il tiendra le jardin « bien nect et en bon ordre » et le « peuplera » de toutes sortes d'herbes, comme raves,
melons, oignons, concombres, fèves, pour servir à la cuisine du seigneur; il réservera à celui-ci tous les
fruits
qui croîtront au dit lieu, tels qu'abricots "prunes griottes", poires, pommes et cerises, sans pouvoir
en disposer
pour lui. Il entretiendra les allées, cabinets en bois et tonnelles des deux jardins haut et bas,
ainsi
que
les
« plateformes » qui sont sur la terrasse qui va à la
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rivière, qu'il fera refaire à neuf; il « habillera » et « racoustrera » les palissades et entretiendra généralement tous
les jardins. Il entretiendra généralement tous les orangers, les tirera de la voûte et les y remettra à ses dépens,
tiendra les cours biens nettes, tendra et « resserrera » les tapisseries de la chambre et de la salle et les autres
meubles quand il
sera nécessaire.

MC/ET/LIV/106.
CHÂTEAU DE LA GRANGE-DU-MILIEU1
106. 1582, 10 février. Plomberie d'un pavillon neuf. - Promesse de Hector de Rieulx, maître
plombier rue de la Vannerie, à Jacques Fouyn, abbé de l'abbaye des Saints-Serge-et-Bacchus lès
Angers, de lui fournir et mettre en œuvre
« toute la quantitté du plomb qu'il convient livrer [tant] pour la couverture d'un pavillon que led. Sieur Fouin a
fait bastir en la maison de la Grange du Meillieu pres Villeneufve Saint Georges que pour
recepvoir les eaues
dud. pavillon et icelles descendre dedans les fossez de lad. maison le plus
commodement que faire ce poura; outre
de livrer et fournir pour mettre et servir d'amortissement audessus
dud. pavillon deux vases pleins de fruictz que
led. sieur a veuz au logis dud. Rieux et y adjouster audessus de chacun vase ung coeur et laisser la verge passer
pardessus pour y mettre une girouette ou autre chose
telle qu'il plaira aud. sieur Fouin ».

Le plombier s'engage à fournir le fer nécessaire pour poser le plomb, faire les échafaudages et
rendre le tout dans les quinze jours, moyennant le prix de 2 sols 4 deniers tournois par livre de
plomb et de soudure mise en oeuvre. Le sieur Fouyn sera tenu fournir la voiture pour mener le
plomb et le fer depuis le port de Villeneuve-Saint-Georges jusqu'au lieu de la Grange.
Signatures de : FOUYN, H. RIEULX.

MC/ET/VI/123.
CHÂTEAU DE COURQUETAINE
107. 1579, 19 mai. Marché pour le crépissage des murs de la basse-cour et des petits jardins. Promesse de Jean Fléau, Blaise et Jean Boué, tous trois maçons, demeurant le premier à Paris, le
second à Fontainebleau et le troisième à Saint-Maur-des-Fossés, envers Isaac de Chantereau,
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seigneur de Chateaufort et de Courquetaine, conseiller du Roi et de la Reine sa mère, de faire
« tous et chacuns les ouvraiges de crespiz de mortier de chaulx et sable de grais cassé qu'il convient faire pour
led. sieur à tous les murs des logis de la bassecour du chateau dud. Courquetaine, ensemble des murailles du pourtour
des petitz jardins qui sont dans l'encloz des fossez dud. lieu tant du costé devers
lesd. fossez, à commencer
depuis la superficye de l'eaue qui est à present jusques soubz l'esgout de la
couverture, que du costé des courtz
depuys l'aire de la terre ou au-dessus de deux assiettes de grais jusques
soubz led. esgout, ensemble tous les
pignons qu'il conviendra crespir et murailles des pavillons et colombier, le tout par dehors œuvre.

1

Ce château a été entièrement reconstruit en 1616-1617 par le maître maçon Jean Thiriot pour Charles Duret de Chevry, président
en la chambre des comptes (marchés des 7 août 1616, 16 janvier, 21 avril et 6 septembre 1617 : M.C., CV 205, 207, 208, 209).
(voir R. Le Blant, dans 103e congrès des Sociétés savantes, Nancy-Metz, 1978, p. 99-106). Le vieux château, y compris le
pavillon construit par Jacques Fouyn, fut alors démoli. Il se composait en 1595 d'un grand corps d'hôtel et de deux pavillons
couverts d'ardoise, avec fossés et pont-levis (Bail du 19 septembre : M.C., VI, 154).

Faire aussy les cueillyes de plastre de toutes les fenestres, croysées et lucarnes qui sont à present faictes et
erigées esd. corps de logis et pavillons; faire et rejoinctoyer et regrayer les mortiers et les refaire proprement
de toute la pierre de taille de grais qui aparoist tant aux portes, chesnes, encoigneures que
entablemens
et
assiettes, le tout proprement faict de bon mortier et faire lesd. crespiz à deux foys, dont la
premiere couche sera
faicte en partie dud. sable de grais et du sable du lieu meslez ensemble avec chaulx,
et par le dessus l'autre couche
dud. crespy sera faicte dud. sable de graiz pur avec chaulx bien proprement
et comme il apartient.
Plus faire aussy les chapperons des murailles du pourtour desd. petitz jardins qui seront faictz de bricques
maconnées de chaulx et sable, portant led. chapperon sept assiettes de lad. bricque de haulteur selon le
desseing qui en est marqué contre le mur de l'ung des petitz jardins. Et pour ce faire, fauldra faire servir
toute
la vieille bricque qui est sur le lieu, mesmes desmollir les vieulx carneaulx qui sont dessus le reste
des murailles
du petit jardin où est la baculle et remployer icelle bricque à faire lesd. chapperons; et où il
en sera besoing d'en
avoir de neufve led. sieur en fournira. Fault reparer et nectoyer et rejoinctoyer toute la maconnerye d'icelle bricque de
bon mortier faict en partie de sable de grais et de sable du pays, le tout à
mortier donnant une couleur de
rouge... ».

Le seigneur sera tenu fournir tous les matériaux sur les lieux dans l'enclos du château, y compris le
bois pour les échafaudages. Le marché est conclu moyennant 6 sols 7 deniers tournois la toise
carrée de murs crépis.
Signatures de : Jehan FLEAU, Blayse BOUE, Jehan BOUE.

MC/ET/LXI/87

MAISON DE JEAN DE SACARLARRE A JOSSIGNY
108. 1554, 19 octobre. Menuiserie. - Promesse de Sébastien Murgier, maître menuisier, à
Marguerite Huot, veuve de Samson de Sacarlarre, contrôleur de l'Écurie du Roi, de faire « toutes les
fenestres, tant croisées que demy croisées, à chassis dormant et meneaux couverts garnies de leurs
contrefenestres avec tous les huys qu'il conviendra... » en une maison qu'elle fait bâtir de neuf à
Jossigny en Brie pour Jean de Sacarlarre, son fils. Les ouvrages devront être faits en bon bois de
chêne et rendus prêts à « prendre » pour le jour de la Chandeleur prochaine. Le marché est conclu à
raison de 12 livres tournois pour chaque croisée garnie de ses contre-fenêtres, deux demies croisées
en valant une; 60 sols tournois pour chaque huis fort de 2 pouces d'épaisseur « embouté » par les
deux bouts et assemblé
[p. 103]
à clef; 30 sols pour chaque huis commun « ensarcillé »; le menuisier s'engage en outre à livrer un
porche plat à un huis fort pour le prix de 100 sols tournois. Les ouvrages seront charriés aux dépens
de Marguerite Huot, à charge pour Sébastien Murgier de les conduire et aider à asseoir sans
demander aucun salaire pour sa nourriture et son voyage.
MC/ET/XIX/105.
109. 1554, 19 octobre. Serrurerie. - Promesse de Hubert Leclerc, maître serrurier rue de la
Mortellerie, à Marguerite Huot, de ferrer les croisées, demies croisées et huis qu'elle fait faire pour
la maison de son fils à Jossigny, c'est à savoir :
« les croisées et demyes croisées tant de la salle que des deux chambres les ferrer de semblable ferrure et
ouvraige que sont les croisées de la salle de Urbain Peloquin, assise à Paris en la grant rue
Sainte Katherine, chacune contrefenestre garnye de troys bandes, de troys gonds et de deux crochetz et
d'un
tournichet pour les tenir ouvertes; les huys fortz seront garnys d'une serreure à tour et demy avec sa
clef à gontz et
à fiches et de deux verroux platz, les huys communs de deux pommelles, deux gontz à fiche et d'une serrure à ressort
garnys de ce qui leur appartient... ».

La promesse est faite à raison de 7 livres 10 sols tournois pour chaque croisée garnie de ses verges
et contre-fenêtres, 60 sols pour chaque huis fort et 20 sols pour chaque huis commun. Hubert
Leclerc s'engage à rendre les ouvrages finis et mis en œuvre pour la Chandeleur prochaine et à
« tenir compagnie au menuisier pour les aller faire asseoir par le macon sur le lieu » sans en
demander aucun salaire pour sa nourriture et son voyage.
110. A la suite. 1555, 7 janvier (n. st.). - Quittance par Hubert Leclerc de la somme de 25 livres
tournois qui lui a été payée par Marguerite Huot en réales de 4 sols tournois pièce, outre et par
dessus les 25 livres tournois qu'il a déjà reçues pour ses ouvrages.
MC/ET/XIX/105.
CHÂTEAU DE JOUY-EN-JOSAS1
111. 1543, 5 mai. Réparations et transformations par Jean d'Escoubleau, sieur de Sourdis. - Marché
par lequel Jean Piretony, maître charpentier
[p. 104]
de la grande cognée, bourgeois de Paris, y demeurant rue Michel-le-Comte, promet à Jean
d'Escoubleau, sieur de Sourdis, de Jouy et de La Chapelle-Bertrand, gentilhomme de la Chambre du
1

Yvelines, cant. Versailles. La terre de Jouy aurait appartenu, au début du XVe siècle, à Olivier de Clisson. On ignore tout du
château que Jean d'Escoubleau fait alors restaurer, sinon qu'il s'y trouvait une « cheminée de Castille » et une « chambre
espagnole ». Il fut reconstruit une première fois par Antoine Daquin, le médecin de Louis XIV; il en subsiste une grotte et une
orangerie dans le soubassement de l'actuel château, reconstruit au début du XIX e siècle par le fournisseur aux armées Séguin (E.
de Ganay, Châteaux et manoirs de France, Ile-de-France, V, 1939, p. 20-22).

Roi et maître de sa garde-robe, absent, Toussaint Barrin, chapelain ordinaire de la Chapelle du Roi
et chantre et chanoine de Melun, présent et stipulant pour lui, de faire en son château et basse-cour
de Jouy les ouvrages et réparations de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie,
vitrerie et pavé cy après déclarés, moyennant la somme de 1 250 livres tournois. Le charpentier
pourra s'aider des matériaux provenant des démolitions,
« fors et excepté tous les plombs qui sont et ystront desd. demolicions, lesquelz demoureront au prouffict dud.
de Sourdys, et aussi demoureront au prouffict d'icelluy sieur tous les balustres et appuis des galleries et autre reste de
boys qui n'est propre à servir aux reparations susd., lesquelz balustres, appuis et autres boys non servant ausd.
reparacions led. Piretony sera tenu faire descheviller, descendre
et porter au lieu et place qui luy sera monstrée
pour et au prouffict dudict seigneur... ».
Devis :
Rétablir la couverture et le solin autour de la lucarne du corps d'hôtel où est la salle, au-dessus du perron du
coté du jardin, « pour garder qu'il n'y pleuve plus ». - Percer deux nouvelles croisées semblables aux
autres dans la
dite salle, l'une du côté de la cour et l'autre du côté des jardins, en la travée proche de la cheminée, « pour esclairer sur
la table ». - Démolir et « estoupper » les deux portes de cette même salle,
dont celle en pierre de grès donnant sur
la cour et celle par laquelle on sort sur le perron du coté du jardin.
- Ériger à la place de la croisée qui est du coté de
la cour, près du corps d'hotel « qui se retourne en
esquierre », une « huisserie » en pierre de grès de 3 pieds de large
« entre deux joues » et 6 pieds 1/4 de
haut. - Retrancher en la croisée qui est à l'opposé de celle-ci du coté du
jardin la moitié de la maçonnerie sous l'appui du coté de la cloison de la chambre où est la « chemynée de Castille » et
y ériger une
huisserie de 6 pieds de haut, garnie d'un huis à panneaux de verre et guichets jusqu'à hauteur d'appui
et à panneaux « enchassiliés » dans le bas. - Démolir le perron dans le petit jardin et le refaire à l'endroit de la
nouvelle huisserie de la même façon qu'il est à présent, mais sur 6 pieds de long seulement et sur la même
largeur. - Démolir les porches de menuiserie qui sont à present « en façon d'allée » dans la salle à l'endroict des
huisseries qui seront « estouppées », et appliquer le lambris de ces porches contre les murs
de la salle, en sorte
que ceux-ci soient lambrissés partout de la même façon. - Ériger dans la garde-robe
qui est dans le corps d'hôtel
« en potence » du coté et joignant la « chambre espagnolle », une vis de
6 pieds en œuvre pour desservir le
galetas et le grenier au-dessus du rez-de-chaussée, et pour cela faire deux cloisons de charpenterie en équerre sur les
deux étages et une lucarne semblable aux autres pour
éclairer cet vis par le haut, et percer une huisserie dans le
gros mur sur la cour pour y entrer. - « Estoupper
l'huis » entre « la chambre espagnolle » et la garde-robe et en
ériger un autre près de la vis. « Estoupper » dans cette même « chambre espagnolle » la demi-croisée derrière le
lit et oter le treillis de
fer qui y est, en le serrant pour le sieur de Sourdis qui se le réserve. - Abattre les trois galeries
couvertes
en terrasse en la cour du château et démolir les petits murs et les chéneaux au-dessus des entablements
de
deux des corps d'hôtel qui entourent cette cour : y faire à la place des coyaux de charpenterie au bout des
chevrons des combles, qui seront couverts de tuiles « pour gecter les eaues en lad. court » comme sont les
« égouts » et entablements du corps d'hôtel de la cuisine sur cette même cour; rétablir les murs, reboucher les
trous après la démolition des galeries et refaire les crépis extérieurs et les enduits intérieurs « qui sont
cheuz
et
gastez par les eaues... ». - Faire un « auvent » de charpenterie en appentis couvert de tuiles contre
le
corps
d'hôtel où est la chambre de Mademoiselle pour servir « à
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couvert » de la cuisine jusqu'à la salle du grand corps de logis, dont les sablières porteront moulures
d'entablement sur le devant et qui sera latté et lambrissé de plâtre sous la charpente « en façon d'une petite
galerie ». - Ériger une galerie dans la cour le long du mur de la basse-cour, qui sera ouverte au rez-de-chaussée et
reposera sur six poteaux de bois venant des démolitions des anciennes galeries; y poser, sur des sablières
moulurées, un « pan de charpenterie » garni de poteaux et « guettes » à remplissage de briques, et y faire trois
croisées à meneaux
et « traversins » de bois, « tournées à ances de pannier ». - Faire dans le gros mur du
coté de la basse-cour
deux grandes baies à meneaux de pierre et jouées de brique au rez-de-chaussée et trois
à l'étage. - Démolir
les étables qui s'appuient contre ce mur du coté de la basse-cour, et les réédifier des
mêmes longueur et
largeur, soit 18 toises de long sur 15 pieds de large, contre le mur qui longe la rue.
Faire aussi, dans ce
même mur, entre le château et la tour qui est au bout des étables, une grande porte et
une petite à côté pour l'entrée de la basse-cour.

MC/ET/XLIX/21.

CHÂTEAU DE LÉSIGNY1
112. 1542, 13 septembre. Reconstruction par Charles de Pierrevive. - Marché aux termes duquel
Jean Dechon, maître « plommier » demeurant rue de la Juiverie, à l'enseigne du Pot cassé, s'engage
envers Charlotte Briçonnet, épouse de Charles de Pierrevive, chevalier, trésorier de France, seigneur
de Lésigny, au nom et comme procuratrice de celui-ci,
à faire « tous les ouvraiges de plommberye qu'il conviendra faire au chasteau, maison et ediffices de
Lesigny. C'est assavoir qu'il sera tenu de mectre en euvre le plomb qui par lad. dame luy sera livré, faire
l'ouvrage riche et ainsi qu'il sera requis en y mectant de neuf plomb ce qui sera requis, et faire lesd.
ouvraiges selon la valeur et dignité desd. ediffices sans ce qu'il soit mis aucune superfluité. Item, ne fera
led.
Dechon aucune chose en fonte et gecté en moule, mais sera tout enboutif, gecté et levé au mailliet.
Item,
sera
tenu led. Dechon neiller2 et paindre lesd. ouvraiges de telle couleur que bon semblera aud.
seigneur de Lezigny
ou autre de par luy. Item, de faire tous les ouvraiges de plommerie qu'il conviendra
faire aud. lieu de Lezigny selon
ce que par led. seigneur de Lezigny ou aultre de par luy sera ordonné. Item, sera tenu led. Dechon poser et asseoir lesd.
ouvraiges sur le lieu et fournir des eschaufaudages pour
ce faire. Item, sera tenu led. Dechon de faire fondre le
vieil plomb qu'il luy sera baillé en y meslant de
neuf plomb qui sera necessaire selon l'art de plommerie, lequel viel
et neuf plomb sera baillé et fourni par
lad. dame aud. Dechon par poys, et aussi led. Dechon le rendra par poix en
œuvre... ».
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Le marché est conclu à raison de 5 deniers tournois par livre de plomb mis en œuvre, payables au
fur et à mesure que se feront les ouvrages, qui devront être rendus le plus tôt que faire se pourra, à
charge pour la dame de faire faire à ses dépens le charroi du plomb de Paris à Lésigny et de fournir
toute la « ferrure » nécessaire. « Et si led. seigneur de Lezigny veult faire dorer aucuns desd.
ouvraiges, led. Dechon sera tenu le mectre en besongne en luy fournissant par led. seigneur de
Lezigny de l'or pour ce faire... ». au contrat assistent François Aubeuf, maître « plommier » du Roi,
et Antoine Félix, maître peintre à Paris, qui se sont constitués pleiges et cautions pour Jean Dechon
et s'engagent à finir les ouvrages aux conditions du marché au cas où celui-ci ferait défaut, après la
« visitation » qui se fera aux frais communs des parties dès que les travaux seront achevés. « Et là
où led. Dechon alloit de vie à trespas pendant et durant qu'il fera lesd. ouvraiges, lesd. Auxbeufz et
Felix seront et demeureront quictes et deschargez de lad. plegerie et caution pour ce qui resteroit à
faire de ses ouvraiges ».
MC/ET/CXXII/1066.
113. 1542, 21 octobre. - Accord entre Charlotte Briçonnet, femme de Charles de Pierrevive, par lui
autorisée d'une part, et Guillemette Hatier, veuve de Jean Aubeuf, couvreur ordinaire du Roi, en son
nom et comme exécutrice du testament de son défunt mari d'autre part, pour que visitation soit faite
par Thomas Fresneau et Nicolas Camus, maîtres couvreurs de maisons, des ouvrages de couverture
que Jean Aubeuf a fait et fait faire au château de Lésigny suivant le marché qu'il en a passé le
mercredi 15 decembre 1540, signé Leroy et Legendre 3, ainsi que des matériaux livrés par lui pour
exécuter son marché. Après la visite faite, Charlotte Briçonnet s'engage à payer à Guillemette Hatier
la somme à laquelle montera la prisée et, en contrepartie, celle-ci consent que, une fois ce paiement
fait, le seigneur de Lésigny et son épouse fassent achever les ouvrages par qui bon leur semblera,
nonobstant le marché. A cet accord furent présents Thomas Fresneau et Nicolas Camus, qui ont
1

2
3

La terre de Lésigny (Seine-et-Marne, cant. Brie-Comte-Robert), appartenait au début du XVI e siècle à Louis Poncher, général
des finances, puis à sa fille Charlotte, qui le laissa à sa mort, en 1529, à son troisième époux, le piémontais Charles de Pierrevive,
trésorier de France (Inventaire après décès de Charlotte Briçonnet, M.C., CXXII, 1083, 28 octobre 1529). Le château brique et
pierre que celui-ci et sa seconde femme, Charlotte Briçonnet, firent reconstruire dans les années 1540 (n os 112-118), subsiste
encore aujourd'hui dans ses parties essentielles, même s'il porte sur sa façade arrière les traces des modifications que lui firent
subir ses propriétaires du XVIIe siècle - Concio Concini († 1617), et après lui le duc de Luynes à qui Louis XIII en fit don - et du
XIXe siècle (abbé Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, 1883-1893, V, p. 358-359; Michelin, Essais
historiques, statistiques... sur le département de la Seine-et-Marne, 1829-1832, I, p. 573-575). Israël Silvestre a gravé une vue de
la façade arrière en 1649.
Neller : nieller, sculpter, ciseler.
Ce marché n'est pas conservé, non plus que ceux de la maçonnerie et de la charpenterie, sans doute passés la même année 1540.

promis et juré de priser en leurs consciences les ouvrages et les matériaux.
MC/ET/CXXII/1067.
114. 1542, 25 octobre. - Marché par Jean Dechon le jeune, maître plombier et couvreur d'ardoise,
envers Charlotte Briçonnet, femme de Charles de Pierrevive,
pour « faire d'ardoise les ouvraiges de couverture, c'est assavoir le comble du corps de maison que led.
seigneur de Lezigny faict bastir aud. lieu de Lezigny, ensemble deux tours, deux pavillons d'escallier; et
en ce
faisant sera tenu led. Dechon de fournir de latte, contrelatte, chanlatte, cloud et ardoise d'Angers,
bonne ardoise
neufve, loyalle et marchande et toutes autres choses requises et necessaires pour lad.
couverture, peine d'ouvriers et
aydes. Item, sera tenu led.
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Dechon à ses despens faire le charroy de toutes les matières à ce requises et necessaires aud. lieu de Lezigny.
Item, sera tenu led. Dechon mectre en œuvre lad. ardoise entiere et non cassée, chacune ardoise clouée à deux
cloux pour le moins ou plus où
besoing sera et mectre la plus forte aux lieux les plus dangereux... »,
moyennant 62 sols 6 deniers tournois la toise carrée. Mais s'il plaisait au seigneur de Lésigny de fournir l'ardoise
sur le lieu, en ce cas Jean Dechon sera tenu la tailler ou faire tailler et mettre en œuvre, fournir de latte,
contrelatte et chanlatte, clous et autres matières moyennant 27 sols 6 deniers tournois la toise carrée seulement.
Sur ce prix, le couvreur s'engage à déduire ce qui se trouve être dû à la veuve et aux héritiers de Jean Aubeuf à
cause des ouvrages de couverture que celui-ci a commencé à faire au dit lieu, selon la prisée qui en a été faite par
jurés et gens experts. Antoine Félix, maître peintre demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Écu de
Bourgogne, présent au marché, se porte « pleige et caution » pour l'exécution du marché.

MC/ET/CXXII/1067.
115. 1542, 7 novembre. - Quittance de Guillemette Hatier, veuve de Jean Aubeuf, à Charles de
Pierrevive, de la somme de 52 livres 2 sols 5 deniers tournois reçue des mains de Charlotte
Briçonnet, femme dudit seigneur, à ce présente, à quoi ont été estimés et prisés par Thomas
Fresneau et Nicolas Camus, maîtres couvreurs de maisons à Paris, jurés et gardes du métier, les
ouvrages de couverture faits par le défunt au château de Lésigny, et aussi pour les matériaux qu'il a
fournis pour ce faire, comme le tout est déclaré à la prisée « ci-dessus écrite »1.
MC/ET/CXXII/1058.
116. 1543, 12 juin. Construction d'une terrasse devant la façade. - Devis des « escalier, parron et
allée qu'il convient faire pour noble homme messire Charles de Pierrevive, chevalier, seigneur de
Lezigny, en son chasteau de Lezigny, laquelle allée contiendra quatorze toyses de long sur sept
piedz deux poulces de large hors œuvre, prenent lad. largeur despuis le neuf mur de pierre quy est
au corps principal de lougis jusques à l'extremité des bas piedestalz quy seront au long de lad. allée
vers la court, et sad. longueur despuis le grand escalier quy est ja faict de l'ung cousté jusques à
celluy quy sera de pareille forme en l'aultre cousté ».
Suit le marché aux termes duquel Pierre Chapponnet, maçon tailleur de pierres demeurant rue des
Rosiers, convient avec Charles de Pierrevive, présent, de faire tous les ouvrages déclarés au devis
en fournissant toutes les matières et moyennant la somme de 500 livres tournois, sur quoi il
confesse avoir reçu par avance 200 livres tournois, dont quittance. Le reste, montant à 300 livres, lui
sera payé, à savoir 150 livres si tôt la taille faite, et les autres 150 livres à la perfection des
ouvrages, qui devront être rendus faits selon le devis et le modèle qui en a été fait et qui se trouve au
château du lieu pour le jour de Pâques prochain. Jacques Favyer, demeurant rue des Rosiers, à ce
présent, se porte caution de Pierre Chapponnet pour l'accomplissement du marché.
[p. 108]
Devis :
« En icelled. allée y aura trois escaliers et montées; l'ung escalier sera au mylieu faict en forme ouvale,
1

Cette prisée n'a pas été conservée avec la quittance.

quy

sera advancé sur la court plus que lad. allée neuf piedz, de sorte que despuis le neuf mur de pierre qui
est
aud.
chasteau jusques à la derniere et plus basse marche d'icelluy escalier ouval y aura seize piedz
deux
poulces,
et
l'appuyoir et parron quy sera en icelluy escalier sera plus advancé sur la court que le bas
piedestal de l'allée
susd. de cinq piedz et demy et aura de largeur à l'endroict dud. advancement, comprins led. escalier ouval, vingt huict
piedz hors œuvre, petit meins.
Item,en chescun bout de lad. allée y aura ung aultre advancement quy sortira justement aultant sur lad.
court
que led. advancement et appuyoir du milieu, et auront de largeur chescun desd. avancementz huict
piedz
hors
œuvre, dedans lesquelz seront mis les aultres deux escaliers susd. qui seront carrez et y aura en chescun sept marches
carrées pour monter en l'allée susd., chascune marche longue de cinq piedz ou environ dans œuvre, large de ung pied et
haulte de demy piedz; par ainsi monteront cesd. sept marches
trois piedz et demy et le rencontre de lad. allée
montera encore demy pied, qui est en tout quatre piedz
qu'il y aura despuis terre jusques au dessus de lad. Allée.
Item, pareille haulteur et largeur auront les marches de l'escalier quy sera au milieu de lad. allée, toutesffois
seront faictes en forme ouvalle come dict est, dont les trois premieres et plus basses marches
seront convexes et
embutyes contre la court, la quatriesme, laquelle aura six piedz de long sur trois de
large dans œuvre, faicte en
forme de oeuf ou plutost en forme de fons de baignoire, sera toute d'une piece, dont le bort de sa moytié suyvra la
convexité desdictes trois basses marches et le bort de l'aultre moytié portera et suyvra les lignes de la cinquiesme
marche qui sera concavée. Pareillement la sixiesme et
septiesme marche auront leur concavité contre lad. court
avec leurs coupes et joinctz au plus convenable
endroict que faire se poura et coupées en pareil endroict de la
partye gauche que seront coupées en la part droicte, par ainsi les pieces correspondentes de forme et de grandeur
chascune à sa compagne et pareille,
et le parron, quy fera la huictiesme marche, sera pareillement concave
comme lesd. Marches.
Item, toutes lesd. marches, tant de l'escalier du milieu que de ceulx des coustez, auront ung petit
de camp1 de six ou sept lignes de profond avec une petite docine autour du ravallement.

ravallement

Item, et les trois premieres basses marches de l'escalier du mylieu auront leursd. coupes et joinctz arrestez par
le dedans avec de[s] queues d'hyrant2 ou aultre facon de attaches de fer, lesquelles attaches seront
couvertes et
cachées par la prochaine marche quy luy sera mise dessus.
Item, y aura par le long de lad. allée dix huict piedestatz ou pillastres plantez par egalles distances de l'ung à
l'aultre, excepté les quatre quy seront ez deux escaliers susd. des coustez, lesquels, pour donner plus
d'ouverture
ausd. escaliers, auront leur entredeux plus large que les aultres piedestals de deux ou trois
poulces, et auront de
haulteur chascun desd. piedestals despuis le rez de chaussée jusques au dessus de
leur mollure quatre piedz, et la
grosseur telle qu'elles portent sur sont massif de corps toutes les mollures
de piedestalz quy luy seront mis dessus,
et sera la mollure de cesd. pillastres d'une platte bende carrée et
d'ung fillet et gueullete ou docyne, laquelle
mollure sera dessus tant seulement car dessoubz n'en y aura point; et seront ces pillastres avec sad. mollure taillez,
picquez à gros grain et par bon artifice allourdis à la façon appellée rusticque et la mollure de ces pillastres regnera
par tout le long de lad. Allée.
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Item, entre cesd. pillastres y aura des rierepillastres qui sortiront par chacun cousté d'iceulx pillastres
aultant que la moytié du corps du hault piedestal, et porteront ces rierepillastres de deux en deux ung arc
avec
mollure d'ung membre carré et rusticque quy sera mise dessoubz, la retombée dud. arc, le tout labouré et picqué
d'une mode rusticque bien entendue, non point par picquaison et coups egallement
agencez à la ligne, ains
robustes et coups toutz dissemblables et entre-meslez venentz de divers coustez.
Toutesfois ces rierepillastres
n'auront point leur coups si profondz, si grandz ne si aigres que lesd. pillastres, affin que par ceste difference l'oeil
puisse de loing mieulx choisir et veoir les lignes de l'ung et de l'aultre ouvrage.
Item, entre iceulx rierepillastres et dessoubz chescun arc susd. y aura une petite ouverture de fesnestre
d'ung pied de large et dix huict poulces de haulteur pour donner veue dedans la voulte et berseau quy sera tout
au long dessoubz lad. allée, et sera icelle fenestre enrichie de mollure et de petitz rolleaux par dessus,
de jambetes
et appuyoir, le reste dessoubz led. arc sera remply de pierre [de] taille, non point picquée
rusticquement
mais
uny et bien lis pour se demonstrer plus appertement dessoubz lad. rustique, quy lui
servira come de garde et
deffence.
Item, au milieu et sur chescun arc y aura une teste de lyon faicte en forme de masque coeffée et
envyronnée
de fueilles d'anticque ou aultrement, contenent neuf ou dix poulces de haulteur ou envyron, et
aura la gueulle ouverte
1
2

Renfoncement de champ.
Lire queue d'hironde, d'aronde.

et percée tout oultre aux endroictz ou sera requis par où les eaues et pluyes quy
sortiront.

tumberont

sur

lad.

allée

Item, sur chescun desd. rusticques pillastres y aura ung piedestal aourné de mollures convenables à
piedestal Corinthe quy montera trois pieds de haulteur sur led. pillastre comprinses sesd. mollures haultes et
basse, lesquelles aussi regneront par tout le long de lad. allée tant dessus à l'endroict de l'appuyoir que
dessoubz
à
l'endroict où l'on marchera, et ce par le dehors tant seulement, car par le dedans n'y aura aulcune mollure, fors ung petit
ravallement de camp avec quelques petitz compartissementz enrichis d'une
docine quy monstreront les lignes à
l'endroict d'où respondront lesd. piedestals et ravallements de camps extérieurs.
Item, entre iceulx haultz piedestals et mollures susd. par le dehors y aura semblablement ung ravallement de
camp d'ung poulce profond ou de meins, comme semblera estre requis, et dans icelluy quelque taille de basse reliefve
come deux petitz enfantz nudz quy tiendront une targue et escusson, avec des armoyries ou
aultres semblable et
equivallent labeur, avec personnages et devises telles qu'il plaira aud. seigneur de
Lezigny.
Item, et sur le corps de cesd. piedestals y aura ung ravallement de camp si profond que la distance le
requera pour le contentement de l'œil.
Item, dessus chescun piedestal sera myse et pausée une boule de pierre aussi grosse que le corps du
piedestal quy la portera, qu'est d'ung pied de dyamettre, et dessoubz lad. boule y aura ung plinthe carré sur
lequel sera mise lad. boule parfaictement arrondye, lequel plinthe sera de telle modérée haulteur que lad.
boule ne soit cachée par les mollures dud. piedestal sur lequel repausera en la regardant bas de la court.
Item, sera toute lad. allée pavée de pierre taille de lyais et les pierres d'icelle, quy auront ung doigt de pente
devers la court, seront compartyes avec des lignes larges et profondes par figures triangles exagonnes ou
aultres plaisantes et delectables à l'œil, et lesd. lignes remplyes de bitum noir et indellible (sic).
Item, sera icelle allée voultée par dessoubz en forme de berseau et enfoncé soubz terre dessous le rez de
chaulcée trois pieds deux poulces, de sorte que par dessoubz il y ait six pieds de haulteur, et seront faictes de
grosses canellures concavées dessus lad. voulte et berseau par où passeront les canals de plomb quy
recepvront les
eaues du tect, lesquelles canelures auront leur oye chescune vers la gueulle de teste de lyon
quy
luy
sera
prochaine. Et pareillement, en faisant led. Berseau
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seront laissées les ouvertures et embrasementz pour les fenestres que seront bas entre les rierepillastres, affin de
donner librement clarté dessoubz le berseau susd.
Item, seront faictes aussi de pierre taille trois ouvertures de portes, l'une pour entrer en la cave, les aultres
pour entrer dedans led. berseau soubz l'allée d'ung cousté et d'aultre, auquelles ouvertures et portes
n'y
aulcun enrichissement ny labeur que les fueilleures.

deux
aura

Item, seront toutes les pierres de taille par bon artifice nectement taillé en faisant correspondre de grandeur,
labeur, lignes et forme les pieces de la partye senestre à celles de la partye droictes et seront
toutes
les
pierres
parfaictement escarryes, assemblées et joinctes les unes aux aultres tellement que les
joinctz ne seront en aulcune
part inegaulx ny apparoistront nemplus que aux pierres et ouvrages quy se
voyent aux arennes de Nysmes et aultres
semblables ouvrages anticques.
Item, celluy quy entreprendra faire lesd. ouvrages livrera toute la pierre necessaire à faire lesd. ouvrage,
c'est
assavoir pierre de lyais et hault lyais bien necte et non pertusée, especiallement celle de quoy seront
faictes
les
mollures et ouvrages non rusticqz, la taille de basse reliefve et les haultz piedestals cy dessus
exprimez.
Item, sera tenu caver les fondementz jusques à la baulme ou terre ferme pour lesd. ouvrages asseoir, et
faire
toutes les vuidanges et les faire porter hors led. chasteau à ses costz et depens, et faire toute lad. besoigne et ouvraiges
dessus declarez suyvant la modelle de pierre qui pour ce expressement a esté ordonnée et taillée en petit volume,
laquelle est aud. chasteau de Lezigny, en supplissant 1 toutesfois tout ce qui pour la perfection de l'ouvrage y est requis
et tout ce qui en lad. modelle pour la petitesse d'icelle
n'a peu estre faict. Et pour tout ce dessus mieulx faire, se
tiendra led. ouvrier continuellement sur
l'ouvrage et demeura residemment aud. Lezigny pendant que lad. besoigne
se fera.
Item, led. seigneur de Lezigny fournira tout le mortier et bloc de pierre qui sera besoing à bastir lad. allée,
fondementz et berseau susd.
1

Lire : suppléant.

Item, a esté convenu et accordé que led. seigneur de Lezigny donnera à l'ouvrier qui fera lesd. ouvrages,
pour toute la pierre de taille necessaire que pour sa main et facon, cinq cents livres tournois... ».

tant

MC/ET/CXXII/1070.
117. 1544, 30 mai. Fourniture de pierres des carrières de Vaugirard. - Vente par Macé Fourré,
marchand carrier à Notre-Dame-des-Champs lès Paris, à Charles de Pierrevive, de 550 pieds de
pierre à prendre au pied des carrières de Vaugirard, aussi bonne et semblable à celle qu'il lui a déjà
livrée en son château de Lésigny. La vente est faite à raison de 4 sols 10 deniers tournois le pied
pour 350 pieds de grandes pierres et 5 sols le pied pour 200 pieds. La pierre devra être livrée sur les
lieux pour le premier août prochain.
MC/ET/CXXII/1073.
118. 1544, 21 juin. Menuiserie. - Marché par lequel Jacques Berthre, maître menuisier rue des
Quatre-Fils, promet à Charles de Pierrevive, « trésorier de France et maître d'hôtel du Dauphin », de
faire pour lui
« toutes les grandes croisées de fenestraiges qu'il convient faire audict chasteau
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de Lesigny, de boys sec de chesne bon, loyal et marchant, de semblable facon que celles qui sont en la maison de
monsieur Mesgret, conseiller du Roy, assise en ceste ville de Paris, au reste des guichetz d'embas qui seront fais
semblables à ceulx d'une maison que Monseigneur le cardinal1 de Ferrare faict faire à Fontainebleau... ».

Le marché est conclu moyennant 11 livres tournois pour chaque croisée, que le menuisier s'engage à
livrer dès qu'il en sera requis, les asseoir et ajuster sur les lieux, à charge pour le sieur de Pierrevive
d'en assurer le transport à ses frais.
MC/ET/CXXII/1073.
CHÂTEAU DE LIANCOURT2
119. 1581, 7 mai. Construction par Charles Du Plessis. - Marché aux termes duquel Marin Moreau
et Cuny Braconyer, couvreurs d'ardoise demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, à l'enseigne du Fer à cheval, promettent à Charles Du Plessis, seigneur de Liancourt,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et son premier écuyer, de faire tous les ouvrages de
couverture d'ardoise qui sont à faire au lieu seigneurial de Liancourt, près Clermont, que ce seigneur
fait alors bâtir.
« Et pour raison de ce, fournir d'ardoise d'Angers, clou et peine, le tout bon, loial et marchant, et icelle
marchandise rendre aux despens dud. Moreau et Braconyer au port de Creil, près led. lieu de Lyancourt,
auquel port led. seigneur leur fera fournir à ses despens de chartiers et charrois pour la faire conduyre en
sad.
maison de Lyancourt... ».

Charles Du Plessis s'engage en outre à avancer aux couvreurs le prix dont ils seront redevables aux
marchands qui leur livreront l'ardoise à Paris, à l'arche Saint-Nicolas, et promet leur payer leurs
travaux, qu'ils devront commencer dès que la maçonnerie et la charpenterie seront prêtes, à raison
d'un écu soleil 32 sols et 6 deniers tournois la toise d'ardoise posée de l'échantillon de 4 pouces
moins 2 lignes, en leur fournissant tout le bois, latte, contre-latte et ais necessaires, à l'exception des
échafaudages qui seront à leurs frais. Le marché est passé en l'hôtel du Petit-Bourbon, où loge
Monsieur de Liancourt.
1
2

Barré : du Bellay faict faire à Saint Mor des Fossez.
Oise, cant. Clermont. Le château de Liancourt, qui apparaît d'après les actes publiés ici avoir été construit en deux campagnes
(1581-1583 et 1610) par Charles Du Plessis (1545-1620) et sa femme, Antoinette de Pons, fut surtout célèbre au XVII e siècle par
la beauté de ses jardins, dus à leur fils, Roger Du Plessis, et à Jeanne de Schomberg son épouse. de très belles gravures de
Mauperché, Pérelle et Silvestre nous les font connaître. Il devint à la fin du XVII e siècle propriété des La Rochefoucauld, qui le
conservèrent jusqu'en 1922; à cette date, le château, à moitié ruiné, disparut définitivement.

MC/ET/XC/135.
[p. 112]
120. 1581, 20 mai. - Marché par Christophe Mercier, maître maçon demeurant en l'hôtel de Nevers
« dans Nesle », envers Charles Du Plessis, seigneur de Liancourt, pour
« parachever et continuer tous et chacuns les ouvraiges de maçonnerye encommancez au lieu seigneurial de
Lyancourt et ses deppendances selon les plantz et desseings avec les deviz pour ce faitz, sans y rien
changer
ny
innover et en la sorte et maniere que Nicollas et Symon de Raollepot, freres, Pierre
et François Rayer,
Laurent
Villain et [blanc] Desjardins, tous maçons qui ont encommancé lesd. ouvraiges, lesquelz ont quité et delaissé iceulx
ouvraiges à parachever es mains dud. sieur de Lyancourt,
les avoyent et ont promis faire selon lesd. plantz, devys et
marchez de ce faictz et passé entre led. sieur et
eulx, duquel ilz se sont puys peu de temps desistez et departiz 1,
fors toutefoys que, au lieu que iceulx
entrepreneurs n'avoyent que ung escu soleil pour chacune thoise, led. sieur
de Lyencourt en a promis et
accordé, promet et accorde bailler et payer aud. Mercier ung escu et deux solz
tournois pour chacune
thoise desd. ouvraiges, et à la charge que led. Mercier sera tenu et a promis, en ampliffiant et
augmentant
le contenu desd. marchez, desquelz il s'est contenté et qu'il dict avoyr veuz aud. sieur de Lyencourt de
faire tant le devant le derrière que tout l'entour des pavillons tout de pierre de taille, le faire de sond.
entablement comme jà il est commancé et suyvant le dessaing pour ce faict; moyennant aussi que led.
sieur
de Lyencourt a accordé aud. Mercier qu'il preigne à son prouffict la pierre taillée qu'il trouvera sur le
lieu
pour
servir ausdictz ouvraiges, de laquelle ne luy sera pas precompté ne desduict sur led. marché.
Sera aussi tenu led.
sieur luy fournir pour faire lesd. ouvraiges de toutes sortes de pierre de taille, chaulx, sablon, moislon et toutes autres
sortes de materiaux qu'il sera besoing d'employer aud. bastiment, selon
lesd. plantz et deviz et comme il est
porté par le marché des dessus dictz... ».
Le maçon devra commencer à travailler dès le mercredi suivant avec bon nombre d'ouvriers et rendre les
travaux finis à la Toussaint. "Et quand aux planchers, cloisons, lambriz et autres telz petitz ouvrages,
lesd.
sieur de Lyencourt et Mercier en accorderont de par cy après, n'estant en tout ce que dessus mention
tant des murs
du pourtour que de reffandz, marches es escalliers et manteaulx et thuyaulx de chemynée;
synon, au cas que led.
sieur voulsist faire quelques enrichissements et applications de marbre aux
mantheaulx de chemynées, led. Mercier
les sera tenu poser et led. sieur de Lyencourt paier lesd.
enrichissemens, le tout suyvant led. present marché ».

MC/ET/XC/135.
121. 1583, 3 février. Cheminées par Mathieu Jacquet sur les dessins de « M. Du Cerceau ». Marché aux termes duquel Mathieu Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur demeurant rue SaintMartin, en la maison de la Croix blanche, paroisse Saint-Merri, s'engage à faire pour Charles Du
Plessis, seigneur de Liancourt, les ouvrages de sculpture déclarés ci-après, selon les dessins qui en
ont été faits et signés par les notaires ne varietur,
« C'est assavoir, trois manteaulx de cheminées en son chasteau de Liencourt, ainsi qu'il s'ensuict.
Et premierement, sera tenu faire, pour le manteau de cheminée qui sera posé en la salle, la garniture de
plate
bande, sommiers et gembages de pierre de liez de huict piedz quatre pouces ou environ de longueur
et de deux
piedz de largeur
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par le plus large et d'epoisseur comme porte le liays de pierre, ensemble les gembages aussi de liez de longueur
de quatre piedz et demy, de largeur convenable enrichy de marbre aux lieux et places et selon le dessin que Mr de
Cerceau en a faict signé de sa main, qui est demeuré entre ses mains pour monstrer quant besoing sera.
Item, sera tenu de faire le dessus de plastre orné de moulures comme il est porté par le desseings et enrichy
de
marbre par toutes les places hachés à la plume, et seront lesd. marbres de coulleurs différentes, bien polis tant ceulx
que led. seigneur de Liencourt luy baillera que ceulx que led. Jacquet pourra fournir,
des plus beaulx qui se pourra
trouver.
Item, de faire le dessus de plastre de celuy qu'il a livré par cy devant aud. sieur aussi suivant le desseing
que
icelluy Jacquet a monstré aud. sieur de Liencourt enrichy de moullure et autres ornemens, taillé avec
deux piece de
1

Le premier marché auquel il est fait allusion ici n'a pu être retrouvé. Il est possible qu'il ait été passé en dehors de Paris, avec des
maçons locaux.

marbre placée selon led. desseing haché à la plume et le plus promptement que faire se pourra.
Item, sera tenu faire ung dessus sur la platte bande, sommiers, gembaiges que Chapponnet 1 a faicte, estant led.
dessus de plastre et suivant le dessing qu'il a monstré aud. sieur faict de croion rouge, estant orné de
deux figures
de demy bosse vestues de linge representans telle histoire qu'il plaira à icelluy sieur de Liencourt commander, avec
petitz enffans, à quadre enrichy tant de huict pieces de marbres que autres
ornemens convenables. au dessous des
piedz desd. figures, y aura quelques pieces de marbre suivant les
desseings.
Tous lesquelz ouvraiges sydessus led. Jacquet sera tenu faire bien et deuement, comme dict est, et le tout
rendre faict et parfaict bien et deuement audict d'ouvriers et gens à ce congnoissans dans le dernier jour
d'avril prochains venant, et faire lesd. ouvraiges bien proprement et principallement les moullures,
enrichissemens avec les figures et autres ornemens, comme il est porté par iceulx desseings et comme la
chose le merite.
Pour faire lesquelz ouvraiges led. Jacquet a promis et sera tenu fournir de pierre de liaiz bonne, loialle et
marchande, et de la plus belle qu'il pourra trouver, taille d'icelle, marbres taillé et polly comme il apartient en
tel cas. Et led. sieur de Liancourt sera tenu fournir et livrer aud. Jacquet tout le plastre qu'il conviendra, fer, bois, tant
pour eschaffauder que pour servir à lad. besogne, et que led. Mathieu Jacquet sera tenu et a
promis faire, et payer
tous fraiz de charriage de la pierre de liaiz, platte bande, sommiers et gembaige
depuys le port de ceste ville de
Paris jusques au port de Rieu2, sans que led. sieur de Liencourt soyt tenu
de paier aucune chose, sinon ce qu'il est
tenu fournyr cy dessus. Et aussi, led. Jacquet sera tenu fournir
peyne d'ouvriers et rendre place necte ».

Le marché est conclu moyennant 316 écus 2/3, sur lesquels 100 écus soleil en 300 francs d'argent
du coin du Roi ont été payés par avance au sculpteur en présence des notaires. Il est passé en l'hôtel
de Bourbon près le Louvre, où réside le sieur de Liancourt3.
Signatures de : DU PLESSEYS, M. J. GRENOBLE.

MC/ET/XC/139.
[p. 114]
HÔTEL SEIGNEURIAL DE LIANCOURT-SAINT-PIERRE4
122. 1549, 26 mai. Travaux par Robert de Pellevé. - Devis de ce qu'il convient « demolyr et faire au
pavillon et escalier faict de present en l'hostel seigneurial de Lyancourt », suivi du marché aux
termes duquel Augustin Thierry, maçon tailleur de pierres et Jérôme Della Robbia, demeurant à
Puteaux, son « pleige », promettent à Robert de Pellevé, prieur de Saint-Fromond, seigneur de
Liancourt, de faire pour la Saint-Remy prochaine tous les ouvrages déclarés au devis moyennant le
paiement de 1 000 livres tournois pour peine d'ouvriers seulement, à charge pour le prieur de fournir
sur le lieu toute la pierre, « estoffes », échafauds, cordages et autres choses nécessaires, à
l'exception des outils de maçon et de tailleur de pierres dont Augustin Thierry devra se pourvoir.
Devis :
« Et premierement, fault demolyr le pan du costé devers Lyancourt et le restablyr avec deux chemynées et de
careaulx de pierre de taille, ensemble une huisserie pour servir de la chambre à la garderobbe comme
le plan le
monstre et l'une des deux chemynée servant pour lad. chambre, laquelle fault demolyr au pan
devers Chaumont et la
restablyr à l'aultre pan, l'aultre chemynée pour servir à la garderobbe, aussy bien
ornée de molure. Item, plus en
la chambre faire une croisée du costé devers Chaumont pour donner jour à
la table et chemynée. Plus eriger et
fonder audit costé ung pan de mur tendent à Lyancourt de quatre toize de long suivant l'ordonnance qui est de present
commencé en ycelui pan, faire l'ordre des piliers en ensuyvant les aultres. [Faire] audi pan une croisée servant à lad.
1
2
3
4

Ce doit être le nom d'un maçon.
Comm. Clermont (Oise).
Charles Du Plessis devait à nouveau s'adresser à Mathieu Jacquet le 16 janvier 1610 pour l'exécution de cinq autres cheminées
de marbre et bronze, au moment où il reprit les travaux de Liancourt lors d'une seconde campagne (acte signalé par R. Leblant
dans Actes du 97/e/ Congrès des sociétés savantes, Nantes, 1972, p. 378).
Oise, cant. Chaumont-en-Vexin. Selon l'auteur du Précis statistique sur le canton de Chaumont, paru en 1859, il se voyait encore
à Liancourt-Saint-Pierre avant 1830 un pavillon « remarquable par la richesse de son architecture », dernier reste du château
construit au XVIe siècle par les Pellevé, mais laissé inachevé.

garderobbe. Plus eriger et planter le pan
devers Lyancourt servant pour lad. garderobbe de vingt huit piedz de long,
ledi pan orné de pilier suivant
l'ordre des aultres et en ycelui [faire] une demye croisée servant à lad. garderobbe
bien ornée de molures
pareillement. Laysser les atentes à faire les murailles de la closture de la court portant pilier,
corniche,
frize et architraves. Plus fault eriger et planter l'aultre pan devers l'escalier de quatre toizes de long
aussi [orné] de pilier suivant les aultres et en yceluy faire une huisserie ou entrée par dedens l'escalier; aussy
audi
pan [faire] ung ovalle pour veoyr le long du corps d'ostel. Plus fault demolyr le front de l'escalier
devers
Lyancourt et le restablir à huit piedz de long audi costé, lequel servira au pan du corps d'ostel de quatre toizes de long,
et en yceluy faire une grande entrée de sept piedz de large ornée de deux coulonnes
avec belles molures, une aultre
huisserie ou entrée pour monter à l'escalier de quatre piedz de large aussi
bien ornée de molure; audi pan [faire]
une demye croisé pour donner jour soubz la deuxiesme montée
comme le plan le monctre; plus demolyr les
marches estans de present à l'escalier et les restablir pour la premyere montée; plus alonguyr les deux pans de mur de
l'escalier de huit pieds de long, scavoir celuy
entre la grand allée et escalier et l'aultre entre les deux montées
dudi escalier; plus planter et eriger la pan de mur entre lad. grand allée et corps d'ostelz et en yceluy faire une
huisserie comme le plan le monstre,
aussi garder les atentes pour servir au corps d'ostel; plus au bout de lad.
grant allée, une aultre entrée par devers les jardins ornée de coulonnes et molures; plus au bout de l'escalier à la
premiere montée devers les jardins deux demyes croisées aussy ornées de molures suivant
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les aultres. Plus fault monter touttes lesd. murailles jusques à l'aulteur de la corniche et monter la deuxiesme
montée de l'escalier à haulteur de la corniche pareillement, la relargir d'ung pied pour gaigner longueur de
marches. Plus faire deux escaliers de quatre marches de haulteur, scavoir l'ung par dedans la court, l'autre devers
le jardin suivant le plan figuré. Plus faire la descente de la cave traversant desoubz la garde-robbe bien voultée de
pierre de taille jusquez au dedens de la cave de present faicte pour servir à descendre les tonneaux plain de vin.
Item plus, fault faire tous les parrons de l'escalier jusques à haulteur dudi premier estaige. Item plus, fault parfaire
la voulte de la chambre du pavillon qui est commencée suivant l'ordonnance, faire aussy l'ariere voulsure de la
croisée estant en lad. chambre. Plus voulter la garderobbe auprès lad. chambre de pierre de taille ornée de
molure. Plus voulter la grande allée en berseau faict par parquetz, le tout bien et deuement faict suivant le
commencement... ».

MC/ET/XIX/96.
CHÂTEAU DE LISSY
123. 1540, 7 juin. Construction d'un corps de logis par Léon Lescot 1. - Devis des ouvrages de
maçonnerie à faire pour Leon Lescot, conseiller au Parlement de Paris, seigneur de Lissy, pour
édifier en ce lieu un corps d'hôtel de 14 toises et 1/2 pied de long sur 4 toises de large, le tout en
œuvre, avec un petit retour contenant vis et garderobe selon le portrait qui en a été fait, suivi du
marché par lequel Jean Lirot, maître maçon à Paris, s'engage à faire les ouvrages, à charge pour le
sieur de Lissy de faire les démolitions et vidanges sur les longueur et largeur déclarées et de fournir
sur les lieux tous les matériaux nécessaires et quarante pièces de vieux merrien pour faire les
échafaudages. Le maçon, qui fournira seulement les peines d'ouvriers, sera payé à raison de 20 sols
tournois la toise de grosse muraille enduite et crépie, en ce compris et mesurés les entablements,
larmiers, corniches, architraves et autres enrichissements, et 12 écus soleil en plus pour les « mieux
faire ». Les planchers seront toisés à deux toises pour un et les lucarnes seront payées à part, tant
matériaux que peine d'ouvriers.
Devis :
Faire les deux grands pans de murs et pignons du corps d'hôtel et retour de la vis de 3 pieds d'épaisseur
jusqu'au rez-de-chaussée et y ériger les jambes et encoignures en maçonnerie de moellon, chaux et sable
de 3
pieds de face, espacées de 12 pieds en 12 pieds, et le reste maçonné de terre et moellon. - Faire l' « embassement » de
3 pieds de haut et continuer les murs avec des retraites à chacun des deux étages et
à l' « exhaussement », et les
faire « regner » avec celles du vieux corps de logis. - Ériger les huisseries,
croisées, demi-croisées et fenêtres
bâtardes là où il sera avisé pour le mieux, qui seront « cueillies » en plâtre portant « dousine anticque ». - Faire les
corniches et architraves autour du corps d'hôtel portant
« molure anticque », aussi « cueillies » en plâtre, le tout
« en couleur d'occre et pierre de taille ». - Faire
les liaisons des huisseries, croisées, corniches et archi-
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1

Frère de Pierre Lescot, l'architecte. d' après l'abbé Lebeuf (V, p. 138-141), les Lescot auraient possédé Lissy jusqu'en 1628.
Quelques parties du château subsistaient encore au début du XIX e siècle (Ch. Oudiette, op. cit., p. 349).

traves « comme de pierre de taille et les joints de couleur qui leur apartient engravées dedans ledit plastre
justement à nyveau et plomb », et le reste crépi par dehors de chaux et sable de rivière et par dedans enduit de
plâtre, « desquelles molures cydessus en sera baillé aud. maçon portraict pour ce faire ». - Faire la maçonnerie de
deux planchers de plâtre et petites pierres enduites. - Faire la serche de la vis de 9 pieds en œuvre, maçonnée de
terre et moellon et enduite de plâtre des deux côtés. - Faire la coquille de la vis garnie de marches « geronnées »,
maçonnée de plâtre et moellon et dont le noyau et les « joues » des marches seront de bois.

MC/ET/CXXII/1058.
124. 1541, 20 avril. Approvisionnement en plâtre. - Marché par Jean Gallet et Michel Demons,
compagnons plâtriers demeurant le premier rue Grenetal et le second au lieu dit La Villeneuve, près
les fossés de Paris, envers Jean Lirot, maître maçon à Paris,
pour « cuyre et batre bien et deuement au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans la quantité de
quinze à seize toises en carré de plastre cru estant et qui sera mené au lieu de Lissy, et ledict plastre cru
rendre prest à mectre en euvre bien et deuement cuyt et batu comme dict est... », à charge pour Jean Lirot de
fournir la pierre de plâtre là où le sieur de Lissy fait construire un bâtiment neuf avec tout le bois nécessaire pour sa
cuisson.

Le marché est conclu moyennant 8 sols 6 deniers tournois le muid de plâtre cuit et battu, que les
plâtriers promettent rendre prêt à mettre en œuvre « au feur et ainsi que ledict Lizot en aura à
besongner ».
MC/ET/CXXII/1277.
CHÂTEAU DE MARIVAUX
125. 1548, 21 décembre. Construction d'un grand corps d'hôtel par Jean de Baillon. - Promesse de
Christophe de Vaux, maçon à Limours, à Jean de Baillon, receveur des tailles en l'élection de Paris,
de lui faire en sa terre de Marivaux un grand corps d'hôtel de 11 toises de long hors œuvre et 21
pieds de large en œuvre, selon le modèle qui lui a été montré et qui lui sera délivré, à rendre achevé
pour le dernier jour de juillet. Le marché est conclu à raison de 15 sols tournois la toise pour peine
d'ouvrier seulement, toisée aux us et coutumes de Paris « à toise boute avant, sans rien rapporter des
feulleures passements et saillies ». Jean de Baillon sera tenu de fournir sur le lieu toutes les
« estoffes et matieres necessaires », excepté les cordages et échelles, et promet payer en plus du prix
à la toise la somme de 30 livres tournois pour la taille du grès. Le maçon s'engage aussi à faire tous
les autres ouvrages qu'il conviendra faire en plus de ce devis « selon le modelle » et commencera à
besogner dès que les grès et les autres « estoffes » seront sur le lieu.
Matériaux : murs de moellon, chaux et sable crépis, garnis de huit jambes sous poutres et d'encoignures
en
grès taillé ; croisées en plâtre entourées à l'extérieur d'un enduit de plâtre sur 4 pouces de large ; portes
des perrons et
du cellier (auquel on descendra de 3 pieds), en grès taillé. - Vis : « partie en forme de vis et
partie
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en forme d'escallier », avec un caveau voûté de moellon derrière celle-ci, à faire « selon le
modelle ». Cheminées des chambres : jambages et manteaux en plâtre. - Cloisons (des chambres, garderobes et chapelle) : en
plâtre.

MC/ET/XIX/95.
CHÂTEAU DE MEUDON1
1

Hauts-de-Seine. Propriété des Sanguin depuis le XVe siècle, la terre de Meudon échut dans les années 1520 à Antoine, cardinal
de Meudon, qui en fit don en 1527 à sa nièce, Anne de Pisseleu, future duchesse d'Étampes, tout en s'en réservant l'usufruit. C'est
à ces deux personnages que l'on doit la reconstruction du château - tout au moins du corps de logis principal et des deux pavillons
occupant le fond de la cour - qu'acheva, à partir de 1553, le cardinal de Lorraine, devenu seigneur de Meudon. Il y employa
Primatice, notamment pour l'édification de la célèbre grotte. Le marché publié ci-dessous (n° 128) montre que c'est aussi sur les
dessins de cet architecte que furent élevées, de 1558 à 1571, les deux galeries surmontées de terrasses bordant la cour intérieure,
la chapelle et, peut-être également, les ailes latérales, dont la construction était jusqu'ici attribuée à la duchesse d'Étampes. Celle

126. 1558, 1er janvier (n. st.). Travaux de terrassement devant la grotte1. - Marché par lequel Nicolas
Delisle, maître maçon, promet à Francisque « Primadici », abbé commendataire de Saint-Martin de
Troyes, agissant pour et au nom de Charles, cardinal de Lorraine, d'abattre une butte de terre ou
montagne entre le château de Meudon et la grotte.
MC/ET/LXVIII/23.
127. 1568, 16 août. Façon de six souches de cheminées. - Promesse faite par Pierre Dufour, maçon
briquetier, à Jean Barbier, maître maçon tailleur de pierre demeurant à Paris, de faire et parachever
au château de Meudon, « six tuyaulx de cheminées jà commencées à faire, assavoir trois tuyaulx
d'une souche de cheminée, ung aultre tuyau de deux souches et ung aultre tuyau d'une souche, de
pareille façon et haulteur que celles qui sont jà faictes aud. chateau, et ce de peines d'ouvriers
seulement... », à rendre pour le jour de la Toussaint, en fournissant par Jean Barbier dans la cour du
château tous les matériaux nécessaires et moyennant le prix de 85 livres tournois.
MC/ET/III/115.
128. 1571, 10 avril. Achèvement de l'aile nord et de la galerie basse couverte en terrasse la bordant
du côté de la cour, sur les dessins de Primatice. - Devis des ouvrages de maçonnerie de pierre de
taille à faire pour
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Charles, cardinal de Lorraine, en son château de Meudon, « pour le parachevement de la gallerie
encommancée à faire audict lieu selon le devys et marché de ce faict et passé pardevant deux
notaires du Chastellet dacté du vingt ungiesme jour de février mil cinq cens cinquante huict, signé
Chappellain et Bernard2, entre ledict seigneur cardinal et les macons cy après nommez, ensemble
suyvant l'ordonnance et ordre que la maconnerye est de present encommancée à faire, mesmes
suyvant le decin de ce faict par defunct Monsieur de Sainct Martin », suivi du marché aux termes
duquel Lyonnet Bouquillon et Jean Barbier, maîtres maçons, bourgeois de Paris, demeurant le
premier rue du Plâtre et le second rue Pastourelle, promettent à Philippe Messier, marchand
bourgeois de Paris, ayant charge des bâtiments du cardinal de Lorraine, assisté de Claude Fouques,
son architecte, de faire les travaux moyennant la somme de 7000 livres tournois, sur laquelle les
maçons confessent avoir reçu comptant 100 livres en doubles ducats à deux têtes et en monnaie, et
dont le reste leur sera payé au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages, qu'ils devront rendre
pour la Saint-Martin d'hiver.
Devis :
« Et premierement, fault faire la maconnerye de la voulte de ladicte gallerye de pareilles matieres, facon
et
ordonnance que la voulte de l'autre gallerye de devant icelle gallerye, ensemble faire la maconnerye de l'arrazement
au dessus de ladicte voulte maconné de moillon, chaulx et sable et audessus dudict
arrazement faire mectre et
asseoir le pavé de lyaiz, couverte en terrasse de pareille facon que lad. autre
gallerye, et entre les piedz droictz des
arquades de lad. gallerye, mectre et asseoir une ou deux marches de pierre de lyaiz pour monter en ladicte gallerye
ainsi comme il appartient, assis et maconné à chaux et
sable.
Item, fault faire les quatre coulonnes de pierre de taille qui sont sur le lieu pour mectre et asseoir sur les
quatre basses tant maconnées que à maconner, ensemble faire l'autre basse et les quatre chappiteaulx qui
sont
pareillement sur le lieu pour l'ornement desd. coulonnes et le tout faire de pareille façon et
ordonnance que les
autres coulonnes de lad. autre gallerye estans devant icelle gallerye, ensemble faire
cinq lucarnes de pierre de

1
2

du nord contenait la « grande galerie », décorée de marbres par le cardinal de Lorraine (n° 128). Ce « vieux château » - ainsi
appelé par opposition au « château neuf » construit au-dessus de la grotte par Jules Hardoin-Mansart pour le grand Dauphin - fut
largement transformé par Louis Le Vau pour Abel Servien en 1654-1657, puis entièrement démoli en 1803. Voir les gravures
anciennes montrant la cour intérieure avec les galeries en terrasses, notamment celle de Cl. Chastillon, et sur l'histoire du château
P. Biver, Histoire du château de Meudon, Paris, 1923, p. 98-38, fig.
Publié in extenso par M. Ch. Samaran, Le Primatice et les Guises d'après des documents inédits, dans Études italiennes, t. 3,
1921, p. 16-17.
Ce marché, dont la date doit être rétablie au 21 février 1559 (n. st.), ne se trouve pas dans les minutes de M e Chappellain ni dans
celles de Me Benard, non conservées à cette date.

Sainct Leu de pareille facon et ordonnance que les lucarnes qui sont du costé du puys dudict lieu et parachever les
autres lucarnes du costé de la court de pareille facon que celles du
costé du villaige, et aussi parachever la chappelle
du costé du puys à sa perfection, le tout de l'estat de maconnerye, et au dessus de lad. chappelle faire deux demyes
lucarnes des deux costez de l'ornement
desd. cinq lucarnes susdictes.
Plus fault paver la gallerye basse du costé du villaige, ensemble [le] porticque pour sortir sur la terrasse
costé du villaige de pavé de lyez taillé et maconné comme celle cy dessus declairez ».

du

Par le marché, Lyonnet Bouquillon et Jean Barbier s'engagent à faire tous les ouvrages « qui restent à
parachever pour la perfection de ladict gallerye ainsi par eulx encommancée à faire pour ledict seigneur
cardinal en son chasteau dud. Meudon, le tout selon et en ensuyvant le decin, facon et ordonnance comme est
ladicte gallerye de devant et viz à viz d'icelle gallerye qu'il convient parachever,

[p. 119]
ce marché et promesse faictz moyennant et à la charge que lesdictz Boucquillon et Barbier prandront à leur
prouffict
lesdictz quatre coulonnes, quatre chappiteaux et lad. basse de present estans sur led. lieu,
ensemble les arquitraves de lyaiz qui sont taillées sur ledict lieu pour mectre et applicquer aux croisées de ladicte
gallerye; avec ce prandront tout le moillon, sable et eau sur le lieu, ensemble le lyez qui est taillé sur le lieu pour
estre employé ausd. ouvraiges et se ayderont de la bricqueterye à faire faire pavé et bricque pour estre employé à
la perfection de ladicte gallerie et ouvraiges susd., sans en payer aucune chose par lesd. Barbier et Boucquillon
audict seigneur cardinal. Et oultre a esté accordé que iceulx Barbier et Boucquillon prandront et se aydront de
tous et chacunes les sceintres qui sont et peuvent estre et qui ont servy au commancement de ladicte première
gallerie et des engins, chasbles et autres ustancilles qui sont de present sur ledict lieu qui appartiennent audict
seigneur cardinal. Avec ce, prandront deux poultres vieilles pour faire debiter aux sceintres et servir à ladicte
maconnerie, à la charge que lesd. Barbier et Boucquillon seront tenuz d'en rendre compte à la fin et perfection de
ladicte gallerye. Et où il en conviendra d'autres que ceulx qui sont sur ledict lieu, iceulx Barbier et Boucquillon
seront tenuz d'en fournir et livrer à leurs despens, ensemble de toutes autres matieres et estoffes qu'il conviendra
et seront
necessaires pour le parachevement de lad. gallerye pour le regard de leur art seullement et sans
qu'ilz soyent tenuz de riens faire au comble de la grande gallerye ny au comble de dessus la chappelle, sinon
pour mectre et asseoir la maconnerye desd. lucarnes. Avec ce, seront tenuz lesd. Boucquillon et Barbier de
prendre et atacher toutes et chacunes les croisées, demyes croisées, huis et fenestres de lad. gallerye, le tout en
platre; ensemble seront tenuz lesd. Barbier et Boucquillon de faire la maconnerye de platre des trois planchers
de lad. grande gallerye dont deux seront pavez de pavé de carreau de terre cuyte assis à chaulx et sable et l'autre
et dernier desd. trois planchers sera enduict par dessus de platre, et aussi
moyennant que ledict Messier a
promis et promect fournir et livrer, ou faire fournir et livrer sur ledict lieu
tout le marbre que ledict seigneur
cardinal veult et entend estre applicqué à ladicte gallerye aux lieux et endroictz qui seront faictz à icelle gallerye,
le tout poly et prest à asseoir et poser, que lesd. Barbier et Boucquillon seront tenuz à leurs despens de mectre et
asseoir ».

MC/ET/VIII/375,
fol. 423-425.
129. 1571, 2 décembre. Charpente de la chapelle. - Promesse d'Olivier Lheureux, maître
charpentier rue Frépault, envers Charles, cardinal de Lorraine, premier pair de France, seigneur de
Meudon, absent, Philippe Messier, marchand bourgeois de Paris présent et acceptant pour lui, de
faire en son château de Meudon les ouvrages de charpenterie déclarés ci-après, moyennant 380
livres tournois :
Faire la charpenterie d'une chapelle qui tient au corps de logis du coté du bois, près du puits, de 25 pieds de
long et 11 pieds de large en œuvre. - Faire au-dessus de la voûte une travée de plancher garnie de
24 solives de
5 à 7 pouces de fourniture, taillées et rabotées, avec deux sablières le long des murs chacune
de 25 pieds de long, le
tout enfoncé d'ais rabotés et cloués sur les solives. - Assembler au-dessus de ce plancher la charpente d'un pavillon à
deux poinçons et sept quartiers, garnie de chevrons, esseliers,
jambettes, entraits et empanons, quatre arêtiers,
liernes et faîte, croix de Saint-André pour tenir le tout,
assemblé à tenons et mortaises.

MC/ET/VIII/375,
fol. 999.
[p. 120]

CHÂTEAU DE MÉZIÈRES-EN-DROUAIS1
130. 1572, 1er décembre. Fourniture de bois de charpente. - Promesse de Jacques de Lhospital,
marchand à Nonancourt près Dreux, à M. de La Tour, de lui fournir et livrer près du château de
Mézières les quantités de bois spécifiées en un marché passé entre eux le 23 septembre de la même
année et aux prix indiqués, dont huit poutres de 5 toises de long et huit de 4 toises1/2, à livrer le
jour de Pâques prochain.
MC/ET/XXXVI/23.
131. 1577, 24 septembre. Charpenterie et couverture. - Promesse de Jean Gaultier, maître
charpentier de la grande cognée demeurant à Paris, à Hélène Bonne, veuve de Charles de Gondi,
sieur de La Tour, absente, Pierre de La Bessée, chanoine de Notre-Dame de Paris, et Nicolas
Grisollet, contrôleur de la maison du Roi présents et stipulant pour elle, de faire en son château de
Mézières, de peine d'ouvriers seulement, les travaux de charpenterie qui s'ensuivent : à savoir, la
charpenterie de deux grands pavillons à six quartiers pour faire des chambres en galetas, d'un grand
comble entre les deux de même façon et ordonnance et ayant deux croupes, et de deux tours; les
planchers de ces pavillons, comble et tours, avec les poutres qu'il conviendra mettre « en tous les
lieux où il sera fait charge » et comme il est commencé, et généralement toute la charpenterie qu'il
conviendra faire en ce lieu suivant le marché fait avec Jean « Mestereau », maçon2, sans toutefois
que le charpentier soit tenu de faire les sciages de long, mais à la charge pour lui de payer Gilles
Thibault, charpentier à Dreux, de la besogne qu'il a faite. Jean Gaultier s'engage à commencer à
travailler sur les lieux dès le lundi, moyennant la somme de 1800 livres, en laquelle sera compris
« ce qui aura esté fait par led. Gaultier aud. Mestereau ».
MC/ET/XC/126.
132. A la suite et du même jour. - Marché de couverture aux termes duquel Jean Mestayer, maître
couvreur de maisons, s'engage à faire pour Madame de La Tour, en son château de Mézières, tous
les ouvrages de couverture d'ardoise qu'il faudra faire « en tous et chacuns les bastimens estans aud.
lieu et chasteau de Mezieres qui sont subjectz à couverture », à charge pour lui de fournir le clou à
ardoise, le clou à latte et à contre-latte et sa peine seulement 3, et en commençant à travailler dès que
le charpen[p. 121]
tier aura fini. Le marché est conclu à raison de 25 sols tournois la toise toisée aux us et coutumes de
Paris.
MC/ET/XC/126.
CHÂTEAU DE MONTCEAUX4
1
2
3
4

Eure-et-Loir, cant. Dreux. Ce château, commencé en 1572 par Charles de Gondi, sieur de La Tour et terminé en 1577 par Hélène
Bonne, sa veuve, n'existe plus.
Le marché de maçonnerie passé par Jean Métezeau, maçon actif à Dreux, fils de Clément I er et frère de Thibault, n'a pas été
retrouvé dans les minutes parisiennes.
Par transaction du 26 mars 1576, deux marchands de Nonancourt s'étaient engagés à fournir à Hélène Bonne, pour la Pâques
1577, en son château de Mézières, soixante milliers de lattes à ardoise et trente milliers de lattes à tuile des dimensions en usage à
Paris (M.C., XXXVI, 17; quittance du 20 juillet 1576 : M.C., XC, 125).
Seine-et-Marne, cant. Meaux. Jean Laguette, seigneur de Montceaux à cause de sa femme Marie Saligot, après avoir en partie
reconstruit et décoré le manoir seigneurial (nos 133-135), dut le céder au Roi à la suite de revers financiers (transaction et échange
du 29 novembre 1555, M.C., XIX, 199). Celui-ci en fit don à la Reine en août 1556 (M.C. XIX, 201). On connaît mal la part des
travaux imputables à Catherine de Médicis en dehors de la grotte (n° 136) et peut-être d'une chapelle ronde dans la basse-cour (n°
137). Le château fut probablement entièrement reconstruit à partir de 1596 par Gabrielle d'Estrées, et à sa suite de 1600 à 1623
par Marie de Médicis, qui y employa Salomon de Brosse; il a été en grande partie démoli en 1793-1794. Sur Montceaux, voir
Rosalys Coope, dans Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXXI, 1959, p. 70-86; id., Salomon de Brosse, op. cit., p.
46-55 et 226-234; Liliane Châtelet-Lange, Philibert de l'Orme à Montceaux-en-Brie : le pavillon de la grotte, dans Architectura,
1973-2, p. 153-170.

133. 1546, 4 janvier (n. st.). Hôtel seigneurial de Jean Laguette : unification des façades des logis
vieux et neuf et construction d'un colombier à l'angle des fossés 1. - Devis des travaux qu'il convient
faire « pour achever le viel corps d'hostel tenant au corps d'hostel neuf où est la salle et la chappelle
de Monceaulx, apartenant à noble homme maistre Jehan Laguette, seigneur dud. lieu », suivi du
marché aux termes duquel Pierre Desisles et Jacques Danvin, maçons et tailleurs de pierres
demeurant à Senlis, promettent de faire les ouvrages et les rendre avant la Saint-Barthélemy, en
fournissant par eux et à leurs dépens la pierre de taille, blocaille, plâtre, merrain, charpenterie,
plomb, soudure, clou, latte et tous les matériaux nécessaires, tant pour les ouvrages de maçonnerie
que de charpenterie, à l'exception de l'ardoise pour la couverture et de la chaux qui leur seront
livrées par Jean Laguette. Le marché est conclu moyennant 2000 livres tournois. Les ouvriers
pourront prendre à leur profit les matières de la démolition du vieux corps d'hôtel, à la réserve du
bois et de la tuile que le seigneur se réserve.
Devis :
Vieux corps d'hôtel.
« Et premierement, fault desmollir et oster la vielle charpenterye qui est à present sur le dict viel corps
d'hostel et la rellever de charpenterye neufve de parelle haupteur que celle qui est à present faicte sur le
corps
d'hostel où est lad. chappelle, et la faire en pavillon du costé d'en hault comme celluy du costé vers
les fossez, et
a de longueur le dict corps d'hostel neuf toizes.
Item, pour faire le dict pan de meur semblable au neuf fault recoupper tous les pillastres de semblable
largeur que les aultres et poser des chappiteaux doricque de pierre de talle et enrichis comme ceulx dudict corps
d'ostel neuf, et au dessus
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desdictz chappiteaulx faire ung arquitrave et frize enrichys de treclisse et cannaux comme ceulx de ladicte
chappelle, laquelle frize et arcquitrave se feront de plastre, et au dessus
de ladicte frize se posera une
corniche de pierre de talle, et pour poser la dicte corniche fault entaller les meurs pour les enliaisonner dedans.
Item, au dessus de ladicte corniche se poseront les embassemens des pillastres yonicques de pierre de talle et
enrichy comme ceulx dudict corps d'hostel neuf, et au dessus desd. embassemens recoupper les pillastres de la
largeur des aultres. Item, fault a chacun desd. pillastres
ung chappiteau de l'ordre yonicque enrichy
comme ceulx de lad. Chappelle.
Item, au dessus desd. chapiteaux se fera une artquitrave et frize enrichy d'enroollemens comme ceulx
suyvant ladicte ordre, laquelle frize et arquitrave se fera de plastre. Item, au dessus de ladicte frize se fera le
grant entablement de pierre de talle enrichy comme celluy de ladict chappelle. Item, ne seront tenuz les ouvriers
toucher aux lucarnes, sinon que les recouvrir de charpenterye et d'ardoise.
Item, convient faire les enduyctz audict pan de mur de la longueur et haupteur dudict pan et le rougir en
fasson de bricque et tirrer les joinctz comme ceulx de ladicte chappelle ».
Colombier.
Il sera élevé à l'un des angles des fossés du coté de la cour et aura 25 pieds de large en œuvre et 8 toises
de
haut depuis le fond des fossés, selon le portrait signé par les notaires ne varitur, qui est resté aux mains des maçons. Faire les vidanges de tous cotés jusqu'à « vive terre » et aussi profond que les fossés, y compris sur le bord de ceux-ci
du coté des jardins. - Poser du coté des fossés trois « assiettes » de pierre
de Montbernard « taillées en modde
rusticque » et, du coté de la cour, une « assiette » de même pierre
servant de soubassement au mur de blocaille, qui
aura 22 pouces d'épaisseur et montera jusqu'à la hauteur
de l'entablement. - Faire à l'intérieur du colombier, au
« rez de terre », un pilier de blocaille de la grosseur de 3 pieds pour porter une voûte aussi de blocaille qui arrivera au
niveau de l'aire de la cour. - Faire sous
la voûte du coté des fossés deux canonnières regardant les deux autres tours
placées aux angles de ceuxci. - Faire au-dessus de l'entablement un dôme de brique « faisant la couverture »,
avec, en couronnement, une lanterne de pierre de taille, « enrichis comme le monstre le portraict ». - Faire à l'intérieur
une « croisée » de pierre de taille pour porter le dôme et la lanterne et trois entrées pour les pigeons. - Faire
aussi
à l'intérieur les « maynies et bougeottes » de plâtre et tuileaux et faire, entre les rangées de celles-ci,
des saillies de
brique tout autour du colombier, espacées en hauteur de 4 pieds en 4 pieds.
1

Ce document à fait l'objet d'une communication restée inédite de Mme Liliane Châtelet-Lange au colloque du Centre d'études
supérieures de la Renaissance de Tours en avril 1975, intitulée « Un exemple précoce de superposition d'ordres : un devis pour
Montceaux en 1546 ».

MC/ET/XIX/90.
134. 1547, 23 juin. Fourniture du bois pour la charpente d'une galerie. - Promesse de
Faron Picherel et Denis Moussot, marchands demeurant à La Ferté-sous-Jouarre, de fournir à Jean
Laguette, en sa maison de Montceaux, tout le bois nécessaire pour faire la galerie de l' « hôtel » du
dit lieu, dont la moitié devra être livrée le jour de la Madeleine et le reste le dernier jour d'août,
moyennant 50 livres le cent de bois.
Mémoire du bois nécessaire :
52 pièces de 4 toises de long et 4 pouces en carré; 360 chevrons de 3 et 4 pouces d'échantillon et de
14 pieds de long; un cent de chevrons de même échantillon pour faire les jambettes et esseliers; 25 pièces de 3
toises de long et 4 pouces
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en carré pour faire les blochets sur les plate-formes; 12 solives de 15 pieds de long et 7 pouces en carré pour a
faire les arêtiers, noues et poinçons des croupes de la galerie.

MC/ET/XIX/92.
135. 1547, 13 juillet. Fontaine de la cour. - Promesse de Pierre de Maistre, fontainier demeurant à
Rouen, à Jean Laguette,
de « faire venir l'eaue de la fontaine du villaige dud. Monceaulx jusques en la court de l'hostel seigneurial dud.
Monceaulx, en tel endroit de lad. court qu'il sera advisé, et la faire conduire par tuyaulx de terre cuytte plombez ou
emaillez par dedans, lesquelz tuyaulx auront troys poulces de dyametre dedans euvre et de long deux piedz et demy ou
environ ; iceulx tuyaulx emboister l'un dedans l'autre de six à sept poulces
et maconner de chaulx et chailloux a
baing de cyment, et sera la maconnerie de troys poulces d'espoisseur alentour du corps des tuyaulx... ».

Le fontainier s'engage à rendre les travaux finis pour la Saint-Jean-Baptiste, à charge pour lui de
faire arriver à ses dépens les tuyaux, chaux et ciment au port de Trilport sur la Marne, d'où le
seigneur les fera charrier jusqu'à Montceaux. Il fera aussi à ses frais découvrir la terre pour asseoir
les tuyaux et les recouvrir. Le marché est conclu moyennant 45 sols tournois la toise de tuyaux assis
et maçonnés, sur quoi 100 écus d'or ont été payés comptant, 100 autres lui seront baillés à l'arrivée
des tuyaux à Trilport et le reste lui sera délivré à la fin des travaux et lorsque « l'eaue viendra en lad.
court en telle haulteur qu'elle pourra commodement venir de la source du lieu ».
MC/ET/XIX/92.
136. 1557, 25 et 30 mai. Construction d'une grotte pour la Reine par Philibert de Lorme 1. - Devis et
marché des ouvrages de maçonnerie et de taille à faire par Ambroise Perret et Robert Danvint,
maîtres maçons, sous la direction de Philibert de Lorme, pour édifier pour la Reine en son château
de Montceaux, au bout du nouveau jeu de mail, un pavillon où sera en bas une grotte ayant son
entrée du coté de la vallée, une loge au-dessus ouverte sur le mail et une chambre au dernier étage.
MC/ET/XIX/91.
137. 1570, 8 octobre. Plomberie de la chapelle ronde de la basse-cour et marché d'entretien des
couvertures pour Catherine de Médicis. - Promesse de Claude Marange, maître couvreur d'ardoise
et plombier à La Ferté-sous-Jouarre, envers Martin de Beaune, conseiller du Roi en son Conseil
privé et chancelier de la Reine sa mère, présent et stipulant pour celle-ci, de faire tous les ouvrages
de son état déclarés ci-après :
« Scavoir est, premierement, revestir et couvrir de plomb blanchy la lanterne et dosme qui est sur la
chappelle ronde de la basse court du château de Mon1

Publié in extenso par J.E. Ciprut, dans Paris et Ile-de-France. Mémoires publiés par la Fédération des sociétés historiques et
archéologiques, t. XVI-XVII, 1965-1966, p. 131-136, et par L. Châtelet-Lange, art. cit., p. 168-170.
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ceaulx, en revestir aussy tous les poteaulx, pilastres, corniches et moullures qui sont au pourtour d'icelle lanterne
et tout le bois qui se peult veoir et que la pluye peult offenser, et faire une bande ou frize dud. plomb au dessoubz
de l'accotoyre d'icelle lanterne de la largeur que portera la table de plomb, et par le dessus, pour servir
d'amortissement ou espy, sera faict telle devise qu'il plaira à la majesté de la Royne.
Item, de faire la recherche de tous les combles des couvertures, tant d'ardoize que de tuille, et de toutes les
terrasses, chesneaulx, gargouilles et enfestemens de plomb qu'il se trouvera estre necessaire de faire
presantement en tous les logis du chasteau et bassecourt dud. Monceaulx, rendant le tout faict et parfect
bien
et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce cognoissantz dedans le jour de Noel prochain venant, et ce
moyennant la
somme de cinquante livres tz, de laquelle on sera tenu luy advancer la somme de vingt cinq
livres tournois, à la
charge aussy qu'on fournira aud. entrepreneur toutes matieres et estoffes à ce necessaires, fors que de clou à latte et de
clou à ardoize qu'il sera tenu luy mesmes de fournir, avec encore
tous les eschaffaultz, chables et eschelles qu'il
conviendra, mais qu'on luy livre bois et perches tant pour
faire lesd. eschelles que eschaffaulz, lesquelz après
demoureront aud. lieu pour s'en servir tousjours à l'entretenement desd. loggiz. Et s'il y a de l'ardoyse et thuille de
reste après lesd. reparations faictes et
parfaictes bien et deuement comme dict est jusques à ung millier d'ardoyse
et ung milliers de thuille seullement, ilz seront et demoureront au proffict dud. Marange. Et antreprendra soubz
pareille obligation
led. entrepreneur pendant le temps de neuf ans commançans au jour Saint Remy dernier
passé de là en
après tous les ans, toutes les couvertures d'ardoize et de tuille tant dud. chasteau et bassecourt que de
l'escurie et de la halle et resoldera le plomb qui se cassera aux chesneaux et terrasses, et ce toutesfoys et
quantes qu'il sera besoing y besongner, moyennant qu'il luy sera livré et payé tous les ans la somme de
cinquante livres tournois, payables de six mois en six mois, à la charge que led. Marange sera tenu fournir et
livrer toute la thuille, ardoizes, et souldures, charbon et autres matieres à ce necessaires, hormis le
plomb qu'il
luy sera baillé et livré s'il en fault, laquelle somme luy sera payée par le receveur ordinaire de
Monceaulx, dont led.
chancelier luy fournira d'ordonnance... ».

MC/ET/XCIX/6.
CHÂTEAU DE NANTOUILLET1
138. 1548, 8 janvier (n. st.). Couronnements en plomb de quatre grosses tours, vis à côté et petits
pavillons. - Marché aux termes duquel Jean Desouches et Antoine Sayet, compagnons plombiers,
s'engagent à faire pour Jean Levavasseur, plombier rue Saint-Martin,
« tous les ouvraiges de plomberye qu'il convient faire pour monsieur le prevost de Paris en son chasteau
de
Nanthoullet, tant en enheusures2, membres rondz à chacune d'icelles par bas et enrichissemens sur les
coustures,
que admortissemens au dessus d'icelles : c'est assavoir sur quatre grosses tours, quatre viz
joi-
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gnans icelles, ung pavillon à deux poinsons sur les fossez avec l'enfestement d'entre deux, ung autre
pavillon à ung poinson près la volliere, ung petit pavillon à deux poinsons et enfestement entre deux sur
les
privez et une autre petite courbe à ung poinson sur ung cul de lampe suspendu servant de gallerye, qui
seroit en tout
treize enheuzures, membres rondz par bas et enrichissemens sur les coustures et quatorze
admortissemens
de
telle grosseur sur haulteur que led. Le Vavasseur baillera ordonnance ou qu'il plaira
aud. sieur ordonner, ensemble
les enfestemens des lucarnes et chevalletz, le tout de plomb blanchy, lesd.
enheuzures de six piedz de long ou autre
longueur convenable pour led. lieu. Et pour ce faire, sera tenu
led. Le Vavasseur leur livrer tout le plomb en
table de telle largeur que la besongne requiert jusques
dedans led. chasteau à ses despens, ensemble la souldure,
poix, raisine et cloud seullement, avec ce qu'il y
a d'eschauffaudaige aud. lieu pour eux servir qu'ilz seront tenus
rendre aud. Le Vavasseur en fin de besongne, à la charge qu'ilz à leurs despens viendront en la maison dud. Le
Vavasseur gecter le plomb en
table, icelluy esborder et blanchir... », en leur fournissant le bois pour fondre et
l'étain et le charbon pour blanchir.

Le marché est conclu à raison de 8 livres tournois le millier de plomb mis en œuvre, à rendre pour
le jour de la Saint-Jean-Baptiste.
1
2

Construit dans le premier tiers du XVIe siècle par le chancelier Dupart. de ces premiers travaux, nous n'avons trouvé qu'un
marché pour la charpenterie d'un colombier, du 31 mai 1522 (M.C., CXXII, 10). Les marchés publiés ici s'appliquent à des
travaux d'entretien et de restauration des bâtiments effectués par les successeurs du cardinal (1548-1588).
Revêtement de plomb couronnant les toitures.

MC/ET/XCI/25.
139. 1562, 18 février (n. st.). Changement de la couverture de tuile en ardoise. - Devis des ouvrages
de découverture et de recouverture à faire sur trois corps d'hôtel à present couverts de tuile au
château de Nantouillet, suivi du marché aux termes duquel Pierre Gobert, maître couvreur d'ardoise
demeurant à Beaumont-sur-Oise, promet à Antoine Duprat, seigneur de Nantouillet, prévôt de Paris,
de faire les ouvrages et les rendre faits et parfaits, « mesmes ladicte ardoize bien applicquée et de
droicte ligne », pour le jour de la Pentecôte, moyennant et à raison de 11 sols tournois la toise de
découverture et de recouverture, comptées ensemble deux toises. Sur ce prix, il confesse avoir reçu
87 livres tournois, à quoi ont été évalués par les parties un muids de blé froment mesure de Paris et
2 muids 1/2 de vin que le prévôt a fait délivrer au couvreur.
Devis :
« Et premierement, fault descouvrir lesd. troys corps d'hostel et mectre et arrenger la tuille aux grenier de
dessoubz lesd. couvertures sans la casser ne endommager que le moings que l'on pourra et oster et lever
toutes les lattes à present estans soubz lad. thuille toutes entieres si faire ce peult, icelles semblablement
mectre esd. greniers par rang et ordre. Et ce faict, fault relatter et contrelatter de nouveau où lesd. lattes
auront esté ostées et recouvrir lesd. troys corps d'hostel de couverture d'ardoize, laquelle ardoize, avec la latte,
contrelatte, cloud et de toutes choses necessaires pour recouvrir d'ardoize lesd. troys corps d'hostel,
led.
sieur
fournira aud. Gobert, excepté toutesfoys des outilz dud. mestier de couvreur propre à faire
ladicte couverture et
peyne d'ouvriers, que icelluy Gobert fournyra et payera à ses despens. Et si sera tenu
led. Gobert mectre toutes les
chaulattes et coyaulx necessaires pour bien couvrir et applicquer lad. Couverture... ».
« Et oultre a led. Gobert promis, sera tenu et promect et gaige asseoyr et applicquer tout le plomb que led. sieur
prévost vouldra faire applicquer sur toutes les couvertures dud. chasteau, tant des tours que autres, et
de
telle
fasson et manière que led. sieur prevost vouldra et luy ordonnera. Et si besoing est, pour ce faire sera aussy tenu ledict
Gobert fondre et gecter en table tant de plomb qu'il en
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fauldra en fournissant par icelluy prevost de boys pour en faire la fonte, avec la souldure nécessaire pour
applicquer led. plomb... »,
à raison de 3 deniers tournois la livre de métal fondu et mis en œuvre.

MC/ET/VIII/88,
fol. 807-808.
140. 1566, 14 novembre. Réfection de deux perrons, d'une porte et du mur de clôture du jardin. Marché par Nicolas Balance, tailleur de pierres à Nantouillet, envers Antoine Duprat, absent, Denis
Marquet, son secrétaire, présent et stipulant pour lui, pour faire les ouvrages de maçonnerie
nécessaires à faire au jardin du château de Nantouillet, à savoir
« de faire et parfaire de pierre dure de liaiz de Senlis le perron de l'une des tours dudict chasteau appellée
la
tour de dame Jehanne, et en icelluy perron faire cinq marches aussy de pierre dure de liaiz de
Senlis, et de la vieille
pierre qui ysera dud. perron l'employer au perron appellé le perron du procureur
de lad. seigneurie. Plus refaire
de pierre dure pareille à celle que dessus le perron de la sommellerie dud
chasteau, et le tout tailler et maconner.
Plus, faire et parfaire de pierre de taille deux coullonnes avec le
pied d'estrat de pierre de Mongraisin et icelles
coullonnes metre et dresser à la deuxiesme porte dud.
chasteau. Plus, abbatre la muraille depuys la premiere tour
dud. chasteau jusques au pavillon à la
haulteur du larmier, et ce faict, reffaire de neuf lad. muraille de chaulx et
sable de la haulteur de celle
qui sera abbatue, et au long de lad. muraille faire une assiette de pierre de taille de
Mongraisin servant
de siege saillant de seize piedz 1 hors du mur... ».

Le marché est conclu moyennant 230 livres tournois. Nicolas Balance fournira toute la pierre à
l'exception de celles dont seront faites les deux colonnes, qui seront fournies par le prévôt, et de la
pierre de « Mongraisin » qui se trouve à présent au château, qu'il pourra employer à ses ouvrages; il
s'engage à y travailler dès le lendemain selon les devis et mémoire qui en ont été faits et qui sont
restés entre les mains de Victor Dupuy, procureur de la seigneurie.
1

Mis pour pouces (?)

MC/ET/XXIII/176,
fol. 339.
141. 1588, 16 février. Reprise de maçonneries dans les cours et en divers lieux du parc. - Devis des
ouvrages de maçonnerie et réparations à faire pour Antoine Duprat en son château de Nantouillet,
suivi du marché aux termes duquel Claude Danvin, maître maçon à Juilly en France, promet faire
les ouvrages déclarés, les rendre à la Notre-Dame de la mi-août, moyennant 208 écus soleil 50 sols.
Passé en l'hôtel du prévôt à Paris appellé l'hôtel d'Hercule, sur le quai et près les Augustins.
Signatures de : A. DUPRAT, C. DANVIN.
Devis :
« Et premierement, faut deffaire et demolir les quatre perrons faictz de lyays qui sont dedans la grande
court
dud. chasteau et iceulx reffaire, restablir et rejoindre bien et deuement de la façon et matiere qu'ilz
estoient par
cy devant.
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Et pour ce faire faudra rongner et rafrechir les joinctz des vielles marches qui sont ecornées et rompues
pour
icelle faire reservir et y en mettre de neufves au lieu de celles qui sont gellées et corrompues es lieux
et endroictz
necessaires de lyais de Senlis, et icelles remaconner à bon mortier de chaulx et sable, remplir
et rejoinctoyer les
joinctz dedans les marches et pallier desd. perrons avec bon mortier de cyment qui sera faict de chaulx et tuilleaux
battuz des plus cuyctz et durs qui se pourront treuver sur les lieux, et en ce
faisant donner penthe suffisante sur le
devant ausd. marches et pallier pour evacquer les eaues qui tumberont sur lesd. Perrons.
Item, fault ragreer et renduire le pan de mur de la terrasse faict en arcade du costé de lad. court, ensemble la
voulte audessoubz d'icelle terrasse, remetre et rappliquer bien et proprement des pièces de pierre de
Mongresin es
lieulx et endroictz ou il y en a de rompues et esclattées et icelle tailler et coupper de la mesme fasson et ordre qu'ilz
estoient par cy devant, ensemble remettre des pieces aux empietemens des
murs aux assises de pierre de taille es
lieulx et endroictz ou il y en a de gastez aux murs es quatre pans de lad. court aux lieulx et endroicts necessaires,
enduyre et rejoinctoyer les joinctz des marches de lad.
galerie audessoubz de lad. terrasse de mortier de chaulx et
siment et reblanchir led. pan de mur et arcade
d'icelluy ainsy qu'il estoit par cy devant.
Item, fault renfler par derriere les appuys de cinq croisées de la chambre des enfans et de la chambre de
Sirot, qui sont audessus de la chambre de Monsieur, de basse pierre en fasson de marche de pierre de
Mongresin, qui pourront porter quatre poulces de hault par derriere revenant a ung poulce par devant
audessus de l'entablement pour donner pente aud. eaues, et icelle massoner bien et deuement affin que
les eaues ne
puissent plus tumber dans lesd. Chambres.
Fault aussy reparer et reffaire le lambry qui est tumbé en la chambre de Saint Mesme, l'enduit qui est
audessus de l'huisserye qui entre en la petite tour au costier de lad. chambre avec le jambage de la cheminée,
avec bon plastre.
Item, fault abbattre au gallatas du costé de lad. grand court, au dessus de la salle, cinq pieces
d'entablement
et les remassonner avec bon mortier de chaulx et sable et y en mectre de plus longs entre
deux ung pour tenir les
autres, sy besoing est, de pierre de Mongresin, et iceulx ramassonner et tailler bien et deuement, rejoinctoyer et reparer
les joinctz de dessus la soupente au dessus du grand paron du costé de lad. court, là où sont les armoiries du Roy, avec
bon mortier de chaulx et siment.
Item, fault aussy deffaire et demaconner le parron faict de pierre de liais en la court du puis qui sert à
entrer en la tour Sainte Barbe et icelluy reffaire et maconner avec bon mortier de chaulx et sable et
simenter les joinctz bien et deuement, y remettre des marches de liais de Senlys au lieu de celles qui
sont
gellées, gastées et escornées.
Item, fault aussy oster et desmolir au pan de mur de la cuisine du costé de lad. cour du puis, à
l'enpietement
dud. mur, toutes les pierres de taille qui sont gastées et gellées et y en remetre d'autres de
pierre de Mongresin,
lesquelles entreront et feront lieson dans le corps du mur pour le moings d'ung pied,
et icelle tailler et massonner
avec bon mortier de chaux et sable, rejoinctoyer avec bon mortier de chaux
et siment les marches du parron de lad.
cuisine et faire ung seuil de pierre de taille et une huisserie où il
n'y en a poinct en lad. Court.
Item, fault abatre et demolir le noyau des deux escalliers qui monte du jardin à la tour ou est la planchette

du

parc, autrement appellé l'echaudé, et icelluy refaire ainsy qu'il estoit par cy devant et y mectre des
pierres au lieu
de celles qui se trouveront rompues et gastées, maconner avec bon mortier de chaulx et sable, redresser et rejoinctoier
les marches aves bon mortier de chaulx et siment, y mectre des marches
neufves de pierre de Montgresin au lieu
de celles qui se trouveront gatées et gellées.

[p. 128]
Item, fault refaire la couverture de la casemate et passaige qui va du jardin au parc qui est faict de bricque,
arracher les herbes de dessus lad. couverture tant d'un costé que d'autre et y mectre des bricques es lieulx et
endroictz qu'il s'en trouvera de gastées et pourries, abatre et demolir l'entablement du costé d'enbas vers le parc qui est
bougé et icelluy reffaire, et du costé d'en hault refaire de neuf l'entablement qui est tumbé
dans
les
fossez,
ensemble la couverture de brique, et le tout massonner avec bon mortier de chaulx et
sable, et lad. couverture bien
rejoinctoyée avec bon mortier de chaulx et siment aux lieulx et endroictz
necessaires, remectre des entablements
neufz tout au pourtour au lieu de ceulx qui se trouveront gastez
qui entreront et feront bonne lieson dans les murs
pour porter lad. couverture, de pierre de Mongresin.
Item, fault abatre et demolir en la tournelle qui est au bout dud. passage ou est l'huisserye de la
planchette
trois piedz tout au pourtour audessoubz de l'entablement pour le moings, ou se qui s'en trouvera estre bougé et
surplombé, ensemble led. entablement et couverture faicte en cloche qui est
audessus, et le tout reffaire et remectre à
plomb sur la vieille maconnerye de la facon et maniere qu'ils estoient parcy devant, remectre des entablemens neufz de
pierre de Mongresin au lieu de ceulx qui se trouveront gellés et gastés et le tout massonner avec bon mortier de chaulx
et sable et simenter et
rejoincter les joinctz avec mortier de chaulx et faire servir les vieilles demolitions qui se
trouveront
bonnes.
Item, fault refaire les deux plattes bandes des huisseries de la montée de lad. grosse tour près lad. casematte,
reffaire les frontons de brique qui sont audessus des huisseries ainsy qu'ilz estoient par cydevant, enduyre et renformer
tout au pourtour et dedans lad. montée la voulte et marche d'icelle avec
bon plastre, reparer et refaire la
couverture de dessus lad. montée, ensemble celle d'un petit privé a costier
de lad. tour ainsy qu'il estoit par cy
devant, nectoyer et arracher les herbes et rejoinctoyer le pavé qui est audessus de la grand voulte de lad. tour faict en
terrasse, qui est pavé de carreaulx de grez, pour donner
cours aud. eaues affin que ne pourrisse plus lad. Voulte.
Item, fault aussi reffaire de neuf la couverture de la vis et montée de la tour de la bonde et les frontons des
huisseries qui sont faictz de brique ainsy qu'ilz estoient par cydevant et y mectre des bricques aux lieulx et
endroictz necessaires et le tout maconner avec bon mortier de sable et rejoinctoier et enduire par dessus
les
joinctz de mortier, chaux et siment, arracher les herbes de dessus le pavé de lad. tour faict en terrasse
pour donner
cours aux eaues qui gastent la voulte de lad. Tour.
Item, fault reprendre et rempieter par bas la maconnerie de la serche du puis du jardin jusques a bon fonds et y
remectre ung rouet de bois.
Item, fault reparer les marches de la descente de la cave, remectre des pierres aud. deux piedrois de lad.
huisserye de Mongresin au lieu de celles qui sont gastées et reffaire la voulte de lad. huisserye, qui est
ovalle.
Item, fault relever la pierre du cloique où tumbent les eaues du jeu de paulme, arracher le
pavé
de
carreaulx de terre d'une thoise au pourtour et vuider led. cloique jusques au font pour reparer sy besoing
est
les quatre murs qui soustiennent les terres affin qu'il n'en vienne faulte sy après, et le tout reffaire et
massonner
avec bon mortier de chaulx et sable.
Item, fault remanier, rechercher et latter en plusieurs endroictz la couverture des galeries dud. jeu de
paulme aud. lieulx et endroictz necessaires et icelle refaire et recouvrir bien et deuement, et fournira par
l'entrepreneur de la thuille, latte, cloud plastre et peine d'ouvriers.
Item, fault reffaire et racoustrer le lambris desd. galeries aud. lieulx et endroictz ou il est gasté et rompu,
racoustrer les appuis de pierre de taille de lad. galerie, rehacher, renformer et enduire tout au pourtour
des
murs dud. jeu de paulme,

[p. 129]
ensemble les murs et appuys de dessoubz lad. gallerie es lieulx et endroictz necessaires et abattre les enduictz
qui tiennent aux murs et iceulx reffaire bien et deuement en bon plastre.
Item, fault rehausser la muraille du clappier tout au pourtour de deux piedz de hault comprins le chapperon et
aux deux encoigneures de devers la ferme y faire deux aisles de maconnerie de six piedz de
long et de six piedz de

hault comprins lesd. deulx piedz de rehaulcement, faictes en poinctes pour garder
les mauvaises bestes d'y entrer,
lequel rehaulcement faudra enduire de bon plastre les plus unis que faire
se pourra des deux costez et y mectre et
sceller dans icelluy de grandz pieudz de bois que led. sieur fournira, à poinctes par hault, de trois piedz en trois piedz
pour faire ung cloyonz d'espines par dessus led.
mur, qui gardera que les bestes n'y entrent...
Item, fault aussy racoustrer les appuys et marche en pourtour de la fontaine du parc, ensemble celle en
repousoir et celle ou tumbent les eaues de lad. fontaine, remectre des pierres aux lieulx et endroictz ou il y en
a de gastez et gelez de pierre de Mongresin, oster toutes les marches qui sont gastées et y en
remectre d'autres de
lad. pierre de Mongresin, et le tout reffaire et accomoder bien proprement aux lieulx et endroictz necessaires... ».

MC/ET/VIII/115,
fol. 209-212.
CHÂTEAU DE NOYEN 1
142. 1556, 1er février (n. st.). Construction de la basse-cour pour M. de Carnavalet. - Devis des
travaux de maçonnerie qu'il faut faire pour l'achèvement de la basse-cour du château de Noyen,
suivi du marché aux termes duquel Guy de Chalons, maître maçon, promet à François de
Carnavalet, seigneur de Noyen, en la présence du curé du lieu, de faire les travaux en la plus grande
diligence et avec le plus grand nombre d'ouvriers qu'il se pourra, de peine seulement et moyennant
1.200 écus d'or au soleil, à charge pour M. de Carnavalet de livrer les matériaux sur les lieux.
Devis :
« Et premierement, fault parachever de monter de massonnerye le pavillon qui est pres de l'esglise de la
haulteur qu'il le fault, ensemble la garderobe et escallier et toutes les chemynées tant du pavillon que de la
garderobe et les rendre parfaictes de touttes facons; aussi pareillement rendre parfaict led. escallier tant de
voustes, bersseaux, marches et pallier et enduys, et le pallier d'enbas qui faict l'entrée le paver de bricque ou
carreau de la largeur qui contient tant pour l'allée de la premiere chambre d'embas que pour aller en
l'escurye et
aultre lieu; et pareillement paver aussi le pallier de la chambre d'en hault, aussi paver touttes
les
chambres
et
garderobbes dud. pavillon et faire tous et chascuns les enduys d'icelles et les crespis par dehors; aussi faire tous les huys
et fenestres d'icelluy en forme de pierre de taille et y faire des lucarnes de
la haulteur et largeur qui sera regardé

[p. 130]
pour le myeux, lesquelles seront de pierre de taille ou bricque, et parfaire entierement de tout ce qu'il fault en l'art
de masonnerye.
Item, fault parfaire la grand escurye des enduys et planchiers dessus et dessoubz et au garnier et crepyr
par
dehors oeuvre et dedans oeuvre et faire les entablemens et lucarnes qu'il fault faire tant dehors oeuvre
que dedans
oeuvre qui sont au nombre de unze lucarnes, dont en y a huict dedans la court qui seront de
pierre de taille et troys
par dehors qui seront de bricque […]2 et faire sceller les ratelliers et manjoueres et
aultres choses necessaires pour
les chevaux en plastre ou aultre matiere.
Item, fault parfaire l'escallier du costé du pavillon au bout de l'escurye de pavé, vouster les ars et berseaux,
faire les montées de marches de plastre, boys et le platfont, le tout enduit et faict en forme de
pierre de taille
bricque.

et

Item, fault parfaire led. pavillon de pavé de carreau ou bricque, les enduys par dedans et les crespis par
dehors, faire les croisées en forme de pierre de taille, ensemble les aultres aournemens et depuys le bas
jusque en hault; faire les lucarnes qu'il y sera necessaire, ensemble monter les tuyaulx des chemynées
jusques à la haulteur de l'epy dud. pavillon et le tout renddre bien parfaict.
Item, fault faire la perfection de la granche de la longueur qu'elle est commancée, en laquelle fault faire
par
deddans oeuvre troys grande porte de la haulteur de celle qui est jà faicte en l'escurye, dont l'une sera
de
pareille
facon et les deux aultres suyvant ce qu'il sont commancées; faire quattre fenestres pour esclairer dedans les estables
1

2

Comm. Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne), cant. Bray-sur-Seine. Château construit de 1553 à 1556 par François de Carnavalet,
écuyer d'écurie du roi, en vue surtout d'y abriter les chevaux de l'écurie royale et de loger les pages chargés de les dresser
(Mémoires de Claude Hatton, éd. 1857, I, p. 16-17). Ceci explique l'importance de la basse-cour de Noyen où se trouvaient ces
écuries, vaste quadrilatère cantonné de pavillons qui subsiste en partie, avec des baies à ornements rustiques caractéristiques de
l'époque de leur construction.
Acte dont le haut des pages, abîmé par l'humidité, est en partie illisible.

que l'on faict deddans [...] que l'on fera pour ouster la difformité dont [seront] faictes lesd. portes tout de pierre de
taille, tant de la pierre de Charanton que de la pierre de
Sainct Leu, et les fenestres seront faictes en forme de
pierre de taille, et faire contynuer les ornemens qui jà sont commancez en l'escurye, tant architrave, frize que corniche,
ensemble crespy par dehors et
enduyre par dedans et faire deddans les portes des granches des veues pour esclairer
deddans les
granches.
Item, fault faire dedans ycelles granches des estables tant pour mectre brebis, moutons, vaches que
veaux, lesquelles estables seront touttes voustées de pierre de moillon ou bricque et auront la longueur qui
sera trouvé depuys l'allée de la grande entrée jusques à la porte de la granche tant d'un costé que d'austre, qui seront
quattre estables, c'est assavoir deux de chascun costé dont celles du costé de la court
auront seize piedz de large et
les aultres du costé du chemin ce qu'il restera de la largeur de lad. granche
qui sera envyron sept piedz et demy,
lesquelles voustes auront leur plain seintre, et faire quattre
huisseryes pour les entrées d'icelles et faire tous les
planchiers et murailles qu'il conviendra faire en
ycelle granche.
Item, fault faire par le dehors à l'entrée ung grand por[ticque] suyvant l'ordonance qui a esté baillée tout
de
pierre de taille, tant de Sainct Leu que Charanton, et faire contynuer la corniche et arquitrave du porticque tout le long
de lad. granche, qui servira d'entablement, et y faire des veues pour esclarer es estables qui seront du costé de la rue qui
seront en forme de pierre de taille, le tout crespy de chaulx et sable.
Item, fault faire au bout de lad. granche ung pavillon, dont sera faict en la premiere estage une leterye qui sera
voustée d'une vouste de hereste qui sera de pierre de taille et le reste de lad. vouste de bricque, et
deddans
le
pillier qui soutiendra le meillieu de lad. vouste sera faict ung puys pour servir à lad. leterye et
aultre lieu, ensemble
l'esvier et aultre chose qu'il convient faire pour acommoder lad. leterye de ce qu'il
s'y pourra faire de masonnerye,
et faire une vis qui servira pour aller aux garniers et aultres lieux, qui sera
de boys et plastre.

[p. 131]
Item, audessus de lad. leterye sera faict ung coulombier tout remply de boullotz de bricque ou plastre, à
la
voulonté du seigneur, et y faire des veues ce qu'il sera advisé pour le myeux, tant fenestre que
lucarnes, le tout crespy
par dehors et enduict par dedans, et sera led. pavillon de la haulteur de celluy qui
est jà couvert.
Item, depuys ycelluy [pavillon jusqu'à ung] aultre pavillon, dont les quattres [feront] l'escarrissement de
la
court, se fe[ra ce qui] s'ensuict : et premierement une chambre, troys estables, une allée pour aller de la bassecour en
la garenne correspondante à celle qui est jà faicte en l'escurye, en laquelle allée se fera deux
grandes portes, l'une
pour servir d'entrée en lad. allée et l'austre pour en sortir et aller au jardin ou garenne, qui seront d'une pareille
haulteur que celle de lad. escurye, et le tout de pierre de taille de Sainct
Leu et Charanton, ensemble faire quattre
huisseryes dedans lad. allée de pareille matiere; et en après, faire en lad. longueur ung bucher, prison, chenis, salle de
commun, cuisyne et escallier, le tout de la longueur que le lieu se comporte, dont sera faict par le dedans de la court
quattre huisseryes, c'est à savoir deux de pareille facon comme celles qui sont faictes en l'escurye et deux aultres à la
voulonté de
l'ouvrier, et faire touttes et chascunes les fenestres et lucarnes comme celles du costé de lad. escurye et
aultant de nombre, et pour le derriere, aultant qu'il y aura de lucarnes sus le devant il y aura de fenestres
derriere et pareillement de lucarnes. Le tout sera de bricque pour le derriere [et de pierre de taille] par
dedans, et crespir [par dehors] et paver tout et en chascun lieu hors lesd. estables et le bucher et faire les
planchiers et enduis d'iceulx, et au bout se fera ung escallier dont les marches seront de pierre de lyais
jusques à la premiere estaige, et dessoubz ycelluy escallier se fera une descente de cave pour aller en une cave
qui se fera soubz led. pavillon, toutte voustée, ensemble ung garde manger qui sera aussi voustée, et
sera lad. cave
de toutte la largeur du pavillon.
Item, sera faict aud. pavillon en la premiere estage une salle basse acompaignée de troys croisées et de
chemynée qui se fera de pierre de taille.
Item, en la IIe estaige se fera une chambre, garderobe et cabinetz et chemynées tant en la chambre que
garderobbe, le tout suyvant le dessainct qu'en a led. sieur de Carnevoy, et audessus ung gallatas ou garnier. Item,
au [IIIe] estaige [...] seront faictes quattre chambres [et en chacune chambre] une
chemynée suyvant le plan.
Item, entre deux pavillons sera faict une muraille d'ycelle longueur et au meillieu d'icelle une grande
qui sera double, dont celle de dedans la court sera de pareille forme que celle de l'escurye.

porte

Item, faire les encorbellemens qui seront necessaires de faire es lieux ou il les fauldra, et generallement
faire
et parfaire touttes les massonneryes qu'il conviendra et mesme acoustrer les galatas comme il
apartient et comme il
sera advisé par le seigneur ».

MC/ET/XIX/200.

143. 1566, 17 mai. Marché de vitres. - Promesse de Quentin Turquet, maître vitrier près SaintGervais, à François de Carnavalet, gouverneur du duc d'Anjou et lieutenant de sa compagnie,
absent, Simon Regnault, son maître maçon en sa maison de Noyen-sur-Seine, présent et stipulant
pour lui, de faire « tous les ouvrages de victres qu'il conviendra faire en son chasteau de Noyen de
bon verre de France loial et marchant et mys en bon plomb, le tout verre blanc en facon de borne
couché debout appellé pied d'estral... » à rendre les ouvrages faits et « atachez » pour la Saint-JeanBaptiste, moyennant 6 sols tournois le pied du Roi de verre mis en plomb.
MC/ET/XIX/236.
[p. 132]
CHÂTEAU D' OLLAINVILLE1
144. 1566, 4 septembre. Construction d'un corps de logis par Jean de Baillon. - Promesse faite par
Mathurin Le Fol, serrurier à Palaiseau, à Jean de Baillon, écuyer, seigneur d'Ollainville, conseiller
du Roi et trésorier de son Épargne, de faire pour lui et livrer en son château d'Ollainville les ferrures
de quatre huis brisés et de trente croisées ainsi que trente ou quarante serrures à deux tours, à raison
de 60 sols tournois par ferrure et de 55 sols par serrure.
MC/ET/XIX/236.
145. 1571, 28 février. Achèvement des fossés et construction d'une tour par Benoît Mylon. Promesse de Guillaume Conyau, maître maçon et tailleur de pierres au faubourg Saint-Germaindes-Près, envers Benoît Mylon, conseiller du Roi et trésorier ordinaire de ses guerres, pour faire en
son château d'Ollainville les ouvrages de maçonnerie qui s'ensuivent, moyennant 20 sols tournois la
toise de muraille des fossés et 35 sols la toise des autres ouvrages :
Parachever les murailles du pourtour des fossés et faire le « chapiteau » rond en forme de bahut de la
hauteur qui lui a été montrée. - Continuer le grand pan de muraille faisant l'un des côtés du château de la
même façon et avec autant d'assises de grès que ce qui est déjà fait. - Faire aussi une tour au bout du
parterre qui sera au niveau, à l'alignement et de même forme et façon que la vieille qui y est déjà, avec les
fenêtres et les portes aux endroits qui lui seront montrés. - Faire la pile du pont de 13 pieds ou plus de
long
et de 4 pieds d'épaisseur, en utilisant les matériaux du vieux pont.

MC/ET/LIV/182.
146. 1572, 22 novembre. Cheminée à incrustations de marbre par Mathieu Jacquet 2. - Marché aux
termes duquel Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur rue de Montmartre, à l'enseigne de la
Garde du Roi, promet à Benoît Mylon, absent, les notaires soussignés stipulant pour lui,
« de faire les ouvraiges de sond. estat de sculpteur cy après declairez en une chemynée de la maison dud.
d'Olainville assise audict lieu d'Olainville. C'est

sieur

[p. 133]
1

2

Essonne, cant. Arpajon. Avant d'être acheté par Benoît Mylon de René Crespin, seigneur Du Gast (17 juin 1570, M.C., XIX,
316), Ollainville fut possédé par Jean de Baillon, qui y fit construire (n° 144). B. Mylon fit achever les fossés et l'enceinte et
éleva une galerie à double étage sur l'un des côtés du quadrilatère (nos 145-149) ; mais il dut bientôt céder sa nouvelle acquisition
au Roi (n° 150). On sait par les comptes royaux (Laborde, Comptes des bâtiments du Roi, 1528-1571, 1880, I, p. XXXVI,
XXXVII, XXXVIII, XLI), qu'Henri III fit lui aussi bâtir à Ollainville sous la direction de Baptiste Du Cerceau, mais nous n'avons
pas trouvé trace de ces travaux dans les minutes notariales. Lebeuf (t. III, p. 475), attribue à ce Roi le corps de logis principal. Un
relevé inédit du XVIIIe siècle nous fait connaître l'aspect du château avant les transformations qu'il subit à cette époque, qui
précédèrent de peu sa destruction au XIXe siècle.
Cet acte a été cité par Ed. J. Ciprut (Mathieu Jacquet, p. 128) d'après une copie de G. Pabst (B.N., Mss., nouv. acq. fr.23.303).

assavoir, de faire les jambaiges de lad. chemynée de pierre de lyays de l'espoisseur du plus fort lyaiys de hauban
qui se pourra trouver qui sera reposé, de cinq
piedz de hault, enrichyz et aornez de moulleures ; faire la
platte bande de mesme lyays de huict piedz de
long nect et de vingt poulces de hault, enrichye de la
corniche et arquitrave, avec les moulleures selon le plan, les sommiers de semblable lyaiz et façon; employer,
engraver et encastrer à lad. platte bande troys pierres de marbre; mectre au manteau de face de lad. chemynée
neuf pieces desd. pierres de marbre avec quatre coeurs aussy de marbre et aux deux costez deux aultres pierres
aussy de marbre, le tout selon le portraict que led. Grenoble dict luy avoir esté baillé par led. sieur Millon, qui
a esté paraphé par lesd. notaires soubzscriptz ne varietur. Lesquelz ouvraiges led. Grenoble sera tenu et promect
faire bien et
deuement selon ledict portraict, avec les enrichissemens et ornemens de plastre qui sont en
icelluy portraict, et myeulx sy possible est, en luy fournissant par led. Millon desdictes pierres, plastre et
hourdaiges de lad. chemynée aud. lieu d'Olainville pour les pollir, adoucyr et rendre en l'estat qu'elles
doibvent estre employées en lad. chemynée, qui aura six piedz entre deulx jambagges et deux piedz de
gueulle, à commancer à besongner sans discontynuer jusques à perfection desd. ouvraiges. Et pour ce
faire,
led. Grenoble confesse que led. sieur Millon luy a baillé et livré les pierres de marbre cy dessus speciffées pour
les pollir et adoucyr ainsy que dessus est dict »,

Le marché est conclu moyennant quarante-cinq écus soleil, dont quinze payés comptant en présence
des notaires.
MC/ET/LIV/188.
147. 1573, 7 octobre. Construction d'une galerie au-dessus d'une terrasse. - Devis des ouvrages de
maçonnerie à faire pour Benoît Mylon en sa maison et hôtel seigneurial d'Ollainville, suivi du
marché aux termes duquel Pierre Dupuis, maçon à Châtres sous-Montlhéry, promet de faire les
travaux moyennant les prix indiqués :
Devis :
« La terrasse depuis la tour de la salle jusques à la tour du coulombier à de longueur XXV toises et
demye et de largeur XVI piedz et demy. Fault faire sept berceaulx, dont l'un sera au mytan pour y mettre la
fontaine, et fauldra adviser de les rendre tous esgaulx de largeur et haulteur. Fauldra que lesd.
berceaulx soient liez
avec les deulx murailles, principallement celle du costé des fossez affin de ramener
et reduire la muraille à sa
droicte ligne et nyveau et fauldra laisser à chacun desd. berceaulx une auvalle qui sera droict au millieu de chacun
desd. berceaulx. Fauldra rehaulser les deulx murailles des deulx
costez dellad. terrasse à la haulteur suffisante
selon ce qui sera monstré, et sera faict de douze piedz en
douze piedz des croisées bastardes de la largeur et
haulteur qui sera monstré sur chacun pan de muraille,
correspondant et regardant l'une à l'aultre.
Sera crespy enduy lesd. murailles bien et deuement, comme au semblable les ouvalles et croisées seront
cuillies et rendues parfaictes de plastre bien et deuement dedans et dehors. Faudra adviser que de la salle l'on
puisse dessendre seullement d'un pied dedans la salle (sic : galerie ?). Pour chacune toise desd. berceaulx, à toiser par
le dessus, rendu faicte, parfaicte avec l'auvalle qui y sera cuillye et bien faicte, sera
payé ung escu soleil; et au
semblable sera payé pour chacune toise du rehaulsement desd. murailles d'un costé et d'autre de lad. terrasse pour
faire ladicte gallerye, qui sera aussi faicte et parfaicte et enduicte et crespye bien et deuement dedans et dehors,
pareille somme d'ung escu soleil, sans que pour desd. croisées
il soit aucune chose compté, et y aura en tout
douze espasses et à chacune espasse deulx croisées. »

MC/ET/LIV/190.
[p. 134]
148. 1574, 3 juin. - Marché par François Laigle, maître charpentier de la grande cognée à Châtressous-Montlhéry, envers Benoît Mylon, pour faire en son château d'Ollainville la charpenterie d'une
galerie de 26 toises de long sur 14 pieds de large, suivant le « portrait » qu'ils en ont arrêté, et rendre
le comble dressé dans les deux mois, moyennant 1000 livres tournois, dont 400 lui ont été payées
par avance.
Faire le plancher peuplé de solives à raison de douze par travée, celles-ci espacées de 12 pieds en 12 pieds.
Faire le comble à sept quartiers garni de quatre-vingt-une fermes, dont douze portant poinçon, entrait,
esseliers,
jambettes. - Faire les chevalets des lucarnes.

MC/ET/LIV/191 bis.

[MC/ET/LIV/191/B]
149. S. d. [1576, juillet]. Peinture des lambris de la galerie et des cabinets par Médéric Fréminet. Marché aux termes duquel Médéric Fréminet, maître peintre et sculpteur demeurant rue SaintMartin, s'engage envers Benoît Mylon à peindre les planchers, moulures, lambris et croisées d'une
galerie et cabinets étant en son château d'Ollainville,
« iceulx planchers et autres choses cydessus declarez paindre et encoller et vernir en coulleur de boys de
noyer ou de telle autre coulleur qu'il plaira aud. sieur, et sur chacune sollyve de la gallerye et cabynetz
[faire] ung compartiment de marquetterye de blanc de plomb au meillieur et ung demy à chascun des
boutz encloz d'un jon faict dud. blanc de chaque costé de lad. sollyve par le dessoubz ».

Le marché est conclu à raison de 10 livres tournois la travée de 4 toises de long sur la largeur de la
galerie, inclus dans ce prix la peinture des croisées, des moulures et du lambris correspondant, et
chaque cabinet comptera pour une travée. Le peintre, qui a reçu une avance de 30 livres, s'engage à
rendre le tout fini dans un mois, ou plus tôt si faire se peut.
MC/ET/LIV/195.
150. 1576, 20 septembre. Vente au Roi. - Vente par Benoît Mylon au Roi, absent, Philippe Hurault,
seigneur de Cheverny, conseiller du Roi en son Conseil privé et chevalier de son ordre, présent et
stipulant pour lui, de la terre et seigneurie d'Ollainville, près Bruyères-le-Châtel, en la prévôté de
Paris, à lui advenue par échange avec René Crespin, seigneur Du Gast, maître ordinaire des requêtes
de l'hôtel, lors second président au Parlement de Bretagne, par contrat passé devant Delavigne et
Trouvé le 17 juin 1570; lui-même l'avait obtenue aussi par échange de Guillaume de Baillon, maître
ordinaire en la Chambre des comptes, héritier de Jean de Baillon, son père.
La seigneurie objet de la vente consiste en « chasteau cloz de fossez à fondz de cuve et eaue dedans
lesdictz fossez, deux pontz leviz, grand manoyr, court, colombier en une des tours, salles, chambres,
galleryes, caves et scelliers voultés, gerniers, granche, une basse court hors led. chasteau à laquelle y a
manoir pour le fermier, court, grange, estables, bergeries, pressouer bannier à vin et cildres, lesd. galleryes et
basse court tout basties à neuf, avec un parc clos à murs planté d'arbres fruictiers, chesnes,
ormes
et
autres
boys... », contenant environ 30 arpents, à quoi s'ajoutent 60 arpents de terres labourables,
deux
moulins,
5
arpents de prés,

[p. 135]
12 arpents de bois, droits de justice haute, moyenne et basse, le tout tenu et mouvant en fief du Roi à cause de
son Châtelet de Paris.

La vente est faite moyennant le prix de 50 000 livres tournois, que Benoît Mylon confesse avoir
reçu du Roi.
151. A la suite. 1576, 24 septembre. - Ratification de la vente par le Roi, en son château du Louvre.
MC/ET/LIV/195.
152. 1577, 5 décembre. Commande de balustres en pierre de Trossy pour le Roi. - Marché aux
termes duquel François Petit, maître maçon tailleur de pierres rue Montorgueil, s'engage à faire pour
le Roi, en son nom François de Nyvelon, son maître d'hôtel ordinaire, capitaine de son château et
superintendant de ses bâtiments à Ollainville, quatre cents à cinq cents « balustres de pierre de
Troussy de Sainct Leu faictes au tour, dressoyées, nectoyées et bien complectes suivant le dessain
qui luy en sera baillé à ceste fin... », fournir la pierre et rendre le tout le premier mars prochain en
l'hôtel de Nesle. Le marché est conclu à raison de 24 sols tournois pour chaque balustre, sur lequel
prix le maçon a reçu des mains du sieur de Nyvelon 100 livres tournois.
MC/ET/VIII/107,
fol. 194.

COLOMBIER DE PRÉCY-SUR-OISE
153. 1578, 25 juillet. - Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture à faire en un
colombier à pied que Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lansac et de Précy, conseiller du Roi en
son Conseil privé et chevalier d'honneur de la Reine mère, entend faire faire dans la basse-cour de
sa maison de Précy. Suit le marché aux termes duquel Pierre Desisles, maître maçon demeurant à
Chantilly, promet faire les travaux et rendre le colombier fait, « la clef à l'huis bien fermant et
ouvrant » pour le jour de Saint-Martin prochain, moyennant 466 écus 2/3 d'or soleil, à charge pour
Pierre Desisles de fournir à ses dépens toute la pierre de taille, chaux, plâtre, bois de charpenterie,
menuiserie et serrurerie, la tuile de « Florince » (?) et tous les matériaux nécessaires, à l'exception
d'une poutre que le sieur de Lansac a promis lui fournir.
Devis :
Asseoir le colombier en la basse-cour au milieu et près du mur du jardin, entre l'écurie et le puits, là où il a été
marqué. - Faire les maçonneries qui auront 24 pieds en œuvre avec les trous, 30 pieds de haut depuis
le
pavé
jusqu'à l'entablement. - Asseoir sur les fondations, qui auront 3 pieds 9 pouces d'épaisseur, trois assises de vergelet de
Trocy et poser dessus le mur de 2 pieds 1/2 d'épaisseur revenant au sommet à 2
pieds 3 pouces, ayant huit
chaînes au pourtour et ceint à hauteur de 3 toises d'un bandeau de pierre de
taille avec larmier. - Faire l'entablement
de trois assiettes de pierre de taille « de l'ordre de Tuscane », comme celui des écuries. - Paver l'aire de pierre de
vergelet et faire au-dessus une

[p. 136]
fenêtre ou lucarne « regardant le soleil levant de neuf heures ». - Faire le reste de la maçonnerie de bonne pierre
de bloc, chaux et sable. - Faire les trous et « boulots »1 pour les pigeons « de terre par dedans, garnys de boys de
fente, enduictz de terre et lavé de chaux et sable par dessus par deux ou trois fois, et le faire semblable pour le
bois comme celluy du sieur de Bèze en sa maison à Sainct Les », dont les ais auront l'épaisseur et la largeur qui
lui seront commandées et les trous des « goujottes »2 la hauteur et la largeur qui seront avisés, sans qu'il puisse y
avoir aucun bois vermoulu. - Poser sur l'entablement une plate-forme double garnie de blochets, sur laquelle
seront assis les chevrons; y assembler une poutre, deux enrayures et une lanterne, dont la charpenterie sera en
dôme et couverte d'ardoise. - Faire l'échelle pour aller et venir au pourtour du colombier et la porte d'entrée, qui
sera en menuiserie et garnie de ses serrures et ferrures.

MC/ET/LIV/89.
CHÂTEAU DE SAINT-CEHOUR3
154. 1555, 21 janvier (n. st.). Adjonction d'une vis, de lucarnes et d'un perron orné d'un lion porteécu. - Marché par Blaise Amaury et Jean Arsillon, maîtres maçons, envers Gilles Le Maistre,
seigneur de Saint-Cehour, conseiller du Roi et premier président en sa cour du Parlement,
pour faire et édifier « les marches d'une viz portans noyau, lequel noyau aura ung pied de face, et ce
depuis le rez de chaulsée de la cuysine jusques à haulteur du dessus du plancher du grenier, pour monter
aud.
grenier, avec ung garde fou audessus de lad. viz de deux piedz et demy de hault ou trois piedz, s'il y
eschet,
qui
sera faict de mesme maniere que lad. viz, taillées et pollies comme il apartient, en son chastel
dud. Saint Cehour, de
la longueur et largeur qu'il apartient et comme lad. viz a jà esté plantée par eulx,
lesquelles marches seront de
pierre de gresserie aussi bonne, loyalle et marchande; et quand aux palliers,
où ilz ne se pourront faire de gresserye
seront faictz de pierre de lyais de Nostre Dame des Champs, chacun pallier de deux pieces, ensemble de faire oud.
grenier trois lucarnes de pierre de taille de Saint
Leu de la grandeur, haulteur et largeur comme apartient et selon le
portraict qui a esté monstré aud. seigneur, lequel contient une corniche, arquitrave et portant chevron brisé à chacune
desd. lucarnes. Plus,
de faire aud. chastel ung perron avec les marches aussi de pierre de gresserye taillées comme
il apartient,
de la grandeur et largeur qu'il est encommancé, sur le bout duquel perron ilz seront tenuz faire ung
1
2
3

Boulins.
Mis pour bougeottes (?) (boulins?).
Comm. Courson-Monteloup (Essonne, cant. Limours). Saint-Cehours, Sinceour, Cincehour, aujourd'hui château de Courson,
reconstruit à partir de 1655 par Guillaume de Lamoignon (E. de Ganay, Châteaux et manoirs de France. Ile-de-France, 1939, V,
p. 25-26 et pl. 29-30). d' après l'abbé Lebeuf (III, p. 450-453), Gilles Le Maistre aurait fait construire une chapelle dans l'avantcour en 1541 et commencé des travaux au château à partir de 1550.

lyon

de pierre de taille de Troussis portant escusson armoié aux armoryes dudict sieur. Avec ce, refaire le
dessus du portail estant sur led. perron en la forme et maniere d'icelluy de monsieur l'advocat Riant qui
leur
a esté monstré en l'hostel dudict sieur Riant, rue de la Harpe, près Sainct Cosme... », à rendre le plus
tôt et en la
plus grande diligence qu'il se pourra, en fournissant par les maçons toute la pierre et les matériaux, hormis la chaux.

[p. 137]
Le marché est conclu pour le prix de 370 livres tournois, sur quoi 30 livres 15 sols ont été payées en
présence des notaires.
« Et a esté accordé que où led. sieur president vouldra faire plus grand nombre de lucarnes oud. grenier
que
les trois susdictes, faire le pourra jusques à tel nombre que bon luy semblera, en leur payant pour
chacune
quarante livres tz. Et en ce faisant, prendront lesd. ouvriers pour commancer lad. viz vingt
marches de pierre de
taille apartenans aud. sieur premier president estans sur led. lieu, dont ilz ne
payeront aucune chose... ».

MC/ET/XLIX/52,
fol. 904.
155. 1560, 29 décembre. Fourniture de pavés. - Promesse de Macé Bréhier, marchand et laboureur
à Soucy près Saint-Cehour, à Gilles Le Maistre, seigneur de Saint-Cehour et de Monteloup, de faire
fendre, charrier et livrer à ses dépens au lieu de Saint-Cehour deux milliers de pavés de grès de
l'échantillon de 7 pouces en carré et cinq cents coins de grès aussi de 7 pouces en carré et de 2 pieds
1/2 de long, à livrer le pavé dans la grande allée du pavillon du château de Saint-Cehour et les coins
devant ce pavillon, moitié avant Pâques et autre moitié pour la Saint-Jean-Baptiste suivant. Cette
promesse est faite à raison de 11 livres tournois le millier de pavé et 4 livres 10 sols le cent de coins.
MC/ET/XXXIII/173,
fol. 353.
156. 1561, 4 février (n. st.). - Promesse de Jean de Forges, laboureur à Quincampoy, parroisse de
Fontenay-lès-Briis, de livrer à Gilles Le Maistre, devant le portail de son hostel seigneurial de
Saint-Cehour, cinq cents quartiers de grès de 2 pieds de long sur un pied en carré et deux milliers de
pavés de 7 pouces en carré, à livrer la moitié pour Pâques et l'autre moitié pour la Pentecôte, au prix
que le premier président a coutume de lui donner.
MC/ET/XXXIII/173,
fol. 500.
157. 1561, 15 avril. Lambris d'une chambre. - Marché aux termes duquel Louis Aufray, menuisier à
Saint-Arnoult-en-Yvelines, convient de faire pour Gilles Le Maistre,
« la lambrissure d'une chambre estant des apartenances du chastel dud. Sainct Cehour, telle et de semblable
facon de celle que led. Aufray a par cydevant faict pour led. seigneur premier president estant
en la salle dud.
chastel, et ce sur la haulteur de six pieds; et pour ce faire, fournir par icelluy Auffray et à
ses despens bon boys
sain, secq, nect, loyal et marchant, peine d'ouvriers et autres choses à ce
necessaires de sond. estat de menuisier,
et commencer à faire lesd. ouvrages au premier juing et les continuer jusques à perfection d'iceulx en sorte que
dedans le jour Sainct Jehan Baptiste prochainement venant le costé de lad. chambre qui luy a esté monstré par led.
seigneur premier president soit faicts et
parfaict et le surplus dedans la my aoust après ensuyvant... ».

Le marché est conclu à raison de 110 sols tournois la toise de lambris, sur quoi 25 livres ont été
payées par avance.
MC/ET/XXXIII/174,
fol. 4.
[p. 138]
158. 1561, 16 avril. Marché de pavage. - Marché par lequel Jean Girard, paveur à Longjumeau,
promet à Gilles Le Maistre de « paver de carreaulx de grez, comme l'on a coustume de paver les
rues de Paris, l'allée estant soubz le pavillon du chasteau et maison seigneurialle dud. Sainct Cehour
depuis le pont levis dud. chasteau jusques au puis dud. lieu, et oultre icelluy si bon semble au

seigneur premier president... », à commencer dès le lendemain. Le marché est conclu à raison de 10
sols tournois la toise de pavé.
MC/ET/XXXIII/174,
fol. 5.
159. 1561, 19 avril. Élévation du pavillon de la chapelle et d'un petitcorps d'hôtel. - Marché par
lequel Blaise Amaury, maître maçon et bourgeois de Paris, s'engage envers Gilles Le Maistre à faire
en son château de Saint-Cehour les ouvrages ci-après déclarés, de peine d'ouvriers seulement, et
suivant le plan qu'il en a dressé et qu'il a fourni au premier président paraphé par les notaires ne
varietur, à charge pour celui-ci de livrer les matériaux sur les lieux, hormis les échafauds que le
maçon fera à ses dépens. Le marché est conclu moyennant 450 livres tournois, dont 40 ont été
payées comptant au maçon, qui s'engage à rendre les travaux à la Saint-Remy prochaine.
Faire un petit pavillon au coin du grand corps d'hôtel de 6 pieds dans œuvre sur la longueur du pavillon
qui
est en la cour du château, maçonné comme celui-ci de pierre de grès taillée et de brique, et qui contiendra
au
« premier étage » (rez-de-chaussée) une chapelle attenante à la chambre du premier
président, éclairée de chaque
côté par une petite fenêtre en « tiers poinct » d'un pied sur 2 ou environ, au
« second étage » une garde-robe, et dont
le « troisième étage » ou grenier servira à installer une horloge
dans un petit clocher de charpente. Une vis de 6
pieds en carré, prise à l'intérieur du pavillon, desservira
en même temps les étages de celui-ci et les chambres du
grand corps d'hôtel. « En quoy faisant sera par
led. Amaury prins garde que les corniches et arquitraves qui seront
faictes à icelluy pavillon se rapportent
à celles du pavillon jà faict. » - Faire, joignant ce nouveau pavillon, un petit
corps d'hôtel comme celui du
fournil, bâti de pierre meulière et de terre, crépi par dehors et enduit au dedans,
contenant deux petites
chambrettes l'une sur l'autre, garnies chacune d'une fenêtre batarde sur le parc et d'une autre
au pignon sur
la basse-cour, et qui s'élèvera à 3 pieds en-dessous de l'égout du grand corps d'hôtel, vers les fausses
braies.

MC/ET/XXXIII/174,
fol. 8, 9.
CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
160. 1567, 28 novembre. Adjonction de quatre pavillons au logis du théâtre par Primatice1. Déclaration de Jean Le Peuple, marchand
[p. 139]
charpentier, disant qu'il a fait marché avec Francisque de « Primadicis de Boulongne », abbé de
Saint-Martin, commissaire et superintendant des bâtiments du Roi, et Médéric de Donon, contrôleur
général desdits bâtiments, le [blanc] 1567,
pour faire « la charpenterie necessaire en quatre pavillons que ledict seigneur auroit ordonné faire au
chateau de Saint Germain en Laye, au logis du theatre, en la plus grande dilligence que faire ce pourroit et sans
discontinuer de sorte que ledict œuvre ne demourast par sa negligence, moyennant le pris et somme
de quatorze
mil cinq cens livres. Pour à quoy satisfaire ledict Le Peuple ce seroit mis en frais et despence
de recouvrer boys des
longueurs et grosseurs necessaires pour ce faire et employé non seullement
l'advence a luy faicte qui est de cinq mil
cinq cens livres mais encores semblable somme du sien et de celluy de ses amys, et aujourd'huy mis et assis et prest a
mectre et asseoir toute ladicte charpenterye.
Et d'autant qu'il ne luy est fourny argent pour ce faire, ensemble que la massonne-rye ne va selon qu'elle
deust
aller pour l'assiete de lad. charpenterie et que cependant le boys faict charier par ledict Le Peuple
audict Saint
Germain, qui sont poultres et boys mal aisé a recouvrer, se pert, gaste, ruyne et se pourrist et
ne sera seur, loyal ne
marchant estant en tel estat mis en œuvre, qui pourroit faisant la visitation dudict
boys par les jurez estre rebutté
comme suranné et non recepvable, joint aussi que pour en recouvrer de
semblable luy coustera au double, à ces
causes led. Le Peuple a protesté et proteste en la presence
desdictz notaires de ne plus passer oultre à lad. besongne
sans avoir deniers pour ce faire, et aussi requiert
que ledict boys y estant à present soit receu par lesdictz sieurs
commissaire et controlleur et prendé en
leur garde et ledict Le Peuple deschargé à la conservation de ses
dommaiges et interestz, dont il a demandé acte ausd. notaires qui luy octroye et baille ces presentes pour luy servir,
valloir en temps et lieu ce que de raison et pour estre signiffiées à qui il apartiendra à ce que l'on n'en prétende cause
1

Le « logis du théâtre », ou « château neuf », fut élevé à partir de 1557 par Philibert de Lorme en bordure de la Seine. Le marché
primitif fait état de la construction d'un corps de logis bas cantonné de quatre pavillons au fond d'une grande cour quadrilobée
« en forme de théâtre » (M. Roy, Artistes et monuments de la Renaissance en France, 1929, I, p. 375-380). La mort du Roi ne
permit pas à de Lorme de terminer son œuvre, que l'on voit reprise ici par Primatice.

d'ignorance... ».

MC/ET/XIX/238.
161. S. d. [1582, juin]. Réparations au logis des loges . - Devis des ouvrages de maçonnerie,
couverture et charpenterie qu'il convient faire au logis des loges en la forêt de Saint-Germain en
Laye « pour eviter à la ruyne et peril emynent qui s'en peult ensuyvir », suivi du marché aux termes
duquel Guillaume Plancon, maître maçon et voyer pour le Roi en sa maison de Saint-Germain-enLaye, promet à Albert de Gondi, duc de Retz, pair et maréchal de France, commis par le Roi pour
ordonner la dépense de ses bâtiments de Saint-Germain-en-Laye, Boulogne, Villers-Cotterêts, la
Muette et le logis des loges à Saint-Germain, en la présence de Médéric de Donon, contrôleur
général des bâtiments du Roi, de faire les travaux et les rendre pour la Saint-Jean, moyennant le prix
de 40 écus soleil.
1

Devis :
Découvrir tout le logis à gauche en entrant où est la salle et la chambre du Roi, dont la couverture est
enfoncée par le milieu et le long de l'entablement faute d'y avoir mis dans le passé des pannes et des
coyaux, ce qui a causé la pourriture des chevrons et des poutres. La couverture à refaire contient 6 toises de
long sur 20 toises de pourtour, soit en surface 48 toises. - Remettre des solives de

[p. 140]
12 pieds de long et rétablir le plancher au dessus. - Réparer les murs du « thoit » à pourceaux contre la grange. Changer de place la cloche de la chapelle et la porter contre une lucarne du pavillon de l'entrée « pour servir de
tozin à lad. maison, d'autant qu'elle est eloignée des gens ». -Rétablir une chambre au bout des dites loges vers
Carrières. - Mettre des tirants au « berceau où se mectent les chiens du Roy ».

MC/ET/XXI/43,
fol. 885.
CHÂTEAU DE SAINT-OUEN-LES-VIGNES
162. 1583, 7 février. Construction d'un nouveau corps de logis et de plusieurs pavillons par Pierre
Molan, trésorier de l'Épargne2. - Devis des ouvrages de charpenterie à faire pour Pierre Molan,
conseiller du Roi en son Conseil privé et trésorier de son Épargne, seigneur de Saint-Ouen près
Tours, en sa maison du lieu,
pour « ediffier de neuf ung corps d'ostel qui sera couvert en couppe de pavillon par l'un des boutz contenant six
toises de long et troys toises demye de large dedans euvre, qui sera aplicqué par bas à une
salle de lad. longueur
et largeur, l'estage carré audessus et l'estage de galtas aplicquez chacun à une chambre, garderobbe et allée, ung
escallier entre led. corps d'ostel neuf et le vieil corps d'ostel joignant qui contiendra vingt sept piez de long et douze
piez de largeur dedans euvre, qui sera couvert en pavillon
faisant saillye de cinq piez oultre le dehors dud. corps
d'ostel neuf du costé du parc, ung autre pavillon
joignant led. escallier qui sera aplicqué contre le vieil corps d'ostel,
qui contiendra douze piez de long et
six piez de largeur dedans euvre, qui sera aplicqué à cabinets, troys autres
pavillons dont l'un sera à l'encoigneure dud. corps d'ostel neuf du costé du jardin vers l'eglise qui contiendra douze piez
de long et
huict piez de large aussi dedans euvre aplicqué à cabinetz separez en deux, ung autre à l'encoigneure
dud. vieil corps d'ostel du costé dud. parc qui contiendra douze piez de long et dix piez de largeur dedans euvre aussi
aplicqué à cabinetz, et l'autre sera à l'autre encoigneure dud. vieil corps d'ostel du costé de la court
qui
contiendra quinze piez de long et dix piez de large dedans oeuvre aplicqué à ung escallier, et ung autre
pavillon pour
couvrir le portail auquel sera le pont leviz de l'entrée de lad. court, lequel pavillon
contiendra vingt deus piez de
long et quinze piez de large de dehors en dehors... » le tout selon le devis.

Suit le marché aux termes duquel Jacques Bourg, maître charpentier du Roi en son comté de Blois,
y demeurant, « au Lis », paroisse de Saint-Nicolas lès Blois, près les hauts jardins du Roi, présent à
Paris, promet à Pierre Molan de faire les ouvrages déclarés au devis en fournissant à ses dépens le
bois, les charriages par eau et par terre, les peines d'ouvriers, câbles, engins et échafauds, y
besogner en personne en la plus grande diligence et avec le plus grand nombre d'ouvrier en sorte
1
2

Le logis des bêtes sauvages ou des loges fut élevé dans le parc du château de Saint-Germain par Philibert de Lorme en 1548. Il
se composait de huit loges pour les bêtes, avec petites et grande cour (M. Roy, I, p. 375, note 1 ; L. de Laborde, Comptes, II, p.
303).
Cet acte a été publié in extenso, par Denis Jeanson, La maison seigneuriale du Val de Loire, 1981, p. 191-193.

que les maçons ne soient retardés. Le marché est conclu moyennant 1450 écus d'or soleil.
Signatures de : Jacques BOURG (et sa marque), MOLLAN.

[p. 141]
Devis :
Charpenterie du grand corps d'hôtel neuf, comprenant deux planchers garnis de trois poutres et quatre
travées de solives, comble en « couppe en pavillon par l'un des bouts », cloisons. - Charpenterie du
pavillon au-dessus de l'escalier avec plate-forme et comble « en couppe de pavillon par le bout du coté du
parc », chevalets et « petits combleaux » des lucarnes. - Charpenterie des trois pavillons « qui seront
applicqués à cabinets, en saillye du costé du parc », avec deux planchers et combles en pavillons à deux
poinçons. - Comble en pavillon aussi à deux poinçons de l'escalier sur la cour. - Charpenterie de la vis
pour
monter à l'étage du galetas au-dessus du grand escalier, avec noyau de 6 pouces de gros. Charpenterie
du
comble en pavillon pour couvrir le portail et entrée du pont-levis et charpenterie du pontlevis, avec bascule,
verges, planchette et marchepied de 12 pieds de long et 8 pieds de large.- Abatage de la charpente du vieux corps
d'hôtel qui se trouve sur l'emplacement du corps d'hôtel neuf et du grand
escalier, qui sera réservée et réutilisée
pour remplacer ce qui se trouvera « pourry, rompu ou de nulle
valleur » en la partie conservée du vieux corps
d'hôtel.

MC/ET/XC/139.
163. 1583, 3 mars. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour Pierre Molan, en son château de
Saint-Ouen en Touraine, pour construire un grand corps de logis neuf, un grand escalier, trois
pavillons en saillie vers le parc et un autre sur la cour, suivi du marché par lequel Nicolas
Lacordère, maître maçon à Bléré en Touraine, s'engage à faire les travaux de peine d'ouvriers
seulement, « ainsi qu'il est speciffié et declairé aud. deviz et ainsi que le demonstre le decin de ce
faict », à raison d'un écu soleil la toise toisée aux us et coutumes de Paris et à la charge pour le
trésorier de fournir sur les lieux les matériaux et le bois pour les échafaudages, et pour le maçon de
conduire les travaux en la plus grande diligence et avec le plus grand nombre d'ouvriers, en sorte
que le grand corps de logis et l'escalier soient levés jusqu'à l'entablement pour le jour de la SaintMichel.
Devis :
Le grand corps de logis neuf, de 6 toises de long sur 21 pieds de large, contiendra cuisine et dépense au
soussol, salle au rez-de-chaussée, chambre et garde-robe à cheminée à l'étage et au galetas. - Un pavillon
à l'angle de ce
nouveau logis vers le parc, de 8 pieds de large sur 10 pieds de long, abritera le garde- manger au sous-sol et les
cabinets de la salle et des chambres aux étages « selon qu'il est marqué sur le desseing ». - Le grand escalier à
marches de pierre et voûté en pierre de taille de Bourré aura 11 pieds de
large et montera de la cuisine au grenier.
Un second pavillon, distant d'une toise de celui de l'escalier et
de même saillie et largeur, servira de cabinet à la
première chambre du vieux logis; en son angle seront
érigées les « chausses à privez pour servir en tous les
estages ». - L'ancienne vis sera rompue dans sa
tourelle et remplacée par une garde-robe et un passage vers la
seconde chambre au bout du vieux logis; à l'angle de celle-ci sera érigé un pavillon semblable et de mêmes dimensions
que celui placé à l'angle de la
nouvelle salle. - Un pavillon en retour sur la cour, de 10 pieds de large sur 14 pieds
de long, contiendra
un escalier « pour servir à la chambre et la gallerye joignant, au moyen de quoi, fauldra
laisser au pan de mur dud. escallier les attantes et redans pour lad. Gallerye ».
Structure et matériaux : La cuisine sera voûtée d'arêtes en pierre de taille, les voûtains en moellon, le
et la cheminée en pierre de taille, le pavement en pierre de « haut Tortequent ». - Les
soubassements,
portes, lucarnes, jambes sous poutres, encoignures des pavillons, entablements,
trumeaux et têtes

puits
croisées,
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des arcades des escaliers seront en pierre de taille et la salle et les chambres seront pavées de carreaux de terre
cuite. - Les jours et fenêtres du rez-de-chaussée sur le fossé seront « jours bastards tombant en glassis, à ce que
l'on ne puisse decouvrir dud. fossé dans les chambres dud. estage ». - Les murs du pavillon de l'escalier seront
élevés de 5 pieds plus haut que le corps de logis, « pour faire forme de pavillon, et ce pour oster la difformité et
differances des combles des deux logis, pratiquant dans led. exaulcement dud. escallier ung lieu pour servir de
cabinet ». - Le portail du pont-levis entre la basse-cour et la cour sera tout en pierre de taille « selon le
desseing », avec une grande porte et une petite pour la « planchette ». - Le portail de l'arrivée à la maison du coté
de la basse-cour sera aussi tout en pierre de taille, avec grande porte charretière et petite porte de 8 pieds de haut
« pour y passer à cheval »;
au-dessus de la grande porte sera laissée une « bosse » de pierre de taille pour

y tailler les armes « et à l'entour tant de la grande porte que de la petite, regneront des bosses de rusticque plain
pour servir d'ornement aud. portail selon le dessein qui en a esté faict ». - Les portes pour entrer en la basse-cour
et au pressoir seront aussi en pierre de taille. - Faire les démolitions du petit corps de logis à la place duquel
seront élevés la salle et l'escalier et faire, en la partie du vieux logis qui restera, les changements de cheminées et
de fenêtres qui seront nécessaires, selon le plan et dessin.

MC/ET/XC/139.
HÔTEL SEIGNEURIAL DE TOURVOYE1
164. 1562, 7 septembre. Construction d'une porte et d'un pont-levis du côté des jardins. - Devis des
ouvrages de maçonnerie qu'il convient faire pour Étienne Charlet, conseiller au Parlement de Paris,
en sa maison de Tourvoye, pour y ériger une porte et un pont-levis du côté des jardins, suivi du
marché aux termes duquel Nicolas Aubin, maître maçon et tailleur de pierres demeurant rue SaintChristophe, près Notre-Dame, s'engage à faire les travaux, de peine d'ouvriers seulement, pour le
prix de 40 livres tournois, à charge pour le sieur Charlet de fournir le bois pour les batardeaux, les
baquetages et les échafaudages.
Devis :
Faire la porte de 2 pieds 1/2 de jour sur 5 pieds 1/2 de haut au-dessus d'un mur en talus, cintrée « en
demi
rond », flanquée de deux « contre-piliers » et de deux feuillures ou « loges » pour le pont-levis et
surmontée
d'une tranchée et d'un passage dans le mur pour le jeu de la chaîne et de la verge. - La porte,
qui s'ouvre dans un
mur de 3 toises de long et de 3 pieds de haut amorti en créneaux, sera encadrée par
deux canonnières en biais
« pour regarder sur l'entrée du pont » en sorte que « les batteries se battent en croisée par dessus led. pont ».
Matériaux : piédroits, voussures et amortissement de la porte en pierre de taille, murs latéraux crépis.

MC/ET/CXXII/1290.
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165. 1565, 1er août. Achèvement du logis et du pont-levis sur les jardins. - Devis des ouvrages de
maçonnerie à faire pour Étienne Charlet en sa maison de Tourvoye pour achever le logis et le pontlevis, suivi du marché par lequel Nicolas Aubin s'engage à faire les travaux moyennant 4 écus d'or
soleil pour l'achèvement du pont-levis et à raison de 40 sols tournois la toise de maçonnerie pour les
autres ouvrages, de peine d'ouvriers seulement.
Devis :
Faire en pierre de taille deux « huisseries », l'une carrée et l'autre ronde, et deux « lumières faictes à
ovalles », de même proportion que celles qui sont déjà faites. - Faire les cheminées, qui seront de brique
et
pierre et plâtre en dedans, avec leurs contre-cœurs et manteaux; faire les planchers, cloisons et enduits. - Finir le
pontlevis par derrière, et pour cela faire un petit mur taluté pour soutenir le pont dormant et
achever ce qui reste à
faire aux deux piliers et à l'aiguille du pont-levis.

MC/ET/LIV/62.
166. 1566, 16 septembre. Derniers travaux de maçonnerie. - Marché aux termes duquel
Denis Fleury, maçon demeurant à la porte Baudoyer, promet au président Charlet de faire pour lui
tous les ouvrages de maçonnerie qu'il convient pour achever sa maison de Tourvoye, moyennant 25
sols tournois la toise, de peine d'ouvriers seulement. Le marché est passé à Tourvoye, en présence
de Jacques Beausault, maître maçon juré de Paris, et de Pierre de Cuzy.
Signature de : H. CHARLET.
Aménager l'intérieur du galetas au-dessus du fournil. - Crépir les murs du fournil et des étables. - Réparer les
lucarnes démolies et gâtées par les gelées, tant sur la cour qu'à l'intérieur, en refaisant les moulures
ainsi qu'elles
1

Comm. Fresnes (Val-de-Marne, cant. L'Hay-les-Roses). Il existe un dessin du XIX e siècle montrant l'état de ce petit manoir, alors
en ruines (B.N., Est., coll. Destailleur, Ve 26 g, fol. 159).

sont commencées, sans en changer l'ordonnance. - Achever la porte et sceller le pont-levis

sur le jardin.

MC/ET/LIV/63.
167. 1594, 2 juillet. Menuiserie de la porte du pont-levis. - Marché aux termes duquel
Pierre Gorbaut, menuisier à Palaiseau, s'engage à faire pour François Charlet, sieur des Garennes,
conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, seigneur de Tourvoie,
« une grande porte avec un guichet dedans pour servir et appliquer au portail du grand pont levis dud.
Tourvoye de XI piedz ou environ de hault et de IX ou environ de largeur, selon la mesure que led. Gorbault en
prist lundy dernier XXVIIe jour de juin, les bastans de quatre poulces d'espoix, les aix d'un
poulce et demy et les
membrures de deux poulces et les barres en forme de croix Saint André de deux
poulces ou environ, telles que
le tout affleure avec les bastans, le tout de bon boys de chesne sec, loyal et
marchand... », à livrer le jour de la fête
de la Madeleine au plus tard, moyennant 4 écus soleil.

MC/ET/XCIX/55
fol. 232.
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CHÂTEAU DE VALLERY
168. 1554, 25 juin. Charpente du comble d'une galerie1 - Promesse de Guillaume Fontaine, maître
charpentier demeurant à Lagny-sur-Marne, à Liénard Fontaine, son neveu, aussi maître charpentier
demeurant à Paris, de faire pour lui, de peine d'ouvrier seulement, la charpente du comble d'une
galerie au château de Vallery, appartenant au maréchal de Saint-André, qui contiendra 39 toises ou
environ de long sur 20 pieds de large en œuvre et aura une croupe à chaque extrémité. Guillaume
Fontaine devra commencer à y travailler dès le 1 er août et rendre la charpente le plus tôt possible,
« dressée et levée sur la muraille de lad. gallerie, preste à later... », moyennant 400 livres tournois.
La charpente sera garnie de sa plate-forme double; les fermes en seront espacées de 2 pieds en 2 pieds
chevrons, doubles entraits, jambettes et esselier « pour trouver le ceintre desd. fermes qui seront ceintrées
ovalles... ».

avec
en

MC/ET/XIX/195.
169. 1555, 14 mars (n. st.). Menuiserie de la galerie et des deux pavillons du jardin. - Devis des
ouvrages de menuiserie à faire pour le maréchal de Saint-André en deux pavillons et une galerie
qu'il fait construire à Vallery, suivi du marché aux termes duquel Raouland Maillard, maître
menuisier rue Beaubourg, s'engage à faire pour Jacques d'Albon, chevalier de l'ordre du Roi,
maréchal de France, comte de Fronsac, absent, Pierre Lescot, seigneur de Clagny, abbé de
Clermont, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, présent et stipulant pour lui, tous les ouvrages de
menuiserie déclarés au devis et pour les prix mentionnés, en fournissant de bon bois de chêne. Il
promet y travailler en la plus grande diligence et avec le plus grand nombre d'ouvriers et rendre le
tout le plus tôt possible, « selon les plans, portraictz et levées » qui en ont été faits et paraphés des
notaires ne varietur. « Et iceulx ouvraiges parfaictz, sera tenu les faire mener et conduire aud. lieu
de Vallery non endommaigez, et y estans, les asseoir et faire asseoir et approprier aussy bien et
deuement sur leurs lieux et places où doibvent estre assys, le tout aux despens dud. Maillard... ».
Devis :
« Et premierement, fault faire huict croisées servans aux lucarnes desd. deux pavillons, chacune de
quatre piedz et demy de large et de sept piedz et demy de hault, chacune portant chassys dormant, lequel
chassys sera arrondy par hault
1

Yonne, cant. Cheroy. Il s'agit probablement ici de la galerie du jardin entre deux pavillons, dont nous donnons plus loin les
marchés de menuiserie et de plomberie passés en 1555 (nos 169, 171, 172). Selon F. Gebelin (Les châteaux de la Renaissance,
1927, p. 177-178), le maréchal de Saint-André aurait acheté Vallery le 16 avril 1548. Les travaux de reconstruction qu'il y
entreprit furent interrompus par sa mort, en 1562, et il n'aurait eu le temps de faire édifier que les deux ailes orientale et
méridionale et le pavillon à l'angle de celles-ci. Sur l'attribution de Vallery à Pierre Lescot, que confirment les actes publiés ici
(tout au moins pour ce qui est de la galerie et pavillons du jardin), voir P. du Colombier, L'énigme de Vallery, art. cit., p. 7-15.
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suyvant la massonnerye. Plus sera led. chassys dormant garny de guychetz à mectre verre carré par en hault et
non arrondyz comme le chassis dormant et seront lesd. chassys à verre garniz de ventilles recouvrans sur le
chassys et verre et le chassys à verre recouvrant sur le chassys dormant, le tout faict ainsy qu'il apert par le plan
et le pourtraict de ce faict. Par chacune croisée, la somme de seize livres tournois, pour ce icy
….................................................................16 1. tz.
Item, fault faire une porte servant au meillieu de la gallerye qui servira pour fermer l'auvoye, laquelle a de
largeur quatre piedz et demy et huict piedz quatre poulces de haulteur, et sera lad. porte faicte en deux
manteaulx recouvrans par le meillieu l'un sur l'autre, le tout des facons, largeurs et espesseurs de boys
comme il apert par le plan et pourtraict de ce faict, moyennant pour lad. porte la somme de douze livres
tournoys, pour ce icy …....................................................................................................................... 12 l.tz.

MC/ET/CXXII/1366.
170. 1555, 18 avril. Marché de taille de pierres1. - Marché par Pierre Blangy, tailleur de pierres
demeurant à la porte Saint-Michel « près de l'Innocent », envers Guillaume Marchant, maître maçon
et tailleur de pierres, bourgeois de Paris, pour faire toute la taille des pierres de la qualité déclarée,
« qui sera de la carriere de Charenton et non d'autre lieu, selon les longueurs, grosseurs et largeurs qu'il
conviendra faire pour servir au bastiment que ledict Marchant fait et a entreprins faire à Vallery pour
monsieur le mareschal de Saint André, et y commancer dès le jour de lundi prochain s'il y a de la pierre,
et
continuer tous les dictz ouvraiges de taille de peine d'ouvrier seullement jusques a perfection d'iceulx
sans
les
discontinuer, en luy livrant par le dict Marchant la dicte pierre de lyais du dict Charenton sur le lieu, selon le billet qui
luy en sera baillé par le dict Marchant ».

Le marché est conclu à raison de 20 sols tournois la taille de chaque pièce, hormis les petits
meneaux qui seront comptés deux pour un, payables à la fin de chaque semaine. « Et où il aura de la
pierre tirée et livrée sur le lieu, sera tenu le dict Blangy mectre avec luy pour faire la dicte taille
troys ou quatre compaignons pour plus la dilligenter... ».
Etat des pièces de pierre à tailler :
Vingt-et-une pierres d'appui de 6 pieds 3 pouces de long, 16 pouces de large et 6 pouces de haut. - Dixhuit
remplages. - Sept meneaux de 6 pieds de long, un pied de large et 4 pouces d'épaisseur. - Neuf « traversains » de 5
pieds 1/2 de long, un pied de large et 4 pouces d'épaisseur. - Neuf petits meneaux de
2 pieds 1/2 de long, un pied de
large et 4 pouces d'épaisseur. - Neuf appuis de 6 pieds de long, 13 et 14 pouces de large et 5 pouces de hauteur, le tout
« pour l'estaige d'en bas ». - Neuf appuis de 6 pieds de
long sur 16 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur « pour
l'estaige d'en hault ». - Neuf meneaux de 5 pieds de long sur un pied de large et 4 pouces d'épaisseur. - Dix-huit
« traversins » de 5 pieds 3/4 de
long sur un pied de large et 4 pouces d'épaisseur. - Huit petits meneaux de 2 pieds
1/2 de long sur un pied de large et 4 pouces de haut, le tout « nect taillé »2.

MC/ET/XIX/198.
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171. 1555, 6 juin. Plomberie de la galerie et des deux pavillons du jardin. - Marché par lequel
Guillaume Laurens, maître plombier rue Saint-Honoré, s'engage à faire et parachever pour Jacques
d'Albon, maréchal de Saint-André, absent, Pierre Lescot, seigneur de Clagny, présent et stipulant
pour lui,
les ouvrages de plomberie qu'il a commencé à faire « en deux pavillons et gallerie que led. sieur faict
faire
à sa maison de Vallery, dedans ung jardin au dessoubz de la chaussée de l'estang dud. Vallery,
joignant le chasteau.
C'est assavoir de faire tous et chacuns les enfestemens desd. deux pavillons et galleries et quatre tourelles derriere lesd.
deux pavillons, y faisant les epys et amortissemens es lieulx et
endroictz que besoing sera, ensemble les noues,
goutieres et enfestemens des lucarnes, et le tout selon
l'ordonnance que pour ce faire en a esté par led. sieur de
1
2

Ce marché doit être rapporté à la construction du château, car à cette date la galerie est déjà achevée et couverte (actes n os 169,
171, 172).
Barré : douze marches de 8 pieds de long, un pied de large et 6 pouces de haut, « nect taillez ».

Claigny baillé aud. Laurens... », à raison de 15 deniers tournois la livre de plomb mise en oeuvre. « Et sera tenu led.
Guillaume Laurens faire mener
et conduyre lad. besongne à ses despens jusques aud. lieu de Vallery et icelle
assembler et approprier bien et deuement... ».

MC/ET/CXXII/1367.
172. 1555, 6 juin. - Marché par lequel Louis Dubreuil, maître peintre, s'engage à faire pour le
maréchal de Saint-André, absent, Pierre Lescot, seigneur de Clagny présent et stipulant pour lui, en
son château de Vallery, les ouvrages de peinture aux lieux et endroits déclarés ci-après :
« C'est assavoir, d'estoffer et enrichir les enfestemens des deux pavillons et gallerye que led. sieur a
faict
faire, qui seront faictz en ceste maniere : c'est assavoir de paindre et dorer d'or fin et de bon aseur
le bourceau et
mambre rond en tortiz d'or et d'aseur et de mesme sorte le membre rond au-dessoubz
servant d'architrave, et entre
deulx paindre la frize large d'un pied des devises dud. seigneur, le tout selon et ainsi que le pourtraict et decint que pour
ce faire en a esté baillé et delivré aud. Dubrueil par led. sieur de Claigny... », à rendre les ouvrages faits le plus tôt
possible, moyennant 60 sols tournois la
toise de chaque coté. « Et pour ce faire, sera tenu led. Loys Dubreuil faire
mener les estoffes à ses despens aud. lieu de Vallery... ».

MC/ET/CXXII/1367.
173. 1556, 21 février (n. st.). Fourniture de brique. - Marché par Pierre Couldreau, briquetier
demeurant en la paroisse de Thomery en Bière, vis-à-vis du pressoir du Roi, envers
Guillaume Marchant, maître maçon et tailleur de pierre, bourgeois de Paris,
pour « fouller, faire fouller toute la terre qu'il conviendra pour faire toute la bricque qu'il fauldra pour
servir aux bastimens que monsieur le mareschal de Saint André faict faire pour luy, tant à Vallery que à
Brannoy1, apartenant au dict seigneur, icelle terre mousler, cuyre, enfourner et defourner du fourneau et
ladicte bricque faire du mousle que le dict Couldreau a acoustumé faire par cy devant pour le dict Marchant. Et
où il se trouvera qu'il y ait de la grosse bricque d'entablement, la mectre et tryer a part ; et à
ce faire commencer
dès la my mars prochaine et de là en avant continuer par chacun jour jusques à perfection de toute la bricque qu'il
conviendra avoir pour les dictz bastimens susdictz sans discontinuer, en luy fournissant par le dict Marchant à ses
despens le lieu propre
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pour trouver la dicte terre, de fourneau et de boys pour cuyre la dicte bricque avec les mousles pour la mousler,
tables, sceaulx, cordages et autres ustancilles que il conviendra et de glueres pour couvrir la dicte bricque en
place... ».

Le marché est conclu à raison de 14 sols tournois le millier de brique moulée au moule commun
employé à Vallery et de 25 sols le millier de brique du grand moule, payables au fur et à mesure
qu'il fera la brique, « à laquelle il sera tenu et promet besongner et mectre gens avec luy pour ce
faire en tel nombre qu'il en sera requis, en sorte que le dict Marchant ne ses gens chaulment après
luy... ».
MC/ET/XIX/200.
174. 1556, 5 mai. Peinture et dorure d'un appartement dans l'un des pavillons du jardin 2. - Marché
aux termes duquel Pierre Sturbe et Jean Dubreuil, maîtres peintres, s'engagent envers Pierre Lescot,
sieur de Clagny, stipulant pour le maréchal de Saint-André, à vernir de couleur de bois de noyer et
enrichir d'or et d'ornements de papiers moulés en relief le plancher haut et le lambris d'une chambre,
garde-robe joignant et petit cabinets ronds à côté, étant dans l'un des pavillons du parterre de son
château de Vallery, du côté de la rivière, selon l'ordonnance, dessins et modèles « en bosse » qui
leur ont été délivrés par le sieur de Clagny, et rendre le tout fini pour le dernier jour de juin,
moyennant 500 livres tournois, en fournissant par eux toutes les matières, en particulier de l'« or fin
large et du plus fort et meilleur que trouver l'on pourra ».
MC/ET/LIV/40.
1
2

Brannay-Saint-Serotin (Yonne).
Publié in extenso, par Pierre du Colombier, art. cit., p. 12-13.

175. 1559, 26 juin. Charpente des combles du château et de la héronnière. - Promesse de
Jean Maillart et Jean Barat, charpentiers à Paris, de faire pour Claude Fontaine, maître charpentier
juré du Roi en l'état de charpenterie,
« quatre travées de comble à sept quartiers garny de leurs plattes formes doubles, entretoises, clochetz 1,
chevrons, jambettes, solyers, doubles entraitz, poinsons, lyans, festes et soubz-feste, lyarnes, moizes, crois
Sainct Andry, le tout assemblé et taillé et de la mesme facon que ceulx que led. Fontaine a faictz parcydevant
au lieu de Vallery.
Item, la moitié de la heronnyere qui contiendra neuf toises de long sur la largeur de la masonnerie qui est de
present plantée, assemblée à cheryotz2, garny de tout ce qu'il apartient à lad. heronnyere quant au fait
de
charpenterie, taillé et et assemblé aussy comme il apartient, et sera lad. moytié d'heronnyere garny e de cinq fermes
par voye, dont l'une sera assemblée à pand de bois par l'un des boutz servant de pignon; item
de faire les pantz de
bois des bas cottez, et le tout suyvant le plan et dexains qui leurs ont esté monstrez,
ainsy comme ilz ont dit.
Item, de faire ung angyn complet garny de tout ce qu'il apartient pour servir à faire iceulx ouvrages, qui
demourra aud. Fontaine... ».

[p. 148]
La promesse est faite moyennant 240 livres pour le tout, à charge pour Claude Fontaine de fournir
le bois et tout ce qui est nécessaire.
MC/ET/XIX/114.
176. 1566, 5 novembre. Peinture des planchers de deux salles par Guyon de Vable pour le prince
de Condé. - Promesse de Guyon de Vable, maître peintre rue de la Poterie, à Jacques Renou, peintre
et valet de chambre du prince de Condé,
de « faire à ses despens de paincture les planchers de deux salles contenant chacune douze toises de long sur
quatre toises de large du chasteau de Vallery et les vernir en coulleur de bois de noyer venée, et avecques ce dorer les
filletz, chiffres et autres choses qui luy seront monstrées par led. Renou, en luy fournissant par icelluy Renou l'or qu'il
conviendra pour ce faire... », à rendre le tout dans les deux mois,
moyennant 200 livres tournois, sur quoi Guyon
de Vable a reçu par avance 10 doubles ducats.

MC/ET/XIX/236.
MAISONS DE VIGNE A VANVES
177. 1578, 10 août. - Vente par Marie Le Maréchal, veuve de Nicolas Gaudinyère, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, à Maurice de Launay, marchand drapier, aussi bourgeois de Paris, des
meubles, grains et ustensiles de pressoir se trouvant en deux maisons sises à Vanves, dont elle lui a
cédée le même jour la moitié indivise, avec 26 arpents de terre.
La première, dite « grande maison », contient deux corps de logis séparés par une cour plantée d'arbres
fruitiers, ayant en son milieu une fontaine à bassin de pierre, un pressoir à roue, des étables, une foulerie, un
verger par derrière, où se trouve une autre fontaine en forme de rocher.
L'autre petite maison contiguë consiste en un corps d'hôtel où loge le fermier, une cour, des granges, des
étables, un pressoir à roue, un vivier au milieu de la cour et une volière à pigeons, celle-ci placée audessus de la porte de la grange et soutenue par deux colonnes en pierre de taille.
Parmi les meubles cédés on note trois tableaux « de plusieurs histoires » peints sur toile, garnis de leur
« enchassilleure de bois », une paire de chenêts « ausquelz y a une Annonciaiton en cuyvre », et, dans la
cour
du petit logis, « plusieurs figures de terre bronsées » et « plusieurs medalles de bronzes alentour de
lad. court et
quelques quantités de chantiers et fenestres... ».
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Probablement mis pour blochets.
Chevyots, chevilles (?).

La vente est conclue moyennant 300 écus d'or.
MC/ET/LIV/198 et MC/ET/LIV/199.
MANOIR DE VAUGIEN1
178. 1555, 30 juillet. Menuiserie d'une garderobe. - Promesse de Gilles Rousseau, compagnon
menuisier rue Traverse-Cadier, près les Enfants[p. 149]
Rouges, à Claude de Marle, écuyer, sieur de Vaugien, de faire les ouvrages de menuiserie qui
s'ensuivent :
« C'est assavoir, de faire ung lambry d'assamblaige de bon, viel et loyal boys de chesne à panneaulx
elevez à bosse, contenant led. lambry tout l'entourt du dedans d'une petite garderobbe estant joignant la
premiere chambre d'en hault du pavillon de Vaugien, à luy monstrée par led. sieur; fournyr de toutes
matieres ad ce necessaires et faire aud. lambry une corniche, frize et arquitrave tout autourt de lad. garderobbe
selon les mesures et proportions qu'il appartient et selon la haulteur de l'ung des plus grandz
pantz dud. lambry, que
led. Rousseau a jà faict pour led. sieur, dont led. sieur luy a fourny le boys et que
led. Rousseau a dit et confessé
estre de present en sa possession; et oultre ce, de luy faire ung petit porche
audedans de lad. garderobbe aussy
garny de sa corniche, frize et arquitrave et de son frontispisse au
dessus et faire deux roulleaux es deux costez du
tableau que led. sieur fournira pour mectre au dessus de
la corniche dud. porche, aux choix et option dud. sieur,
led. porche aussy garny de deux collomnez tuscanes garnyes de leurs chappiteaulx, basses et piedz d'estralz, ainsi qu'il
appartiendra... ».

Le marché est conclu à raison de 18 livres 18 sols tournois pour l'ensemble des ouvrages, qui
devront être rendus parfaits en la ville de Paris le dernier jour d'août, à charge pour le sieur de Marle
de les faire transporter à ses frais au lieu de Vaugien et au menuisier d'aller y « redresser, rassambler
et attacher lad. besongne » à ses propres coûts.
179. A la suite. 1555, 29 août. - Quittance de Gilles Rousseau de 68 sols tournois sur le prix des
ouvrages.
MC/ET/XIX/198.
180. 1559, 11 juillet. Peinture des boiseries de la salle et d'une petite galerie par Jacques Blasme. « Ensuyvent les ouvraiges de peinture que Jacques Blasme, maistre paintre à Paris demourant au
bout du pont Saint-Michel, m'a promis et est tenu me faire en ma salle de Vaugien et fournyr de
toutes matieres ad ce necessaires, et commencera jeudy prochain à y besongner sans discontinuer, et
rendra le tout faict et parfaict bien et deuement ainsy qu'il appartient dedans le quinsiesme jour du
moys d'octobre prochainement venant, moyenant le pris et somme de cinquante livres tournois de
marché faict entre luy et moy.
Et premierement, sera tenu vernyr de bon verny loyal et merchant en coulleur de boys noyer tout le
plancher de lad. salle, tant les poultres et solives que le vuyde.
Item, de vernyr aussy par hors et par dedans les troys croisées et demy estant en lad. salle, entierement
hault que bas sans aucune chose excepter.

tant

Item, de vernyr tout le porche de lad. salle et huys d'icelluy tant hault que bas sans aucune chose excepter,
mesmement led. huys par hors et par dedans.
Item, de peindre à huille en façon de bronze tant hault que bas sans aucune chose excepter la chemynée,
costez et jambages d'icelle estant en lad. salle, ne plus ne moins que le mantheau de la chemynée estant en la
grand salle de la maison de feu Monsieur le president Meigret, près les Enffans Rouges, laquelle chemynée luy a esté
monstrée à ceste fin.

[p. 150]
1

Comm. Saint-Remy-lès-Chevreuse (Yvelines, cant. Chevreuse). Le château a été reconstruit au XIX e siècle.

Item, de peindre le plat fons de la table d'attente qui est au meilleu de lad. chemynée en façon de marbre
bien polly et reluysant, puys y escripre à lettres d'or fin telle devise qu'il plaira oud.
Sieur de Vaugien.

noir

Item, de faire dix termes dont six qui porteront les troys poultres de lad. salle et à chacun bout de lad.
deux termes de belle, bonne et plaisante façon.

salle

Item, de faire par hault tout autourt de lad. salle une frize garnye de sa corniche et arquitrave et lad. frize
garnye et enrichie de guillochys ou aultre chose estant de bonne grace.
Item, de peindre à huille en facon de boys de noyer tout la corniche, laquelle est de plastre, et l'enrichir
guillochis ou autre choses ad ce convenables.

de

Item, de peindre en crotesque bien propre, mignonne et jolye tout l'entour et pourpris de lad. salle, c'est
assavoir depuys lad. arquitrave de pinture qui sera par hault jusques à lad. corniche de plastre, le tout de fine
et riche coulleur.
Item, de faire à chacune poultre neuf parquetz de moresque blanche, c'est assavoir sur chacun quarré
parquetz ou entrelas.

troys

Item, de peindre la plancher d'une petite gallerie qui tend de lad. salle au jardin, c'est assavoir le fons du
plancher en moresque et toute la corniche en coulleur de jaspe, et les costez en façon de bricque... ».

MC/ET/XIX/213.
181. 1561, 27 juin. Statues de Mars et de Pallas portant les armes du duc et de la duchesse de
Guise et autres sculptures de jardin en terre cuite bronzée par Pierre Blesnard. - Promesse de Pierre
Blesnard, imagier en terre demeurant près le carefour Guillori, à Claude de Marle, écuyer, seigneur
de Vaugien,
« de parrachever de bronzer une effigie de femme à bosse ronde estant sur ung daulphin, laquelle led.
Blesnard à ce jourd'huy monstrée aud. sieur de Vaugien, et la bronzer tellement et si bien qu'elle ne se
pourra gaster à la pluye, et icelle livrer aud. sieur de Vaugien en son hostel à Paris dedans quinze jours
prochainement venant.
Item, de faire une statue et effigie de terre cuicte du dieu Mars armé d'un haultbergeon à l'anticque enrichy de1
feullages sur l'estomac, et faire sur les espaulles et genoilz mouffles de lyons ainsy qu'il apartient,
ayant
ung
morrion en teste garny de son pannache, ayant les deux braz nudz et eslevez contremont, tenant des deux mains ung
chappeau de triumphe richement composé de feulliages, fruictz et fleurs 2, au meilleu
duquel y aura un platfons pour
y faire peindre armoiries des deux costez; et sera led. dieu Mars chaussé
d'unes greves faictes à l'anticque, ayant
son espée d'armes en forme de bracquemart pendue à sa saincture
au costé gaulche, et sera si bien bronzé et cuict
qui ne se pourra gaster à la pluye, et sera de troys piedz de hault, bien proportionné de ses membres et planté debout
sur une petite terrasse3, le tout à bosse ronde, et
sera persé depuis le bas jusques 4 à la cinture pour y mectre une
barre de fer afin de le faire mieulx tenir sur la colonne ou il sera posé.

[p. 151]
Item, sera tenu aussi faire, fournir et livrer une statue et effigie de la déesse Pallas de semblable haulteur
et
matiere, laquelle tiendra aussi ung chappeau de triumphe contremont, au meilleu duquel 5 y aura aussy
un platfons
pour y faire peindre armoiries des deux costez, et aura en la teste ung morrion, ung
haultbergeon à l'anticque sur le
doz avec deux muffles de lyon estantz sur les deux espaulles et un
bouclier en forme de terge au meilleu duquel sera
eslevé une teste de lyon; et sera led. bouclier6 planté sur
le trepied au costé de lad. figure; et audessoubz dud.
haulbergeon aura une cotte à usaige de femme en
facon de déesse à l'anticque, et les piedz garniz de solleretz
d'armes à l'enticque, et sera semblablement à
bosse ronde et bien proportionnée de ses membres et de terre bien
1
2
3
4
5
6

Barré : crotesque, moresque.
Barré : au meilleur duquel y aura un escusson garny de la couronne de duc et tout autour de l'ordre du Roi à deulx costez,
auquel escusson seront eslevez les armoiries de Monsieur de Guize tant d'un costé que d'autre.
Barré : revestue de herbes et fleurs.
Barré : au sommet du morrion.
Barré : seront les armoyries de Madame de Guize tant d'un costé que d'autre, garnies de couronne de duchesse.
Barré : pendu en escharpe derriere le doz.

cuicte et bien bronzée ainsy qu'il appartient, estant aussy plantée debout sur une petitte terrasse 1, et sera
semblablement persée depuis le bas jusques2 à la cinture pour y mectre une barre de fer afin de la faire mieulx tenir
sur la collone ou elle
sera posée. Et sera tenu rendre, fournir et livrer aud. sieur de Vaugien en sond. hostel à Paris
icelles deux
statues et effigies telles que dessus au dire et rapport de gens ad ce cognoissans dedans le jour Sainct
Remy prochainement venant. Et oultre ce, promect et sera tenu agencer icelles deux statues et effigies sy bien
en deux quesses que led. sieur de Vaugyen luy fournira qu'elles ne se pourront rompre en les portant
par charroy
de ceste ville aud. lieu de Vaugyen; et où aucune chose s'en rompt, que led. Blenart sera [tenu] le cymenter bien
proprement et deuement. Et sy promect aller poser et icelles attacher jusques aud.
lieu de Vaugien sur les
collonnes que led. sieur de Vaugien a faict faire à ceste fin à sond. lieu de
Vaugien, à la charge que led. sieur de
Vaugien le logera et nourrira pendant le temps que led. Blesnart
vacquera à poser et attacher icelle deux statues,
et luy fournir de gens pour luy aider à ce faire... ».

La promesse est faite moyennant 30 livres tournois, dont 10 livres payées par avance, et le reste
payable à la livraison des deux statues.
MC/ET/XIX/219.
182. 1561, 13 décembre. - Quittance donnée par Pierre Blesnard, sculpteur et peintre demeurant rue
du Crucifix-Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image saint Christophe, à Claude de Marle, d'une
somme de 12 livres tournois à lui payée en présence des notaires,
« assavoyr cent solz tournois pour la vente que led. Blenard a faict ce jourd'huy et promis livrer aud. sieur de
Vaugyen dedans le jour de Chandeleur prochain venant d'un demy corps de Laaucon tenant en sa main
dextre
une
collevre, une autre collevre qui luy mange le testin gauche, de deux piedz de haulteur ou
environ de terre bien
cuitte et bronzée si bien qu'elle ne puisse gaster à la pluye, et sept livres sur et tantmoins des deux figures declairées au
marché passé par devant Delavigne et Trouvé le XXVIIe jour de
juing dernier, que led. Blenard est tenu faire pour
led. sieur, dont il s'en tient pour content et en quicte led. sieur, lesquelles troys figures led. Blesnard sera tenu et
promect comme dessus livrer aud. sieur en sa
maison à Paris dedans led. jour de Chandeleur prochain, à luy
acordé de grace specialle par led. sieur de Vaugyen et sans aucune chose innover ne deroger à lad. obligation dud.
XXVIIe juing dernier... ».

MC/ET/XIX/221.
[p. 152]
MAISON DE JACQUES AMYOT A VAUJOURS
183. 1578, 23 janvier. Marché de fontaine. - Marché par lequel Florent Fournier, maître maçon,
promet à Jacques Amyot, évêque d'Auxerre, grand aumônier de France, de faire pour lui, en sa terre
de Vaujours,
un réservoir d'eau de pierre dure « de la cappacité de quatre piedz en tous sens dedans œuvre, icelluy
mastiquer et cymenter de sorte qu'il n'en sorte aucune goutte d'eau, et à la profondeur qui sera necessaire et
requise. Item, de faire le parement de devant de la fontayne de pierre de liaiz ou pierre dure de la largeur de troys piedz
et demy et de haulteur de six piedz, et devant icelluy parement faire une trenchée
de la profondeur de deux piedz
qui prendra depuys lad. fontayne jusques aud. reservoir, de la profondeur
qui sera requise pour y poser et asseoir
les tuyaux de plomb. Item, devant le parement de lad. fontayne
faire une trenchée profonde jusques au fonds de
lad. fontayne et deux aultres tranchées aux costés de profondeur compétante, et icelles tranchées remplir de bon conroy
pour engarder que l'eaue ne se
perde... ».

Le marché est conclu moyennant 33 écus 1/3 d'or soleil.
MC/ET/XLII/12.
CHÂTEAU DE LA VERRIÈRE 3
1
2
3

Barré : revestu de herbes et fleurs.
Barré : au sommet du morrion.
Yvelines, cant. Chevreuse. La terre de La Verrière, près le Mesnil-Saint-Denis, appartint jusqu'à la fin du XVII e siècle à une
branche collatérale des Séguier. Le château fut entièrement reconstruit au XVIII e siècle. Quant à Dampierre, donné ici en modèle
aux maçons, c'était le château, distant de quelques kilomètres, que Jean Du Val, trésorier de l'Épargne de François I er, venait de
faire reconstruire et qui fut revendu en 1552 par ses héritiers au cardinal de Lorraine. J. Androuet Du Cerceau en a donné une vue

184. 1550, 15 mars (n. st.). Construction d'une aile et d'un pavillon d'entrée sur le modèle du
château de Dampierre. - Promesse de Jean Boutet, maçon au Mesnil-Saint-Denis et de
Martin Houllier, maçon et tailleur de pierre à Foucherolles, paroisse de Dampierre, à Pierre Séguier,
lieutenant criminel en la prévôté de Paris, seigneur de la Verrière, de faire pour lui au dit lieu les
ouvrages de maçonnerie ci-après désignés, à raison de 20 sols tournois la toise de maçonnerie - de
taille et façon seulement - toisée tant plein que vide sans tenir compte de l'épaisseur du mur, des
saillies et moulures ou autres « empeschemens ». Le sieur de la Verrière fournira les matériaux aux
maçons, qui devront rendre les travaux finis à la Saint-Remy 1551. Ils feront à leurs frais les
démolitions à faire sur les lieux où seront les nouveaux bâtiments.
Ouvrages à faire :
« Et premierement, ung corps d'hostel qui sera assis au bout en travers de la court du costé du Mesnil et
chemyn de Paris, qui contiendra vingt six toises ou environ de long dans œuvre sur vingt piedz de large
aussi
dans oeuvre, auquel aura esgoust tant sur la court que sur les fossez, qui seront vers le lieu où se feront les jardins,

[p. 153]
et n'y aura audict corps d'hostel que ung estaige et les galetas ou garniers dessus, et à l'entrée d'icelluy y sera
faict ung perron au lieu où il sera advisé, auquel y aura montée de six marches de chacun costé pour monter
l'aire dud. corps d'hostel à troys piedz plus hault que le rez de chaussée.
Item, seront les murs dud. corps d'hostel fondez jusques à vif fons de l'espoisseur de deux piedz et demy
jusques au rez de chaussée, et au dessus led. rez de chaussée y aura deux assizes de pierre de grez taillée
portant ung chanffrain de deux poulces qui portera de espoisseur de mur vingt six poulces, et seront les
encongneures dud. corps d'hostel qui apparestront, ensemble les jambes soubz poultres et toutes les
huisseries tant de dehors que dedans led. corps d'hostel, faictes desd. pierres de grez taillées, et les huisseries des
entrées montez selon les haulteurs et largeurs qui seront divisées au pourtraict.
Item, le surplus du mur jusques au comble aura d'espoisseur deux piedz, qui sera maçonné à l'endroict des
encongneures et jambes soubz poultre, creusées et demye creusées de pierre de meulliere et chaulx et
sable, et le demeur dud. mur de lad. meulliere et terre franche, le tout enduict par dedans de plastre ou
chaulx, crespy par dehors de chaulx et sable, le tout bien et deuement, et y sera faict à l'endroict des
retraictes une corniche et ung architrave de moulures faictes de bricques, selon la proportion et haulteur et
longueur dud. logis, à la semblance de celles du chasteau de Dampierre près Chevreuse.
Item, seront les creusées et demy creusées et lucarnes qui sont divisées pour led. corps d'hostel d'ung
costé
et d'aultre selon l'assiette du pourtraict, maçonnées de bricque et matiere 1, ensemble les chemynées et contrecueurs, de
la haulteur, largeur et figure que sont faictes les plus belles croisées, demy
croisées, lucarnes et demy lucarnes,
chemynées, manteaulx, astres et contrecueurs de chemynées qui
soient au corps d'hostel ud. chasteau de
Dampierre, lesquelz à ceste fin ont esté montrez ausd. maçons,
fors et excepté les appuitz et remplaiges desd.
croisées et lucarnes, qui seront de pierre de liaiz ou grez
taillée bien et deuement selon la forme desd. croisées et
lucarnes dud. chasteau de Dampierre.
Item, et pour ce que le pignon dud. corps d'hostel du costé de la rue sera maconné pour batre en l'eaue,
seront lesd. maçons tenuz de faire les talluz dudict pignon, qui seront maçonnez de meilliere, taillés
jusques à neuf piedz de hault depuis le fondz de l'eaue jusques à la haulteur desd. neuf piedz.
Item, seront aussi tenuz faire les murs qui traverseront dans led. corps d'hostel de l'espoisseur de dix huict
poulces maçonnez de meulliere et terre franche, crespiz et enduictz comme les dessusd. es lieux et
endroictz divisez au pourtraict; faire la viz de charpenterie dans oeuvre au lieu divisé aud. pourtraict de
maconnerie de plastre et plastratz.
Item, feront aussi au dessoubz de la cuisine deux caveaulx voultez de longueur telle que se comporte la
largeur dud. corps d'hostel, et affin que lad. cave ne soit subgecte aux eaues d'entre deux terres, sera
eslevée l'aire de lad. cuisine à telle haulteur qu'il sera besoing de l'eslever, tellement que lad. cave n'ayt
plus
de profondeur en terre que deux ou troys piedz au plus, et seront lesd. caveaulx maçonnez de lad.
meulliere et
plastre ou chaulx, au choix et eslection du seigneur.

1

et un plan dans ses Plus excellens bastimens de France.
Lire meulière.

Item, feront aussi ung mur qui regnera depuis le coing du corps d'hostel du costé de la rue jusques au bout de
granche dud. costé, et batra en fondz dans l'eaue du fossé dud. costé; sera fondé à vif fondz comme
dict est
aura de largeur en son fondement comprins son tallut quatre piedz et sera maçonné de meuilliere taillée depuis
fonds de l'eaue jusques à neuf piedz de hault que sera le rez de chaussée,
comme le pignon cy dessus designé,
tout de pareille pierre telle que dessus

la
et
le
le

[p. 154]
et matiere et au dessus de l'espesseur dud. corps d'hostel et maçonné de mesmes. Et au dessus d'icelluy mur, y
aura les carneaulx et chapperon de bricque ainsi qu'il sera advisé, et y regneront telz et semblables corniches et
archetraves ou moulures et enrechissemens de bricque que es murs dud. chasteau de Dampierre.
Item, sera assise au mylieu dud. mur la porte avec le pont levis et dessus icelle porte ung pavillon carré, lequel
lesd. maçons seront tenuz faire à la forme et au pourtraict de celluy du chasteau de Dampierre et estoffé
de
pareilles et semblables estoffes, avec une viz aud. pavillon qui sera dans œuvres et hors œuvres ainsi qu'il sera
divisé, sauf que le conviendra tenir de plus grande longueur et largeur à cause de
l'ouverture de la porte,
qu'il conviendra tenir plus large que celle dud. Dampierre.
Item, seront aussi tenuz faire quatre tours aux quatre coings dud. logis, c'est assavoir aux deux coings du costé
du fossé dud. corps d'hostel et aux deux coings du costé du fossé de la granche dud. logis,
lesquelles seront d'une
mesme haulteur et auront douze piedz dans oeuvre, fondez à moictié dans l'eaue et
maconnez de pareilles et
semblables estoffes que les murailles cy-dessus designées qui doibvent batre en
l'eaue, et au dessus du rez de
telle espoisseur que les aultres gros murs, garniz de leurs canonnieres bien
et deuement percées et assizes, qui
seront faictes de pierre de gresserie. Et aux deux tours dud. corps
d'hostel y aura deux assizes de pierre de grez
taillées qui regneront à l'entour à la haulteur de celle qui
sera aud. corps d'hostel du costé de la court.
Item, feront aussi en tous lesd. lieux les cloisons, planchers et faulx planchers et aires de plastre et plastratz
carreau, au choix et eslection et ainsi qu'il plaira aud. seigneur, qui seront toisez aux us et
coustumes
Paris... ».

ou
de

MC/ET/VIII/76,
fol. 302-303.
CHÂTEAU DE VILLACOUBLAY
185. 1563, 7 juillet. Reconstruction d'un corps d'hôtel par Jean de Monceaux. - Promesse de
Mathieu Coinctart, maçon et tailleur de pierre à Meudon, de faire pour Jean de Monceaux,
conseiller au Parlement et seigneur de Villacoublay, tous les ouvrages de maçonnerie déclarés au
devis ci-dessous « selon le portraict et descin auquel ont esté mises les lettres A, B, C, D aux quatre
coings d'icelluy et parafé au meilleu par les notaires soubzscriptz à la requeste desd. parties, lequel
portraict faict partie d'un aultre plus grand portraict faict sur une grand feuille de papier », à charge
pour le sieur de Villacoublay de fournir sur le lieu tous les matériaux nécessaires et pour le maçon
de faire la taille des pierres et monter les échafaudages avec le bois qu'il trouvera sur place. Il sera
aussi tenu d'employer et d'accomoder toutes les démolitions du vieux corps d'hôtel. Le marché est
conclu à raison de 30 sols tournois la toise toisée à toise courante pour les murs, quelle que soit leur
épaisseur, et à deux toises pour une aux us et coutumes de Paris pour les planchers, cloisons, tuyaux
et manteaux de cheminée. « Et s'il y est faict quelque ouvraige et ornement saillant hors lad.
muraille autour desd. croisées, fenestres, larmiers, manteaulx de cheminées, entablements, lucarnes
et aultres lieux, seront estimez et evalluez selon lesd. us et coustumes de Paris... ».
[p. 155]
Devis :
Démolir un corps d'hôtel de deux travées où est la cuisine avec la grande et la petite tour au bout, en
descendant la tuile et démontant la charpente soigneusement. - Rebâtir à la place un nouveau corps d'hôtel sur
cave, de 6 toises 1/2 de long sur 20 pieds de large, qui sera à l'alignement du pignon du grand corps
d'hôtel,
« comme porté sur les plans et dessin qui en ont esté faitz », avec, à l'extrémité du côté de la
basse-cour, une tour
semblable à celle qui tient au grand corps d'hôtel de ce même côté, comme l'indique
le dessin.
Matériaux : murs en moellon et plâtre enduits et crépis, avec deux assises de pierre de taille au bas des

murs

du côté de la cour, quatre chaînes de pierre de taille sous les poutres et une au milieu du pignon vers le fossé, une
encoignure aussi en pierre de taille sur le fossé; enduit de plâtre « en façon de pierre de taille portant liaison » autour
des croisées.

MC/ET/VIII/91,
fol. 193-195.
CHÂTEAU DE VILLEROY1
186. 1559, 17 mai. Couverture d'un pavillon au bout de la salle. - Marché par Étienne Renouard,
maître couvreur, envers Nicolas Legendre, seigneur de Villeroy, Magny et Alincourt, secrétaire de
ses finances et trésorier de son ordre, absent, Nicolas Lestane, son maître d'hôtel, stipulant et
acceptant pour lui, pour couvrir « ung pavillon à quatre pans estant au bout de la salle dud. seigneur,
assavoir aud. Villeroy... », en fournissant latte, contre-latte, clou, ardoise et tout ce qui est
nécessaire, moyennant 65 sols tournois la toise toisée aux us et coutumes de Paris, à commencer à
travailler si tôt que le pavillon sera prêt. Le couvreur a reçu par avance 100 livres tournois en or et
monnaie.
MC/ET/LIV/45.
187. 1583, 27 avril. Travaux d'aménagements extérieurs et intérieurs et construction d'un pontlevis. - Devis des ouvrages de maçonnerie à faire de neuf au château de Villeroy, suivi du marché
par lequel Charles Gaultier, maître maçon rue de la Limace, paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois,
promet à Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, présent, de faire pour la Saint-Remy prochaine
les ouvrages déclarés au devis « sans discontinuer » et en fournissant par le maçon à ses dépens tous
les matériaux, cordages et peines d'ouvriers, moyennant 1.666 écus 2/3,
[p. 156]
sur quoi 600 écus ont été payés comptant en présence des notaires, et le reste sera payé à raison de
300 écus le 15 juin et le reste au fur et à mesure que se feront les ouvrages, à l'exception de 300
écus qui seront réservés jusqu'à leur perfection.
Le contrat est passé en la maison du sieur de Villeroy, rue des Bourdonnais.
Signatures de : de NEUFVILLE, GAULTIER.
Devis :
Terrasses et pavillons : Crépir d'un mortier de chaux et de sable de rivière les deux pans de mur de la
terrasse, l'un du côté des arbres fruitiers et l'autre du côté de la garenne. - Faire un mur d'appui des deux
côtés
au-dessus de la terrasse, maçonné de chaux et sable, avec son appui de gresserie. - Faire tous les crépis et enduits de
trois pavillons, dont l'un est sur la rue, l'autre près la garenne et le troisième à l'angle
des terrasses, et « cueillir » en
plâtre les huisseries, croisées et demi-croisées. - Faire à chacun de ces pavillons deux tuyaux et deux manteaux de
cheminée, avec jambages et contrecœurs en brique et âtres en
carreaux de terre cuite, en prenant soin d'élever
les tuyaux au-dessus des combles, « aussi haut ou plus
que la pointe des pavillons ». - Rehausser la maçonnerie
du pavillon du coté de la garenne de 5 pieds,
compris l'entablement, et abaisser l'appui de l'une de ses croisées
pour en augmenter la hauteur. - Faire,
joignant ce pavillon, qui est près la garenne et le jeu de « paillemaille », un
mur de clôture de même épaisseur et hauteur que le vieux, et dans lequel sera érigée une porte près l'angle du pavillon.
- Faire les
voûtes des caves des trois pavillons en moellon maçonné d'un mortier de chaux et sable, y garder des
places pour y mettre des trappes aux endroits qui seront choisis et réserver des embrasements dans les
reins
de ces voûtes « pour rendre les cannonnières érigées dedans les murs et voultes plus aysées à ce que
l'on
en
pourroit avoir à faire ». - Faire la maçonnerie de planchers dans deux de ces pavillons et
lambrisser
le
1

Comm. et cant. Mennecy (Essonne). Ancienne seigneurie de la famille Legendre, passée par alliance aux Neufville, qui en
relevèrent le nom (1537). En 1553, Nicolas III Legendre partagea de son vivant ses biens entre ses deux fils, et Villeroy devint
propriété de l'aîné, Nicolas IV (1542-1617) [M.C., CXXII, 1282]. C'est à lui que l'on doit l'essentiel des travaux de reconstruction
dans les années 1560 (n° 186) et surtout l'aménagement des jardins et la décoration intérieure entre 1583 et 1598, avec la
participation d'artistes tels que Mathieu Jacquet et Antoine Caron (nos 187-192). Villeroy fut entièrement détruit en 1803. Voir A.
Farblay, Villeroy. Son passé, dans Mémoires de la Soc. hist. et archéol. de Corbeil, Étampes et du Hurepoix, t. III, 1901; E. J.
Ciprut, Mathieu Jacquet, p. 41, 43, 78-81, 130-132.

troisième, qui est à l'angle des terrasses, de latte et de plâtre. - Paver les aires des trois pavillons de carreaux de terre
cuite. - Faire le crépi du mur neuf entre le pavillon et la grande porte sur la
rue. - Faire un mur d'appui au-dessus de
la terrasse, du côté de la rue.
Grand corps de logis : Refaire et « recueillir » en plâtre quinze croisées du « corps dud. chasteau » et du petit
pavillon au bout de la galerie, et faire à l'extérieur des feuillures pour y loger des contrevents « sans
faire
les
harpes ou liaisons en façon de pierre de taille »; refaire les crépis aux pans de mur où sont les
croisées du côté du
parterre et faire les échafaudages et « équipages » nécessaires. - Faire les trous pour
poser les contrevents de treize
croisées et sceller en plâtre les gonds et leurs crochets et « tourniquets ». Rétablir le plancher et reprendre une
poutre en sous-œuvre en la chambre de Monsieur de Villeroy père et refaire la porte de son cabinet. - Abattre les
jambages de la cheminée de la même chambre et étayer le
manteau « où sont erigées les deux statues qu'il fault
retenir, et par dessous euvre mectre une platte bande de pierre de liaiz garnye de ses sommiers et jambaiges pour les
porter, aornées de moullures honnestes ». - Faire enlever le pavé de carreau de terre cuite des aires de la salle,
chambre et cabinet ci-dessus
mentionnés et « serrer le meilleur à saulveté pour le faire reservir cy après aux ayres
desd. pavillons ». Rechercher du petit carreau de terre cuite « qui sera pris à Paris et choisir du plus beau » pour
la salle haute, chambre du sieur de Villeroy père et allée entre deux. - Sceller en plâtre toutes les lambourdes
dans
la chambre au-dessus de la chapelle, la chambre basse d'hiver et le cabinet contigu après que les menuisiers les auront
mis en place et de niveau « pour y poser par dessus les planchers de boys ou parquetz de menuyserie, avec les
lambris qui seront attachez et scellez au pourtour des murs, et pour cela
faire les trous desd. sablieres dedans
lesd. murs pour sceller les tampons, pattes et gaches pour tenir lesd. lambris avec des
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cloudz à viz ou autres... ». - Faire une niche au dessus de la principale porte du grand corps d'hôtel, ornée d'un
fronton « enrichy de moullure honneste ». - Rompre les murs de deux grandes niches qui sont à l'entrée de cette
même porte près la salle basse, où il y a des niches en menuiserie, pour
faire un passage de la cour au
parterre ou terrasse. - Faire au bout de ce passage une porte de pierre de
Vaugirard de même hauteur,
largeur et façon que la première, « hormis les moullures qui empescheroient le pont levis... », et au dessous de
cette porte mettre deux jambages de pierre de gresserie pour la fonder et soutenir, et faire le seuil de la porte en
encorbellement pour porter le pont qui sera fait « et se levera quand on vouldra ». - Boucher les deux croisées
aux côtés de cette porte et y mettre deux ovales. - Ériger dans le fossé une pile de gresserie pour aider à
supporter le pont. - Abattre le mur d'appui de l'autre coté
du fossé, là où se posera le bout du pont de bois
qui ne se lèvera pas.
Grande galerie et jardin : Démolir l'escalier de la grande galerie « joignant led. pont » et rétablir le mur
d'appui sur le fossé. - Démolir l'autre escalier à l'autre bout de la grande galerie et reboucher la porte. Percer une « huisserie » au bout de la galerie, qui sera cueillie et enduite de plâtre et garnie de ses marches en
gresserie. - Faire un mur de clôture pour séparer le jardin des pins de la terrasse, depuis le
coin du petit pavillon
au bout de la galerie jusqu'au grand mur du « paillemaille » qui aura 2 toises de
haut. - Faire un autre mur de
clôture depuis ledit pavillon du « paillemaille » jusqu'au clos des vignes
blanches. - Démolir les petits murs
d'appui près la volière et les pavillons joignant et rétablir ce qui sera nécessaire en laissant des portes aux endroits où
il sera avisé. - Le maçon pourra s'aider de toutes les démolitions qu'il fera et des moellons et de la gresserie non taillée
qui sont sur les lieux, à savoir en la
basse-cour, sur la terrasse et dans le fossé du coté de la garenne, « sans
toutesfoys toucher aux petitz
coings que le sieur de Noyer a faict debiter d'une roche qui est dans le fossé, près
lad. garenne... »; prendre les 32 toises d'appuis déjà taillées et tous les quartiers de gresserie non taillés qui sont aux
champs et au logis.

MC/ET/LIV/104.
188. 1583, 20 mai. Fontaine sur la terrasse par Mathieu Jacquet. - Devis pour le bassin de fontaine
qu'il faut faire pour Monsieur de Villeroy en la terrasse de sa maison de Villeroy, suivi du marché
aux termes duquel Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur juré en la ville de Paris, y
demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Croix blanche, promet à Nicolas de Neufville,
seigneur de Villeroy, absent, Claude Lhoste, secrétaire de la chambre du Roi, présent et acceptant
pour lui, de faire les ouvrages « par le menu » spécifiés au devis et les rendre à la fin du mois de
septembre prochain, en fournissant toute la pierre, « estoffes », cuivre et autres matières nécessaires,
« et mesme de faire que le bassin tienne l'eaue », moyennant la somme de 333 écus soleil 1/3, dont
100 lui sont payés comptant, 100 autres lui seront payés dans six semaines, 66 écus 2/3 lorsqu'il
sera prêt à faire « charrier » les ouvrages, et le reste lorsque le tout sera fait et rendu. Mathieu
Jacquet sera tenu aussi fournir les charriages, tant par eau que par terre.
Signatures de : M. J. GRENOBLE, LHOSTE.
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Devis :
« Premierement, fault desmolir sur lad. terrasse le vieulx bassin de marbre et le serrer en lieu sûr qu'il ne
puisse gaster.

se

Item, fauldra prendre les pierres et vieilles matieres de lad. vieille fontaine pour s'en ayder à faire led.
bassin avec les robinetz et prendre du vieulx plomb pour raccoutrer les tuyaulx.
Item, fauldra faire au mitan de lad. terrasse une fondation et plate forme de blocaige et moilon de
jusques sur la terre ferme et tuf, sur lequel sera planté le bassin.

profondeur

Item, led. bassin sera de figure ronde, estant de pierre liès et sera de diamettre de trois thoises de rive à
de dehors en dehors de la premiere marche.

autre

Item, fauldra tailler et asseoir quatres marches regnantes tout au pourtour, estant d'un pied de giron pour
le
moings chacune et de quatre à cinq poulces de haulteur, ornées et enrichies d'un petit plante (sic),
suivant
le
modele qui en a esté monstré aud. seigneur de Villeroy.
Item, le bassin pour tenir l'eau aura de profond depuis la derniere marche par le dessus jusques au fond du
deux piedz quatre poulces au dessoubz de la premiere marche et sera lad. eaue enfermée de douves
aussy
pierre de lyès, estant en serche rondes suivant led. Modele.

pavé
de

Item, le pavé du fondz du pavé sera aussy de lyès taillé le plus proprement que faire ce pourra à la laye et
breture de martaux.
Item, fault tailler et asseoir dedans le susd. bassin ung pied d'estail de pierre de clicar ou Trossy ou aultre
pierre qui se pourra trouver, et ne se peult faire de lyès s'il n'estoit de trois pieces, et sera taillée à
quatre
quarrées enrichy de moullures suivant led. modelle, estant de la haulteur que sera l'eaue estant led. bassin plain.

belle
faces

Item, fault faire et asseoir sur led. pied d'estail ung vaze en forme ronde estant enrichy de quatre consolles
ornées de masques marins et feuillaisnes, persé tout au travers tant le pied d'estail que le vaze
pour loger le tuyau, et
perser aux emboutz des bouches desd. masques pour jetter l'eaue, et perser aussy
en quatres aultres endroictz au
collerin dud. vaze le plus proprement et avec la meilleure grace que faire
se pourra. Led. vaze sera de pierre de la
plus belle et nette qui se pourra trouver, et ne peult [estre] de lyès à cause de sa grosseur.
Item, le tout sera maçonné à chau et sable, estant toutes les marches plantées sur ung mur massif qui
débordera la première marche, et tiendra led. mur les terres d'alentour, et fauldra simenter le dedans du
bassin du meilleur semen qui se pourra faire estant propre pour conserver l'eaue.
Item, fauldra que l'entrepreneur fournisse toutes estoffes, excepté les demolitions de la vieille fontaine,
reservant le marbre d'icelle qui demeurera à la maison ».

MC/ET/LIV/104.
189. 1584, 15 mai. Charpenterie de la basse-cour et d'un pavillon. - Marché aux termes duquel
Pierre Martin, charpentier de la grande cognée demeurant à Rambouillet, promet à Nicolas de
Neufville, seigneur de Villeroy, de faire pour lui les ouvrages qui suivent :
« assavoir de faire toute la charpenterye d'un corps de logis que led. sieur entend faire faire dedans la
bassecourt dud. lieu de Villeroy », qui aura 27 toises de long sur 3 toises de large, dont le comble sera sur
jambes de force avec deux croupes aux deux bouts, assemblés en sept quartiers. Le charpentier fera aussi
toutes les cloisons, vis et escaliers nécessaires, ainsi que les combles des écuries qui sont de l'autre coté et qui
seront de pareilles façons et grandeur que l'autre corps de logis, avec toutes les cloisons, huisseries,
rateliers,
mangeoires et poteaux. Pierre Martin devra élever aussi un pavillon que le sieur de Neufville
veut faire bâtir au
même

[p. 159]
lieu, « de pareille façon, grandeur, longueur et largeur que l'un des trois qui est déjà faict ». Les travaux devront
être rendus, pour les combles si tôt que la maçonnerie sera terminée, et
le reste le jour de la Toussaint,
moyennant 133 écus 1/3.

MC/ET/LIV/109.

190. 1585, 5 avril. Couverture des nouvelles granges et étables, guettes et pavillon. - Promesse de
Pierre Dagonneau, maître couvreur d'ardoise à Herbeauvilliers, près du « Bois Malezerbes » en
Beauce, à Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, absent, Claude Lhoste, secrétaire de la
chambre du Roi, présent et acceptant pour lui,
de découvrir et délatter à Villeroy une grange, un pressoir, une forge, des étables et autres vieux
bâtiments
couverts de tuile, et ce fait, « employer tout ce qu'il a prins pour couvrer une autre grange et
estables
que
led.
seigneur faict faire de neuf audict Villeroy... », à charge pour le couvreur de fournir
clou,
latte,
contre-latte,
chaulatte et peines d'ouvrier, moyennant 20 sols tournois la toise. « Et oultre, a promis de descouvrir et delatter en
icelluy lieu ung pavillon couvert d'ardoize appellé Beauregard et
petites galleries dud. chasteau, et remployer sur
led. lieu lad. ardoyze pour couvrir huict guettes et ung
pavillon... », moyennant 30 sols tournois la toise.

A la suite et du même jour. Promesse de Pierre Dagonneau d'entretenir toutes les couvertures
d'ardoise et de tuile du château, basse-cours, guettes et pavillons de Villeroy sa vie durant,
moyennant 23 écus 1/3 par an.
MC/ET/LIV/113.
191. 1588, 28 avril. Décoration sculptée et peinte de la chapelle et du pavillon d'été et autres
travaux entrepris par Mathieu Jacquet1 - Devis des ouvrages de maçonnerie, taille, sculpture et
peinture à faire pour Monsieur de Villeroy en la chapelle et autres endroits de son château de
Villeroy, suivi du marché aux termes duquel Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur à Paris
rue Saint-Martin, promet à Nicolas de Neufville, absent, Claude Lhoste, secrétaire de la chambre du
Roi, présent et acceptant pour lui, de faire tous ces ouvrages avant la fin du mois de septembre
moyennant 849 écus 1/3, à charge pour le dit seigneur de le nourrir et défrayer au lieu de Villeroy
pendant qu'il y fera la besogne.
Signatures de : LHOSTE, M. J. GRENOBLE.
Devis :
Chapelle : Faire un « contretable d'autel » en pierre d'albâtre de 12 pieds de haut sur 11 pieds de large,
dans
lequel seront insérés un autel de bois et le tableau de la Vierge « qui est en la chambre de
Monsieur ». - Faire
autour du tableau une bordure d'albâtre et un fronton au-dessus, dans lequel il y aura
deux anges en forme de
« Victoires » tenant des palmes et un écusson aux emblèmes de la Passion. - Mettre de chaque côté du tableau deux
colonnes cannelées de 6 pieds de haut portées sur piédestal, ayant
chapiteaux, bases et entablement, le tout enrichi
d'incrustations de marbres « mixtes » ou noir et blanc,
« comme le monstre le dessein et modelle qui en est faict
en quarton ». - Tailler en relief, entre les
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colonnes et le tableau, deux figures de Vertus, une Foi et une Espérance, et faire aussi deux « populos »
jouant dans les festons qui sortiront du tympan.
Peindre l'intérieur de la chapelle à huile, en simulant une architecture en pierre « la plus accordante à la
contretable d'albatre ». - Peindre à l'huile et en couleurs au pourtour de la chapelle et aux places laissées
pour
cela treize histoires représentant le mystère de la Passion. - Faire les bordures de ces histoires de « platte
peinture
représentant le relief » et peindre des compartiments et tables d'attente pour mettre des inscriptions partout où le
montre le dessin. - Peindre à la voûte quarante six parquets grands et moyens portant des figures d'anges, des
armoiries et des trophées de la Passion. - Peindre en couleur de bronze et
or moulu les balustres de menuiserie et
en couleur de bois verni les portes (somme pour les ouvrages de la
chapelle : 666 écus 2/3).
Terrasse : Remplacer le vase de pierre qui est assis à la fontaine de la terrasse par un vase de même
grosseur et hauteur, en bronze ou marbre blanc, « aorné de semblables ouvraiges que le susd. de pierre,
sinon
les quatre masques qui n'y auront que faire, d'aultant que l'eaue ne sortira que par huict petites testes
d'animaux qui
seront au collerin dud. vaze et par la pomme d'en hault... »; faire en sorte que le dessus du
« collerin »
se
démonte pour pouvoir nettoyer les graviers « qui estoupent quelquefois et empeschent que
l'eau ne fasse son
1

Publié in extenso par E. J. Ciprut, Mathieu Jacquet, p. 130-132.

effect » (100 écus). - Peindre en vert l'appui de fer de la terrasse et les portes par
terrasse en la grande galerie et de celle-ci en la garenne (16 écus).

lesquelles

on

va

de

cette

Pavillon d'été : Peindre à huile des « figures d'oyseaux et de personnes et pallissades » en la chambre du
pavillon « d'estive » pour faire la « jardiniere », et peindre les tablettes et les planchers haut et bas à
hauteur et façon de lambris, selon ce qui a été dit et ordonné par le sieur de Villeroy (60 écus)1.
Cour : Peindre en couleur de bronze les quatre appuis de fer qui sont dans la cour du château (6 écus).

MC/ET/LIV/121.
192. 1588, 10 mai. Décoration peinte de la chapelle par Gervais Jouan sur les dessins d'Antoine
Caron. - Devis de la peinture à faire en la chapelle de Monsieur de Villeroy en son château du lieu 2,
suivi du marché aux termes duquel Gervais Jouan, maître peintre rue des Arcis, paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, promet à Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur et peintre à
Paris, rue Saint-Martin, près Saint-Nicolas des Champs, de faire tous les ouvrages spécifiés, en
fournissant par le peintre de peinture, dorure, « estoffes » et échafauds, à commancer dans les huit
jours et à rendre pour la fin du mois de septembre en travaillant lui et ses gens sans discontinuer. La
promesse est faite à raison de 133 écus soleil 1/3 payables au peintre au fur et à mesure qu'il fera les
ouvraiges. « Et oultre
[p. 161]
ce, led. de Grenoble promet donner en faveur de ce que dessus aud. Jouen à sa volunté cinq escuz
sol pour ayder à payer les decyns et inventions des istoires de la main de M e Anthoine Carron, aussy
maître paintre d'une part, [et] pour ung demy muid de vin aud. lieu pour donner à boisre aud. Jouan
et ses gens en faisant lesd. ouvrages, d'autre part.
Signatures de : G. JOUAN, M. GRENOBLE.

MC/ET/CV/51.
CHÂTEAU DE WIDEVILLE3
193. 1546, 25 mai. Réparations de l'ancien manoir par Jean Bertrand. - Marché par lequel Jean
Patyneau, maître maçon, s'engage à faire pour Jean « Bertrandi », président en la cour du Parlement,
seigneur de Wideville, en son hôtel seigneurial du lieu,
« tous les ouvraiges de crespissemens, entablemens, enchappemens, lambrys, pavé de carreau et autres
ouvraiges de maconnerie et reparations qu'il vouldra faire faire oud. hostel, en luy fournissant et faisant
fournir par led. sieur president sur le lieu chaulx, sable, carreau et toutes autres matieres, fors le plastre
que
led. macon fournira à ses despens... », à faire en la plus grande diligence, moyennant 50 sols tournois
la toise.

MC/ET/XIX/169.
194. 1546, 25 mai. - Autre marché par lequel Clément Fauveau, maître couvreur de maisons,
s'engage envers Jean Bertrand
à « descouvrir le pavillon et quatre tourelles tenans aud. pavillon estans des appartenances de l'hostel
seigneurial dud. Videville, iceulx pavillons et tourelles recouvrir, assavoir les esgoulx du pavillon de tuille du
grant mousle de Paris et le reste de tuille du petit moulle, et pour ce faut fournir, querir et livrer par le
couvreur
tuille, cloud, latte, plastre et autres matieres à ce necessaires... ».
1

2
3

Ici, un paragraphe barré : Plus, fault peindre la chambre du pavillon où Monsieur entend faire une jardiniere, laquelle sera, tant
les quatre murs que le plancher, de coulleur de luthe et vernye, et mesmes les tablettes et le bois que les soustiendra et les portes
et croisées tant dedans que dehors, et fauldra ung lambris à la haulteur de trois piedz autour de lad. chambre, et audessus des
tablettes fauldra à chacun pand de mur representer deux quarez de mesme ouvraige que led. lambris, comme sy on y voulloit
apliquer quelques paisages; et quant à la chemynée, fauldra peindre ung tapis en maniere d'un rideau ouvraigé des couleurs de
mond. sieur et peindre de vert les treillis qui seront aplicquez aux demy croisées.
Ce devis reprend à peu de choses près celui souscrit par M. Jacquet dans l'acte du 28 avril (n° 191).
Comm. Crespières (Yvelines, cant. Poissy). Sur ce château, voir C. Grodecki, La construction de Wideville et sa place dans
l'architecture française du dernier quart du XVIe siècle, dans Bulletin monumental, t. 136 (1978), p. 136-175, où sont publiés en
annexe les textes complets des actes nos 197 et 202.

Le marché est conclu moyennant 50 livres tournois.
MC/ET/XIX/169.
195. 1562, 18 mai. Fourniture de bois pour un bâtiment que fait construire Pierre de Piquet. Procuration donnée par Noël Brugnon, maître charpentier, entrepreneur de la charpenterie du
bâtiment que fait faire Monsieur de Piquet, trésorier de la Reine, à Wideville, au val de Galie, à
Denis de Maizerans, aussi charpentier, pour recevoir de Regnault Machery, marchand à Saint-Léger,
tout le bois de charpenterie que celui-ci est tenu lui livrer pour ce bâtiment, et plus s'il en fault.
MC/ET/XIX/223.
[p. 162]
196. 1579, 18 février. Vente de la terre de Wideville par la veuve de Pierre de Piquet à
Benoît Mylon. - Cession, à titre d'échange, par Marguerite Guyot, l'une des dames de la Reine de
Navarre, veuve de Pierre de Piquet, seigneur de Wideville, conseiller général et intendant des
finances de ladite dame, en son nom et en celui de Cassandre de Piquet, épouse de Nicolas Le
Sueur, conseiller au Parlement, sa fille, à Benoît Mylon, intendant des finances, du fief, terre et
seigneurie de Wideville assis au val de Galie, près Davron, et des fiefs du prieuré et du grand hôtel
de Davron.
La seigneurie de Wideville consiste en tous droits de justice, haute, moyenne et basse, cens, rentes,
539 arpents de terres labourables, bois, prés, vignes, et en plusieurs bâtiments, dont un vieux et ancien
petit
logis couvert de tuile occupant la motte seigneuriale, celle-ci entourée de fossés revêtus de pierre,
ayant quatre
bastions aux angles et deux ponts-levis, une basse-cour avec fontaine au milieu, une avantcour plantée d'ormes,
un jardin fermé de murailles, une galerie à arcades couverte en ardoise devant laquelle il y a un petit jardin avec un
bassin, deux fermes, dont l'une en la basse-cour.
En échange, Benoît Milon délaisse à Marguerite Guyot et à Cassandre de Piquet 1.458 écus 1/3 de rente,
réduits suivant l'édit à 4.375 livres tournois. Une clause du contrat prévoit le cas où Benoît Mylon serait
empêché de jouir du lieu échangé : il pourra alors, s'il le désire, rentrer en possession des rentes cédées, et
même, si entre temps il a bâti, « d'aultant que à present n'y a aud. lieu de Vuideville aucun logis pour la
demeure et habitation du seigneur correspondant à l'achapt de lad. terre, ne s'y trouvant qu'un petit corps
de
logis cydessus declairé, a esté accordé, ou cas de la susd. eviction, que les bastimens qui seront faictz
par
ledict
sieur Milon, ensemble les meliorations et reparations utilles et necessaires en lad. terre, luy
seront
remboursées
par ladicte damoiselle, sesd. hoirs ou ayans cause au dire d'ouvriers et gens à ce
congnoissans, car aultrement
les eschanges susd. n'eussent esté faictes ». Pareillement, en cas de cessation de paiement de la rente, les demoiselles
Guyot et Piquet pourront reprendre les terres et seigneuries de
Wideville et de Davron si bon leur semble.

MC/ET/LIV/200.
197. 1580, 10 février. Reconstruction par Benoît Mylon. - Devis1 des ouvrages de taille et de
maçonnerie à faire pour construire le château et corps d'hôtel de Wideville appartenant à Monsieur
Mylon, qui contiendra 21 toises de long sur 23 pieds de large ou environ, non compris les saillies
des pavillons. Suit le marché par lequel Denis Fleury, maître maçon rue Saint-Paul, promet à Benoît
Mylon, conseiller du Roi en son conseil privé, intendant de ses finances et président de sa chambre
des comptes, seigneur de Wideville et de Davron, de faire les ouvrages de maçonnerie spécifiés au
devis
« pour la construction d'un corps d'hostel et ediffices dont le pourtour est cloz à fossez, que led. sieur
Millon veult et entend faire faire construire et ediffier de neuf aud. lieu de Wydeville près led. Davron,
suyvant le portraict et desseing qu'il en a faict faire et icelluy monstré aud. Fleury et à luy delaissé presens les
notaires soubzsignez, qui a esté d'eulx paraphé ne varietur à la requeste desd. sieur Millon et Fleury,
duquel
led.
Fleury a dict estre certioré et s'en est contenté
1

Acte publié in extenso par C. Grodecki, art. cit., p. 161-164.

[p. 163]
et lequel portraict et desseing led. Fleury sera tenu representer quand requis en sera par led. sieur Millon ».

Le marché est conclu moyennant 3 écus d'or soleil 10 sols tournois la toise de maçonnerie courante
toisée aux us et coutumes de Paris, non compris les saillies, les moulures du pourtour des souches
de cheminée et les corniches. L'entrepreneur, qui a reçu une avance de 400 écus, s'engage à faire les
travaux en grande diligence et avec bon nombre d'ouvriers.
Le sieur de Wideville fera livrer à ses dépens « les quarieres, places et passages » pour les
matériaux, dont le maçon assurera le charroi. Il sera tenu aussi d'attacher tous les gonds, barres,
barreaux et ferrements nécessaires sans en recevoir de paiement et devra faire à ses frais la
démolition du vieil édifice, qui est à la place où sera construit le nouveau logis, dès qu'il en recevra
l'ordre. Si le sieur Mylon décide de faire faire d'autres ouvrages de maçonnerie au même corps
d'hôtel en plus de ceux portés au devis, il devra en payer la toise au prix déclaré. Guillaume
Marchant, maître maçon à Paris, présent au marché, se porte pleige et caution envers Benoît Milon
pour la perfection des ouvrages, qu'il s'engage à parachever en cas d'abandon des travaux par Denis
Fleury « selon et suyvant led. portraict et desseing qu'il a aussi veu et luy a esté communicqué par
led. sieur Millon, presens lesd. notaires ».
Le devis est suivi des signatures de : MARCHANT, MYLON, FLEURY.

MC/ET/LIV/202.
198. 1580, 10 avril. - Marché aux termes duquel Jean de Mongey, maître menuisier rue de Jouy,
promet à Benoît Mylon de faire le plus tôt qu'il pourra
« toutes et chascunes les croisées et demye croisées, lambris et soubzbassement audessoubz d'icelles, le
tout
pour mettre et aplicquer au corps d'hostel neuf que led. sieur Milon faict faire et ediffier de neuf en sa
maison
de
Videville, et y besongner esdictes ouvraiges sans discontinuer jusques à perfection d'icelles, et aussi faire tous les
huitz qu'il conviendra faire pour led. corps d'hostel, tant huitz fortz, brisez, lesquelz
huitz brisez, sy aulcuns il
convient faire, seront comptez pour deux, que aultres huitz à panneaulx et
enchassileures d'iceulx, sy brisez sont, et
ainsy qu'il les conviendra faire et luy seront commandés par led.
sieur Milon, et lesd. croisées faire des fassons et
ordonnances, aussy bien et myeulx sy faire ce peult que
sont celles de la maison où led. sieur Milon est demourant
size en ceste ville de Paris, lesquelles led. de
Montjay a veues à ceste fin, et lesdictes huisseries façon d'huitz
fortz emboîtez par les deux boutz, clavetez à trois clefz chascun aiz et languettes, et les chassis desdictz huitz à deux
paremens suyvant les
croisées, en fournissant toutesfois par led. sieur Milon audict de Montjay tout le bois qu'il
sera necessaire pour feire lesd. ouvraiges, sans y mettre par led. de Monjay aucun aubier ».

Le marché est conclu moyennant 3 écus 1/3 pour chaque croisée des chambres et salles avec son
lambris, 50 sous pour chaque demie croisée et fenêtre bâtarde, à l'exception des croisées de la salle
haute qui seront payées un tiers d'écu en plus, 50 sous pour chaque porte et 20 sous pour chaque
« enchassilleure » des huis et portes.
Signatures de : Jehan DE MONGEY (avec sa marque : un rabot), MYLON.

MC/ET/LIV/202.
[p. 164]
199. 1580, 5 mai. - Marché par lequel François Laigle, charpentier juré en la prévôté et châtellenie
de Montlhéry, demeurant à Châtres, promet à Benoît Mylon de faire tous les ouvrages de
charpenterie qui seront à faire au corps d'hôtel que celui-ci fait bâtir de neuf au lieu de Wideville,
suivant le devis et le dessin paraphé ne varietur par les notaires, qui a été remis au charpentier. La
promesse est faite moyennant la somme de 433 écus d'or soleil 1/3, sur laquelle François Laigle a
reçu comptant 33 écus 1/3 et le reste lui sera payé au fur et à mesure que se feront les ouvrages.
Ceux-ci devront être exécutés en la plus grande diligence « en sorte que les macons ne choment
après ladicte charpenterie ». Le charpentier sera tenu tailler et raboter au rabot les poutres, solives,

sablières et les ais des planchers, et fera les combles des deux pavillons « en forme de dosme
carré ». Le sieur de Wideville promet fournir sur les lieux le bois à ses dépens.
Signatures de : B. MYLON, F. LAIGLE (et sa marque).
Devis du bois à fournir et poser :
Pour les quatre chambres : quatre poutres de 27 pieds de long, cent quatre vingt quatre solives de 12 pieds de
long et autant d'ais de même longueur et de 8 à 9 pouces de large pour les planchers et « travaisons
entre » ; pour
les quatre garde-robes : soixante douze solives de même longueur que pour les chambres;
seize sablières de 4
toises de long tant pour les chambres que pour les garde-robes; pour les quatre allées
« servans ausd. chambres et
garderobes » : quatre vingt seize solives de 5 pieds 1/2 de long et huit sablières de 25 pieds; pour le cabinet « joignant
la poisle et la salle au dessus » : vingt quatre solives de
11 pieds 1/2 de long et quatre sablières de 12 pieds; pour
les quatre planchers des deux cabinets des chambres qui sont en saillie : quarante solives de 9 pieds et huit sablières de
11 pieds de long; pour la salle, chambre et garde-robe au-dessus : quatre poutres de 27 pieds de long, cent trente huit
solives de
12 pieds, et quatre sablières de 24 pieds.
Pour le comble du logis :
Pour la plate-forme des deux corps de logis, non compris le pavillon central : vingt quatre sablières de
3 toises de longueur; pour le pavillon du milieu : huit sablières de 3 toises 1/2 et seize sablières pour les
croupes de 14 pieds chacune. Suivent les quantités de chevrons, arêtiers, poinçons, entraîts et autres
pièces de bois nécessaires pour achever le comble, y compris quarante courbes de 9 pieds de long et de
4 pouces de large « servans pour les domes des deux cabinetz en saillie ».

MC/ET/LIV/203.
200. 1580, 6 septembre. - Marché par lequel Nicolas Thomas, maître des œuvres de couverture des
bâtiments du Roi, demeurant rue du Puits, devant les Blancs-Manteaux, promet à Benoît Mylon de
faire toutes les couvertures d'ardoise qu'il conviendra faire en sa maison de Wideville, moyennant
12 sols tournois la toise, de peine d'ouvriers seulement. Le sieur Mylon s'engage à fournir tous les
matériaux sur les lieux et le couvreur à faire les ouvrages sans aucune interruption, sitôt qu'ils seront
prêts à faire.
MC/ET/LIV/203.
[p. 165]
201. 1581, 24 mai. - Marché aux termes duquel Louis Buteux, maître plombier et fontainier à Paris,
promet à Benoît Mylon, absent, Pierre Trufel, seigneur de la Rivière, stipulant pour lui,
« de fournir et livrer tous les plombz qu'il conviendra et sera nécessaire pour la maison que led. seigneur
de
Vuideville faict construire et bastir aud. lieu de Vuideville et semblablement pour les tuyaulx des
fontaines dud.
lieu et jardin, et icelluy plomb employer et mectre en œuvre tant pour nouetz, locquetz, enfestemens,
chesneaux,
bavettes, thuyaulx, amortissemens et autres ouvraiges de plomberye necessaires
oud. bastiment. Ceste promesse
et marché faict moienant et pour le prix de vingt ung deniers tournois pour chascune livre de plomb en œuvre, l'une
portant l'autre, et six solz tournois pour chascune livre de
soudure qu'il fauldra pour les assemblaiges des tuyaulx et
robinetz de cuyvre et chevaulchures de
cheneaulx et souldure aux bavettes seullement; et que sur la totalle quantité
dud. plomb, sera deduit et
rabattu par led. Buteux le plomb que led. seigneur de Vuideville luy a faict fournir et
fournira en gros sans aucune diminucion ou rabais pour raison de la fonte et deschutte d'icelluy, à la charge toutesfoye
que led. seigneur de Vuideville sera tenu faire faire à ses fraiz et despens les charrois et voictures pour mener led.
plomb, tant de celluy qui est en gros aud. Vuideville pour l'amener en ceste ville que de celluy qu'il
fauldra
charger de ceste ville aud. Vuideville pour lesd. logis et fontaines. Et sera tenu led. sieur de
Vuideville faire faire à
ses despens les rigolles et tranchées necessaires pour asseoir et conduire les
tuyaulx à plomb desd. fontaines. Et
aussi a esté accordé par led. Buteux et Trufel oud. nom que les
tuyaulx des fontaines tant du logis que jardin
seront uniz et estamez pardedans et que led. Buteux reprandra les rogneures et retaillées qui se feront esd. ouvraiges de
plomberye au poix et mesme prix que
dessus de vingt un deniers la livre, en les luy rendant en ceste ville de
Paris ».

Sur le prix convenu, le maître plombier confesse avoir reçu comptant 50 écus d'or, et le reste lui
sera payé au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages, en rabattant toutefois sur ceux-ci le prix du
plomb qui lui aura été fourni en gros, à raison de vingt et un écus d'or le millier.

MC/ET/XXIV/53.
202. 1584, 2 mai. Peinture de la chapelle par Toussaint Dubreuil 1. - Marché par lequel Toussaint
Dubreuil, maître peintre rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, promet à Benoît
Mylon, absent, Enoch Fouchet, trésorier et payeur de l'ancienne bande des Cent gentilshommes de
la Maison du Roi sous la charge de M. de Chavigny, présent et stipulant pour lui,
de faire « de painctures une deitté à la voulte acompagné des quatre evangelistes et anges tenans es mains les
trouphées de la Passion et autres anges et cherubins, ainsi qu'il apert et est figuré par le decing et pourtraict qui luy a
esté baillé par led. sieur de Vuideville. Plus, au pourtour du bas se fera ung ordre
d'arquitaicture où il y aura des
nyches entre les pilasttres, dans lesquelles nyches seront les douzes apostres, le tout faict et parfaict bien et deuement
comme dict est en une chappelle que led. sieur de Vuideville a faict ediffier de neuf en sa maison dud. Vuideville... ».

Le peintre commencera à travailler dès ce jour sans discontinuer et en la plus grande diligence et
devra rendre le tout achevé dans les deux mois,
[p. 166]
moyennant 82 écus d'or soleil qui lui seront payés au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages et sur
quoi il a reçu 30 écus par avance, dont quittance. Les deux « descins et pourtraictz qui ont esté
faictz tant du hault que du bas » ont été remis au peintre paraphés au dos ne varietur par les
notaires.
Signatures de : FOUQUET, T. DU BRUEIL.

MC/ET/XCIX/44.

LES EDIFICES RELIGIEUX À PARIS

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT2
203. 1540, 27 janvier (n. st.). La reconstruction : voûtement du chœur et du déambulatoire. Marché par Antoine Beaucorps, maître tailleur de pierres rue Saint-Victor, envers Philippe Lebel,
abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont, par lequel il s'engage à
« voulter et faire toutes les voultes qu'il est besoing et convient faire pour voulter entierement le cueur de
l'esglise Sainct Estienne oud. Mont de Paris, qui contient troys grande croisées carrées, autrement appellées
1
2

Publié in extenso par C. Grodecki, art. cit., p. 164.
Autrefois, église de la paroisse dépendant de l'abbaye Sainte-Geneviève. Parmi les marchés publiés ici, les uns illustrent la
seconde campagne de travaux pour la reconstruction de l'ancienne église entreprise à partir de 1492, qui vit l'achèvement, dans
les années 1530-1545, du nouveau chœur sous la direction du maître maçon Nicolas Beaucorps : gros œuvre (n os 203-205) et
décor vitré (nos 208-222); nous ne revenons pas sur les actes relatifs au décor sculpté et peint des chapelles par les sculpteurs
Pierre Dubois, Roland Gannelon et Pierre Blesnard et par le peintre Claude Béry, qui ont été publiés par E. Coyecque, Recueil
d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle, I, 1498-1545, 1905 (nos2163, 3568, 3606), ni sur
l'édification de la clôture de chœur par Pierre Nicolle, voyer de l'abbaye, en 1545 (ibid., n° 3570).
Deux autres actes publiés ici se rapportent à la troisième campagne pour la construction de la nef sous la direction de Thomas de
Greneuse entre 1568 et 1586 (nos 206 et 207). au même moment (1570-1587), G. Pilon, J. Entrot et M. Gaultier exécutaient les
statues du Credo des apôtres qui devaient décorer le chœur (nos 223-226, 229) et Pilon seul travaillait à l'autel du Saint Sacrement
et à son « ciboire », qui prit place au fond de ce chœur, derrière le maître autel (1582-1584, n os 227-228). Sur ces travaux, voir
Ch. Terrasse, L'architecture religieuse de la Renaissance à Paris, dans le Parisis et le Vexin. Position de thèse de l'École des
Chartes, 1920, p. 68-70; M. Dumolin et G. Outardel, Les églises de France. Paris et la Seine, 1936, p. 109-119; A. Boinet, Les
églises parisiennes. I. Moyen Age et Renaissance, 1958, p. 425-458.

travées, et croppe dud. cueur, et aux chefz desd. voultes y mectre, assavoir en lad. croppe les
armes de lad. abbaye
et couvent, en la premiere croisée ensuyvant les armes dud. Reverend, en la seconde
croisée les armes de lad.
abbaye et convent et en la troysiesme les armes dud. Reverend; ensemble faire et
voulter les unze croisées estans
alentour dud. cueur servans aux allées, et le tout faire bien et deuement
ainsi qu'il appartient, de peyne
d'ouvriers seullement, selon le portraict et devys anciennement faict pour
lad. esglise Sainct Estienne... ».

Le marché est conclu moyennant 700 livres tournois, et les travaux devront être achevés pour la Micarême.
A la suite. 1540, 3 février. - Quittance de 100 écus d'or.
MC/ET/CXXII/128.
[p. 167]
204. 1540, 4 février (n. st.). - Marché par lequel Pierre Merlin, maçon et tailleur de pierres, s'engage
à faire pour Antoine Beaucorps, du même métier, de peine seulement, les onze voûtes des « allées »
de l'église Saint-Étienne-du-Mont, à la réserve des clefs qu'Antoine Beaucorps fera faire à qui bon
lui semblera, à rendre pour la Saint-Jean-Baptiste moyennant 22 livres tournois par voûte et en
fournissant au dit Merlin tous les matériaux nécessaires et le bois pour les échafaudages1.
MC/ET/XXXIII/16,
fol. 73.
205. 1541, 10 septembre. Pavage du chœur. - Marché par Jean Coullard, maçon et tailleur de
pierres, envers Alexandre Regnard, avocat au Parlement, Jean Ballehan, Jean Marchant et Godefroy
Moireau, marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont,
pour « parachever de paver en ce qui reste à parachever le cueur de lad. eglise Sainct Estienne, de pierre
seullement. Item, de faire l'aire de dessoubz les chaizes dud. cueur de plastre, en fournissant le plastre qu'il
conviendra pour ce faire par led. Coullard... », à raison de 22 sols 6 deniers tournois la toise de l'aire sous les
chaires, de 50 sols la toise de pavé et de 30 sols la toise pour la mise en place des tombes dans le chœur.

MC/ET/XI/3.
206. 1577, 15 juillet. Parties hautes de la nef du côté nord. - Devis de la maçonnerie à faire en
l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris « pour mestre les capelles et allées du coté de la place
Maubert en perfection et parvenir à la croisée... », suivi du marché aux termes duquel Thomas de
Greneuze, maître maçon tailleur de pierre et voyer de la justice de l'abbaye Sainte-Geneviève-duMont, promet à Jacques Bellenger, conseiller au Parlement, Thomas Périer, notaire au Châtelet de
Paris, Étienne Gestart et Jacques Blanchon, marchands et bourgeois de Paris, tous marguilliers de
l'église, de faire tous les ouvrages de maçonnerie déclarés au devis, les rendre achevés à la
Toussaint prochaine, moyennant le prix de 13 livres tournois la toise et en fournissant par eux tous
les matériaux nécessaires.
« Et se aydera ledict de Greneuze des angins et aultres choses necessaires pour faire lesdictz ouvraiges
estans en lad. eglise, à la charge de les faire dresser et appliquer par luy et à ses despens es lieulx qu'il
conviendra et, après qu'il l'aura faict, de les serrer et remettre es endroicts où ils sont de present et qu'il les
gardera et conservera comme siens. Et lequel de Greneuze a promis, sera tenu, promect que sy aucuns
desd.
engins estoient rompuz et deterioré, en ce cas qu'il sera tenu de les reffaire faire sans ce que lesd.
marguilliers
soyent tenuz de luy en bailler d'aultres pour faire lesd. ouvraiges, et où il en fauldroict d'aultres, sera tenu les faire à
ses despens. Et combien que le present marché cy dessus soyt generalle,
neanmoings lesd. marguilliers et leurs
successeurs pourront faire cesser ladicte maconnerye quant bon leur semblera et pourront ausy faire conter le surplus
de la maconnerie d'icelle eglise, d'ansemble tout aultres
ouvraige de maconnerye

[p. 168]
qu'ilz verront estre affaire en ladicte eglise, pour le prix cy dessus declairé selon et ainsy que les deniers leurs
1

Acte analysé par E. Coyecque, op. cit., I, n° 1405. Deux autres actes relatifs à la construction du nouveau chœur ont été publiés
par le même auteur : le marché de couverture en plomb du 17 octobre 1539 (n° 1246) et une quittance pour la fourniture de bois
de charpente du 14 novembre suivant (n° 1267) [MC/ET/XXXIII/24, fol. 63 et 121).

viendront et qu'ilz auront quomodité faire observer esdictz bastimens... ».
Devis :
« Et premierement, fault abattre et desmollyr le grand pan de mur applaiqué sur lesd. chapelles et ce
jusques à la haulteur desd. chapelles de present y estans, où seront posées et masonnées des dalles pour
conduire les eaues en la ruelle estant entre ladicte eglise et le mur de la cloture Saincte Geneviefve, et
fault
mectre la pierre de lad. desmollition à sauveté pour la faire servir.
Item, fault faire la maçonnerye des dalles allentour des cinq chapelles y estans et le long du pan du mur
avec
gargouilles pour gecter les eaues dehors ladicte eglise Sainct Estienne, et à chascun pilliers et
arboutans y aura deulx
gargouilles de telle longueur et saillye qu'il sera advisé pour le mieulx ; et au dessus desd. dalles fault eriger les
pilliers et arcs boutans à haulteur competante et ainsy que sont les
aultres autour du cœur, et fault l'ung d'iceulx arcs
boutans pour contrebouter la croisée de la grosseur et
haulteur pareille à celluy qui est jà faict, et à chacun
pillier et arboutant fault eriger une huisserye pour passer sur lesdictes dalles.
Item, fault fermer les cinq victres à la haulteur competante et ainsy que sont celles d'autour du coeur et
faire
les remplaiges desdictes victres de pierre de liais et de Sainct Leu, et audessus desdites victres fault
faire
des
dalles pour conduire les eaux par dessus les pilliers et arcsboutans comme sur ceulx qui sont
autour du cœur, à
chacun desquelz pilliers y aura une gargouille pour gecter les eaus dedans ladicte ruelle de telle saillie et longueur qu'il
appartiendra. Et en erigeant lesdictz pilliers pour fermer lesdictes victres,
fault
semblablement
faire
les
arrechemens à chacun pilliers des gros doubleaux et ogyves, lesquelz arrechemens pourront servir à ladicte croisée et
les aultres arrechemens serviront pour faire les voultes de
l'allée de l'eglise ; et en ce faisant, faire les arrieres
charges à haulteur des dalles des victres desdictes chapelles. »

MC/ET/XXXIII/211,
fol. 193.
207. 1586, 24 mars. Charpente de la nef. - Devis de la charpenterie à faire pour la couverture de
l'église Saint-Étienne-du-Mont « depuis le cueur de lad. eglise jusques au dernier grant doubleau
ferme contre le clocher de lad. eglise, led. doubleau comprins, ensemble des deux combles faisans
la croisée de lad. eglise sur les allées d'icelle eglise, lesd. combles portans sur les piedz droitz de
lad. eglise ». Suit le marché aux termes duquel Alexis Cornouaille, maître charpentier demeurant au
Marché neuf, paroisse Saint-Pierre-le-Vieil, promet aux marguilliers de faire les ouvrages
moyennant 250 écus d'or soleil.
Devis :
Abattre et démolir toutes les charpenteries qui se trouvent dans la nef et la croisée, hormis les pièces qui
ont
été mises pour faire les cintres des grands doubleaux, que le charpentier devra laisser, ainsi que les
« tostes »1 et
« engins » se trouvant sur les lieux qui appartiennent à l'église. « Et fournira led. charpentier
encores dix huict
aultres tostes de la longueur d'une travée pour eschafauder lad. travée, lesquelles dix
huit tostes avec les precedentes
demourerons à lad. eglise. Et en oultre sera led. charpentier tenu faire les
cloisons des poinctes, tant au dessus des

[p. 169]
croysées de lad. eglise que au bout de icelle eglise près et joignant le clocher et jusques à la couverture des deux
combles... ». - Faire les fermes des travées de la croisée et du grand comble, dont la hauteur sera de 3 toises pour
le moins et qui seront peuplées de chevrons, cours de pennes, faîtes et sous-faîtes, avec deux « lucarnes de
damoiselle » de chaque coté.

A la suite. 1586, 13 août. - Quittance de 250 écus d'or.
MC/ET/XI/62.
208. 1540, 4 juin. Les vitraux : verrière au centre de l'abside, par Jean Vigant2. - Marché aux termes
duquel Jean Vigant, marchand verrier demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, s'engage envers
Thomas de Laistre, curé de Conflans, Jean Richer, Martin Féret et Jean Garnier, bourgeois de Paris
1
2

d'

après le Dictionnaire de Trévoux, terme de marine désignant les bancs des chaloupes : ici, sans doute, les planches posées sur
les échaffaudages pour la circulation.
Analysé par M. Connat (M. Jurgens), Documents inédits du Minutier central, dans Bibliothèque d'humanisme et Renaissance,
XII (1950), p. 103.

et maîtres de la confrérie du Saint Sacrement fondée en l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, à
faire « selon le devis faict entre eulx et qu'il dict luy avoir esté monstré par lesd. maistres, la grant
verriere de la crouppe et chevet de lad. eglise Sainct Estienne, audessus de la chappelle Nostre
Dame... », à rendre pour le premier jour d'août, moyennant 46 livres tournois.
A la suite. 1541, 2 avril (n. st.). - Quittance par Jean Vigant aux maîtres de la confrérie du Saint
Sacrement pour son parfait paiement de 46 livres.
MC/ET/XI/2.
209. 1540, 2 août. Verrière du Baptême et de la Transfiguration du Christ dans le déambulatoire
haut, par Jean Chastellain. - Marché par lequel Jean Chastellain, maître vitrier rue de la Verrerie,
s'engage à faire pour Pierre de Sénac1, vicomte de Saint-Philbert-sur-Risle, au diocèse de Lisieux,
demeurant à Paris rue des Ménétriers,
« une forme de voiriere à cinq jours, avec le formement, contenant deux cens quinze piedz ou environ,
de la
haulteur et largeur qu'il les fault, led. formement fourny de la Saincte Trinité et de anges environ en
forme deue,
et au quaré y aura cinq jours divisé en deux, et à la premiere haulte partie aux deux premiers
jours y aura le
Baptesme de Nostre Seigneur, et aux deux derniers jours y aura la Transfiguration de Nostre Seigneur, et celuy du
meilleu semé d'anges ayans des lecons, et à la partie d'en bas y aura sainct
Estienne et sainct Pol avec les tirans
gardans les vestemens, et aux costez certains prians et armoiries, et
icelles voirieres asseoir au cueur de l'eglise
Monsieur Sainct Estienne joignant l'eglise madame Saincte Genevieve ou Mont de Paris, aux haultes formes, ou lieu
qui luy a esté monstré par led. Senac... ».

[p. 170]
La verrière devra être posée pour la Saint-Martin, ou au plus tard pour la Saint-André, moyennant
16 sols tournois le pied de verre peint.
MC/ET/XLIX/66.
210. 1540, 16 août. Verrière de la chapelle Notre-Dame, par Jean Vigant2. - Marché entre Jean
Vigant, verrier rue de la Vieille-Tisseranderie, près la porte Baudoyer, et Thomas de Laistre, prêtre,
curé de Conflans, habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour la fourniture d'une verrière de
verre peint à trois « jours », à mettre en la chapelle Notre-Dame dans la « maconnerie neufve » de
l'église Saint-Étienne, selon l' « imagerie » qui est contenu au papier et « portraict » resté entre les
mains du verrier, à livrer pour la Toussaint moyennant 35 livres tournois.
MC/ET/XXXIII/25,
fol. 122.
211. 1541, 11 janvier (n. st.). Verrière de la Nativité en la chapelle Notre-Dame, par
Robert Roussel3. - Marché entre Robert Roussel, maître verrier place Maubert, et
Thomas de Laistre, prêtre, chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour la façon d'une
verrière à trois « jours » à poser dans la chapelle neuve Notre-Dame, au chevet du chœur de l'église,
où sera peinte la Nativité et aux remplages l' « Annonce aux pastoureaux », à livrer le premier
dimanche de Carême, moyennant 16 écus d'or.
MC/ET/XXXIII/25,
fol. 261.
212. 1541, 14 janvier (n. st.). Verrière de saint Jean-l'Évangéliste en la chapelle Sainte-Catherine,
par Guillaume Rondel. - Marché par lequel Guillaume Rondel, demeurant au « bolvert » de la porte
Saint-Marcel lès Paris, s'engage à faire pour Jeanne de Houdan, veuve de Michel de Creil, docteur
1
2
3

Il s'agit sans doute de Robert Cenalis ou Ceneau, alors évêque d'Avranches, cité plus loin dans deux autres marchés (n os 218 et
220), identification proposée par M. Leproux, qui a publié cet acte dans sa thèse de l'École des Chartes, Recherches sur les
peintres verriers parisiens de la Renaissance, 1540-1620, soutenue en 1984.
Analysé par E. Coyecque, op. cit., I, n° 1585.
Analysé par E. Coyecque, op. cit., I, n° 1678.

régent en la faculté de médecine en l'Université de Paris, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève,
absente,
« une voiriere pour servir à la chappelle madame Saincte Catherine ou cueur neuf de l'esglise parrochial
monsieur sainct Etienne oud. mont de Paris, faisant la seconde chapelle du costé de la rue, en laquelle
voiriere paindre et figurer l'ymaige sainct Jehan preschant au desert et au remplaige d'en hault figurer la
Decollation dud. sainct Jehan et au dessoubz troys armoiryes, à la voulunté de lad. de Houdan, et le tout
faire
et parfaire bien et deuement ou dit d'ouvriers et gens à ce congnoissans de bonnes painctures vifves
et
autres
choses à ce convenables et necessaires, et icelle voiriere rendre faicte et parfaicte et assise sur
led. lieu aux despens
dud. Rondel dedans le jour et feste de Pasques prochain venant... ».

Le marché est conclu à raison de 17 écus d'or soleil que Philippe Louchard, avocat au Parlement,
présent au contrat, promet payer à Guillaume Rondel, à savoir 4 écus délivrés comptant en présence
des notaires, et le reste dès
[p. 171]
que la verrière sera finie et assise « le tout suyvant le portraict que ledict Rondel dict en avoir faict
et estre demouré en la possession de lad. de Houdan, paraphé au doz des paraphes des notaires
soubzsignez... ».
MC/ET/CXXII/129
213. 1541, 11 février (n. st.). Verrière à quatre « images » de saints en l'une des chapelles au nord
du chœur, par Jean Chastellain. - Marché aux termes duquel Jean Chastellain, maître vitrier rue de
la Verrerie, devant la rue du Coq, promet à Martin Féret, marchand boulanger, bourgeois de Paris,
de faire
« une forme de victre à quatre jours avecques le formement d'icelle en une des chappelles basses de
l'eglise Monsieur Sainct Estienne du Mont de Paris, près du grant cueur qui se faict de neuf en lad. eglise, où
est la viz pour monter sur les voultes des basses chappelles, et en icelle victre faire les personnages,
ymageries et
escripture qui s'ensuyvent : c'est assavoir, au bas d'icelle faire ung ymaige
Monsieur sainct Estienne ayant sa palme
en sa main au premier jour, au second jour faire ung ymaige sainct Pierre, au troisiesme jour ung sainct Martin
archevesque et au quatriesme ung sainct Gilles, et au
formement y aura ung Dieu le pere avecques le Sainct
Esperit et des rayons ; en deux souffletz y aura
l'Annonciation Nostre Dame et aux quatre autres souffletz y aura
deux anges et deux prophettes, le tout de coulleur vifve, et mectre les escriptures en icelle victres es lieux le plus
convenables, qui luy seront baillez par led. Feret... ».

La verrière devra être posée pour la Mi-carême, moyennant 68 livres tournois « en livrant
totesvoyes par led. Feret le fer qu'il conviendra pour asseoir lad. victre ».
MC/ET/XI/2.
214. 1541, 16 mars. Remploi de deux verrières de la Passion dans le déambulatoire haut, par
Jacques Rousseau1. - Marché par Jacques Rousseau, maître verrier rue Galande, envers
Pierre Bouvyer, seigneur de Nainville, Jean Balehan et Jean Marchant, bourgeois de Paris, à présent
marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont,
pour « asseoir les vieilles victres, icelles refaire et mectre en plomb neuf ce qui sera necessaire, de la
grandeur, largeur et haulteur de deux grans formes dont l'une à cinq jours et l'autre à quatre, en comptant
[blanc], et ce du costé de Saincte Genevieve joignant le revestiere de l'église Saincte Genevieve, et l'autre la
plus près d'icelle, et ce bien et deuement ainsi qu'il apartient au dict d'ouvriers et gens ad ce
congnoissans, et tout
querir et livrer par ledict Rousseau, tant plomb que voirre qui restera à faire lesd.
victres [du mesme] verre que
lesd. vieilles verrieres et conformes à icelles, selon les pourtraictz et coulleurs
desd.
vieilles
verrieres,
le
soubzbassemens desquelles victres, où a esté la Passion, telles et
semblables que les soubzbassemens de celles du
cueur du hault de l'eglise Sainct Berthelemy du costé
devers le pont aux changes, dedans laquelle maconnerye
il sera tenu et promect de mectre les armoyries
de la Croix, chappeau d'espines et les armoyries dud. Bouvyer, et
le hault desd. victres en acomplissemens
des personnages et histoires qui sont au formement... », à commencer à y
travailler dès le lendemain
1

Analysé par M. Connat, art. cit., p. 104.

[p. 172]
et rendre les deux verrières assises à la Pentecôte, « lesquelles deux victres il dit avoir veues et avoir en sa
possession... ».

Le marché est conclu moyennant 100 livres tournois, à charge pour les marguilliers de faire faire les
échafauds pour prendre les mesures et asseoir les vitres, et de fournir les verges et les barreaux de
fer nécessaires à leur pose.
MC/ET/XI/2.
215. 1541, 11 juin. Verrières de la chapelle Saint-Claude au côté sud du chœur, par
Jean Chastellain1. - Marché par Jean Chastellain, verrier rue de la Verrerie, envers les maîtres et
gouverneurs de la confrérie de saint Claude en l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour faire deux
verrières à trois lancettes chacune des Miracles et de la Vie de saint Claude en huit histoires, pour
mettre dans les deux « formes » de la chapelle au-dessus de celle où est la verrière de saint Martin,
du côté de Sainte-Geneviève, à poser pour la Notre-Dame de septembre, moyennant 100 livres
tournois.
Dans la marge. 1542, 20 janvier et 18 mars (n. st.). - Deux quittances par Anne Hémon, veuve de
Jean Chastellain. - 1542, 5 avril. - Quittance du parfait paiement et décharge des travaux achevés
par la veuve du verrier et par ses gens.
MC/ET/XXXIII/26,
fol. 64 et 394.
216. 1541, 15 juin. Marché des six verrières des travées droites du chœur haut, en verre blanc et
bordures « antiques », par Robert Roussel2. - Marché par Robert Roussel, verrier, bourgeois de
Paris, y demeurant place Maubert, envers les marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour
faire les verrières des grandes « formes » du chœur neuf en verre de Lorraine, à bon et gros plomb,
« et à tous les carrez desd. formes et arches d'icelles border lesd. verrieres d'anticque de bonnes
coulleurs et facons convenans à celles qui ont esté faictes neufves à l'eglise Sainct Victor »; et aussi,
dans le haut des deux premières verrières du côté de Sainte-Geneviève, à l'endroit du « poupiltre »
du chœur, border les deux plus grands « troux »3 d' « anticques de coulleurs... », à asseoir pour le 1er
août moyennant 3 sols 6 deniers tournois le pied, y compris les bordures.
MC/ET/XXXIII/26,
fol. 68.
217. 1541, 4 septembre. Marché pour une verrière de l'Ancien Testament, par Jean Chastellain4. Marché par Jean Chastellain, maître vitrier,
[p. 173]
avec les maîtres de la confrérie du Saint Sacrement de l'autel en l'église Saint-Étienne-du-Mont,
pour faire « une forme de victre à cinq jours avecques le formement : c'est assavoir, à la moictié du carré par
bas, y aura l'histoire de la Cene et aux deux premiers jours de l'autre moictié, y aura le Sacrifice d'Abraham; au jour du
meillieu, y aura les enffans d'Israel ymolant l'Agneau paschal, et aux deux
derniers jours, y aura l'histoire de
Melchisedech apportant pain et vin à Abraham; au grant soufflet du formement, y aura la manne du ciel avecques
Moyse et les enffans d'Israel, et aux deux plus hault souffletz, y aura chacun ung prophete et aux autres six souffletz y
aura les enffants d'Israel recueillant la
manne... », à rendre pour la Chandeleur prochaine en fournissant par le
verrier toutes les matières, à
l'exception du fer que fourniront les maîtres, pour le prix de 80 écus d'or soleil, et
1
2
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4

Analysé par E. Coyecque, op. cit., I, nos 1987 et 2254. Voir aussi les marchés passés par les maîtres de la confrérie avec le
sculpteur R. Gannelon le 11 janvier 1542, pour une statue en bois du saint, et avec le peintre Cl. Bery, le 6 août 1545, pour le
retable de l'autel (ibid., nos 2180 et 3568).
Analysé par E. Coyecque, op. cit., I, n° 1992.
Mouchettes.
Analysé par M. Connat, art. cit., p. 104.

aussi moyennant « que le verre blanc estant de present à lad. forme demeurera au prouffict dud. Chastellain, au reste de
six panneaulx qui sont de coulleurs et painctz... ».

MC/ET/XI/3.
218. 1541, 30 septembre. Remploi de deux verrières de Notre Dame et de saint Claude dans le
déambulatoire haut, par Jacques Rousseau. - Marché par Jacques Rousseau, maître vitrier rue
Galande, envers Jean Balehan, Godefroy Moreau et Jean Marchant, tous bourgeois de Paris, à
présent marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont,
« de reffaire et remplir cinq jours à la forme d'une voirriere estant la seconde du costé de celle de monsieur
d'Avranches en l'eglise Monsieur Sainct Estienne, et icelle voirriere remplir bien et deuement, ainsi qu'il apartient au
dict d'ouvriers et gens ad ce congnoissans, d'hystoires convenables au carré de lad.
forme et selon les hystoires de
la vieille voirriere de Nostre Dame qu'il a de present en sa possession et de
icelle mectre et asseoir à lad. forme, à
tout querir et livrer, fors et excepté le fer seullement. Item, de mectre l'autre verriere de Monsieur sainct Claude en la
forme joignant où y a quatre jours, et de fournir le voirre et soubzbassement d'icelles deux formes de semblables
histoires et coulleurs que lesd. voirrieres
qu'il dict avoir en sa possession, à tout querir et livrer comme dict est, fors
le fer, barreaulx et verges pour
asseoir lesd. deux victres... », à rendre pour le jour de Noël, moyennant 100 livres
tournois.

MC/ET/XI/3.
219. 1541, 29 décembre. Verrière de l'Apparition du Christ aux trois Marie, à l'abside, par
Guillaume Rondel. - Marché par Guillaume Rondel, maître vitrier demeurant au « bollever de la
porte Bordelle », envers Louis Carquillault, secrétaire ordinaire de la duchesse de Ferrare et de
Chartres, bourgeois de Paris,
pour faire « une voiriere pour servir au hault de la croppe de l'esglise Sainct Estienne ou Mont de Paris,
en
laquelle sera figuré l'Apparition des troys Maryes, laquelle sera faicte en bonnes coulleurs selon que
l'istoire
le
requiert et dont led. Rondel dit luy en avoir esté monstré le portraict, et semblable en la tappisserye qui est en l'esglise
de Paris... », à rendre faite et assise le premier mars prochain, moyennant
25 livres tournois.

MC/ET/CXXII/130.
[p. 174]
220. 1541, 29 décembre. Verrière de la Vie de saint Étienne dans le déambulatoire haut, par
Nicolas Beaurain. - Marché par Nicolas Beaurain, maître « faiseur de voirrieres » rue de la VieilleDraperie, envers Pierre Cyrault et Pierre Chaulnet, bourgeois de Paris, maîtres de la confrérie de
saint Étienne en l'église Saint-Étienne-du-Mont de Paris,
pour faire en cette église, « au dessus de la chappelle Sainct Roch, en la place à cinq jours près et joignant une
voiriere aussi à cinq jours que Monsieur d'Avranches a naguieres faict faire en lad. esglise, une voiriere en laquelle
seront figurées les histoire de la Vye Monsieur sainct Estienne, selon et en ensuyvant
le portraict que lesd. maistres
ont baillé aud. Beaurain pour ce faire, paraphé des paraphes des notaires
soubzsignez, et de aussi bonnes
coulleurs et aussi vifves pour le moins que celles des voirieres que Loyse
Loiseulx, veufve de feu Gilles Bonnyer,
a faict faire en ladicte esglise, que ledict Beaurain dit avoir veues
à ceste fin, et y mectre du gros plomb tout
partout où besoing sera, et enrichir lad. voiriere en l'istoire où
les bestes gardent led. sainct Estienne de troys ou
quatre oiseaulx es lieulx plus commodes... ».

Le marché est conclu moyennant 220 livres tournois, en fournissant par le verrier toutes les
« estoffes » nécessaires, sur quoi 45 livres lui ont été avancées par le sieur Chaulnet, et le reste lui
sera payé au fur et à mesure de l'avancement du travail par les deux maîtres, chacun pour la moitié.
MC/ET/CXXII/130.
221. 1586, 6 août. Quatre figures de saints par Nicolas Pinaigrier. - Promesse de Nicolas Pinaigrier,
maître vitrier rue Saint-Germain l'Auxerrois, à Olivier Bouchinet, marchand bourgeois de Paris,
de faire « une vitre à quatre jours avec le remplage de dessus, led. remplage garny de cherubins, armoiries et
quelques branches d'olivier des coulleurs telles qu'il appartient; ausquelz quatre jours seront
portraictz, asscavoir,

au premier l'ymage sainct Nicolas, au second sainct Jehan Baptiste, au tiers sainct
Olivier et au quart saincte
Agnès. au dessoubz dud. ymage sainct Nicolas y aura ung homme priant, au second au dessoubz de sainct Jehan une
femme aussi priant, au dessoubz dud. ymage sainct Olivier ung
autre homme priant et au dessoubz dud. ymage
saincte Agnès une femme priant, lesd. figures de la plus
grande haulteur que faire se pourra et jusques au verriere
(sic), et icelle verriere applicquer en l'eglise
Sainct Estienne au Mont de Paris, au lieu qui luy a esté monstré,
dedans le jour et feste de Toussainctz
prochain... », moyennant 35 écus d'or soleil.
Signatures de : O. BOUCHINET, Nicolas PINAIGRIER.

MC/ET/XI/63.
222. 1586, 7 août. Marché de ferrures. - Marché par Mathurin Lejeune, maître serrurier demeurant
au carrefour Sainte-Geneviève, envers les marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont,
pour leur livrer et fournir « toutes et chacunes les ferrures tant grosses que menues qu'il conviendra pour les
vistres de lad. eglise, asscavoir : barreaulx locquetiers garnis de pitons et de clavettes, aultres petits
barreaulx
locquetiers, verges et goujons de fer pour entretenir les joinctures des pierres, et icelles ferrures mettre et applicquer es
endroictz où il apartiendra... », moyennant 4 écus le cent de fer.

MC/ET/XI/63.
[p. 175]
223. 1570, 3 avril. La décoration sculptée du chœur1 : statues de saint Jacques le Majeur et saint
Jean-l'Évangéliste par Germain Pilon. - Promesse de Germain Pilon, sculpteur demeurant au grand
Nesle, à Girard Chassebras, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
de faire « deux ymages d'apostres avec leurs chapiteaulx ou tabernacles, et iceulx poser, mectre et appliquer es
niches estans es deux proches pilliers de deux autres pilliers où sont jà assis et posez les ymaiges de saint Pierre et Saint
Paoul, ou cueur de l'église Sainct Estienne du Mont de Paris, lesquelz pilliers et lieux led. Pillon dict luy avoir esté à
ceste fin monstrez par led. Chassebras, l'un desdits imaiges de sainct Jacques et l'autre de sainct Jehan l'Evangeliste,
lesd. imaiges et tabernacles pareilz et
semblables auxd. imaiges et tabernacles desd. sainct Pierre et sainct Paoul
et de pareilles tailles, matieres,
estoffes, grandeurs, paincture et coulleurs que lesd. ymaiges sainct Pierre et sainct
Paoul qui y sont de
present assis et posez comme dict est... ».

Les deux images devront être rendues, peintes et assises sur les lieux pour la fête de la mi-août au
plus tard, à la charge pour le sculpteur de fournir les matières et « estofes » nécessaires, et
moyennant 50 écus d'or, dont 10 lui ont été payés par avance en présence des notaires.
Dans la marge. 1570, 8 juillet. - Quittance par G. Pilon de 58 livres tournois. - 1570, 22 août. Autre quittance de 30 livres tournois.
MC/ET/XI/44,
fol. 119 v°.
224. 1570, 9 mai. Statue de saint André par Germain Pilon2. - Autre promesse de Germain Pilon,
sculpteur du Roi, à André Le Roux, conseiller du Roi et auditeur en sa chambre des comptes à Paris,
de faire pour lui « ung ymaige d'apostre sainct André avec son chapiteau et tabernacle, et icelluy poser,
mectre et applicquer en la niche estant au pillier proche du pillier où sera cy après assiz et posé ung autre
ymaige d'apostre sainct Jehan, au cœur de l'eglise Sainct Estienne du Mont de Paris, lequel pillier ledict
Pillon dict luy avoir esté monstré à ceste fin. Et lequel ymaige sainct André avec son chappiteau et
1

2

E.J. Ciprut a publié une étude sur cette décoration, mais il n'a connu que l'un des six actes que nous publions ici, celui relatif au
marché de la statue de saint André (n° 224) [Nouveaux documents sur Germain Pilon, dans Gazette des Beaux-arts, mai-juin
1969, p. 256-260 et 274, note 4]. Depuis la parution de cette étude, M. Y. Christ (Ibidem, nov. 1969, p. 311-312) a reconnu dans
un tableau de Noël Hallé conservé à la cathédrale Saint-Louis de Versailles (saint Vincent de Paul prêchant dans une église), une
représentation intérieure de Saint-Étienne-du-Mont sur laquelle figurent deux des statues d'apôtres dont nous avons ici les
commandes. d' après ce document, les socles étaient placés à la base de la balustrade de la galerie qui ceinture le chœur, ce que
confirment les traces d'arrachements à ce niveau encore visibles sur les piles de l'église.
Publié par E. J. Ciprut, art. cit., p. 274.

tabernacle seront pareilz et semblables aux ymaiges et tabernacles de sainctz Pierre et sainct Pol jà assiz
en
deux des pilliers d'icelluy coeur, et de pareille matieres, estofes, grandeur, paintures et coulleurs que
lesd. ymaiges
sainct Pierre et sainct Pol... ».

La statue devra être rendue et posée pour la Saint-Remy prochaine, moyennant le prix de 25 écus
d'or soleil, dont 10 écus ont été payés comptant à G. Pilon en présence des notaires.
[p. 176]
Dans la marge. 1570, 8 août. - Quittance par G. Pilon pour 7 écus d'or soleil.
MC/ET/XI/44,
fol. 169 v°.
225. 1570, 29 mai. Statue de saint Simon par Germain Pilon. - Autre promesse de Germain Pilon à
Étienne Quartier, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
de faire « ung ymaige d'appostre sainct Symon avec son chappiteau et tabernacle et icelluy poser, mectre et
applicquer en une des niches estans aux pilliers du cœur de l'eglise Sainct Estienne du Mont de Paris et à la suitte des
autres ymaiges et appostres qui sont et seront mis cy après en iceulx pilliers. Et lequel ymaige
d'appostre
sainct
Symon avec son chappiteau et tabernacle seront pareilz et semblables aux
ymaiges et tabernacles de sainct Pierre
et sainct Pol jà assiz en deux des pilliers dud. cœur et de pareille
matières, estofes, grandeur, paincture et couleurs
que lesd. ymaiges sainct Pierre et Sainct Pol ».

Elle devra être mise en place, peinte et achevée avant la Saint-Martin d'hiver au plus tard
moyennant 27 écus 1/2 d'or soleil, dont 12 ont été donnés par avance au sculpteur en présence des
notaires.
Dans la marge. 1571, 14 avril. - Quittance par G. Pilon pour la somme restant à lui payer du
marché.
MC/ET/XI/44,
fol. 190.
226. 1581, 25 janvier. Statues de saint Thomas, saint Barthélemy et saint Jacques le Mineur par
Jean Entrot. - Promesse de Jean Entrot, maître sculpteur et peintre demeurant rue Saint-Martin, à
l'enseigne de l'Image saint Martin, à Martin Chuby, bourgeois de Paris,
de faire « trois ymages d'apostres avec leurs chappitaulx et tabernacles, assavoir de sainct Thomas, sainct
Barthélemy et sainct Jacques le Myneur, et iceulx ymages, chappiteaulx et tabernacles poser, mectre et
appliquer es trois niches estans vuydes dedans le cuer de l'eglise monseigneur Sainct Estienne ou Mont de Paris
qui ont esté monstrées par led. Chuby aud. Jehan Antrot, lesquelz trois ymaiges seront de pierre de
Sainct
Leu
avec lesd. chappiteaulx, le tout de pareille façon et grandeur, painctures et coulleurs que sont
les autres ymaiges
d'apostres estans en lad. eglise, paintz, dorez et estoffez comme les autres sont, et au
dessoubz de chascune desd.
ymages y mectre et atacher en pierre les armoiries dud. Chuby, et le tout
rendre faict, parfaict, posé et assis bien
deuement et ainsi que dict est le plus tost que faire ce pourra, et
pour le plus tard dedans le jour et feste de la
Panthecoste prochainement venant; et pour ce faire, fournir, querir et livrer par led. Antrot toutes tailles, matieres et
estoffes necessaires, mesmes y mectre du fer tant
esd. chappiteaulx que ymages, ainsi qu'il y en a es autres
ymaiges... ».

Le marché est conclu pour le prix de 83 écus 1/3, sur quoi 33 ont été payés par avance à Jean Entrot
en présence des notaires et le reste lui sera délivré après que les « images » auront été posées,
peintes et dorées.
Signatures de : J. ENTROT (et sa marque), N. CHUBY.

[p. 177]

A la suite. 1581, 20 mars. - Quittance par J. Entrot pour le paiement de 16 écus 2/3 d'or soleil. 1581, 20 avril. - Autre quittance pour un autre paiement de 16 écus 2/3. - 1581, 4 juillet. - Autre
quittance pour le paiement de 20 écus d'or soleil, faisant le parfait paiement du prix du marché.
Les trois quittances sont signées : J. ENTROT (et sa marque).

MC/ET/XI/53,
fol. 110-111.
227. 1582, 15 octobre. L'autel du Saint Sacrement et son ciborium par Germain Pilon. - Marché par
Germain Pilon, sculpteur du Roi et contrôleur général de la fabrique de ses monnaies, demeurant en
l'île du Palais « au lieu où souloient estre les estuves du Roy », envers Martin Chuby, bourgeois de
Paris,
pour « faire et parfaire bien et deuement l'ornement d'un cyboille tant pour l'architecture que la sculture,
jusques à la perfection de l'euvre, selon le desseing et pourtraict qui en a esté faict tant du devant que de
derriere, lequel ciboille et corps d'architecture tant dehors que dedans sera de pierre de lyais embelly de
marbre comme le contient le present devys ».

La promesse est faite moyennant 333 écus soleil 1/3, sur quoi 100 écus ont été délivrés comptant en
présence des notaires et le surplus sera payé au sculpteur, à savoir 100 écus à Noël prochain et le
reste après l'achèvement des ouvrages et leur pose sur les lieux. « Et ont esté lesd. deux pour-traictz,
à la requeste desd. parties, signez tant d'icelles parties que desd. notaires, delaissez es mains dud.
Pillon qui sera tenu les representer toutes fois et quantes que besoing sera... ».
Signatures de : M. CHUBY, G. PILON.
Devis :
« Pour la fassade qui sera dedans le cueur. sera erigé ung autel orné de marbre et de ses moullures comme apert
par led. dessaing, et tous les ornemens d'icelle architecture es endroictz qui sont figurez de diverses
coulleurs de
marbres seront applicquez aux endroictz les plus convenables que faire se pourra, comme il
est monstré par led.
dessaing. L'histoire du quadre du meilleu dud. dessaing sera de bas relief d'albastre
où sera figuré la Priere de
Nostre Seigneur au jardin d'Olivet, deux autres figures aux deux costez es deux
niches carrées, aussi de bas
relief de mesme albastre et telle qui sera advisé par led. Chuby, et es endroictz où sont figurées les tables de marbre
noir sera escript ce qui sera devisé par led. Chuby, dorez et gravez. Le crucifix sur1 l'amortissement où sera le Sainct
Sacrement de l'autel et les deux ymages de Nostre Dame et sainct Jehan seront de bronze; la lenterne ou
admortissement où sera l'eucaristie sera
d'albastre transparent garny de verre, du plus beau verre qui se pourra
trouver. Et pour mectre au dessus dud. autel à l'endroict où sont escriptz ces motz : JHS XPUS oud. pourtraict, seront
deux guychetz de
boys de chesne dorez au pourtour, et au meilleu de chacun desd. guychetz y aura une table de
marbre noir
où seront gravez et dorez lesd. mots JHS XPUS, le dedans desd. guychetz painctz d'azur de roche
semé d'estoilles d'or, le tout selon et ainsi qu'il est monstré par led. desseing. Et aura tout led. cyboille depuis le rez
de chaussée jusques au hault de la croix douze piedz de hault et de large entre les deux pilliers six
piedz et demy
ou environ.
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Et pour la fassade de derriere seront les corps d'architecture representez ainsi qu'ilz sont figurez par le
desseing, et au meilleu du quadre y estant sera de bas relief deux anges tenans ung calice et l'Eucaristie
au
dessus qui sera de liais, et au dessus d'icelluy cadre une table de marbre noir avec les deux costez
representans
les niches aussi de marbre noir, pour y mectre en escript ce qu'il plaira et advisé sera par
led. Chuby.
Et le tout mectre et asseoir bien et deuement faict comme dict est, dedens d'huy en six mois
prochainement venans en l'eglise Sainct Estienne du Mont de Paris, entre les deux pilliers estans au
derriere du grant autel de lad. eglise. Et quant est de tout ce qui est de present aud. lieu et qui sera desmoly,
il
sera et appartiendra à led. eglise.

A la suite. 1582, 21 octobre. - Quittance par G. Pilon de 10 écus d'or soleil. 1583, - 5 janvier. - Autre
quittance par G. Pilon de 100 écus d'or soleil. - 1584, 14 janvier. - Autre quittance par G. Pilon de
113 écus 2/3, « tant pour le reste et parpaye du contenu ou marché cy devant transcript que pour
1

Barré : le globe.

tous et chacuns les surcroistz par led. Pillon faictz oultre led. marché, dont quictance ».
MC/ET/XI/56,
fol. 282, 283.
228. 1584, 25 mai. - Quittance par Bertrand Dumay, maître serrurier demeurant rue Saint-Julien-lepauvre, paroisse Saint-Severin, à Martin Chuby, bourgeois de Paris, d'une somme de 14 écus 1/2
d'or soleil,
« tant pour la facon de deux chandelliers de fer garniz chacun de troys brullions, une frize vuydée à jour
pour
servir au cyboire que led. Chuby a faict faire de neuf au derriere
du grand autel de l'eglise Sainct Estienne, que
pour deux arboutans à viz pour attacher lesd. chandelliers contre le pillier estant
proche dud. cyboire; et aussy
faire une closture de six pattes pour attacher en plastre, chacune patte longue d'un pied ou envyron; avoir aussy ferré
deux huis de quatre fiches, deux petites serrures à boutons
et aussy ferré ung aiz de deux fiches et une verge servant
à lad. closture. Item, pour avoir faict ung banc à
deux pattes garny d'une serrure et de deux fiches, led. banc servant
auprès de la closture, le tout tant suivant le marché verbal faict entre eulx pour raison desd. deux chandelliers de fer
que pour tous et chacuns les surcroitz par led. Dumay à faictz par le commandement dud. Chuby outre le contenu aud.
marché... ».
Signature de : Bertrand DUMAY (et sa marque).

MC/ET/XI/58,
fol. 415.
229. 1587, 3 avril. Statue du Christ en terre cuite par Michel Gaultier. - Promesse de
Michel Gaultier, maître sculpteur et peintre demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Étienne-duMont, à Guillaume Alain, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Étienne-desGrès, au petit collège Saint-Michel,
de faire « une figure de Jhesus Crist de terre cuicte toute ronde de la haulteur de sept piedz, sans en ce
comprendre ung pied d'estrac de dessoubz, lequel pied d'estrac sera de pierre de Sainct Leu de ung pied et
demy de hault ou plus s'il est cy après advisé, posé sur l'appuy de la gallerie estant au derriere du grant
autel
de lad. eglise Sainct Estienne au Mont et entre les deux pilliers où sont posez les ymaiges de
sainct Pierre et sainct
Paul, led. pied d'estrac garny de moullures de
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tous costez et de ung cherubin au meilieu dud. pied d'estrac; mectre aussi au dessoubz dud. pied d'estrac une
autre pierre garnye de
moullure, au meillieu de laquelle y aura ung ovalle pour y mectre et figurer ce que bon
semblera aud. Alain, lad. figure blanchie, les revers du vestement d'asur et le visaige, poil, piedz et mains painctz
de coulleurs d'incarnation. Sera encores tenu led. Gaultier de faire une ouvrage au pourtour du vestement et
habillement de lad. figure de deux poulces et demy pour le moins, ung fillet d'or à chacun costé, le tout doré d'or
fin sur dor (sic) coulleur à huille dont sera faict led. ouvrage, ensemble faire ung diademe au derriere de la teste
de lad. figure painct et doré comme dessus, avec la croix de dessus, la pomme et franges du vestement de lad.
figure dorez de fin or comme dessus. Plus sera tenu led. Gaultier mectre à chacun doigt et bras de lad. figure du
fer pour soustenir et entretenir lesd. bras et doigts de lad. figure;
dorer aussi le cherubin et moullures dud.
pied d'estrac de pareil or. Et lequel Allain promect de faire faire
une barre de fer ainsi qu'il sera advisé
pour tenir lad. figure et pied d'estrac, laquelle barre led. Gaultier
sera tenu mectre et applicquer à lad.
figure... ».

Celle-ci devra être rendue et mise en place dans les deux mois, moyennant 18 écus d'or soleil, dont
6 ont été payés par avance en présence des notaires.
Signatures de : GAULTIER M., G. ALLAIN.

MC/ET/XI/64,
fol. 268, 269.

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE1
230. 1569, 24 décembre. Maçonnerie des deuxième et troisième chapelles au nord de la nef par
Nicolas Delisle. - Devis des ouvrages de maçonnerie et de taille à faire pour les marguilliers de
l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Eustache « pour la continuacion du pan de mur et piliers pour
les chapelles que l'on veult et entend faire de neuf depuys la viz du portail de la croisée en tirant
vers le logis de Royaulmont », suivi du marché aux termes duquel Nicolas Delisle, maître maçon,
promet à Jacques de Vaucorbeil, avocat au Parlement, Henri Ladvocat, Robert Yon et Pierre
Legrand, marchands bourgeois de Paris, au nom et comme marguilliers de l'église, de faire et
achever pour le jour de Pâques prochain tous les ouvrages de maçonnerie et de taille déclarés au
devis,
« pourveu qu'il ne chaulme après les fondemens, et conduyre et alligner lesd. ouvrages tout de la sorte,
facon et haulteur et aussi bien taillez, maconnez et nec-

[p. 180]
toiez et joinctz comme les ouvraiges jà faictz en la premiere chappelle et partie de la seconde, et ce de peine
d'ouvriers, tant macons, tailleurs que autres dont led. de Lille sera tenu se fournir, ensemble d'eaue, engins et
eschafaulx, le tout à ses despens sans que les marguilliers luy soient tenuz fournir ne livrer sinon la pierre, chaulx
et sable qu'ilz feront descharger dedans la place de l'astelier de lad. eglise, en laquelle place led. de Lille sera tenu
prendre lesd. matieres et les biens menager et emploier au proufict de lad. fabrique, sans en faire degast; mesmes
sera tenu emploier lad. pierre de taille selon qu'il luy sera commandé par lesdictz marguilliers, et aussi mettre et
widder hors la loge les repoux de pierre que luy et ses gens feront... ».

Le marché est conclu moyennant 300 livres tournois, dont 40 ont été payées par avance au maçon
en présence des notaires, et le surplus, montant à 260 livres, lui sera délivré au fur et à mesure qu'il
fera les travaux, de telle sorte qu'il recevra à la fin de chaque semaine la somme à quoi monteront
les journées des maçons et des tailleurs de pierre qu'il aura employés, à raison de 10 sols tournois la
journée jusqu'à la Chandeleur et de 12 sols tournois par la suite, jusqu'à concurrence de la dite
somme de 260 livres, et le reste, si reste il y a, lui sera payé à la fin des travaux.
Devis :
« Et premierement, fault faire la taille de six assises de pierre de taille de clicquart qu'il convient faire
audessus de l'arrasement de la fondacion dud. pan de mur en tirant vers led. logis de Royaulmont, comprins
l'assise de pierre picquée qui sera assise sur led. arrasement depuys le commencement de la
sepulture
en
commencée à l'endroict de la deuxieme chapelle ensuivant lad. viz jusques au dehors du gros
pillier
d'entre
la
troysieme chapelle et la quatrieme chapelle oultre lad. viz, chacune desd. assises taillée à
deux paremens tant
par dedans que par dehors, et y faire et eriger l'embassement et mollure par dehors
euvre à la haulteur et portant tel
aornement et enrichissement que ce qui est à present encommencé, et faire et eriger par le dedans euvre à l'endroict de
la deuxieme et troysieme chapelle en chacune une sepulture comme celle à present encommencée en la premiere
chappelle, et icelles six assises asseoir et maconner de la haulteur de la premiere chapelle encommencée ainsi qu'il
apartient, portant harpes et
lyaisons de troys à quatre piedz de long oultre le corps dud. gros pilier du costé de
lad. quatrieme chapelle, ragréer les joinctz tant par dedans que par dehors ainsi qu'il apartient, et en ce faisant faire la
taille et maconnerie du retour et lyaison du mur d'entre lad. troysieme et quatrieme chapelle et icelluy
maconner et lyer avec ce qui est encommencé pour led. mur aussi de lad. haulteur de six assises, comprins lad.
assise picquée.
Item, fault faire la taille et maconnerie du mur d'entre la deuxieme et troysieme chapelle, ensemble le
pillier du bout dud. mur, le tout de sept assises de haulteur de pierre de taille de clicquart portant tel
1

Paroisse auxiliaire de Saint-Germain-l'Auxerrois reconstruite à partir de 1532 autour de l'ancienne église, qui fut conservée sur
l'emplacement du chœur actuel jusqu'à la construction de celui-ci en 1623. Les travaux du XVI e siècle ne concernent donc, en
dehors des quatre premières chapelles au nord du chœur, élevées de 1532 à 1545, que l'édification du transept (1532-1550
environ) et de la nef avec ses collatéraux et les chapelles adjacentes (1550-1584). Les actes publiés ici ont trait à la construction
des chapelles au nord et au sud (nos 230, 238). à l'achèvement de la nef elle-même et de ses collatéraux (n os 233, 240), à
l'appropriation et à la décoration des nouvelles chapelles par des paroissiens (n os 237, 239, 241). Voir aussi, dans le tome II de cet
ouvrage, les numéros 545 et 546. Sur l'église, voir M. Dumolin et G. Outardel, op. cit., p. 119-126; M. Ranjard, Saint-Eustache.
Les campagnes de construction de 1532 à 1640, dans Congrès archéologique de France, Paris-Mantes, 1947, p. 103-135; A.
Boinet, op. cit., I, p. 459-491.

embassement, mollure et facon que les autres murs et pilliers encommencez, assis et maconnez ainsi
qu'il
apartient, et dedans l'angle dud. pilier faire une pissine pour mectre les burettes, enrichye et portant
tel aornement
que celles qui sont à present faictes ou ainsy qu'il sera advisé pour le mieulx, et aussi faire
les tranchées pour
loger les autelz ».

MC/ET/LXI/77.
231. 1575, 10 septembre. - Réparation d'une verrière du chœur de l'ancienne église. - Marché aux
termes duquel Guillaume Bachelier, maître victrier, s'engage envers Jean de Palluau, notaire et
secrétaire du
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Roi, Germain Boucher et Jean Musnier, marchands bourgeois de Paris, marguilliers de l'église
Saint-Eustache,
à « lever entierement toute la verriere d'une forme à quatre jours estant dedans le cueur de lad. eglize, du costé
et tenant au clocher, la recoustrer et en mettre en plomb neuf ce qui sera besoing, y mettre les
pieces qui y seront
necessaires et la rasseoir bien et deuement. Item, de rechercher toutes les autres vittres de lad. eglize generallement
quelconques, y mettre les pieces tant blanches que painctes qu'il y
conviendra, et aussi refaire les plombs que
besoing sera, les racoustrer de tout ce qui y est affaire, et pour
ce faire s'eschaffauder... ».

Le marché est conclu moyennant 50 livres tournois.
MC/ET/LXI/81.
232. 1575, 24 septembre. - Marché par Arnoul Dabelain, maître maçon et tailleur de pierres, envers
les marguilliers de l'église Saint-Eustache à Paris, absents, Pierre Barreau, clerc de l'œuvre, présent
et acceptant pour eux, aux termes duquel il s'engage
à « abattre et demolir tous les mesneaulx et remplages d'une forme de verrieres estant dedans le cueur de lad.
eglise près le clocher, et ce faict, les restablir, redresser et y mettre ung mesneau neuf de pierre de
liays et faire
lesd. remplages de pierre de Sainct Leu portans moullures telles que ceulx qui y sont à present... ».

Le maçon fournira à ses frais tous les matériaux, rendra le tout fini pour la Toussaint, moyennant
140 livres tournois.
A la suite. 1575, 29 octobre. - Quittance du parfait paiement.
MC/ET/LXI/81.
233. 1578, 3 avril. Construction des bas-côtés et des piliers sud de la nef par Nicolas Delisle. Marché aux termes duquel Nicolas Delisle, maître maçon juré du Roi en l'office de maçonnerie à
Paris, promet à Jérôme Dufour, conseiller du Roi en sa cour du Parlement, Jean Lejay, Pierre
Delacourt l'aîné et Jean Delabistrate, tous bourgeois de Paris et marguilliers de l'église SaintEustache, de faire les ouvrages de maçonnerie et taille qui suivent pour l'accroissement de leur
église :
« C'est assavoir de planter, dresser et eriger en la place vague joignant le dernier accroissement de lad.
eglize cinq pilliers, dont deux gros pour servir à la nef neufve que l'on entend faire en lad. eglize, après et
suivant les pilliers jà faictz en icelluy accroissement pour commencement de ladicte nef, et les trois autres
pilliers moiens et pour servir par voye aux basses allées d'icelle eglize entre lesd. pilliers de la nef et les
chapelles du costé de la rue Coquilliere, aussi après et suivant les autres pilliers moiens jà faictz pour
commencement desdictes basses allées; fonder chacung desdictz pilliers aussi bas et profondement que
sera
besoing et que les repertz qui seront prins et appellez par lesdictz seigneurs marguilliers rapporteront
que
se
debvrait faire lesd. fondacions et jusques à dix huict piedz de profondeur, si tant fault, ou au
dessoubz et pour le
moings de douze pieds de profondeur audessoubz de la premiere assize de clicquart cy après declairez; et pour ce, faire
la widange tant des terres massives, terres remuées, gravoys et autres chozes qui se trouveront dedans lesd. fondacions,
faire mener lesdictes terres tant massives que autres gravoys et autres choses qui sortiront desd. widanges aux
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champs, excepté si se trouve dedans lesd. fondacions quelque fosse de privez, lesd. sieurs marguilliers seront
tenuz faire wider lesdictes fosses de
privez aux despens de lad. fabrique, excepté aussi le sablon qui se
trouvera propre à faire le mortier, lequel sablon propre à faire le mortier led. de Lille sera tenu reserver et mettre
en lieu propre pour faire led. mortier, excepté aussi la pierre de taille, moellon, libage, boys et autres matheriaulx
qui se trouveront dedans lesd. fondacions, lesquelz matheriaulx led. de Lille sera tenu mettre a sauvetté pour les
faire emploier par lesd. sieurs marguilliers où bon leur semble.
Item, faire la maconnerie desd. pilliers dedans lesdictes fondacions, assavoir les deux de dix pieds en
carré
et en chacun des quatre sens et les trois autres moiens de huict piedz en carré et en chacun des quatre sens, et ce de
libaige maconné de chaulx et sable, ledict libaige rapporté de joinct l'ung à l'autre,
sans faire dedans lesdicts
pilliers remplage de mortier, plastras ne gravoys ne y laisser trouz ne lieu
vacque, et mectre chacune assize dud.
libaige à niveau.
Item, audessus desd. fondacions faire la maconnerie et taille desd. cinq pilliers garnyz chacun de sept
assizes de pierre de cliquart dont la premiere assize sera dedans les terres, et audessus desdictes sept
assizes de clicquart monter, dresser, eriger et lever lesdicts cinq pilliers de pierre de Sainct Leu tous
contremont jusques à la hautteur de l'impost ou moizes des moiens pilliers jà faictz, led. impost ou moize
comprins, qui est jusques à la hauteur des chappiteaulx desd. pilliers moiens et corniche audessus pour
rendre lesd. moiens pilliers prestz à mettre le taz de charge, sans que led. de Lille soict tenu faire ne lever
lesdictz deux gros pilliers plus hault que lesdictz trois pilliers moiens, le tout des espoisses et pourtour des
autres pilliers, tant gros que moiens jà respectivement faictz esd. commence mens de nef et allées neufves,
et
portans les pans, faces, retailles, moullures, enrichissemens, aornemens, paremens et sortes
desd. autres pilliers jà
faictz, et remplyr le dedans desd. pilliers de pierre de Sainct Leu et autre gros bloquage un et sans y laisser trouz ne
places wides ne faire remplage de mortier, plastras ne gravoys, et le tout faire bien et deuement au dict d'ouvriers et
gens adce congnoissans.
Et pour ce faire, fournir de peyne d'ouvriers, tant macons, tailleur de pierre que aides, et faire destendre la
chaulx et en faire le mortier seullement, et ce en luy livrant par lesd. sieurs marguilliers la pierre tant de
libage, blocques, clicquart que Sainct Leu, chaulx, sable, plastre que toutes autres mattieres necessaires,
engins, chables, cordes, scyes, pinsses, barres de fer et crochetz, eschelles, brouettes, cheriotz à porter la
pierre et tous autres oustilz et choses necessaires, lesquelz oustilz lesd. sieurs marguilliers seront tenuz
entretenir, mesme livrer la peyne des charpentiers pour dresser, assembler, desassembler, remuer et
transporter de lieu à autre lesdits engins, sans que led. Delille soict tenu livrer ne fournir ses gens que de
marteaulx, cizeaulx, goiaulx, truelles, auges, seaulx, hottes et pelles seullement; et aussi faire les
eschaffaudages par led. de Lille sans que il soict tenu faire widder le repoux de taille et autres gravoys
que
ceulx qui sortiront desd. fondacions, ains seront tenuz lesd. sieurs marguilliers faire wider lesd. repoux de taille et
autres gravoys que ceulx qui sortiront desd. Fondacions... ».

Le marché est conclu à raison de 266 écus d'or soleil pour chaque pilier, tant gros que moyen, tant
pour vidange, maçonnerie que taille et y compris les moulures et ornements, qui seront payables au
maçon ou au porteur de ces lettres à raison de 50 écus d'or soleil par semaine, « excepté que les
sepmaines des festes de Pentecoste, Toussainctz, Noel, Pasques et autres sepmaines esquelles y aura
deux festes oultre le dimanche, ilz ne seront tenuz luy bailler que vingt cinq escuz soleil... ».
Nicolas Delisle s'engage à faire commencer les travaux dès le lendemain, en employant chaque jour
vingt tailleurs, deux maçons et huit aides, outre lui-même et son appareilleur, et plus grand nombre
d'ouvriers encore si les marguilliers le veulent
[p. 183]
et lui fournissent l'argent suffisant pour leur paiement hebdomadaire, à raison de 18 sols la journée
de maçon et de tailleur de pierres et de 9 sols la journée d'aide, et le surplus du prix lui sera payé à
la fin des ouvrages.
« Et où il adviendroit que lesd. sieurs marguilliers mencassent de deniers de lad. fabrique et
consequamment n'eussent moien de entretenir tant d'ouvriers, dont fallust diminuer led. nombre ou de tout ilz
cessassent led. bastiment faulte de deniers comme dict est, ne pourra led. de Lille en ce cas avoir,
pretendre ne
demander aucuns deppens, dommages et interestz à lad. fabricque ne ausdictz marguilliers et
leurs
successeurs,

lesquelz seront seullement tenuz le paier de ce qu'il aura faict au prorata de ce que la besongne faicte vauldra plus ou
moings que celle qui sera à faire et au dict de gens ad ce congnoissans,
sans que lesdictz sieurs marguilliers ne
leurs successeurs, quant ilz vouldront recommancer, puissent faire
parachever les ouvrages contenuz cy dessus par
autre que led. de Lille, s'il est lors vivant, et au prix et
selon le contenu au present marché. Aussi a esté accordé
que lesd. sieurs marguilliers et leurs successeurs
pourront toutes et quantes fois que bon leur semblera faire veoir et
visitter la besongne que aura faicte led.
De Lille pour congnoistre s'il y aura tant faict que la valleur des deniers
qu'il aura receuz, et s'il se trouve que led. de Lille n'en ait tant fait que les deniers qu'il aura receuz, il sera tenu et le
pourront contraindre
lesd. sieurs marguilliers ou leurs successeurs à faire de la besongne pour autant que les
deniers qu'il aura
receuz avant qu'ilz soient contrainctz luy bailler autres; et aussi, où il se trouvera des
malfacons, les faire
reparer aux despens dud. de Lille, et aussi faire parachever lesd. ouvrages le tout par autre
que led. de
Lille si bon leur semble, demourant en ce faisant le present marché resollu si bon semble à iceulx
marguilliers et leurs successeurs, sans que led. de Lille puisse demander à y estre préféré. Sera tenu led.
De
Lille, sitost qu'il aura faict le fondement d'ung pillier jusques à haulteur de la pierre dure, en
commencer ung aultre
jusques à lad. haulteur de la pierre dure, et puys parachever le premier commencé,
et ainsi faire consequamment
des autres pilliers si bon semble à iceulx marguilliers, ou bien en achever
ung seul avant toucher aux autres, le
tout selon qu'il plaira à iceulx sieurs marguilliers... ».

A la suite. 1578, 21 juin. - Présentation par Nicolas Delisle aux marguilliers de Saint-Eustache de
Gilles Delisle, son fils, maître maçon tailleur de pierres, et de Pierre Gerbat, maître charpentier de la
grande cognée, comme ses cautions1.
En marge. 1584, 14 août. - Décharge donnée par Jérôme Dufour et Jean Delabistrate, marguilliers
de Saint-Eustache, à Nicolas Delisle, Gilles Delisle, son fils, et Pierre Gerbat, son gendre, de tous
les travaux contenus au marché ci-dessus suivant le rapport de Guillaume Guillain, maître des
œuvres du Roi, et de Jean de Verdun, clerc de ses œuvres et bâtiments, commis par eux à voir et
visiter les ouvrages.
MC/ET/LXI/83.
234. 1578, 13 octobre. Concession à Jacques Lanyer de la première chapelle neuve au nord de la
nef. - Accord entre Jérôme Dufour, conseiller au Parlement, Jean Delabistrate et Jacques Couppe,
bourgeois de Paris, marguilliers de l'église Saint-Eustache d'une part, et Jacques Lanyer, marchand
mercier, bourgeois de Paris d'autre part, pour la fondation par
[p. 184]
celui-ci d'une messe basse hebdomadaire en la chapelle de l'œuvre de l'église Saint-Eustache qu'il a
naguères fait décorer de peintures et d'ornements, moyennant le paiement de 110 écus d'or soleil.
Pour ce, les marguilliers lui permettent de faire poser à ses dépens, en l'endroit qu'il choisira de la
chapelle ou du pilier devant celle-ci, une « épitaphe » commémorant cette fondation, qu'ils
promettent faire inscrire au martyrologe de la fabrique pour perpétuelle mémoire. Il est autorisé
également à faire établir une tombe devant ou à côté de la chapelle pour s'y faire inhumer avec sa
femme, Marguerite Plastrier, sa fille et son gendre, ainsi que les parents de lui et de sa femme qui
voudront y élire sépulture.
MC/ET/LXI/84,
fol. 496, 497.
235. 1578, 2 novembre. - Annulation par Jacques Lanyer de la fondation précédente, et transfert de
celle-ci dans la première chapelle neuve au nord de la nef depuis la croisée,
ayant depuis « congneu que ladicte chappelle de l'œuvre ne pourroit bonnement recepvoir l'aornement et
décoration qu'il a envye de faire faire, pour ce qu'elle ne se peult clorre, et aussi qu'il fauldra quelque jour
l'abatre pour la disposition du bastiment d'icelle eglise, tellement que la despence qu'il y auroict faicte
seroict perdue et rendue inutille, et seroict lad. despence comme il leur semble trop mieulx employée en
la
decoration et aornement de la premiere chappelle neufve estant oultre la croisée de ladicte eglise et
adossée
1
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contre icelle du costé de l'hostel de Royaulmont, sy lesd. sieurs marguilliers luy voulloient
permettre de la faire
clore et y faire faire bancqz, sieges et autres accomodacions pour y avoir par luy, sa
femme, leurs enffans et autres
ses héritiers et parans le divin service, et aussy y faire faire une cave pour
en icelle estre luy, sad. femme, leurs
enffans, heritiers et parens qui y vouldront eslire sepulture, inhumez... ».

Il offre à la fabrique, pour la permission de s'approprier cette chapelle et d'y transférer sa fondation,
200 écus d'or soleil en plus des 110 écus par lui déjà payés pour sa première fondation, ce que les
marguilliers acceptent « considerans que la somme qui seroit baillée par led. Lasnier pour lad.
premiere chappelle neufve viendroit bien à propos pour ayder à subvenir à la despence du bastiment
de l'accroissement de lad. eglise et autres affaires d'icelle fabricque ».
Moyennant quoi, Jacques Lanyer sera tenu à ses despens « faire enrichir et decorer ladicte chappelle, et à ceste
fin, la faire paver et clorre de menuiserie, pierre ou cuyvre, et aussy la garnir de verrieres, faire faire
les formeretz
d'icelles, de la garnir aussy d'ymaiges et paremens et faire parachever ce qui y reste à faire
sans
qu'il
puisse
contraindre lesd. sieurs marguilliers à y faire aucune chose, sinon les deux coulonnes qui
y restent à y metre, et
de là en avant entretenir par led. Lasnier, sa dicte femme, leurs enffans, autres parens et heritiers successeurs ladicte
chappelle de toutes les choses dessudictes [...] Et aussi, pour memoire et demonstrance que led. Lasnier aura eue de
s'approprier la dicte chappelle et qu'il l'aura faict
decorer et enrichir à ses despens, pourra faire mectre en la closture,
verrieres et aultres endroictz d'icelle
chappelle que bon luy semblera, ses armoiries et aussy des escripteaulx tels
qu'il le divisera, mesmes ung
epitaphe de ladicte fondation suivant ce qui luy est promis par icelle, et aussy de
faire appeller ladicte
chappelle et l'intituller de Messieurs sainctz Jacques et sainct Philippes. Et aussy a esté
accordé que lesd.
verrieres estans de present en ladicte chappelle demoureront à ladicte fabricque; et quand aux
ymaiges
qui y sont aussy à present, ceulx qui les

[p. 185]
y ont faict mectre les retireront pour les metre ailleurs, et aussy
ledict Lasnier les pourra faire mectre hors
d'icelle chappelle pour y loger celles qu'il y vouldra faire mectre... ».

MC/ET/LXI/84,
fol. 519-522.
236. 1579, 27 mars. Chapelle de Jacques Lanyer : vitrail de saint Jacques et saint Philippe par
Jean de Haussy. - Promesse de Jean de Haussy, maître vitrier demeurant devant l'église SaintEustache, à Jacques Lanyer, marchand et bourgeois de Paris,
de faire et asseoir « une grande vistre à quatre jours, et ce en lad. eglise Sainct Eustache, en l'endroict et à la
premiere chappelle neufve du costé de la maison de Royaumont et faisant l'un des coings de la croisée
de lad. eglise,
en laquelle vistre y aura pour ystoire les Vies sainct Jacques et sainct Philippes, suyvant le
pourtraict qui en a esté
monstré et communicqué aud. de Haussy, qui luy a esté presentement baillé et delivré pour cest effect. Pour faire
laquelle vistre, led. de Haussy sera tenu de fournir querir et livrer de bon verre cuyt, loyal et marchant avec plomb
necessaire, et led. verre enrichy de couleurs vives et haultes et des plus belles qui se pourront trouver et de mesmes
estoffe et matiere que la vistre estant en la chappelle des marchans de poisson à Paris estant en lad. eglise Sainct
Eustache, au dessus du sepulcre. Et
oultre, faire en lad. vistre deux armoiries selon le pourtraict qui en sera
baillé aud. de Haussy par led.
Lanier, et avec ce parfaire et mectre les escriptures ainsi que led. Lasnier luy
ordonnera, et le tout rendre
bien et deuement faict et parfaict et icelles verrieres attachées dedans quinze jours
auparavant jour et
feste de Pentecouste prochain venant... ».

La promesse est faite moyennant 50 écus d'or soleil, dont 10 écus payés par avance, « et sy rendra
led. de Haussy aud. Lasnier, incontinant lad. vistre faicte, le portraict dessus mentionné sain et
entier sans que led. Lanier lui en paie aulcune chose... ».
Signatures de : de HAUSSY, J. LANIER.

MC/ET/LIX/2.
237. 1579, 28 mars. Chapelle de Jacques Lanyer : maçonnerie et taille par Nicolas Delisle. - Devis
de la maçonnerie et de la taille à faire en une chapelle de l'église Saint-Eustache appartenant à
Jacques Lanyer, marchand et bourgeois de Paris, suivi du marché aux termes duquel Nicolas
Delisle, maître maçon juré du Roi en l'office de maçonnerie à Paris, promet faire les ouvrages

déclarés, « et ce en la premiere chapelle neuve voultée en l'eglise Sainct Eustache à Paris, du costé
de la maison de Reaulmont... », en fournissant par lui toute la pierre taillée, à rendre le tout fini
quinze jours après Pâques, moyennant 60 écus d'or soleil, dont 20 payés comptant en présence des
notaires.
Signatures de : J. LANYER, N. DE LISLE (et sa marque).
Devis :
« Fault faire les remplages et meneaulx de mesme selle des marchans de poysson et enrichy de mesme
façon. Item, fault enrichy troys pied d'ymages dessus l'ostel et enrichy les entrepied et les montent les
canelé qui sont entre les ymages de lad. chapelle. Item, fault faire une corniche garnye de sa frize dessus
les
ymages et une corniche en poinct au dessus, le tout bien enrichy, le tout de bonne pierre de Sainct Leu.

[p. 186]
Item, fault faire troys aultre pied d'ymages et les metre où il plaira aud. Lanier, et fault oster les troys
ymages et les remestre où seront posés lesd. troys pied d'ymage et les enrichy.
Item, fault faire et gravé l'armoyrie dud. bourgeois contre le grand sintre de lad. chapelle, où la place est
gardée, et faire le tour de lad. armoyrie de mesme selle de la chapelle de Gilles Roulart.
Item, fault faire relever la table d'ostel de demy pied de hault avec bonne pierre de Sainct Leu.
Item, fault graver cinq croix dessus led. Ostel.
Item, fault couper deux chapiteaux qui sont [...] 1 et les retalé et canelé de mesme les entre deux des
ymages qui sont dessus l'hostel ».

MC/ET/LIX/2.
238. 1579, 4 avril. Construction de trois chapelles au flanc sud de la nef par Nicolas Delisle.- Devis
des ouvrages de maçonnerie et de taille à faire pour les marguilliers de l'église Saint-Eustache
pour « ediffier de neuf trois chappelles que lesd. sieurs marguilliers entendent faire construire et ediffier
pour
l'accroissement de lad. eglize du costé et le long de la rue Traynée, à costé du portail et entrée de lad.
eglise vers la
rue des Prou vaires, après et suyvant l'allignement et triangle de la chappelle de
l'Annonciation Nostre Dame à
present faicte, joignant led. portail du costé vers la croix neufve... ».

Suit le marché aux termes duquel Nicolas Delisle, maître maçon tailleur de pierres et juré du Roi en
l'office de maçonnerie à Paris, s'engage envers Jérôme Dufour, conseiller au Parlement, Jean
Delabistrate, Jacques Couppe et Jean Lescuyer, marguilliers, à faire les ouvrages moyennant 2200
écus, payables au maître maçon chaque semaine à raison du montant des journées des ouvriers et
des aides que les marguilliers lui auront commandé employer (y compris le maître maçon et son
apprenti), au taux de 18 sols tournois la journée, et le surplus, s'il y en a, lui sera payé à la fin des
travaux.
Devis :
« Premierement, fault abbattre et desmolyr les vielz murs qui restent des vielz logis qui ont esté
encommancez à desmolyr du costé de lad. rue pour led. accroissement de lad. eglize, arracher la maconnerye
des vielles fondacions d'iceulx vielz murs, faire les trenchées et vidanges des terres qu'il
convient
et
est
necessaire pour les rigolles des fondacions qui seront à vif fonds et aussi bas pour le
moings que les fondacions des
murs de lad. chappelle de l'Annonciation, tant pour fonder le pan de mur
sur lad. rue que les trois murs pour les
sepparacions desd. trois chapelles, mettre le moillon et autres bonnes mattieres qui proviendront de lad. démolicion en
bon tas pour estre emploiez où il plaira ausd.
sieurs marguilliers, et faire mener aux champs les gravoys et terres.
Ce faict, fault faire la maconnerie des fondacions dud. pan de mur le long de lad. rue avec la fondacion de
l'attente pour la continuacion dud. mur de pareille longueur que ce qui est encommancé oultre lad. chappelle de
l'Annonciation, et pareillement faire les fondacions des trois murs des sepparacions d'icelles
chappelles et des
pilliers faisans le bout desdictz murs, tous lesquels murs et pilliers seront, comme dict est, fondés à vif fons, et aussi
plus pour le moings que sont fondez les murs de lad. chappelle de
l'Annonciation et led. mur d'attente oultre
1
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icelle chappelle de l'Annonciation, en suivant et continuant la fondacion dud. mur d'attente, le tout maconné de
pierre de libage qui seront assorties et joinctes l'une contre l'autre, assizes à nyveau et en liaison, maconnés de
chaulx et sable, de pareille espoisseur et ainsi que les fondacions de lad. chappelle de l'Annonciation à present
faicte à costé dud. portail et entrée de lad. Eglise.
Item, audessus desdictes fondacions faire led. pan de mur le long desd. chappelles dud. costé de lad. rue
avec
les attendans au bout dud. pan de mur ainsi que l'attendant oultre lad. premiere chappelle près led.
portail,
et
faire aussi lesd. trois murs pour les sepparacions des chappelles et pareillement les pilliers au
bout desdictz murs, le
tout de la haulteur du pan de mur à l'endroict de lad. premiere chappelle joignant
led. portail, lesquelz murs
seront garniz darquitraves, frizes, corniches et autres moullures tant par dedans que par dehors, de pareilles saisyes et
ordonnances que celles à present faictes, et y faire eriger des pillastres tant grands que petis, tant par dedans que par
dehors, garnys de basses, chappiteaulx, moullures et autres enrichissemsens, le tout des mattieres, espoisseurs, facons
et ordonnances que les murs, pilliers,
pillastres et aornemens d'icelle premiere chappelle joignant led. portail, fors
et excepté qu'il ne sera faict
aucune sepulture dedans lesdictz murs comme es autres chapelles neufves, ains
seront les murs audessoubz des formes des victres de pareille facon que ce qui est encommancé pour la seconde
chappelle
dud. costé de lad. rue, les mesneaulx et formemens des remplaiges des formes d'icelluy pan de mur de
pareilles mattieres et facon que ceulx de lad. premiere chappelle à present faicte; et en ce faisant, eriger
esditz murs par le dedans desd. chapelles les formerets de pareilles façon et moullures que ceulx à present
faictz, et audessus desd. petitz pilliers du dedans d'icelles chappelles, faire et eriger les tatz et charges
pour
la naissance des ogives de chacun desdictz taz de charges.
Et pareillement, faire les voultes desdictes chappelles portans ogives et pendans et tous autres aornemens,
moullures, enrichissemens et de pareille facon que l'une ou l'autre des voultes des chappelles de Roullard,
Boursier ou Brice, ou autres enrichissements d'aussi grande decoration et valleur que ceulx là et ainsi qu'il sera
advizé pour le mieulx; laisser aux murs de devant et teste desd. trois chappelles les bosses de la pierre pour y faire et
tailler sur le taz les contretables desd. chappelles, entrepiedz audessus pour porter les ymages et corniche par hault
seullement, et sans faire ne tailler aucune choze esd. contretable et
entrepiedz et corniche.
Et entre lesdictz pilliers du bout desd. trois murs de separacions desd. chappelles du costé de l'allée, le
long
desd. chappelles, faire les grands doubleaux pour porter le pan de mur du costé desd. allées de pareilles
mattieres,
espoisseur et facon que le doubleau à l'endroict de lad. chappelle de l'Annonciation;
et audessus desd. doubleaux
continuer led. pan de mur et lesdictz pilliers et les chasses 1 des arcs boutans
audessus desd. murs des sepparacions
desd. chappelles, le tout de pareille haulteur que le dessus des
cinq pilliers nagueres faictz de neuf pour led.
accroissement, ainsi aornez et enrichyz comme ceulx à
present à l'endroict de lad. chappelle de l'Annonciation; et
en ce faisant, renforcer l'espoisseur de la
chasse desd. arcs boutans à l'endroict desd. chappelles, par ce que lesd.
chasses desd. arcs boutans à
l'endroict desd. chappelles sont plus courtes que les autres.
Et audessus desd. chappelles, faire la maconnerie et taille des couvertures pour couvrir lesd. chappelles,
lesquelles couvertures seront de pierre de liaiz, et les deux petis murs aux deux costés de chacune couverture
seront de pierre de Sainct Leu; et au pourtour desd. couvertures, faire les dalles de pierre de
liayz
garnyes
de
gargouilles pour la vuydange des eaues, le tout de pareilz mattieres et facon que celles audessus de lad. chappelle de
l'Annonciation.

[p. 188]
Item, audessus dud. pan de mur du costé de lad. rue, fault faire le gardefol et appuys de pierre de pareilles
mattieres et facon que celluy à l'endroict de lad. premiere chappelle ».
Par le marché, le maçon s'engage encore à « remplyr le dedans desd. ouvrages de pierre de Sainct Leu ou
aultre gros bloquage sans y laisser troux ne places wides ne faire led. remplage de mortier, plastre ne
gravoys ; et aussi, s'il se peult obtenir quelque advance sur la rue, renforcer ledict pan de mur sur lad. rue
d'aultant d'espoisseur que contiendra l'advance qui se pourra obtenir. Et pour faire tous lesdictz ouvrages,
fournir de peine d'ouvriers, tant maçons, tailleurs de pierre que aides, faires destendre la chaux et en faire
mortier et icelluy mortier serrer, ensemble lad. chaulx et le sablon à mesure qu'ilz seront arrivez et
desteinctz en attendant faire led. mortier, livrer aussy leviers, roulleaux, rabotz, cizeaulx, pelles, seaulx,
tonneaux à mettre de l'eaue, hottes, coutteaulx à scye, pinces et cyzeaulx à limer les pierres, cordaiges,
liens,
garrotz, brouettes et chariotz à mener les pierres, moulles en bois et pappier s'il en fault, faire faire
les cintres et
dresser les eschauffaulx et engins, aller querir la pierrre où elle sera à l'entour de l'eglize
deschargée,
faire
serrer lesd. pierres qui seront dedans l'eglize es bonnes festes, aussi serrer les demolicions des vielz bastimens et
fournir tous aultres oustilz et ustancilles de charges, fors que lesdictz marguilliers livreront seullement les deux engins
1
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garnys de leurs poullyes et deux grands chables garniz
de crochetz, deux louves garnies de leurs louvetteaulx et
trois grands scies à scier les pierres, et entretenir
lesd. scyes et livrer aussi le boys pour les eschaffaulx et la pierre,
tant de libage et blocquage que
clicquart, liaiz et Sainct Leu, chaulx, sable, plastre et toutes autres mattieres
necessaires. Et seront aussi
tenuz lesd. sieurs marguilliers faire widder les repoux de tailles et autres gravoys que
ceulx qui sortiront
des fondacions, lesquelz gravois qui sortiront desdictes fondacions, tant terres
massives que autres
chozes, led. de Lille sera tenu faire widder et mener aux champs, excepté que s'il se trouvoit
dedans lesdictes fondacions quelque fosse de privez, lesd. sieurs marguilliers seront tenuz les faire widder... ».

MC/ET/LXI/87.
239. 1579, 6 mai. Chapelle de Jacques Lanyer : menuiserie par Pierre de Saint-Jean. - Marché aux
termes duquel Pierre de Saint-Jean, maître menuisier demeurant rue du Séjour, promet à Jacques
Lanyer,
de faire « de bon bois de chesne, sec et net comme il apartient, et ce en la premiere chapelle neufve estant vers
la croisée de l'eglise Monsieur Sainct Eustace à Paris, du costé de la maison de Roiaulmont, une closture de menuyserie
de mesme taille, facon et quelque peu plus basse que celle de la chappelle de Charles Le Conte estant en l'eglise Saint
Germain de l'Auxerrois, que led. de Sainct Jehan dict luy avoir
esté monstrée, fors et réservé les deux grandz
panneaulx d'en bas des deux costés de l'huisserye de lad.
chappelle, lesquelz deux panneaulx seront faictz en bosse
et garniz de quelques entrelas honnestes.
Et quant au dedans de lad. chappelle, sera garny de bancs en maniere de forme contre led. lambris, et au
devant ung coffre en maniere d'oratoire ouvrant par dedans ou par de costé et lambrissé par bas, pour le
moins aussi bien que la menuyserie qui est dedans la chappelle de Monsieur Rouillart, nagueres faicte de neuf
en icelle église.
Faire le soubassement de l'autel garny de deux fonds, l'un en bas et l'autre en hault, garny de lambourdes par
dessoubz et fermant à deux guichetz, ayant ung montant au mellieu, de mesme facon que celluy de la
chappelle de
Monsieur Rouillart. Faire aussy ung marchepied de demy pied de hault au devant dud. Autel.
Taillera pareillement led. de Saint Jehan en la cloison de la chappelle les armoiries dud. Lasnier selon
qu'il
les luy baillera, et sera mis au dessus de lad. cloison ung assemblage en arcade ou sera assize par
led. de Sainct
Jehan une piece de marbre

[p. 189]
où sera gravé le jour et année de la construction de lad. chappelle, laquelle piece sera fournye par led.
Lasnier... ».

Le menuisier s'engage à rendre le tout pour la Notre-Dame de la mi-août, moyennant 112 écus d'or
soleil, dont 32 ont été payés comptant en présence des notaires.
Signatures de : J. LANYER, Pierre DE SAIN JHANT.

MC/ET/LIX/2.
240. 1584, 7 février. Continuation des murs hauts de la nef par Nicolas et Gilles Delisle et par
Benjamin Bardia. - Promesse de Nicolas et Gilles Delisle, père et fils, et de Benjamin Bardia, leur
gendre et beau-frère, tous maîtres maçons tailleurs de pierres, à Jacques de Pleurre, maître ordinaire
en la Chambre des comptes à Paris, Jacques Danès, seigneur de Marly-la-Ville, notaire et secrétaire
du Roi, Nicolas Parent, secrétaire de sa Chambre, et Jean Moreau, marchand et bourgeois de Paris,
au nom et comme marguilliers de l'église Saint-Eustache à Paris, de faire « tous et chacuns les
ouvrages de maconnerie et taille qu'il convient et est necessaire faire pour continuer faire et
parachever les grands arcs doubleaux, pans de murs et galleries qui restent à faire au dessus des gros
pilliers aux deux costez de la grand nef et le long d'icelle, de la longueur de quatre travées oultre la
croisée d'icelle eglise en tirant vers la rue Jehan Le Myre, le tout de la haulteur des deux premieres
travées du pan du costé de l'ostel de Royaulmont ».
« Et pour ce faire, seront tenuz lesd. Delisle et Bardial faire la taille de la pierre qu'il conviendra pour la
continuacion et haulcement desd. gros pilliers et des gros arcs doubleaux, murs audessus desd. doubleaux,
galleries, murs desd. galleries, voultes plattes d'au-dessus desd. galleries et gros murs au-dessus d'icelles
voultes, faulx arcs et encorbellemens pour porter les advancemens d'icelles galleries, le tout de pareille

espoisseur que ce qui est à present faict esd. deux premieres travées, et continuer et arraser le tout de la
haulteur des tallutz à l'endroict des grandes formes d'audessus d'icelles galleries ; faire les arrachemens
necessaires et retumbées des doubleaux, ogives et formeretz pour les arrachemens des voultes des allées au
deux costez de lad. nef, chacun de six assises de haulteur, le tout aorné et enrichy de mollures, corniches, arquitraves,
frises, pilastres, feullages et de tous autres sortes de mollures, saillyes et
enrichissemens, de pareilles façons,
ordonnances et ainsi que ce qui est à présent faict ausd. deux premieres travées ; icelle pierre de taille de tous lesd.
ouvrages asseoir et maçonner à mortier de chaulx et sable en bonne lyaison, et faire lesd. encorbellemens des plus longs
quartiers que faire se pourra en bonne
lyaison pour la baculle desd. advancemens et encorbellemens, le tout bien
et deuement fiché, ragréé et
rejoinctoyé ainsi qu'il apartient ; estandre la chaux et faire le mortier pour faire la
maconnerie desd.
ouvrages ; commencer à besongner esd. ouvrages dès le jour de demain prochain et continuer
sans discontinuer en la plus grande et extresme dilligence et avec le plus grand nombre d'ouvriers que faire se
pourra ; assister ordinairement et continuellement en personne avec leursd. ouvriers sans intermission
jusques à plaine et entiere perfection ; faire les eschauffaux qu'il conviendra pour ce faire et qui leur
seront necessaires, dont leur sera fourny le boys par lesd. marguilliers et que lesd. entrepreneurs seront
tenuz
rendre après lesd. ouvrages faictz ; querir et fournir par lesd. entrepreneurs de tailleurs de pierre, macons, manouvriers,
ustilz, sceaulx, pelles et balletz et rabotz à faire mortier, et le tout rendre faict et
parfaict bien et deuement,
comme dict est, dedans dix huict moys prochains venans.
Et lesd. sieurs marguilliers seront tenuz à leurs despens querir et fournir en l'astellier toute la pierre,
chaulx, sable, chasbles, engins, cordages, barcs à porter la
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pierre, sye à sier les pierres, le boys pour faire lesd. eschauffaulx, faire faire et entretenir aux despens d'iceulx
marguilliers lesd. engins, chasbles et
cordages, faire faire aussi les ceintres qui seront necessaires pour
faire lesd. arcs doubleaux, et lesd. entrepreneurs feront leursd. eschauffaulx, dont lesd. sieurs marguilliers leur
fourniront le boys comme dict est... ».
Le marché est conclu à raison de 27 écus soleil 1/2 la toise pour peine d'ouvriers seulement, qui seront
payés aux maçons au fur et à mesure que se feront les ouvrages. Ceux-ci seront toisés et mesurés à toise
courante « qui se prendre en longueur et haulteur pour une foys seullement et pour ung seul mur, nonobstant
qu'il y aict deux murs le long desd. galleries, qui ne seront toisez ensemble que pour ung seul
mur, comme si le tout
estoit plain et massif, sans toiser aucune chose pour les voultes plattes d'au-dessus
desd. galleries, et pareillement
sans toiser, mesurer, avalluer, priser ne estimer aucune choses pour toutes
et chacunes les mollures desd. arcs
doubleaux, faulx arcs, encorbellemens, advancemens, pilastres,
basses, chapiteaux, corniches, arquitraves, frises,
fueillages et toutes autres sortes de mollures, aornemens
et enrichissemens qui seront faictz esd. ouvrages en telle
quantité et de pareilles façons et ainsi que ce qui
est à present faict ausd. deux premieres travées, et aussi sans toiser
lesd. naissances, arrachemens et retumbées qui seront encommencez pour l'erigements des voultes des allées aux
deux costez de lad. Nef.
Et combien que par le present marché et divis lesd. sieurs marguilliers ayent promis de faire faire les
ceintres qui seront necessaires pour faire les arcs doubleau et faux arcs, et pour ce faire fournir le boys, ce
neantmoings a esté convenu et accordé que lesd. Delisles père et fils et Bardial fourniront à leurs despens le
bois de charpenterie, planches, aiz et boullins qu'il fauldra, tant pour faire lesd. ceintres que les petis
eschauffaux
qu'il conviendra pour faire lesd. ouvrages, lesquelz ceintres et petiz eschauffaulx lesd. entrepreneurs feront faire à
leurs despens; et si fourniront iceulx entrepreneurs de leviers et roulleaulx
pour conduire les pierres de lad.
maconnerye sans pour ce par iceulx de Lisles et Bardial aulcune chose
pretendre ne demander ausd. sieurs
marguilliers; aussi en la fin et perfection desd. ouvrages, lesd.
Delisles et Bardial remporteront leur boys qu'ilz
auront apporté pour ce faire... ».
Signatures de: G. DELYSLE, N. DELISLE (et marque), BARDYA.

MC/ET/LIX/5.
241. 1589, 28 janvier. Chapelle de Claude Chantereau et François Lefebvre, avocats au Parlement.
- Devis de maçonnerie et de taille pour la construction d'une voûte sous l'une des chapelles de
l'église Saint-Eustache et pour la taille, ornement et mouluration de l'autel et du retable de cette
chapelle, suivi du marché aux termes duquel Jean Cochet, maître maçon rue Michel-le-Comte,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, promet à Claude Chantereau et à François Lefebvre, avocats au
Parlement demeurant le premier rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache et le second rue du Coq,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de faire les ouvrages de maçonnerie, moulures et

enrichissements déclarés au devis de la sorte et façon portées par le dessin et « pourtraict » qui en a
été fait, à rendre pour le jour de Carême prenant en fournissant par le maçon toutes les matières
nécessaires, et ce moyennant 83 écus 1/3.
Signatures de: CHANTEREAU, LEFEBVRE, J. COCHET.
Devis:
« Premierement, sera fouillé et faict la vidange des terres massives soubz la cadrature et place d'icelle
chappelle, de trois toises et demye de long à sept piedz
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de large ou environ dans œuvre, si faire ce peult, lesquelles terres seront menées aux champs. Après lesquelles
vidanges faictes, sera faict lad. voulte qui sera massonnée de plastre et moillon de quatorze poulces d'espoix, qui
sera garnys de deux arcs de pierre de taille par voye garnys de leurs piedz droictz, laquellevoulte sera arrachée
d'un costé sur la fondacion du mur de closture d'icelle église et d'autre costé sur le mur de la fondacion qui est
entre les pilles, si fondacion y a; et où il ne s'en trouveroit, il sera faict, eslevé et massonné de moillon et de
plastre de quinze poulces d'epoisseur; remplira les roins et angles d'icelle voulte de moillon, chaulx et sable, et
faire l'aire audessus massonée de plastre.
Item, sera faict une descente droicte pour descendre soubz icelle chapelle, qui aura deux piedz et demy de large
et sera garny de marches de pierres de taille, petitz murs à costé de lad. descente de plastre et
moillon,
et
faire
l'embouchement et entrée d'icelle descente qui sera cueillie en plastre et garnye d'une pierre de lyez carrée audessus
pour servir de couverture.
Item, sera faict et poulcé la moullure d'une corniche aornée de ses membres et testes de cherubin au
dessoubz, le tout au relief de pierre qui a esté laissé pour ce faire à la contretable au dessoubz des trois
niches jà faictes, ensemble faire aussi la moulure de l'arquitrave en forme de cadres à la contretable, le
tout
selon qu'il est montré par le desseing de ce faict.
Item faire la table dud. hostel garnye d'une grande pierre de liez taillée et escarrye comme il apartient,
avec
des piedz estans audessoubz pour porter icelle table aussi de pierre de taille, en forme de pilastres ou
carrez,
comme il plaira aux acceptans... ».

Pièce jointe. - « Pourtraict » au crayon de l'autel et de son retable, portant au dos la mention :
« Paraphé ne varietur suivant le marché faict entre nobles hommes Me Claude Chantereau et
François Lefevre, avocatz au Parlement d'une part, et Jehan Cochet, Me maçon à Paris d'autre, passé
devant les notaires soubzscriptz aujourd'huy, XXVIIIe janvier MVC IIII XX neuf ».
Signatures de: JOURDAIN, J. MARCHANT.

MC/ET/XC/151.
ÉGLISE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS1
242. 1544, 12 janvier (n. st.). Bas-reliefs de la Déposition de croix et des quatre évangélistes à la
balustrade du jubé par Jean Goujon. - Marché aux
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termes duquel Jean Goujon, tailleur d'images, promet à Léon Lescot, conseiller au Parlement de
1

Les principaux travaux entrepris au XVIe siècle dans l'église de la paroisse royale du Louvre furent, d'une part, l'élargissement du
chœur du XIIIe siècle par l'adjonction d'un second déambulatoire et la reconstruction des chapelles, qui occupa tout le siècle,
d'autre part l'élévation du jubé à laquelle participèrent Pierre Lescot et Jean Goujon (1542-1545). Deux actes inédits (nos 242 et
243) complètent les renseignements fournis sur ce jubé par les Comptes de la marguillerie (Laborde, Comptes, I, p. XXV-XXXIX
et II, p. 275-290). La deuxième série d'actes publiés concerne les chapelles élevées au nord du chœur de 1569 à 1583 : concession
à des particuliers en mars et avril 1580 des troisième, quatrième et cinquième chapelles (n os 245-248); édification, à partir de mai
de la même année, des chapelles suivantes (n° 249); décoration sculptée de la quatrième chapelle, dite de la Trinité, concédée à
Benoît Mylon (nos 250-251). Sur Saint-Germain l'Auxerrois, voir M. Dumolin et G. Outardel, op. cit., p. 65-73; M. Baurit et J.
Hillairet, Saint-Germain-l'Auxerrois, église collégiale, royale et paroissiale, 1955; A. Boinet, op. cit., I, p. 264-296; A. Lesort et
H. Verlet, Épitaphier du vieux Paris, V-I, 1974, p. XVI XVIII.

Paris et à Pierre Le Macon, avocat en cette cour, marguilliers de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,
de « faire et parfaire ung hystoire d'un Dieu de pitié de six piedz de long sur deux et demy de hault et
quatre évangelistes, le tout sur pierre de liaiz, dont lad. hystoire sera sur le grand arc de l'entrée du pupitre que
l'on faict à présent en l'esglise dud. Saint Germain de l'Auxeroys et les quatre évangelistes sur chacun
ordre
de
colonne, lesd. hystoires et évangelistes faire à demy taille bien et deuement sellon les portraictz qui en ont esté faictz,
et le tout fera dedans six moys prochainement venans à peyne de tous despens, dommages et interestz... », moyennant 6
écus d'or que les marguilliers ont promis payer à Jean Goujon au
fur et à mesure qu'il fera les ouvrages.

MC/ET/CXXII/1072.
243. 1545, 1er avril (n. st.). Marché pour l'achèvement du jubé par Pierre de Saint-Quentin. Promesse de Pierre de Saint-Quentin, maître tailleur de pierres, à Léon Lescot, seigneur de Lissy,
Pierre Le Macon et Guillaume Chouart, marchand et bourgeois de Paris, marguilliers de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois,
de « faire et parachever le pulpitre de lad. eglise Sainct Germain de pareilles pierres, estoffes et matieres
qu'il
est commencé de present, assavoir de contynuer les arquitraives, frizes et corniches de parreilles et
semblables
figures et ouvraiges que le commencement et le devant dud. pulpitre. Item, entre
l'embassement et la corniche,
sur l'entrée du ceur, faire pareilz ouvraiges ou plus riches que l'un de ceulx
assis sur les petitz arcs du devant, et au
reste faire petitz ravallemens en forme d'epitaphes, esquelz sera
mys escriptures. Item, de continuer le coing du
costé du cloché de lad. eglise jusques à la muraille de
plastre joignant la viz dud. cloché ainsi qu'il est
commencé. Item, de faire et parfaire la viz dud. pulpitre
de marches de liais et le pavé de dessus led. pulpitre aussi
de pierre de liais, et le tout faire et parfaire selon le dict, advis et ordonnance de monsieur de Clagny. Et en ce faisant,
sera tenu led. de Sainct Quentin fournir de toutes matieres, et se aydera led. de Sainct Quentin des vieilles
demollitions dud.
pulpitre, en ce qui en sera trouvé de bon, et des autres pierres de liais estans au cloistre
d'icelle eglise
apartenans à lad. eglise... ».

Le marché est conclu moyennant 700 livres tournois, sur quoi 200 livres ont été payées par avance à
Pierre de Saint-Quentin en la présence des notaires en 88 écus soleil et 40 sols tournois, et le reste,
montant à 500 livres, lui sera payé, à savoir 200 livres à la Saint-Jean-Baptiste, autres 200 livres à la
Saint-Remy et le reste à l'achèvement des ouvrages, qui devra se faire pour la Noël prochaine. Les
marguilliers seront tenus de fournir à l'entrepreneur le fer et le cuivre nécessaires.
MC/ET/CXXII/1073.
244. 1546, 24 juin. Accroissement des chapelles. - Remontrance par les marguilliers de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois à l'assemblée des paroissiens, disant que « dès long temps a, avoit esté
faicte assemblée des parroissiens de lad. eglise pour faire accroistre les chappelles qui sont du costé
du chappitre, et que les parroissiens qui avoient esté à lad. assemblée avoient esté d'advis de faire
led. accroissement pour la commodité de lad. église... ».
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Néanmoins, cet accroissement n'aurait pas eu lieu en raison d'affaires plus urgentes, mais il serait
bien utile et possible de le faire maintenant en prenant quelques deniers sur le prochain compte à
rendre par les marguilliers. « Et aussi, quant led. accroissement seroit commencé, se trouveroit gens
qui seroient contans faire faire lesd. chappelles à leurs despens et les autres parroissiens
s'efforceroient chacun de y aider et contribuer à son pouvoir... ». Après avoir pris l'avis des
paroissiens presents, il est décidé « que les opinions anciennes seront veues pour scavoir la forme
de bastir et faire led. accroissement et de faire les recompenses qu'il conviendra pour y parvenir... ».
MC/ET/CXXII/27.
245. 1580, 22 mars. Concession à Pomponne de Bellièvre de la troisième chapelle neuve au côté
nord du chœur1. - Remontrance par Pomponne de Bellièvre, conseiller au Conseil d'état et président
au Parlement de Paris, à Jean Tronson, général en la Cour des aides, Vincent Gelée, auditeur en la
Cour des comptes, Jean Le Peultre et Jean Charpentier, marchands et bourgeois de Paris, tous
1

Acte signalé par A. Lesort et H. Verlet (op. cit., p. 137), d'après les registres capitulaires du chapitre (A.N., LL 731, fol. 44).

marguilliers de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,
disant que « pour le bon zelle et affection qu'il porte au service de Dieu et devotion qu'il a à la decoration et
augmentation de lad. eglise, il donneroit voluntiers à l'oeuvre et fabricque d'icelle et offre payer comptant ausd. sieurs
marguilliers la somme de deux cens escuz soleil pour employer à parfaire les chappelles neufves qui restent à faire
aux aisles du cueur du costé de septentrion, pourveu qu'il pleust
ausd. marguilliers luy accorder et permectre et à
noble dame Marie Prunier, son espouse, et à leurs enffans
estans de lad. parroisse, se habituer et retyrer en la
troisiesme chappelle du nombre des cinq neufves
estans dud. costé et en avoir les clefz pour y aller faire leurs prieres
et devotions et assister au service divin, et y donner entrée et admectre telz de leurs parens et amys que bon leur
semblera, avecq permission
d'y faire une cave pour eulx faire inhumer et enterrer, tant eulx que leur postérité,
encore qu'ilz ne feussent plus demeurant en lad. parroisse. Laquelle offre lesdictz marguilliers auroient, comme ilz ont
dict, communicqué à plusieurs des plus notables et qualiffiez parroissiens d'icelle eglise, ausquelz ilz ont faict
entendre le peu de moyen qu'avoit lad. oeuvre et fabrique de faire bastir de neuf les aultres chappelles qui
restoient à faire pour la perfection de lad. eglise, et auroient ensemblement resolu et advisé d'accepter
icelle
offre et aulx charges après declarées.
A ceste cause, lesd. marguilliers, tant pour eulx que pour leurs successeurs, ont donné et donnent par ces
presentes ausd. sieur et dame de Believre, pour eulx et leurs enffans estans de lad. parroisse et à chacun
d'eulx, la joissance de lad. troisiesme chappelle nouvellement faicte en lad. eglise, avecq permission de y faire
faire à leurs despens une cave pour eulx inhumer et leur posterité comme dict est, mectre epitaphes et
tableaux, et
ont consenty et accordé, consentent et accordent qu'ilz en ayent la clef pardevers eulx pour y
aller et entrer, leur
famille, parens et amys telz que bon leur semblera et en user et disposer comme ung
bon parroissien est tenu et doibt
faire, à la charge que le chappelain ou chappelains des anciennes
fundations de lad. chappelle pourront y entrer
pour dire leurs messes, et pour cest effect en auront une
clef, aussy à la charge d'entretenir par lesd. sieurs et dame
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de Believre et leurd. enffans lad. chappelle de couverture, victres, closture et toutes autres reparations
nécessaires... ».

Moyennant cette permission, Pomponne de Bellièvre a délivré en espèces à Jean Gelée, l'un des
marguilliers présents, 200 écus d'or, qui seront employés à faire les autres chappelles restant à faire
en l'église « et autres necessitez de lad. eglise ainsy qu'ilz adviseront pour le mieulx... ».
Signatures de : BELLIEVRE, GELEE, J. LEPEULTRE, TRONSON, J. CHARPENTIER.

MC/ET/LIV/201, MC/ET/LIV/202.
246. 1580, 24 avril. Concession à Jacques le Peultre de la cinquième chapelle neuve au côté nord
du chœur1. - Concession par les marguilliers de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, en leurs noms
Jean Tronson et Jean Charpentier, à Jacques Le Peultre, marchand et bourgeois de Paris, l'un d'entre
eux, aux enfants nés de lui et de feue Robine Passart, jadis son épouse, et aux membres de sa
famille tant qu'ils seront de la paroisse, de la cinquième chapelle commencée au côté nord du chœur
de leur église, que les marguilliers ont promis « faire parachever et rendre close et couverte tant en
voultes que victres et seincture de bois dedans la fin de ceste année, ou plustost que faire ce
pourra... ». La permission est accordée à Jacques Le Peultre, eu égard au « bon zelle et affection
qu'il porte au service de Dieu et devotion qu'il a à la decoration de lad. eglise », et moyennant la
somme de 300 écus d'or, à déduire des deniers qu'il a avancés pour la construction des chapelles au
coté nord du chœur, en particulier de cette cinquième chapelle « où souloit estre la porte et entrée de
ladicte eglise... ».
Signatures de : J. TRONSON, J. LEPEULTRE, J. CHARPENTIER.

MC/ET/LIV/202.
247. 1581, 26 février. - Nouvel acte de concession par les marguilliers de l'église Saint-Germainl'Auxerrois à Jacques Le Peultre, naguères marguillier, de la cinquième chapelle commencée aux
« esles » du chœur de côté nord près la chapelle du Saint-Esprit, depuis peu concédée à M. Mylon et
à sa femme, avec le caveau qui est dessous pour s'y faire inhumer, lui et sa postérité. Moyennant
quoi, Jacques Le Peultre abandonne à la fabrique les 300 écus d'or soleil qu'elle lui doit pour les
1

Acte signalé par A. Lesort et H. Verlet (op. cit., p. 137), d'après les registres capitulaires (A.N., LL 731, fol. 54).

avances par lui faites pendant qu'il était marguillier, à charge pour la fabrique de faire achever et
clore la chappelle concédée de voûtes, vitres et « ceinture » de bois1.
MC/ET/LIV/204.
248. 1580, 27 avril. Concession à Benoît Mylon de la quatrième chapelle neuve au côté nord du
chœur, dite de la Sainte-Trinité2. - Concession par
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les marguilliers de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, en leurs noms Jean Tronson, Vincent Gelée,
Jacques Le Peultre et Jean Charpentier, à Benoît Mylon, seigneur de Wideville, conseiller du Roi en
son Conseil d'état, président en sa Chambre des comptes et contrôleur général de ses finances, à
Madeleine de Crèvecœur, son épouse, à Enoch Fouquet, trésorier des Cent gentilshommes de la
Maison du Roi et à sa femme, leurs cousins, à leurs enfants et à leur famille tant qu'ils seront de la
paroisse, de la quatrième chapelle commencée au côté nord du chœur de l'église, dite de la SainteTrinité. La permission est accordée à Benoît Mylon, tant pour le zèle qu'il porte au service de Dieu
et pour la dévotion qu'il a à la décoration et augmentation de leur église, qu'en considération de ce
qu'il s'est « puys nagueres emploié pour les affaires de lad. œuvre tant envers le Roy que en divers
endroictz... ». Moyennant quoi, il a donné à la fabrique 150 écus d'or pour aider au parachèvement
de la chapelle, que les marguilliers ont promis rendre close, couverte de voûtes, munie de vitres et
fermée d'une « ceinture » ou clôture de bois avant la fin de l'année. Benoît Mylon leur a en outre
délivré 25 écus pour employer à la clôture.
Signatures de : TRONSON, GELEE, J. LEPEULTRE, J. CHARPENTIER, B. MYLON.

MC/ET/LIV/201.
249. 1580, 30 mai. Construction des dernières chapelles au côté nord du chœur par Nicolas et
Gilles Delisle3. - Devis des ouvrages de pierre de taille et de maçonnerie à faire pour les marguilliers
de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois « pour la continuation et parachevement des chappelles et
voultes des allées qui restent à faire depuis celles nagueres faites de neuf jusques à la chappelle
Nostre Dame, qui est au meilleu du chevet de lad. eglise, sur la rue de l'Arbre Sec, le tout suyvant et
apres les attendans qui sont à present ausd. chappelles faictes au mur sur lad. rue... ». Suit le marché
aux termes duquel Nicolas Delisle et Gilles Delisle, son fils, maîtres maçons et tailleurs de pierres,
le premier juré du Roi en l'office de maçonnerie à Paris, demeurant rue Montmartre, à l'enseigne de
la Maison de l'île, et le second rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Plat d'étain, promettent à Jean
Tronson, Vincent Gelée, Jacques Lepeultre et Jean Charpentier, marguilliers, de faire tous les
ouvrages de maçonnerie spécifiés au devis pour l'accroissement de leur église selon le « portrait » et
dessin signé des notaires ne varietur, tailler la pierre, fournir les câbles, engins, cintres,
échafaudages et peines d'ouvriers, à raison de 5 écus d'or soleil par toise de maçonnerie toisée aux
us et coutumes de Paris.
Devis :
« Premierement, fault faire la maconnerie des fondations desd. murs et pilliers aussy bas et pareille
espoisseur que celles desd. chappelles neufves jà faites par cy devant.
Item, au dessus desd. fondations fault lever le pan de mur de devant depuis l'arasement d'icelle fondation
avant et de la longueur selon et ainsy qu'il est contenu.

en

[p. 196]
et designé au plan de ce faict, et en icelluy mectre quatre assises de pierre dure de clicquart portant dix huict
1
2
3

Ici, une ligne barrée : et y mectre les ymaiges de sainct Jacques, sainct Jean et sainct Roch.
Acte signalé par A. Lesort et H. Verlet (op. cit., p. 135), d'après les registres capitulaires (A.N., LL 731, fol. 49).
Il s'agit très vraisemblablement des sixième, septième et huitième chapelles depuis le transept, les troisième, quatrième et
cinquième, presque achevées, venant d'être concédées à des paroissiens (n os 245-248).

poulces de perpaing au dessus du rez de chaussée de dehors euvre, dont la derniere desd. assises portera basse ou
retraicte, et au dessus de lad. retraicte faire led. mur de pierre de Sainct Leu tout contremont de seize poulces
d'espoisseur, le tout taillé à deux paremens, et eriger aud. pan de mur ung petit portail faict de pierre de clicquart
enrichy ainsi qu'il
sera advisé, et faire ung larmier au dessoubz des formes, le tout bien maçonné de
mortier, chaulx et sable.
Item, fault faire ung entablement portant saillye audict mur de devant et y eriger des formes pour esclairer aux
chappelles et faire les ramplages dont les mesnaulx seront de pierre de lyais et le reste de telles matieres qui sont aux
chappelles neufves.
Item, pour separer icelles chappelles fault faire des groz murs par voyes de deux piedz neuf poulces
d'espoisseur de mesmes matieres que led. pan de mur de devant portant perpain entre deux l'un avec
forme de pillier sur le devant des allées comme es autres chappelles.
Item, fault faire les voultes des chappelles garnyes de leurs ogives, tercerons, formeretz et philatieres à la
pareilles aux chappelles neufves [et mieulx], sy mieulx se peult faire.
Item, fault faire les doubleaux de pareille sorte et façon, ordonnance que celles des chappelles jà faictes

clef
de

neuf.
Item, au dessus desd. voultes d'icelles chappelles, fault faire et lever de petitz murs pour porter les dalles
lyais de la couverture d'icelle.

de

Item, fault faire les dalles des allées de lyais pour soustenir et recepvoir les eaues des combles et faire des petits
murs de la haulteur qu'il appartiendra pour porter la charpenterye de la couverture, le tout façon des
chappelles jà
faictes.
Item, fault faire lad. couverture d'icelles chappelles de pierre de lyais à joinctz couvertz auprez du pignon
facon de fons d'espice, selon et ainsy que sont faictes celles des autres chappelles neufves.

en

Item, fault faire les gargouilles allendroit desd. allées pour jecter les eaues desd. couvertures es rues.
Item, fault faire les voultes des allées neufves garnyes de leurs ogives et formeretz ainsy qu'il est sur le
desseing et faire le racordement des vielles voultes avec les arcs doubleaux.
Item, fault faire les doubleaux allendroict des arboutans comme son ceulx des chappelles neufves.
Item, au dessus des voultes desd. allées fault lever de petitz murs en façon d'arcades pour servir de corbeaux
saillye pour porter les dalles de la couverture d'icelles et faire icelle couverture de dalles
comme dessus.

en

Item, fault faire et eriger des arboutans de la haulteur et grosseur qu'il apartiendra allendroict et contre les vielz
arboutans, qui seront à ceste fin retranchez, pour contrebouter iceulx vieilz arboutans de la forme et
maniere des
arboutans des chappelles jà faictes.
Item, pour amortir lesd. arboutans fault faire des pilliers amortis comme les autres pilliers qui sont aux
aultres chappelles, de telle façon et ordonnance d'icelles.
Item, fault faire et parfaire bien et deuement tous lesd. ouvraiges cy devant declairez de pareille structure,
facon et ordonnance que sont à present les chappelles et allées faictes de neuf, selon qu'il est porté par le
plan
et desseing d'iceulx ouvraiges, le tout de peines d'ouvriers seullement, et seront iceulx ouvraiges toisez,
mesurez,
comptez et avalluez selon les us et coustumes en ce observez et accoustumez, pour le pris
et somme de chacune
toise comme dessus de cinq escuz sol... ».

[p. 197]
Par la marché, il est en outre accordé « que lesd. Delisles pere et filz seront tenuz abbatre et faire abbatre et
demollir les meurs qui sont aux vielles chappelles, et pareillement les voultes et pilliers à fiolles à
l'endroict des
arboutans, mectre les bonnes matieres à sauveté pour iceulx faire reservir es lieux et
endroictz où il sera advisé pour
le mieulx, ensemble le retranchement des pylliers ainsy qu'il sera aussy
advisé pour le mieulx, faire la
maconnerye des clostures du dedans de l'eglise desd. chappelles pour garder et empescher que, en batissant icelles, on
ne puisse entrer en lad. eglise, etoupper la veue de la
vielle porte du cloistre de lad. eglise vers la rue de l'Arbre
Sec et en faire ung aultre joignant au lieu le plus commode qu'il sera advisé, sans que pour ce lesd. Delisles en puissent
demander aulcune chose ausd.
marguilliers, en fournissant par iceulx marguilliers le plastre, pierre et moillon pour
lesd. clostures, et leur
payant vingt escuz sol pour les peines de journées seullement. Seront aussy tenuz lesd.

Delisles faire les tranchées et vuidanges pour faire place aux fondemens desd. chappelles, assavoir de deux piedz et
demy de largeur par le devant et les aultres fondemens qui font separation des chappelles de quatre piedz de
largeur, et androict des pilliers qui font le bout pardedans lad. esglise de six pieds en tous sens jusques au vif
fond, aussy sans pour ce leur en payer aucune chose, et aussy sans que lesd. Delisles pere et filz soient
tenuz
faire
mener les vuidanges aux champs, ains seullement les laisser sur l'aire desd. fondemens. Et en
ce faisant, a esté
accordé entre lesd. parties esd. noms que lesd. Delisles seront tenuz et promectent aussy,
chacun pour le tout
sans division, parachever les ouvraiges de maconnerie qui reste à faire et parachever
es deux dernieres chappelles de
lad. eglise contenuz au toisé de ce faict à la requeste des marguilliers de
lad. eglise et dud. Nicolas Delisles par
Verdun, de Harlay et Guillain l'an mil cinq cens soixante quinze,
moiennant et à raison de quatre escuz d'or soleil
dix solz tz. pour chacune toise, sellon que le contient led.
toisé. Pour raison desquelz ouvraiges contenuz aud. toisé,
lesd. sieurs marguilliers et Nicollas Delisle promectent venir à compte à leur volonté et premiere requeste à lad. raison
de quatre escuz dix solz pour
chacune thoise. Et moiennant ce, lesdictes parties dessus nommées se sont desistée
et deppartyes d'une
part et d'autre du procès qui estoit meu entre eulx au Chastellet de Paris et devolut par appel
en la court de
Parlement pour raison des ouvraiges declarez aud. thoisé, sans aulcuns despens, dommaiges et
interestz
d'une part et d'autre. Oultre, lesd. Nicollas et Gilles Delisle promectent aussy, chacun pour le tout sans
division, ausd. sieurs marguilliers de faire et parachever ce qu'il conviendra à allendroict des deux dernieres
chappelles oultre et par dessus led. thoisé, à lad. raison de cinq escuz soleil pour chacune thoise, qui leur serea payé au
feur et ainsy qu'ilz feront et paracheveront lesd. ouvraiges non contenuz aud. thoisé,
car ainsi a esté accordé entre
lesd. parties.. ».
Signatures de : N. de LISLE, G. DELISLE, GELEE, CHARPENTIER, TRONSON, J. LEPEULTRE.

MC/ET/LIV/203.
250. 1581, 17 novembre. Décoration sculptée de la chapelle de la Trinité par Mangin Blondel. Devis des travaux de sculpture à faire en la chappelle de la Trinité du côté du chœur en l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois1, suivi du marché aux termes duquel Mangin Blondel, maître sculpteur
rue Grenier-Saint-Ladre, promet à Vincent Gelée, conseiller du Roi et auditeur
[p. 198]
en sa Chambre des comptes, de faire les travaux et les rendre dans les trois semaines, moyennant 14
écus soleil.
Signature de : M. BLONDEL.
Devis :
« Fault faire premierement une teste de cherubin à la clef du fronton, dans les trois niches trois coquilles et dans
le coing des niches trois roses ou trois petitz cherubins; plus, aux deux costez des trois niches, deux
termes
en
facon d'anges; à la corniche d'embas qui soustiennent les termes, fault faire trois testes de
cherubins et enrichir le
dessoubz de frizures de feullaige entre les testes de cherubins ».

MC/ET/LIV/205.
251. 1582, 20 janvier. Statues de Notre Dame et de saint Jean-l'Évangéliste par Mangin Blondel
pour la chapelle de la Trinité. - Promesse de Mangin Blondel « sculpteur tailleur d'ymaiges », à
Vincent Gelée, l'un des marguilliers de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,
de faire « deux ymaiges de pierre de Sainct Leu de la haulteur de trois piedz et demy de hault, l'une de
l'imaige Nostre Dame et l'autre de l'imaige sainct Jehan Evangeliste, et icelles imaiges paindre de blanc et dorer
les lizieres des habillemens desd. imaiges d'or fin et paindre les visaiges, mains et pieds coulleur de
chair, et au
dessoubz de chascune desd. imaiges faire ung soubassement aussi de pierre de Saint Leu de la haulteur et semblable
de cellui qui y est de present; et aussy reblanchir et redorer l'image de la Trinité qui
est de present en lad. chapelle
de la Trinité fondée en lad. eglise Sainct Germain de l'Auxerrois, et ce par
les bordures et endroictz comme elle est
de present, et repaindre le visage et mains aussi de coulleur de
chair et les cheveulx coulleur naturelle. Et pour
ce faire fournir et livrer par led. Blondel de pierre, estoffes et tout ce qu'il conviendra et rendre lesd. imaiges dedans
quinze jours prochainement venans et
lesd. painctures le plus tost que faire ce pourra... ».

La promesse est faite à raison de 9 écus soleil.
1

Il s'agit de la chapelle concédée le 27 avril 1580 à Benoît Mylon (ci-dessus n° 248).

Signature de : M. BLONDEL.

MC/ET/LIV/206.
COUVENT DES CÉLESTINS1
252. 1541, 29 avril. Construction du cloître. - Marché par lequel Pierre Hannon, maître tailleur de
pierres et maçon, promet à frères Pierre Sevin et Jean Martin, religieux et procureurs des Célestins
de Paris, se faisant et portant fort pour les autres religieux et prieur de leur couvent, de « parfaire
leur cloistre, lequel est jà encommancé, selon l'ordonnance,
[p. 199]
façon et maniere de ce qui est de present faict et de telle matiere et aussi bonne pierre », et
moyennant le prix de 5.500 livres tournois.
« C'est assavoir, les fondemens de grosses pierres comme ilz sont encommencez et tout le bas depuis le
rez
de chaussée et les pilliers jusques audessus des chapisteaulx de pierre de hault lyes semblable à celle
qui y est de
present, qu'il prendra en la carriere de Jehan Le Court à Vaugirard, ou aultre aussi bonne, et
tout le hault au-dessus
desd. chaspiteaulx de bonne pierre de Sainet Leu, dont la voulte sera pareillement
faicte, et la couverture de
dessus icelle voulte de pierre de vert-gelé; et le long des fenestres et voirrieres, en sauvant les veues qui y sont, y aura
de grant pierres de liez comme celles qui y sont pour recevoir les
eaues, et les dalles et gargoulles pareillement
ainsi qu'elles sont commancées de la carriere Nostre Dame des Champs appartenant à Martin [blanc], ou aultre
semblable.
Item, fera les demolicions à ses despens et n'en prendra aucune chose à son prouffict depuis le rez de
chaussée, sinon es murailles ou il fauldra fonder pilliers de taille, desquelles il prendre la demolition des
pierres de moillon pour y employer.
Item, fera à l'endroict de la porte du chappitre ung chapiteau pour donner veue aud. chapitre selon le
pourtraict qu'il en a faict et baillé ausd. Celestins, auquel y aura les ymages Nostre Dame, sainct Pierre
Celestin et sainct Benoist, et aud. chappitre fera la maconnerie de la voirriere de neuf, et sera plus grande que
celle qui y est de present de deux piedz de long et ung pied ou plus de large, avec toute la maconnerie
du
portail
d'icelluy chappitre.
Item, retirera la muraille du cousté du refectouer et y fondera des jambes de pierre de taille à l'endroit des
doubleaulx pour soustenir la voulte si bas qu'il sera necessaire.

arcs

Item, fera au coing dud. cloistre, près la porte dudict refectouer dedans le preau, l'edifice de la fontaine
pour
laver les mains avec ung grant bassin de pierre de lies et les robinetz qui getteront l'eaue de facon
honeste
et
belle, avec quelques ymaiges qui viendront à propos et le pavement de pierre de lyes selon le
devis et pourtraict qu'il
en a faict et baillé ausd. Celestins, et encores myeulx.
Item, fera les embrasemens de toutes les vitres du refectouer et les ordonnera de sorte qu'il y ait veue
suffisante, sans faire dommaige au plancher de dessus, et generallement fera tout ce qui est necessaire et
appartient à lad. besongne, le tout bien faict et assis avec petitz joingz de bonne maconnerie à chaulx et
sable
et de cyment; blanchir les voultes, faire les widanges et porter les gravois hors du monastere, et rendre la place nette et
vuyde; mectre les quatre Evangelistes aux quatre coings dudict cloistre, taillez et
enlevez de bonne pierre de
Saint Leu, avec une Nostre Dame de pitié près l'entrée de l'eglise aud. cloistre et toutes les autres ymaiges de mesme
pierre; fournir d'ouvriers et de toutes matieres ad ce convenables,
bonnes et suffisantes, comme dessus est dict, et
le tout rendre fait et parfaict bien et deuement au dict de
maistres jurez dedans deux ans prouchainement venant, si
lesd. Celestins ont argent pour y fournir. Et s'il
y avoit aucune chose mal faicte, sera tenu le refaire à ses despens.
Et néantmoings pourront lesd.
Celestins, se bon leur semble, faire visiter lad. besongne tous les troys moys, et où il
y a faulte, sera tenu
le reparer. Et pour lesd. ouvraiges luy sera paié par lesd. Celestins la somme de cinq mil cinq
cens livres
tz, laquelle luy sera baillée petit à petit, à mesure qu'il besongnera, pour paier ses gens et achepter les
matieres à ce convenables... ».

MC/ET/XIX/158.
1

Rue du Petit-Musc, près de l'Arsenal. Le cloître des Célestins, l'un des monuments les plus remarquables de la Renaissance à
Paris, a été détruit au début du XIXe siècle. Une gravure de Testard, vers 1790, en reproduit l'aspect.

253. 1541, 15 novembre. Statues d'évangélistes et de saints pour la décoration du cloître par le
sculpteur Jean Cousin. - Marché par Jean Cousin, tailleur d'images, envers Pierre Hannon, maître
tailleur de pierres
[p. 200]
pour faire « trois ymages d'evangelistes, l'un de sainct Marc, l'autre de sainct Luc et l'autre de sainct
Mathieu, chacun de quatre piez et demy de hault, assis; avec ce faire ung ymage Notre Dame, ung ymage saint
Pierre Celestin et ung ymage sainct Benoist, chacun de cinq piedz et demy de hault, et le tout de pierre de sainct Leu
que led. Hannon fournira aud. Cousin. Ce marché faict moyennant seze livres dix solz tournois
pour
les
trois
evangelistes, et pour les trois autres ymages vingt quatre livres tournois, que pour
ce ledict Hannon en sera tenu,
promect et gage bailler et payer aud. Cousin ou au porteur et au feur et
ainsi qu'il fera lesd. ymages, desquelz il
sera tenu faire ung patron avant que commencer chacun ymage, et
icelluy patron monstrer aud. Hanon pour le
accepter par led. Hannon, et iceulx ymages faire selon lesd. patrons et les rendre faictz et parfaictz bien et deuement
au dict d'ouvriers et gens en ce congnoissans ou
couvent des Celestins à Paris dedans le jour de Penthecouste
prochain venant, et lesquelz patrons
demourront au prouffict dud. Hannon... ».

MC/ET/III/22.

CHAPELLE DES ORFÈVRES1
254. 1553, 12 mai. Marché de charpenterie pour le comble de la nef2. - Devis des ouvrages de
charpenterie à faire en la chapelle des orfèvres pour édifier un comble de 7 toises 2 pieds de long
sur 3 toises 5 pieds 5 pouces de large en œuvre, suivi du marché aux termes duquel Jacques
Marchant, maître charpentier de la grande cognée demeurant rue Michelle-Comte, promet à Simon
Creste, Jean Corbin, Pierre Hotman l'aîné, Guillaume Bineaulx, Claude Marcel et Christophe Milon,
tous marchands orfèvres bourgeois de Paris et jurés gardes du métier, assemblés en leur hôtel, de
faire les ouvrages déclarés au devis suivant le « pourtraict » qui en a esté fait et paraphé par les
notaires ne varietur, et qui lui a été remis en présence de ceux-ci 3. Le marché est conclu moyennant
400 livres
[p. 201]
tournois pour tous les ouvrages, qui devront être rendus le jour de la Saint Remy, en fournissant par
le charpentier de bon bois.
« Avec ce aura et prendra led. Marchant tout le vieil boys de charpenterie qui ce trouvera, tant en lad.
chapelle que en la court dud. hostel du mestier d'orfaivrerie. Et en ce faisant, a led. Marchant quicté et
quicte lesd. maistres et gardes tant de toutes les journées et vacations que led. Marchant a faictes pour les
demolicions de lad. chappelle, que autres choses... ».
Devis :
« Et premierement, fault faire une plate forme sur les murs de la longueur comme dessus, chacun costé
des
deux murs de massonnerye garny de sabliere double sur les murs de la longueur qu'il apartiendra et de
cinq et six
poulces de gros, garnye de entrevault par voye qui seront mis à tenons et mortoises dedans
lesdictes sablieres, et
1

2

3

de nombreux documents sur la reconstruction et la décoration de cet édifice entre 1550 et 1560 ont été publiés par J. Pichon dans
Mém. de la Soc. de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. IX (1882), p. 95-108, d'après les expéditions conservées dans les
cartons de la communauté des Orfèvres (A.N., K 1033-1049) et par S. Pressouyre, F. Boudon et F. Hamon dans Bibliothèque
d'Humanisme et Renaissance, t. 28 (1966), p. 426-438, où l'attribution à Philibert de Lorme est discutée à partir des archives et
des plans (A.N., N III Seine 946/1-10). Mme M. Bimbenet a, dans une récente thèse de l'École des Chartes, complété et précisé
ces données à l'aide des comptes de la corporation (A.N., KK 1347).
Nous ne donnons ici en analyse que les marchés
conservés au Minutier, qui concernent la charpente, les vitraux et le décor sculpté, en particulier, en ce qui concerne ces derniers,
les marchés inédits pour l'exécution en pierre des statues du Credo des apôtres qui ornaient les niches disposées tout autour de la
chapelle, dont il semble bien que les modèles aient été donnés par G. Pilon (nos 261-263).
Le marché de maçonnerie, du 31 décembre 1550, a été publié par S. Pressouyre, F. Boudon et F. Hamon, art. cit., p. 437, d'après
l'expédition (A.N. K 1044, n° 1). Un second marché de charpenterie du 12 février 1556, non conservé au Minutier, concerne la
dernière travée de la nef et la croupe (K 1044, n° 2). Voir aussi le marché de couverture en tuiles du 5 octobre 1553 (K 1043, n°
13) et l'expertise des travaux des 21, 25 et 27 janvier 1556 (K 1035, n° 72, publié par S. Pichon, art. cit.).
Ce « portrait » est conservé au Service des plans des Archives Nationales (N III, Seine 346, n° 3); il est reproduit dans
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. 28, art. cit., fig. 14.

par dessus lesdictes sablieres fault espacer cinq tirans de la longueur qu'il
taillez en troys sens, mis à queue d'aronde dedans les sablieres.

apartiendra et de douze poulces de gros

Item, fault faire cinq fermes, lesquelles s'assembleront dedans les tirans, chascune ferme garnye de ses
deux
forces, entraictz et poinsson de la longueur qu'il apartiendra et de cinq et sept poulces de gros, garnye
lesdictes
fermes de jambettes et esseliers de la longueur qu'il apartiendra et aussi garniz les fermes
d'une
coupple
de
chevrons comme le portraict le montre; garnyr de tasseaux mis à tenons et mortoises
dedans les forces et chevrons
pour porter deux cours de pannes à chacun costé dud. comble de la longueur qu'il apartiendra et de quatre poulces et
demy de gros et sept poulces de large.
Item, fault peupler la plateforme de blochets de la longueur qu'il apartiendra et de cinq et six poulces de
espacez à deux piedz l'un de l'autre de millieur en millieur, mis à queue d'aronde dedans les sablieres
de
plateforme.

gros,

Item, fault assembler le comble à sept cartiers, ainsi comme le pourtraict le montre, garny de chevrons de trois
toises quatre piez de long ou environ et de quatre et cinq poulces de gros, garny de ses deux entraictz
et esselliers et
jambette de la longueur qu'il apartiendra et de grosseur comme dessus, taillé et mis à
tenons et mortoises dedans les
blochetz.
Item, fault enmoisé les poinssons et tirans ainsi qu'il apartiendra.
Item, fault assembler le feste de quatre travées de long garny de liarne et soubz liarne et croix Sainct
Andry et liens qui seront cintrez, le tout taillé de cinq et six poulces de gros mis à tenons et mortoises
dedans les poinssons, le tout faire bien et deuement comme le pourtraict le demontre, au dict d'ouvriers et gens
à ce congnoissans.
Item, faire ung beffroy dedans une tournelle qui sera sur le pignon de la massonnerie, lequel sera faict de
charpenterie, de la grandeur de telle sorte qu'il sera advisé entre les parties pour mectre deux cloches.
Item, faire une cloison qui sera faicte de vielz boys pour separer l'eglise de fons en comble jusquez soubz la
voulte, et icelle asseoyr en tel endroict qu'il sera advisé pour le mieulx, le boys de laquelle cloison
demourera
aud. Marchant après qu'elle aura esté abatue.
Item, fault faire toutes les reparations dud. estat de charpenterie qu'il conviendra faire es maisons
circonvoisines, tant par cy devant desmolyes que à celles qu'il conviendra desmolir pour raison de la
couverture de lad. chappelle.

MC/ET/LIV/146.
[p. 202]
255. 1557, 16 juillet. Vitraux1. - Promesse de Jacques Aubry, maître vitrier rue de la Verrerie, aux
maîtres et gardes de l'Orfèvrerie de Paris, de faire une vitre à trois jours et deux meneaux pour
garnir la baie centrale du chevet de leur chapelle, en y représentant la Crucifixion et en bas le
Sacrifice d'Abraham d'après le « portrait » qui sera fait par Jean Cousin ou un autre, au désir des
maîtres et gardes et à leurs dépens, et « selon le petit pied appellé modelle, qui sera baillé aud.
Aubry par lesd. maistres pour faire et parfaire en grand volume par icelluy Aubry, lequel grand
volume sera faict aux despens dud. Aubry... ». Il est aussi recommandé au vitrier de faire la peinture
des meilleures couleurs qu'il pourra trouver et « non ofusquées », à asseoir sur place dans les trois
mois qui suivront la délivrance du petit modèle et à raison de 19 sols tournois le pied carré de vitre.
MC/ET/LIV/153 .
[MC/ET/LIV/153/C]
256. 1557, 29 septembre. - Autre promesse de Jacques Aubry aux maîtres et gardes de l'Orfèvrerie
pour faire les deux vitres de chaque côté de la baie centrale du chevet, représentant à dextre la
Resurrection avec les gardes du sépulcre et en bas l'histoire de Jonas et à senestre l'Ascension et en
bas l'histoire des prophètes Élie et Élisée, à exécuter selon le « petit modele », que le vitrier fera
1

Les quatre actes dont nous donnons ici les analyses ont été publiés in extenso par J, Pichon, art. cit., p. 103-104 et 108, d'après
les expéditions du carton K 1036 aux Archives nationales.

faire par Jean Cousin ou par un autre et qu'il devra mettre en « grand volume » à ses frais et aux
mêmes conditions que dans l'acte précédent.
MC/ET/LIV/153 ter.
[MC/ET/LIV/153/C]
257. 1557, 26 novembre. - Promesse de Guillaume Blanche, maître serrurier demeurant rue
Geoffroy-l'Angevin, de faire, pour les maîtres et gardes de l'Orfèvrerie, trois châssis de fer rond en
forme de verrière entrelacés de fils d'archal pour les trois vitres du chevet de leur chapelle, avec
leurs garnitures telles que « barreaux locquetiers » garnis de clavettes et verges, et faire aussi les
gâches pour attacher les châssis garnis de fil d'archal, le tout selon le modèle qui lui a été donné, à
raison de 2 sols 6 deniers tournois le pied de châssis de fer, 5 sols 6 deniers chaque barreau
loquetier garni de ses clavettes, 2 sols 6 deniers par verge, et pour les gâches de clavettes selon
l'estimation de gens experts.
MC/ET/LIV/153 ter.
[MC/ET/LIV/153/C]
258. 1559, 10 mars (n. st.). - Autre promesse de Jacques Aubry envers les maîtres et gardes de
l'Orfèvrerie de faire deux vitres à mettre sur le portail de leur chapelle où seront figurés, en la
grande un Arbre de Jessé selon le portrait qui lui a été remis, et en l'autre, plus petite, ce qui sera
avisé, moyennant 19 sols tournois le pied de vitre, à rendre la grande
[p. 203]
pour la Saint-Jean-Baptiste et la petite un mois après, à charge pour les gardes de payer la moitié du
prix des « patrons » à faire.
MC/ET/LIV/154 bis.
[MC/ET/LIV/154/B]
259. 1560, 17 juin. Marché du maître autel et fourniture d'une table de marbre par Germain Pilon1.
- Promesse de Germain Pilon « maistre arquitraicte » demeurant rue Saint-Antoine, près l'enseigne
du Faucheur, aux maîtres jurés et gardes de l'Orfèvrerie de Paris, de faire un autel de pierre de liais
de 8 pieds de haut (au-dessus de deux marches que les gardes feront poser), sur 8 pieds de large,
selon le portrait qu'il en a fait, avec une image de la Trinité au centre, celle de Notre Dame à dextre
et celle de saint Éloi à senestre.
« Et faire ledict authel depuis led. rez de chaussée desd. marches jusques à la table d'autel de pierre de
liais de Nostre Dame des Champs, et depuis lad. table d'autel jusques à l'admortissement du contre
autel
faict de pierre de Senlys et lesd. ymages avec les quatre evangelistes seront de pierre de Tonnerre... ».

hault
sera

Le marché est conclu au prix de 375 livres tournois pour tout l'ouvrage, qui devra être rendu à la
Toussaint.
MC/ET/LIV/159.
A la suite : huit quittances datées du 24 juillet 1560 au 28 janvier 1561 (n. st.). Par la dernière,
Germain Pilon acquitte les maîtres jurés de l'Orfèvrerie de 52 livres 10 sols tournois, faisant le reste
et parfait paiement tant de la somme de 375 livres tournois de son marché que de 45 écus d'or soleil
à lui promis « pour la table et autres pieces de marbres faictz, fourniz et livrez par led. Pillon et ses
gens et aydes en lad. chappelle... ».
1

Publié in extenso par J. Pichon, art. cit., p. 104-105. Voir aussi dans les cartons de la communauté des Orfèvres trois quittances
relatives à ce maître-autel : deux du peintre Frémin Lebel, l'une du 2 octobre 1561, pour en avoir doré, peint et « enrichy » les
« ymaiges » et la maçonnerie et l'autre du 29 novembre suivant, pour avoir peint « de platte peinture » sur deux guichets leur
servant de « contretable » les Apparitions de Notre-Seigneur à Marie-Madeleine et aux pèlerins d'Emmaüs; enfin une troisième
quittance au menuisier Nicolas de Baillou pour avoir fait la clôture et le « contretable » du maître-autel (A.N., K 1044, n° 2).

MC/ET/LIV/159.
260. 1565, 20 octobre. Clôture du chœur par Nicolas Durant1. - Promesse de Nicolas Durant, maître
menuisier demeurant rue Marivaux, aux maîtres et gardes de l'Orfèvrerie, de faire une clôture de
menuiserie pour servir au chœur de leur chapelle, qui sera « de la longueur de son travers » et de 8
pieds de haut, sans y comprendre les chapiteaux et enrichissements, à rendre pour la Saint-Remy
prochaine, moyennant 600 livres tournois.
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A la suite et en marge. 1565, 23 octobre. - Quittance par Nicolas Durant de 100 livres tournois à
titre d'avance. - 1565, 23 octobre. - Caution de Jean Gibon, maître menuisier, rue Neuve-SaintMerri. - 1565, 24 octobre. - Caution de Pierre Morin, maître menuisier, rue Tirechappe.
MC/ET/LIV/169 quater.
[MC/ET/LIV/169/D].
261. 1567, 28 janvier. Commande à Germain Pilon de treize statuettes du Christ et des douze
apôtres en terre cuite 2. - Marché fait par Germain Pilon, sculpteur du Roi, envers les gardes et
maîtres de l'Orfèvrerie, pour faire treize images de Notre Seigneur et des douze apôtres en terre
cuite blanchie de 12 à 13 pouces de haut, à livrer à la Saint-Jean-Baptiste prochaine, moyennant 75
livres tournois.
MC/ET/LIV/171 bis.
[MC/ET/LIV/171/B]
262. 1577, 26 juin. Quatre statues d'apôtres par Luc Jacquart. - Marché aux termes duquel Luc
Jacquart, maître sculpteur et peintre, promet aux maîtres et gardes de l'Orfèvre, Claude Hemon,
marchand orfèvre, l'un d'eux présent et acceptant pour les autres,
de faire « quatre figures de pierre de taille, l'une saint Philippes, l'autre saint Berthelemy et les deux autres saint
Simon et saint Judes, icelles peindre et estoffer et rendre en place suivant leur ordre, assavoyr en continuant les autres
qui sont de present dedans le portour de lad. chappelle, et pour ce faire querir tout ce
qu'il conviendra suyvant la
mode des autres ».

Le marché est conclu moyennant 80 écus d'or au soleil, dont 10 écus ont été payés comptant en
présence des notaires.
MC/ET/LIV/196 bis.
[MC/ET/LIV/196/B]
263. 1581, 4 décembre. Trois statues d'apôtres par Martin Lefort. - Marché par lequel
Martin Lefort, maître sculpteur demeurant rue Montmartre, à l'enseigne de la Paume d'or, s'engage à
faire pour les maîtres et gardes des orfèvres, Pierre Fourcroy, l'un d'eux, présent et acceptant pour
les autres,
« trois figures de pierre de Saint Leu, l'une nommée sainct Mathieu, l'autre sainct Bernabas et l'autre
sainct Matheas, et icelles faire bien et deuement au dire d'ouviers et gens ad ce congnoissans et rendre
faictz et parfaictz quinze jours auparavant le jour Sainct Jehan Baptiste prochainement venant, et iceulx
mectre et apposer dedans la chappelle des orfevres de ceste ville de Paris aux plasses et selon que les
aultres ymages des apostres sont de present, le tout à ses despens... ».

Le marché est conclu moyennant 60 écus soleil pour les trois figures, dont 20 écus ont été payés
1
2

Marché publié in extenso par J. Pichon, art. cit., p. 106-107, d'après K 1036, n° 4, et en partie par S. Pressouyre, F. Boudon et F.
Hamon, art. cit., p. 436.
Publié in extenso par E. Coyecque, au domicile mortuaire de Germain Pilon, dans Humanisme et Renaissance, VII (1940), p. 8586.

comptant en présence des notaires.
Signatures de : M. LEFORT, Pierre de FOURCROY.
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Au revers. 1582, 7 octobre. - Quittance par Martin Lefort à Philippe Lefebvre, maître orfèvre et l'un
des gardes de l'Orfèvrerie, de 40 écus soleil faisant le reste du marché.
MC/ET/LIV/205.

LES EDIFICES RELIGIEUX HORS PARIS
CHAPELLE FUNÉRAIRE DE DIANE DE POITIERS AU CHÂTEAU D' ANET1
264. 1577, 11 octobre. Construction par l'architecte Claude Foucques. - Quittance donnée par
Guillaume Marchant, architecte du cardinal de Bourbon, et Nicole Barat, sa femme, auparavant
femme de Claude Foucques, en son vivant aussi architecte, à Arnoul Boucher, seigneur d'Orsay,
conseiller du Roi en son Conseil privé, maître des requêtes ordinaires de son Hôtel et premier
président en son grand Conseil, au nom et comme exécuteur du testament de Diane de Poitiers,
duchesse de Valentinois, de la somme de 200 livres tournois faisant le parfait paiement de 20.000
livres,
« pour et chacuns les ouvraiges de massonnerye et charpenterie et aultres ouvraiges par led. deffunct
Foucques, ses associez et autres ouvriers et manoeuvres et par lad. Barat depuis le trespas de sond. mary,
faictz et faict faire pour l'ediffice et construction de lad. chappelle d'Anet que lad. dame duchesse a
ordonné estre faicte au chasteau d'Annet, selon et ainsi que lesd. ouvraiges sont plus a plain contenuz et
declairez en deux marchez et devys, l'un dacté du dernier jour de may mil VC soixante six, signé Chaumont, et
l'autre passé par devant Jehan Marchant et Guillaume Payen, notaires ou Chatelet de Paris,
daté du quinzième jour
d'avril mil VC LXVII2, montans chacun dix mil livres tournois... ».

MC/ET/III/143.
ÉGLISE DE BAGNOLET3
265. 1548, 16 octobre. Allongement du chœur. - Devis de l'accroissement de l'église de Bagnolet,
qui sera de 5 toises à prendre depuis le vieux mur du chœur et de 7 toises de large en œuvre, sur une
hauteur d'environ 5 toises sous clef, suivi du marché aux termes duquel Jean Fiève, maître maçon
demeurant rue des Bernardins, Jean Martin et Pierre Joly, aussi maçons tailleurs de pierres
demeurant hors la porte Saint-Victor, promettent de faire les ouvrages et les rendre de Pâques
prochain en un an,
« selon la platte forme4qui en a esté de ce faicte par lesd. macons et signée par les notaires ne varietur »,
qui est demeurée par devers Pierre de Rosny et Guyon

et
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Robineau, marguilliers, présents et stipulant
pour la fabrique. Ils s'engagent en outre à faire tous les
autres travaux et « enrichissemens » qui leur seront ordonnés, « pourveu qu'ilz ne chaulment de matieres et
payement... ».

Le marché est conclu à raison de 45 sols tournois la toise de peine d'ouvrier seulement « toisée que
1
2
3
4

Il s'agit de la chapelle élevée en bordure du parc après la mort de Diane († 22 avril 1566) pour abriter son tombeau.
Aucun de ces deux actes n'est conservé.
Seine-Saint-Denis. L'église Saint-Leu-Saint-Gilles de Bagnolet, 84, rue Sadi-Carnot, a conservé ses trois travées orientales et un
chevet plat du XVIe siècle (M. Dumolin et G.Outardel, op. cit., p. 285-387).
« Plate forme » désigne ici un dessin.

pour maconnerie plaine, nonobstant les us et coustumes de Paris à ce contraires, dont ilz ne se
promectent aider que pour toise d'ouvraige plain... ». Les maçons seront tenus faire fouiller les
fondations à leurs dépens et il leur sera fourni, outre les matériaux nécessaires, trois pièces de bois
de 6 à 7 toises de long à chacun pour les échafaudages, qu'ils devront rendre aux marguilliers une
fois l'ouvrage fini 1 :
Devis :
« Premierement, led. accroissement sera faict en quarré suyvant celluy de l'esglise de Noisy, et dont en a esté
faicte la plate forme. Pour ce faire, fault faire la massonnerye du pourtour dud. accroisement de plastre et moilon et
tous les fondemens dud. pourtour auront d'espoisseur troys pieds et demy jusques au
rez de chaussée.
Au rez de chaussée sera erigée la massonnerye à deux piedz et demy d'espoisseur, assavoir pour le
commencement du rez de chaussée de pierre de taille de cinq assises entierement taillées bien et deuement, et
davantaige les encoigneures seront entierement du fondement jusques au hault de pierre de
taille.
Seront ensuyviz les pilliers boutans au dessus desd. cinq assises de pierre de taille, lesquelz pilliers seront au
dehors de pierre de Sainct Leu jusques à la haulteur desd. cinq piedz 2 sobz clef ou environ, ensemble
les
pilliers
selon la haulteur pourposionnée dud. Acroissement.
Fault faire troyz victres enrichies de moulures triples tant dedans que dehors dont sera faict pourtraict,
l'une
d'icelles victres au front à troys mesneaulx, les deux aultres de deux mesneaulx de telle haulteur et
largeur qu'il
sera advisé, le tout garnys de leurs remplaige.
Fault faire les jouées d'icelles victres de pierre de Sainct Leu, les encoigneures d'icelle esglise
ou aultre pierre quant ausd. encoigneures, enrichies de moulures comme dict est devant.

pareillement,

Plus les pilliers de lad. esglise seront en forme de coulunnes avec leurs basses et chappiteaulx de pierre
jusques au dessoubz de la basse, ordre doricque, le reste de pierre de Sainct Leu.

dure

Tous arrachemens de voultes, arcs doubleaulx, augives et formeretz qui se feront es voultes seront de
pierre de Sainct Leu et les pendantes (3) de lad. voulte se fera de plastre et mouellon.
Led. pendantes des voultes sera enduict de plastre et toute l'aultre massonnerye, tant dedans que dehors,
entre
les pilliers denommez et les jouées des victres, lesquelles seront de taille et toute aultre massonnerye
de plastre et
moillon, le tout faict bien et deuement ainsi que le demonstre le pourtraict, et seront tous
lesd.
ouvraiges
crespitz par dehors de chaulx et sable ».

MC/ET/XIX/95.
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ÉGLISE DE FONTENAY-SOUS-BOIS4
266. 1555, 18 juillet. Voûtement de trois travées de la nef. - Marché par Jean Arcillon, maçon et
tailleur de pierres rue des Vertus, près le Temple, envers Nicolas Hericourt et Guillaume Berault,
marguilliers de l'église de Fontenay sur le bois de Vincennes, et Germain Minguet, procureur syndic
du lieu, pour faire les ouvrages de maçonnerie et de taille qui suivent pour l'achèvement de leur
église :
« C'est assavoir, faire troys croisées d'augyve portans doubleaulx et fermeretz et moullures, ainsi et en la
forme et maniere que les deux travées cydevant faictes en icelle eglise audezssoubz du crucifix sont
1
2
3
4

Le notaire a écrit le marché sur une page de croquis représentant trois colonnes renflées à chapiteaux composites et un plan de
base qui ne semblent avoir aucun rapport avec les travaux décrits.
Lire ici : cinq toises.
Voûtains.
Val-de-Marne. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois de Fontenay-sous-Bois possède une nef de cinq travées et un chœur de deux
travées terminé par un chevet plat de style gothique tardif, généralement attribués au XVe siècle (M. Dumolin et G. Outardel, op.
cit., p. 321-329). On y remarque toutefois des chapiteaux Renaissance dans les deux travées qui précèdent le chœur et des clefs
pendantes datables du XVIe siècle aux voûtes de la nef et du chœur.

faictes et encommancées; continuer les arcs boutans et pilliers de boutée comme il apartient et comme ilz sont
aussi encommancez; faire les voultes desd. troys travées ou croisées avec les soubz esles qui sont
encommancées vers le presbytaire... ».

Les travaux seront commencés si tôt que les marguilliers auront fait arriver la pierre et les
matériaux, qu'ils s'engagent à fournir à leurs dépens « fors seullement les chasbles qu'il conviendra
pour monter les pierres du bas en hault, que led. Arcillon sera tenu se fournir et querir... ». Le
marché est conclu à raison de 45 sols tournois la toise de maçonnerie, de peines d'ouvriers
seulement, toisée aux us et coutumes de Paris.
« Et au regard des moullures et autres enrichissemens qu'il y fera du consentement desd. marguilliers et
procureur scindic, seront toisez à trente six pieds pour toise, prisez et estimez à lad. raison de XLV sols tz, pour
toise tant plain que vuyde, et les autres enrichissemens qui ne se pourront toiser seront avalluez par
gens à ce
congnoissant qui seront esleuz par les parties, et le tout raporté à lad. raison de trente six piedz pour
toise
desd.
enrichissemens et autres ouvraiges, tant de maconnerie que autres qu'il y fera. Et a esté accordé que là où lesd.
marguilliers n'auroient argent pour fournir ausd. ouvraiges, en ce cas que, en le faisant par eulx assavoir aud. Corcillon
quinze jours auparavant, qu'il sera tenu cesser lesd. ouvraiges;
aussi où ilz auront après recouvert argent, qu'ilz
seront pareillement tenuz le faire scavoir aud. Corcillon
quinze jours devant pour retourner au parachevement
d'iceulx ouvraiges... ».

MC/ET/XIX/198.
267. 1556, 11 avril. Voûtement des deux travées « sous le Crucifix ». - Autre marché par
Jean Arcillon envers les marguilliers de l'église de Fontenay pour faire, de peine d'ouvriers
seulement, « les arcs boutans et doubleaulx, croisées de ogive de pierre de Saint Leu ou aultre
convenable, et les voultes maconnées de bloc et plastre, enduit par dessoubz de plastre et le dessus
gobeté, de deux travées qui sont encommancées à faire en l'église dud. Fontenay au dessoubz du
crucifix... ». Il s'engage à rendre les travaux
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pour la Saint-Germain en juillet prochain, à charge pour les marguilliers de lui fournir sur les lieux
tous les matériaux nécessaires, engins, échafauds et le bois pour faire les cintres, moyennant 45 sols
tournois la toise de maçonnerie toisée tant plein que vide, aux us et coutumes de Paris, et, en ce qui
regarde le paiement des moulures et « enrichissements », aux mêmes conditions que le marché
précédemment passé entre eux.
MC/ET/XIX/201.
CHARTREUSE DE GAILLON1
268. 1574, 20 février. Travaux de couverture à la chartreuse et au château. - Promesse de Jean
Regnault, compagnon couvreur en ardoise, à Renaud Penelle, maître couvreur,
de faire de peine d'ouvrier seulement « les ouvraiges de couverture en ardoize neufve que led. Penelle a
entreprins et marchandé faire et qui luy sera monstrée par ledict Penelle pour monseigneur le cardinal de
Bourbon, tant en son chasteau de Gaillon que en la chartreuze que ledict seigneur faict bastir et ediffier de neuf,
selon et ainsy que led. Regnault et Mathieu Duquesne ont par cy devant besongné pour led. Penelle
en
lad.
besongne cy dessus, suyvant certain marché faict entre eulx par devant les notaires soubzsignez, duquel lesd. Penelle,
Regnault et Duquesne s'en sont ce jourd'huy désistez... ».

La promesse est faite à raison de 16 sols tournois la toise, à charge pour Renaud Penelle de fournir
l'ardoise, le clou, la latte et toutes les autres « estoffes » nécessaires, que Jean Regnault et ses gens
1

Com. Aubevoye (Eure, cant. Gaillon). d' après Millin, l'une des plus belles et riches maisons de l'ordre, fondée en 1571 par le
cardinal Charles Ier de Bourbon, archevêque de Rouen, non loin de son château de Gaillon. L'église, qui servit au XVII e siècle de
lieu d'inhumation pour les princes de Bourbon et les comtes de Soissons, fut entièrement détruite par un incendie en 1764;
reconstruite en 1776, elle fut à nouveau annihilée, avec la presque totalité des bâtiments, à la Révolution. Voir A.L. Millin,
Antiquités nationales, IV, 1792, livr. XXXVIII, 10 p., 2 pl. (dont une vue de la façade avec l'église de 1776); Charpillon,
Dictionnaire historique des communes du département de l'Eure, I, 1868, p. 154-156.

devront aider à charger et décharger sur les lieux.
MC/ET/III/130.
269. 1574, 12 juin. Marché de plomberie. - Marché aux termes duquel Renaud Penelle, maître
couvreur de maisons, promet à Charles, cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen, pair de France,
absent, Louis de Maineteloues, abbé de Chatrice, son grand vicaire, présent et acceptant pour lui,
de faire « toute la plommerye qu'il convient faire en la chartreuze que led. sieur reverendissime faict
ediffier joignant la ville de Gaillon, de faire tout le plomb tant blanchy que non blanchy pour mectre et
appliquer sur les couvertures, terrasses, revestement de clocher et autres lieulx et endroictz de lad. chartreuze
dont il luy sera commandé, et faire les enrichissements qu'il plaira aud. sieur cardinal y commander, à commancer à y
besongner dès à present et continuer sans discontinuer jusques à pleine et
entiere besongne faicte »
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Le marché est conclu à raison de 2 sols 6 deniers tournois la livre de plomb mise en œuvre, prix qui
sera payé au couvreur par René de Gennes, contrôleur de la maison du cardinal.
MC/ET/XC/123,
fol. 203.
270. 1575, 12 mars. Achèvement de l'église, du revestiaire, du logis des hôtes et du réfectoire par
Guillaume Marchant. - Promesse de Guillaume Marchant, maître maçon demeurant rue de la
Mortellerie, envers le cardinal de Bourbon, légat d'Avignon, archevêque de Rouen, présent, de faire
les ouvrages de maçonnerie et de taille restant à faire pour l'achèvement de l'église de la chartreuse
Notre-Dame-de-Bonne-Espérance lès Gaillon, soit la construction des deux bas-côtés avec leurs
terrasses au-dessus, pour la perfection de l'intérieur du revestiaire et du grand pignon de l'église et
pour tout ce qui reste à parfaire du logis des hôtes et du réfectoire, selon le devis qui suit. La
promesse est faite aux prix du marché précédemment passé avec feu Laurent Joguet et Denis Fleury
pour les ouvrages par eux faits en ladite église, soit à raison de 28 livres tournois la toise de
maçonnerie des chapelles, couvertures de terrasse, revestiaire et chambre du trésor, toisée aux us et
coutumes de Paris, 100 sols tournois la toise de pavé en carreaux de terre cuite et de ragréement des
enduits, 14 livres tournois la toise de maçonnerie du logis des hôtes et du réfectoire et 10 livres
tournois la toise des murs de l'enclos, à rendre le tout fini pour la fin du mois d'octobre. Le maître
maçon recevra 20.000 livres tournois qui lui seront délivrées au fur et à mesure qu'il fera les
ouvrages, et le reste lui sera payé après le toisé fait. « Où lad. somme ne pourroit suffire à la
perfection desd. ouvraiges que Mond. seigneur pretend faire aud. temps, led. entrepreneur promect
avancer sur la fin la somme de mil escuz, oultre lad. somme de vingt mil livres tz. à luy ordonnez,
pour ne laisser les choses imparfaites, dont il sera du tout payé apres le toisé faict desd.
Besongnes ».
Devis :
Faire les ragréements de l'intérieur de l'église, de la chapelle de Monseigneur et des chapelle des bascotés, en jointoyant les briques de bon mortier, chaux et sable; nettoyer « avec le fer » les piscines de
l'église et des chapelles; sceller les ferrures des « jours » de l'église « servant aux croisillons et mayneaulx pour
tenir les verrieres » et mettre deux assises de pierre de Saint-Leu à chaque « jour », qui sont
« demourez par trop
bas ». - Poser le pavé de l'église et des chapelles qui sera en petit carreau de terre
cuite; faire la maçonnerie des
autels en pierre de Saint-Leu et la couverture en pierre de Vernon, qui sera
d'une seule pièce, « nectoyé avec le fer
bien nettement »; faire des piscines pour mettre les burettes de
chaque coté des autels; faire la maçonnerie de
« la contretable » du maître autel en pierre de Saint-Leu,
« de telle ordonnance qui sera commandé par
Monseigneur ». - Faire deux étages de voûtes d'arête, l'une au rez-de-chaussée pour le revestiaire et l'autre à l'étage
pour la « chambre du trésor à retirer les chappes
et autres ornements », dont les arcs seront en pierre de taille et les
voûtains en brique; faire aussi une voûte de brique au-dessus de l'allée à côté du revestiaire servant à aller au petit
cloître. - Faire la maçonnerie de brique de la « serche » d'une petite vis qui sera dans l'angle du revestiaire pour monter
au
trésor, dont les huisseries et les marches seront en pierre de Vernon. - Faire les voûtes des trois chapelles
du
côté du petit cloître, « qui seront au lieu des petites courtz »; y faire les « jours » en pierre de SaintLeu,
qui
seront percés dans le pignon les séparant de la petite cour; faire aussi
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trois jours de pierre aux trois chapelles déjà faites contre ce pignon et ragréer et rejointoyer leurs voûtes, « à
cause que la pluye a passé à travers, d'aultant qu'ils n'ont esté couverts »; faire au-dessus des chapelles des
terrasses couvertes
de pierre de liais, ayant pour le moins 2 pieds 1/2 à 3 pieds de long sur 2 pieds à 2
pieds 1/2 de large et 4 pouces d'épaisseur, maçonnées de bon ciment; pour cela, remplir les reins des voûtes de
moellon, chaux et sable, et au-dessus faire un « arrazement » en pente de moellon à bain de chaux et sable d'un
pied ½ d'épaisseur, sur lequel sera posée la couverture de liais; cet « arrazement » sera toisé pour une
« espoisse » aussi bien aux terrasses du coté du midi, qui seront « rellevées » et auxquelles il faudra mettre des
pierres de plus grand appareil (celle qui y sont ayant été endommagées par la gelée et l'eau pluviale qui passe au
travers), qu'aux autres terrasses du coté du petit cloître; poser les balustres en pierre de SaintLeu
servant
d'accoudoir sur le devant desdites terrasses, avec « une petite forme de corniche ou arcquitrave pour le
couronnement desd. balustres « et un « embasement » et des gargouilles en pierre de Vernon semblables à celles
déjà faites; achever ce qui reste à faire à la terrasse du midi; faire une petite vis hors œuvre pour monter à la
terrasse, dont les murs seront en pierre de Saint-Leu et les marches en pierre de Vernon. -Faire un petit mur dans
la cour des chapelles pour faire une allée qui servira de passage entre le petit cloître et le revestiaire et qui sera
couverte d'une voûte en brique « façon d'arcq de cloistre », surmontée d'une terrasse de liais comme celles des
chapelles. - Faire encore dans la dite cour les deux murs d'une allée pour aller à couvert du petit cloître à l'église.
- Faire tous les enduits et ragréements des murs du petit cloître, des chapelles et du chapitre, et faire en ce dernier
lieu la maçonnerie d'un autel. Faire l' « épaulletée » de mur qui reste à faire dans le petit cloître depuis la
tour jusqu'à la maison du prieur, garnie « de pareille niche et arquades que le pan de mur joignant ». - Finir les
murs du réfectoire
sur le petit cloître et du côté des champs comme ils sont commencés, en les élevant à
la même hauteur que ceux du logis des hôtes, avec entablement de pierre, « chaînes par voie » et deux pilastres,
dont l'un du côté du petit cloître; faire le « lectorion » en pierre de Saint-Leu « ainsi qu'il sera advisé pour le
mieux ». Achever les enduits intérieurs et extérieurs du logis des hôtes et du réfectoire; finir les murs de
refend, les tuyaux et manteaux de cheminée de brique, vis et cloisons en plâtre; maçonner les planchers et aires
en petits carreaux de terre cuite; faire la grande cheminée de la cuisine, les appuis et remplages des croisées
en pierre de Vernon et les lucarnes en pierre de Saint-Leu; faire le pavé de la grande cuisine en pierre de
Vernon; achever le grand pignon de l'église comme le montre le dessin qui en a été fait.

MC/ET/VIII/380,
fol. 169-172.
271. 1575, 12 mars. Lambris et menuiserie de la chartreuse et de la galerie neuve du château. Promesse de Jacques Nosset et de Thomas Binet, maîtres menuisiers demeurant le premier rue de
Venise et le second rue de la Vannerie, au cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Rouen,
de faire « tous les lambris qu'il convient faire en l'église et chappelle de mond. seigneur, petit cloistre et
reffectouer de sa chartreuze de Gaillon, de bon bois de fente, secq, nect, loyal et marchant, sans aubier,
non
rouge ne picqué de vers en aucune manière, lesquelz lambris seront mis et assis à cousteau et
languettes l'un dedans
l'autre suyvant les cyntres de la charpenterye, et aux couppes des pieces desd. lambris seront mises tringles portant
moulleures honnestes de chevron en chevron, qui est de deux piedz en deux piedz, pour cacher les joinctz et couppes
d'iceulx. Plus seront tenuz à la crouppe desd. chappelle
et cueur de l'église mectre les armoiries de mond. seigneur
en tel nombre, formes et grandeur qu'elles seront necessaires et qu'il sera advisé pour le mieulx.
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Item, de faire toutes les croisées qu'il conviendra es logis des hostes de lad. chartreuze, de la grandeur
qu'il
sera besoing selon les bées et de mesme façon que celles qui sont jà faictes au second estaige de la
gallerie
neufve du chasteau dud. Gaillon.
Item, de faire toutes les croisées qu'il convient aussi faire au dernier estaige d'en hault de lad. gallerie
neufve dud. chasteau, chascune selon le pourtraict qu'ilz en ont dressé et qui a esté signé desd. notaires
soubzscriptz ne varietur, ensemble les croisées du petit passaige d'entre le chasteau et lad. gallerie, toutes
lesquelles croisées ilz seront tenuz faire ferrer de mesme ferrure et facon que celles jà faictes et les adjouster en
leurs places.
Item, de faire tous les huys de lad. gallerie et passaige de la forme de ceulx qu'ilz ont pareillement jà faictz en
icelle gallerie.
Pour faire tous lesd. ouvraiges, ilz fourniront tout le boys qui sera necessaire, bon, loyal et marchant
comme dessus, et rendront tous iceulx ouvrages, assavoyr lesd. lambris de l'église et chapelle de mond.
seigneur dedans le temps qu'ilz ont promis faire les chaizes et cloistre d'icelle église, le lambris du petit
refectouer et petit cloistre dedans six mois prochains après ensuyvant, ou plus tost si faire se peut, les
croizées de lad. gallerie neufve dedans le XX e jour d'avril prochain et le reste des autres ouvraiges dessus

declairez toutes et quantes foys qu'ilz en seront requis de la part de mond. seigneur... ».

Le marché est conclu moyennant 7 livres tournois la toise carrée de lambris, 20 livres pour chaque
grande croisée cintrée de la galerie, 10 livres pour chaque petite croisée garnie de sa ferrure, 10
livres pour chaque huis non ferré, et 22 livres 10 sols tournois pour chaque croisée ferrée du logis
des hôtes et passages de la galerie. Passé en l'abbaye de Saint-Germain-des Prés, le samedi 12 mars
1575.
MC/ET/VIII/380,
fol. 173.
272. 1575, 12 mars. Marché de ferrures et de vitres pour la chartreuse et la galerie neuve du
château. - Promesse faite par Marin Levavasseur, maître vitrier, au cardinal de Bourbon,
de fournir « tous les barreaulx, verges, clavettes et autres ouvrages de fer bon, loyal et marchant, qu'il
conviendra à toutes les victres de l'église, chapelle de mond. seigneur, revestiere, cloistre, basses chappelles et
autres endroictz de sa chartreuze de Gaillon, excepté des croisées de boys de menuiserie, et
faire porter et attacher
lesd. ouvrages en lad. chartreuze toutes et quantes foys qu'il en sera requis de la
part de mond. seigneur, quant
l'on posera les victres... » moyennant 4 sols 6 deniers tournois chaque livre
de fer mis en œuvre. « Davantage
promect led. Le Vavasseur faire toutes et chacunes les victres de verre blanc qu'il convient faire en lad. chartreuze et
gallerie neufve du chasteau de Gaillon ainsi qu'il luy sera
commandé de la part de mond. seigneur, et ce de bon
verre de France et du plus beau qui se pourra
recouvrer... », à faire en la plus grande diligence moyennant 6 sols
tournois le pied de vitre à 12 pouces
pour pied, et 20 sols tournois la douzaine de verges de fer.

MC/ET/VIII/380,
fol. 174.
273. 1575, 12 mars. Couverture du logis des hôtes et du petit cloître. - Promesse de Renaud Penelle,
maître couvreur de maisons, envers le cardinal Charles de Bourbon, « de couvrir d'ardoize d'Angers
les logis des hostes et petit cloistre de la chartreuze de Gaillon de pareille façon et eschantillon
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que la couverture qu'il a jà faicte aud. Gaillon, et fournir lad. ardoise, ensemble la latte, contrelatte,
cloud et autres matieres necessaires et peines d'ouvriers... », à rendre le plus tôt qu'il se pourra et
commencer à y travailler dans les quinze jours, à raison de 7 livres 5 sols tournois la toise.
MC/ET/VIII/380,
fol. 174.
274. 1575, 12 mars. « Images » de plomb pour orner les toitures. - Promesse de Jean Delarue,
maître plombier et fontainier demeurant rue de la Vannerie, à Charles, cardinal de Bourbon, légat
d'Avignon, archevêque de Rouen, présent et acceptant,
de faire « deux ymages, l'une de Nostre Dame tenant ung enfant et ung soleil et une de sainct Michel,
chacune de six piedz de hault; item, deux croix, chacune de sept piedz de hault, et telle quantité de fleurs
de
lys qu'il luy sera commandé, le tout de bon plomb loyal et marchant selon les portraictz qu'il en a
baillez
et
dressez à mond. seigneur signez desd. notaires soubzscriptz ne varietur, et rendre lesd. ouvrages bien et deuement
faictz et parfaictz au dict des gens à ce congnoissans, les asseoir, mectre et poser es lieux
et endroictz qui luy
seront ordonnez en la chartreuse de mond. seigneur à Gaillon, où led. de la Rue les
fera porter à ses despens
dedans troys moys prochainement venans... ».

La promesse est faite moyennant 4 sols tournois la livre de métal mis en œuvre, payable au fur et à
mesure de l'avancement des ouvrages, « la ferrure desquelz led. de la Rue sera aussi tenu fournir, et
luy en sera payé à raison de 3 solz tz la livre ».
MC/ET/VIII/380,
fol. 174.

ÉGLISE DE NANTOUILLET1
275. 1561, 20 avril. Construction par Pierre Desisles. - Devis des ouvrages de maçonnerie, taille,
charpenterie, couverture d'ardoise et plomberie à faire pour le prévôt de Paris, seigneur de
Nantouillet et pour les habitants de ce lieu, pour
« ediffier de neuf une eglise au village dud. Nanthoilet, au lieu et endroit où feu monsieur le prevost de
Paris, père dud. seigneur prevost, avoyt deliberé et sur lequel il avoit faict amener et mectre de la pierre
pour
commancer à besongner à lad. eglise, laquelle eglise aura et contiendra quinze toises de longueur,
comprins la
crouppe, sur six toises quatre piedz et demy de largeur, le tout dans euvre et y compris les
basses chapelles et les
epesseurs des pilliers, lesquelz pilliers auront de haulteur vingt piedz à prendre depuys le rez du pavé de ladicte eglise
jusques au-dessus de l'imposte et trente piedz soubz voulte depuys
le rez du pavé servant d'aire à lad. eglise ».

Suit le marché aux termes duquel Pierre Desisles, maître des œuvres de maçonnerie du connétable
de Montmorency à Chantilly, y demeurant, promet
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à Antoine Duprat, seigneur de Nantouillet et de Précy, prévôt de Paris, en la présence et par le
conseil de Guillaume Guillain, maître des oeuvres de la ville de Paris et juré du Roi en l'office de
maçonnerie en cette ville, et de Jean Chapponnay, aussi juré du Roi en ce même office, en la
présence aussi de Pierre Séguier, seigneur de Sorel et de l'Étang-la-Ville, président en la cour du
Parlement, et de Christophe d'Allègre, seigneur de Saint-Just, de faire tous les ouvrages de
maçonnerie, charpenterie, couverture, plomberie « selon qu'il est escript par le present devis et tiré
par le portraict selon lesd. plans et monstée qui en ont esté faictz, signées des notaires
ne varietur ... », à charge pour lui de commencer à y besogner dès le début du mois de mai et de
rendre le tout achevé à la Saint-Remy 1563, en fournissant les matériaux. Il est accordé qu'il
prendra à son profit tout ce qui proviendra de la démolition de la vieille église (qu'il fera à ses
dépens) et toute la pierre de taille qui est sur le lieu, dont le prévôt lui fait don en faveur de ce
marché. Il devra faire aussi pour le nouvel édifice « un bassin et pillier de pierre de lyais taillé
honnestement pour servir de fondz à baptizer les enffans ».
Le marché est conclu moyennant 10.100 livres tournois, dont 8.000 seront délivrées au maître
maçon sur les deniers ordonnés par le feu prévôt de Paris pour la construction de l'église, qui lui
seront payées au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages par la personne commise par le
Parlement de Paris à leurs distribution, et le reste, montant à 2.100 livres, sera pris par les
marguilliers, manants et habitants sur les redevances dues à leur église; si celles-ci ne suffisaient
pas, ils promettent livrer chaque année à Pierre Desisles, à la Saint-Martin d'hiver, quatre muids de
blé froment, mesure de Paris, jusqu'au plein et entier paiement de la somme.
Suit copie de la procuration donnée par les manants et habitants de Nantouillet à Jean Pasquier le
jeune et Jean Hue, marguilliers, Jean Pasquier l'aîné, Jean Bodeau, Jacques Lenoir et le notaire
soussigné, pour « accorder et marchander avec telles personnes et pour tel pris qu'ilz verront estre
affaire pour l'edification de l'eglise neufve de Nanthoilet au lieu et endroict qu'il a pleu à feu
monseigneur le prevost de Paris l'ordonner à Me Pierre des Ysles, maistre masson de monseigneur le
connestable en son bastiment de Chantilly, ou avec tel autre qu'il verront estre affaire... ». Les
constituants donnent en outre tout pouvoir à leurs procureurs pour assurer le paiement en deniers ou
en nature des 2.000 livres tournois dont la fabrique est redevable pour sa part à l'entrepreneur. Fait à
Nantouillet le 13 avril 1561, ainsi signé : DUPUY.
Devis de maçonnerie :
« Et premierement, faire la vuydange des terres pour faire la fondation des murs, tant au pourtour de lad.
eglise que des basses chappelles des deux coustés, de la profondeur et haulteur qu'il sera requis pour bien
1

Élevée de 1561 à 1564 aux frais d'Antoine IV Duprat et des habitants du lieu sur l'emplacement d'un ancien édifice, l'église
Saint-Denis de Nantouillet est encore aujourd'hui telle que la montre le marché (n° 275) ; seule la sépulture du fondateur, oeuvre
de Pierre Bontemps, a disparu peu après la Révolution (n° 276).

fonder lad. eglise, et mectre le pavé d'icelle deux piedz au dessus du rez de la terre de la rue à l'entrée du
portail; faire la vuidange des terres pour la fondation des contre pilliers dedans euvre de la profondeur et
haulteur de la fondation des murailles; aussy faire la vuydange des terres pour la fondation des murs et
contrepilliers de la tour de ladicte eglise de quatre piedz d'epoisseur, massonnées de moillon, chaux et
sable
de la profondeur et haulteur qu'il sera requis pour faire lad. eglise, à deux nyveaulx s'il advient que
la
bonne
fondation se treuve. Et si ladicte fondation ne se trouve
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bonne, sera tenu le maçon et entrepreneur la fonder toute à ung nyveau, et les murs des basses chappelles et
crouppe du cueur de la pareille espoisseur de quatre piedz comme dessus jusques au rez de chaulcée, où se
eligeront les murs et pilliers; faire la fondation des marches du portail de devant lad. eglise en masse de la
longueur et largeur desd. marches, comme le demonstre le portraict.
Et au dessus desd. fondations des murs du pourtour de cueur, chappelles et pignon de lad. eglise, y eriger deux
assises de pierre de taille portant tallu et haulteur de troys piedz, comme de demonstre ledict portrait,
et au-dessus
desd. deux assises massonner lesd. murs du pourtour de bloc, chaux et sable de deux piedz et
troys
poulces
d'espesseur jusques à la haulteur de six piedz, et audessus desd. six piedz mectre ung autre
assisse de pierre de
taille servant de plainte et tailler1 pour les victres, où seront possée les pillastres de
l'ordre tousquane enrichis de
basses, chappiteaulx, plaincte et corniche servant d'antablement, laquelle
corniche, pillastres et plainctes seront
faictz de pierre de taille et le reste desdicts murs de bloc massonnez de chaux et sable.
Et au dessus de la fondation des murs au pourtour de lad. tour au rez de chaulcée, y eriger deux assises de
pierre de taille portant tallu, ensemble faire les encongnures de lad. tour et pilliers dedans euvre et hors
euvre de pierre de taille jusques à la haulteur de la bande où seront posées les troys pillastres, et le reste
maçonné de bloc, chaux et sable de troys piedz troys poulces d'espesseur; et au dessus desd. six piedz
eriger une aultre assise de pierre de taille servant de bande et plaincte pour porter lesd. pillastres de pierre de
taille de lad. ordre tusquane, enrichis de basses, chappiteaulx, arquitraves, frise et corniche, comme le
demonstre
ledict portraict, et sera ladicte frise de bloc massonnée de chaux et sable et la corniche et
arquetrave de pierre de
taille, et entre lesd. pillastres de lad. tour faire deux jours de pierre de taille et le
reste desdictz murs estans entre
lad. bande où sont possés lesd. pillastres et l'entablement massonné de bloc et chaux et sable et de troys piedz
d'epesseur; et au dessus dud. entablement faire le dernier estaige
de lad. tour, dont il sera erigé quatre pillastres de
l'ordre doricque enrichies de basses, chappiteaulx, frise
et corniche servant d'entablement, dont lad. frise sera de
bloquaille; et faire entre lesd. quatre pilliers les
quatre jours servans d'ouyes de pierre de taille et le reste desd.
murs massonnez de bloc, chaux et sable de l'epesseur de deux piedz, pour faire la retraicte du beuffroy d'ung pied pour
la portée dud. beuffroy avec
une assise de pierre de taille au pourtour qui sera en saillye et encorbellement pour
ayder à porter ledict
befroy. Et aura ladicte tour de haulteur neuf toises à prendre depuis le rez de chaussée jusques
au dessus
de l'antablement ainsi que le demonstre le protraict, et faire lad. tour de grandeur dans led. euvre pour
faire jouer et sonner les cloches qui sont de present faictes pour icelle eglise. Faire les murs de la petite
viz
dedans lad. tour depuis le ré de chaussée jusques au dessus des grandz voultes, dont partye desd. murs
seront dedans
l'epesseur d'ung des pilliers de lad. tour, massonnés de bloc, chaux et sable, et faire
l'huisserye de pierre de taille,
ensemble faire la quoquille et marches de lad. viz de plastre, le noyau et le
devant des marches de boys.
Faire les unze formes et veues garnyes de leur formement dont les piedz droictz, voulseures, mesneaulx et
formemens seront de pierre de taille, garnyes de impostz et d'ung arquitrave de l'ordre tuscane au pourtour des
piedz droictz et voulsures desd. victres, comme il appartient, et pour les basses chappelles des deux
costés de lad.
eglise de la haulteur qu'il appartiendra et de telle figure que le demonstre ledict portraict.
Faire les troys formes
pour les victres du cueur garnyes de leur ramplaige et formement, pied droict et
voulseure de pierre de taille,
enrichies d'arquitraves au pourtour des piedz droictz et vousures et de dix
huict piedz de haulteur et de six piedz de
largeur, comme le demonstre le portraict, ladicte croupe
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faicte à demy rond ainsy qu'il appert par le planc et garnye de corniche, arquitrave, plainctes au pourtour qui
seront de pierre de taille, avec les victres et le reste de bloc massonné de chaulx et sable.
Et au dessus de la fondation des murs faire et eriger dedans euvre tous les pillastres et contrepilliers
enrichiz de piedz d'estatz et plainctes au pourtour desd. pillastres, portans basses couppées et
chappiteaulx,
où seront possées les arrachemens des voultes, qui seront faictes d'arrette, et lesquelz pillastres auront ung pied et
demy de saillye hors le corps des murs et autant de fasse; ensemble faire les
pilliers qui soustiendront les grandz
voultes de la nef, qui auront deux piedz et demy en carré au dessus
des embassement et fondés suffisamment,
lesquelz pilliers feront separation de la nef et basse allée, sur lesquelz pilliers seront assis dix doubleaux pour porter les
1

Talus.

murs de lad. nef, qui auront vingt et ung
poulces d'epoisseur, lesquelz pilliers, pillastres, contre pilliers et doubleaux
seront faictz de pierre de taille
garnis de moullure, comme le demonstre le portraict, et le reste massonné de bloc,
chaux et sable, et
icelluy mur lever à haulteur suffisante au dessus des voultes pour porter la charpenterye et
comble de lad. eglise. Faire une grande cornisse pour servir d'antablement tout au pourtour d'icelle eglise pour
soustenir
les esgoux et couverture dud. comble, laquelle cornisse sera faicte de pierre de taille parpaine de
l'epoisse
des murs et de saillye comme il appartient. Faire aussy au dessoubz d'icelle cornisse ung arquitrave de
lad. pierre de taille, ainsy qu'il appert par le pourtraict. Faire la massonnerye des voultes, tant de la nef
que
des basses chappelles et à chascun costé d'icelle nef, massonnées de bloc et plastre, faictes en façon
d'arette,
et
faire l'arrachement desd. voultes de pierre de taille jusques à la haulteur de deux piedz ou
environ
pour
la
fortification desd. voultes, et y faire la massonnerye sur les rains de bloc, chaulx et sable
comme il apartient.
Faire les arcs boutans au dessus des voultes desd. basses chappelles à l'endroict des
contrepilliers de la nef de
ladicte eglise pour servir à contrevoulter les voultes de la nef massonné de bloc,
chaux et sable de l'epesseur de
dix huict poulces.
Faire le porticque de lad. eglise au pignon d'icelle de pierre de taille, des façons et ordonnances d'ung
modelle qui a esté par cy-devant faict pour ladicte eglise, lequel modelle est faict de pierre de taille, avec les
cinq marches de pierre de taille pour monter en lad. Eglise.
Item, audessus dudict portique fault faire et lever le pignon de lad. eglise et les deux demy des basses
allées. Faire et eriger audict pignon les osteau, cornisses, arquitraves et pillastres, avec le rampan sur
lesdictz pignons, qui seront faictz de pierre de taille, les pillastres garniz de basses et chappiteau et les
osteau d'une moullure au pourtour et tout le reste de moillon massonnée de chaux et sable, crepy et
enduict ainsy qu'il apartient, faict suyvant ledict pourtraict.
Item, est besoing de faire et laisser une place dedans partye de l'epoisse du meur à l'une des chappelles au
dessoubz de l'une des victres pour cy après poser et asseoyr une sepulture, et pour ce, faire ung arc de
pierre de taille avec les deux piedz droictz au dessoubz de ladicte victre.
Item, est besoing de faire cinq doubleaux de pierre de taille qui seront possez sur les pilliers de la nef et
qui
feront seperation des voultes et sept aultres doubleaux pour les petites voultes des basses allées, lesquelz
doubleaux
des grandes voultes auront dix huict poulces de fasse et ceulx des petites voultes ung
pied de fasse et araser de
massonnerye de bloc au dessus desdictz doubleaux.
Faire les troys autelz et contretables dedans ladicte eglise de pierre de taille aux lieux que le demonstre
ledict portraict, de la valleur de deux cens livres tz. selon le devis qui en sera baillé par les executeurs du
testament dudict feu seigneur prevost de Paris d'icelle valleur, ou bien retenir icelle somme pour les faire faire
par lesdictz executeurs.
Aussy faire le pavé du cueur et des deux premieres chappelles estans es costieres dud. cueur de carreau
terre cuyte plombé de plusieurs coulleurs, et au devant

de
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dud. pavé de pierre eriger une marche de pierre de lyez à l'endroict de la croisée pour monter au grand hostel du
cueur, portant cinq poulces de haut, et compartir led. pavé de pierre de taille entre deux pillastres pour revestir
led. pavé qui sera assis et massonné à chaux et sable jusques aux deux premiers pilliers de lad. église, entre
lesquelz deux pilliers se fera une marche de lyez de la haulteur de cinq poulces, et le reste du pavé de la nef de
lad. église et chappelles faire des bandes de pierre de taille entre lesdictz pilliers tant de la nef que des chappelles
pour revestir ledict pavé, qui sera de carreau de terre blanc massonné de chaux et sable.
Tous lesquelz ouvraiges de pierre de taille cy devant declairez se feront de la pierre de la carriere du
Montgressin, au reste des deux assiettes basses du pourtour de lad. eglise et tour qui seront de la pierre de
Chantilly, et tous les murs faictz de blocquaille dessus declairez, crespiz de chaux et sable hors euvre et
enduictz par dedans de chaux et sable, tout bien et deuement ainsy qu'il appartient, selon et ainsy qu'il est dict
par le pressent devis et comme le demonstre ledict portraict ».
Charpenterie :
Faire la charpenterie du comble de l'église, qui aura 15 toises de long sur 18 pieds de large en œuvre,
garnie de sept tirants de 3 toises 1/2 de long et de deux demitirants sur la croupe du chœur. Chaque ferme sera
garnie d'un poinçon, de deux forces, entrêts et contrefiches et de deux cours de pannes de chaque
côté, avec une
plate-forme garnie de jambettes et blochets posée sur l'entablement, faîte, sous-faîte,
moises et liens, et au-dessus
des pannes et faîte peupler tout le comble de chevrons espacés trois à la
latte, de la longueur qui conviendra pour
couvrir d'ardoise d'Angers. - Faire la charpente des chapelles basses en appentis, garnie d'un cours de panne, plate-

forme sur l'entablement et faîte le long du mur de
l'église, le tout peuplé de chevrons espacés trois à la latte. - Faire la
charpenterie du pavillon couvert d'ardoise sur la tour du clocher, avec quatre arêtiers audessus de la plate-forme au
pourtour des murs,
poinçon, enrayure, chevrons et coyaux. - Faire le noyau de bois et les marches de la vis du
clocher.
Couverture :
Faire la couverture du comble d'ardoise d'Angers, lattée et contre-lattée. Garnir le faîte et les gouttières
de
plomb à deux eaues. Ériger dans le comble dix œils-de-bœuf en plomb pour éclairer le comble audessus
des
voûtes. - Couvrir les deux appentis au-dessus des chapelles basses d'ardoise d'Angers et y
faire sept œils-debœuf en plomb pour éclairer au-dessus des voûtes de ces chapelles, trois du côté de la tour et quatre de l'autre côté. Faire la couverture du clocher aussi d'ardoise d'Angers avec quatre œilsde-bœuf. - Faire plomber un épi sur la
croupe du chœur et mettre au-dessus du pignon un saint Denis en
pierre de taille de 4 pieds de haut et mettre un
autre épi sur le clocher, « le tout blanchy et estoffé d'or et
de coulleurs bien et deuement, mesme le cochet 1, qui sera
doré s'il est besoin... ».

MC/ET/VIII/88,
fol. 59-68.
276.1561,25 novembre. Sépulture d'Antoine IV Duprat, prévôt de Paris, par Pierre Bontemps. Marché aux termes duquel Pierre Bontemps, sculpteur, promet à Antoine Duprat, chevalier,
seigneur de Nantouillet et de Précy, prévôt de Paris, de faire une sépulture pour feu Monsieur le
prévôt de Paris, son père, de la manière qui suit :
« Scavoir est, une marche de six poulces de haulteur ou environ, laquelle regnera tout au pourtour de lad.
Sépulture.

[p. 217]
Item, sur chascun des coings de lad. marche mectre et asseoyr ung terme revestu de linge, lesquelz termes
auront six piedz et demy de hault comprins les basses et chappiteaulx, lesquelz chappiteaulx seront
reduitz en forme de paniers enrichiz de fruictz et feillaiges de relief.
Item, au millieu desd. termes sera assis et erigé ung vaze garny de son pied sur la deuxiesme marche,
cartoche, table dactente et moulures tout à l'entour, et au dessus dud. vaze y aura une table de cinq piedz
et
demy de long et deux et demy de large ou environ portant moulures. Ledict vaze complect aura troys
piedz et demy
de haulteur, et sur la table dudict vaze sera posé l'efigye dud. feu seigneur prevost de Paris,
mort en athomye, neud
avec son linge, ung orillier soubz sa teste, suyvant le modelle de ce faict.
Item, au dessus desd. quatre termes mectre et asseoyr une pierre de lyais portant moulures, suyvant le
decyn et modelle, de sept piedz et demy de long et de troys piedz et demy large ou environ, au dessus de
laquelle table sera mise une autre figure dud. feu seigneur, transy, taillé à mode enticque suyvant ledict
modelle, et au dessus de lad. pierre contre le meur où sera led. tombeau, pour l'admortissement d'icelluy,
seront taillées deux Vertuz tenans chascune en leurs mains une auvalle de marbre noir, et soubz leurs
puissance deux capptifz enrichiz de trophées.
Item, au millieu, entre lesd. deux Vertuz mectre une table dactente de marbre noir en laquelle seront
escriptz les charges et honneurs dud. feu sieur escriptz en lectres d'or, et au dessus les armoiryes d'icelluy feu
seigneur et deux spentaires tenant lesd. armoyries, et son timbre enrichy de panaches, le tout ce que
dessus faict
de pierre de lyais bon, loyal et marchant.
Et pour ce faire, fournir par led. Bontemps toute la pierre et marbre qu'il conviendra avoyr, et le tout faire et
parfaire bien et deuement au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, et le rendre en l'eglise dud.
Nanthoillet
que l'on baptist de present en fournissant par led. sieur des harnoys et chevaulx pour les voictures qu'il conviendra faire,
et icelle sepulture asseoyr aux despens dud. Bontemps au lieu qui luy sera
monstré, et icelle sepulture rendre faicte
et parfaicte dedans ung an prochainement venant, et ce
moyennant le pris et somme de six cens livres tournois,
sur laquelle led. sieur prevost a promis, sera tenu, promect et gaige bailler aud. Bontemps ou au porteur le premier
jour de decembre prochainement venant
deux cens livres tournois, aultres deux cent livres tournois dedans six moys
prochainement venans et le
reste sy tost et incontinant que lad. sepulture sera faicte et parfaicte et assise en lad.
Eglise... ».

MC/ET/VIII/88,
fol. 666-668.
1

Le coq du clocher.

277. 1564, 7 novembre. Constitution par la fabrique de rentes en nature pour payer les travaux et
la décoration de l'église. - Vente par Claude Beauquesne, laboureur à Nantouillet, au nom et comme
marguillier de l'église Saint-Denis de Nantouillet, du vouloir et consentement d'Antoine Duprat,
seigneur du lieu, prévôt de Paris, à Pierre Desisles, maître maçon à Chantilly, d'un muid de blé
froment de rente annuelle et perpétuelle mesure de Paris, à raison de 2 sols parisis le setier, à
prendre à Nantouillet, à la Saint-Martin d'hiver, sur 50 arpents de terres appartenant à l'église. La
vente est consentie moyennant 700 livres tournois payables le dimanche 12 novembre suivant, après
ratification par les autres marguilliers et les habitants.
« Laquelle somme de sept cens livres tz. ledict Beauquesne à dict prandre pour icelle somme employer,
scavoir est deux cens livres tournois pour la facon des
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trois autelz de l'eglise dudict Nantoillet, qui a esté bastie de neuf, et des contre-tables d'iceulx, selon qu'il est
porté par le marché d'icelle eglise faict avec ledict des Ysles, et le reste pour employer tant à la charpenterie du
beffray d'icelle eglise que pour le fer et verre des vitres d'icelle eglise et pour faire faire les portes d'icelle eglise,
tant de menuiserye que ferrures d'icelles... »

A la suite et du même jour. Autre vente par Claude Beauquesne au dit nom à Pierre Desisles de 56
muids de blé froment prenables chaque année sur les terres de l'église Saint-Denis de Nantouillet, à
la Saint-Martin d'hiver, à raison de 4 muids par an valant chacun 25 livres, et ce jusqu'à concurrence
de 1.400 livres. Cette cession est faite par les marguilliers pour demeurer quites envers le maçon de
pareille somme faisant le reste et parfait paiement de 2.100 livres, en quoi ils sont tenus envers lui
par le marché fait entre eux pour la construction de leur église.
MC/ET/VIII/92,
fol. 362-366.
ÉGLISE DE NOGENT-LE-ROI
278. 1552, 23 juillet. Retable en pierre du grand autel par Guillaume Métezeau 1. - Devis des
ouvrages de maçonnerie et de taille à faire au retable et « aornement » du grand autel de l'église
paroissiale de Nogent-le-Roi, suivi du marché aux termes duquel Guillaume Métezeau, maître
maçon audit lieu, s'engage envers Étienne de Brézé, abbé de Notre-Dame de Coulombs, à faire les
ouvrages et les asseoir en place pour la Pentecôte prochaine, en fournissant la pierre et tous les
matériaux nécessaires et en posant les pierres bien taillées et dégauchies « avec petites
commissures » et suivant le dessin qui a été paraphé des notaires, moyennant le prix de 350 livres
tournois.
Devis :
« Premierement, led. Meteseau fondera jusques au ferme fondemens de la longueur de vingt deux piedz
ou
environ et de largeur autant qu'il conviendra, suivant le plan et dessainct qui luy en est baillé pour faire led.
contretable et aornement. -Plus, il fera la montée de tout le restable suyvant les haulteurs et mesures
qui luy seront
baillez pour ce faire, avec les aornements, collonnes, corniche, frize et architrave, silobaste
et aultres, et fera lesd.
collonnes de pierre de Vernon, basse et chappiteau et tout le reste de pierre de Saint
Leu, et en ce faisant prendra les
mesures pour y faire servir le contretable d'albastre qui y est fait et aultres
figures qui y seront bonnes pour y
mectre, comme une Nostre Dame et ung sainct Supplix et la table
d'autel. - Plus, fera au second estaige ung
tabernacle pour y tenir le corps de Nostre Seigneur, qui sera suspendu comme il se veoit par le dessaint. - Plus, par les
costez de l'autel, aura cornement de deux portes
faict comme luy sera monstré et veu par le dessainct, et au devant
de l'autel et au costé
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1

Il est possible que ce retable, disparu à une date indéterminée et dont il n'est fait nulle part mention dans les
descriptions de l'édifice, ait été exécuté sur un dessin de Philibert de Lorme, car sur l'un des exemplaires du marché celui qui n'est pas de la main du notaire - on reconnaît en plusieurs passages et adjonctions l'écriture caractéristique
de cet architecte.

sera faict troys marches de la haulteur de quatre poulces et demy, de largeur chacune comme le lieu se comporte
et que l'on verra pour les myeulx, de pierre de Vernon. - Plus, par le derriere de l'autel y fauldra faire des
marches de deux costez de pierre de gretz pour aller au siboille et aud. tabernacle ou sera le corps de
Nostre Seigneur, et tous les ouvraiges et ornemens seront taillez suivant les mesures et molles esquelz seront les
armoiries et divises quy luy seront baillez par led. de Breszé... ».

MC/ET/XIX/187.
ÉGLISE SAINT-CYR DE VILLEJUIF1
279. 1563, 17 septembre. Vitraux : premier marché pour le Credo des douze apôtres, par Jacques
Nartault. - Marché par lequel Jacques Nartault, maître vitrier, s'engage envers les marguilliers de
l'église paroissiale Saint-Cyr de Villejuif à faire les ouvrages de vitrerie qui s'ensuivent :
« C'est ascavoir, de rellever toutes les verrieres de lad. eglise, hormys celle de l'image sainct Pierre et une autre
verriere qui est au fond d'icelle eglise, et icelles verrieres rasseoir, rellaver et remectre en plomb neuf et y paindre en
douze d'icelles les douzes appostres, comprins Nostre Seigneur, aux plus basses de
lad. eglise et ensuivant lad.
verriere de l'image saint Pierre, qui faict le reste de treize appostres, contenant par escript les articles de la Foy à
chacun son dicton selon le Credo, et es aultres verrieres telles ymaiges
que lesd. marguilliers y vouldront faire
paindre, toutes icelles verrieres bordées d'anticque autour de chacune d'icelles et de troys poulces de large lad.
borderye; et icelles verrieres faire et fournir entierement
tout le verre neuf et assizes en plomb aussi neuf, le tout
bien, et les rendre bien et deuement faictes, parfaictes, paintes et assizes sur led. lieu, comme dict est au dict d'ouvriers
et gens à se congnoissans,
ascavoir lesd. verrieres basses, au reste de deux desd. verrieres basses, dedans le jour
de Noel prochain
venant, et le reste dedans le jour Saincts Vincent ensuivant tout prochainement venant... »,
moyennant
90 livres tournois pour le tout.

MC/ET/XXXIII/48.
280. 1563, 12 novembre. Second marché pour le Credo des douze apôtres, par
Jacques Dumouchet.- Marché par Jacques Dumouchet, maître « voirrier et paintre » demeurant au
faubourg Saint-Jacques, envers Nicolas Cabarin et Jean Poislon le jeune, à présent marguilliers de
l'église Saint-Cyr de Villejuif,
de faire « de sond. estat de voirrier toutes et chacunes les verrieres de lad. eglise Saint Cyr dud.
ce de blanc voirre neuf bordées d'ung dour(2) tout à

Villejuifve, et
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l'entour d'anticque de plusieurs couleurs qui seront convenables pour lesd. bordures, et en chacun jour de
voirriere faire ung ymage ou appostre de la haulteur d'iceluy qui sera faict à l'une des voirrieres de lad. eglise,
qui est une figure d'ymage sainct Pierre; semblablement d'y portraire au pied de chacun ymage d'appostre
l'escript du symbole selon ce qu'ilz ont faict et escript, fors et excepté que led. Dumouchet ne sera tenu de lever
les six voirrieres qui sont par hault à la crouppe et esles de lad. église, mais sera tenu les reparer et reffaire de
semblables couleurs qu'elles estoient par cy devant; et quant aux autres, les fault faire tout de neuf et rellever et y
mectre telz ymages qu'il plaira ausd. marguilliers de pareille haulteur que l'ymaige Sainct Pierre cy dessus, et
pour ce faire seront tenuz lesd. marguilliers d'en advertir led. Dumouchet, et les
plomber et faire de bon
plomb et voirre neuf loyal et marchant... ».

Le marché est conclu moyennant 95 livres tournois pour tous les ouvrages, qui devront être rendus
pour le jour de Noël prochain, à peine, si le verrier ne tenait ce délai, de lui rabattre 100 sols
tournois sur le prix convenu.
MC/ET/XXXIII/48,
fol. 419.
281. 1582, 10 mai. Reprise et agrandissement du chœur. - Devis des ouvrages de maçonnerie et
pierre de taille à faire pour l'accroissement de l'église du village de Villejuif lès Paris, suivi du
1

2

Val-de-Marne. d' après M. Dumolin et G. Outardel (op. cit., p. 424-425), l'église de Villejuif, dont la construction remonterait au
XIIIe siècle, a presque entièrement été remaniée au XVIe siècle. Les marchés publiés intéressent la réparation des vitres hautes du
chœur et l'installation dans les fenêtres basses d'un Credo apostolique en 1563 (nos 279-280), et, vingt ans plus tard,
l'agrandissement du chœur (n° 281).
Mesure valant quatre doigts.

marché aux termes duquel Hugues Delafons et Louis Raille, maçons tailleurs de pierre, demeurant
le premier à Verneuil-sur-Oise et le second à Louppy-le-Château en Barrois, promettent à Louis
Dupuis et à Antoine Delaruelle, laboureurs à Villejuif et marguilliers de l'église du lieu, de faire tous
les ouvrages déclarés au dire de gens experts dont les parties conviendront pour en faire la visite. Le
marché est conclu à raison de 3 écus soleil la toise, de peine d'ouvrier seulement.
« Feront lesd. maçons lesd. ouvraiges selon la commodité des marguilliers, quy leur fourniront argent
au
feur et à mesure qu'ilz feront iceulx ouvraiges et qu'il leur sera Commandé par lesd. marguilliers.
Fourniront
lesd. macons toutes peynes d'ouvriers, eschauffaulx, chables, engins et aultres choses adce
necessaires.
Lesd.
marguilliers et habitants leur fourniront toute la pierre, moillon, chaulx vive, sable et
aultres
matieres
qu'il
conviendra pour faire lesd. ouvraiges au lieu le plus commode, près d'icelle eglise.
Et quant aux pilliers du cueur
qu'il fault retrancher et coupper suyvant le plan desd. ouvraiges cy après
mentionnez, lesd. macons en seront
payez au dire de gens ad ce congnoissans, eu esgard au pris de la
toise d'iceulx ouvraiges cy devant mentionné... ».

Les deux maçons s'engagent à commencer le travail dès le lundi suivant sans discontinuer. Ils
présenteront aux marguilliers avant trois semaines « ung homme lay » demeurant à Paris qui
s'obligera avec eux pour fournir une caution de 100 écus d'or " et jusques à ce que lesd. macons
ayent fourny de lad. caution ne seront tenuz lesd. marguilliers et paroissiens leur bailler aucuns
deniers pour leurs journées, vacations et ce qu'ilz pourront faire pendant led. temps. Et est assavoir
que led. plan desd. ouvraiges est demouré par devers lesd. marguilliers qui a esté paraffé des
notaires soubzsignez, duquel lesd. marguilliers seront tenuz ayder ausd. macons toutes fois et
quantes qu'ilz en auront affaire... ».
[p. 221]
Devis:
Abattre la vieille tour. - Faire les fondations et les murs de l'accroissement dans l'alignement du pignon de la
chapelle Notre-Dame, en montant en même temps les « contrepilliers » qui porteront les arcs-boutants
destinés
à
contrebuter les voûtes du chœur et, à l'intérieur, les pilastres d'ordre dorique qui recevront les
tas de charge et
l'arrachement des voûtes des chapelles (doubleaux, anglets, formerets); les baies ou jours
à remplages avec leurs
formerets et les voûtes des chapelles seront semblables à celles de la chapelle Notre-Dame. - Faire les pilliers d'ordre
dorique qui porteront les voûtes du chœur de la grosseur qui sera
avisée, avec leurs doubleaux, formerets et les
« avancements » des voûtes; monter les murs entre ces
piliers jusqu'à l'entablement dorique qui portera la
couverture, en réservant les jours, dont la forme sera
« avisée »1.
Matériaux: le mur extérieur contre lequel s'adosseront les chapelles sera en moellon, à la réserve du
soubassement, des encadrements de baies, de l'entablement, des pilastres intérieurs et des tas de charge
des
voûtes des chapelles, qui seront en pierre de taille; les piliers portant les voûtes du chœur, doubleaux,
formerets,
murs entre les piliers, entablement supportant la couverture et baies seront en pierre de taille, à l'exception du revers
des murs se trouvant sous la couverture des chapelles, qui sera en moellon; les contreforts et les arcs-boutants épaulant
les voûtes du chœur seront en pierre de taille.
Toisé: à toise « boute avant », sans compter les saillies, moulures, formerets et autres corps saillant dans
ou
hors œuvre; les « contrepiliers », qui seront hors œuvre, seront toisés « en leur corps seullement suivant la coustume,
ensemble les tas de charge qui seront toisez en leurs corps seullement et sans compter aulcune chose des moulures,
filletz ou larmiers... ».

MC/ET/XI/55.
282. 1584, 4 mai. - Quittance par Louis Raille et Hugues Delafons des 8 écus 1/2 leur restant encore
dus sur la somme de 314 écus à quoi ont été estimés leurs ouvrages, suivant le toisé qui en a été fait
par Pierre Guillain et Pierre Chambiges, maîtres maçons à Paris.
MC/ET/XI/58,
fol. 365.
1

Ici, un passage barré : Item, fault faire le ralongement et cruppe de l'eglise suivant le plan qui en a esté faict de la forme et
ordonnance declairée cy devant, le tout suivant l'ordre doricque, lequel ralongement sera faict de pierre de taille de fondz en
comble, comme il appartient, garder les jours et bées qu'advisé sera pour le mieux, qui seront garnyes de remplaiges et formeretz
de pierre de taille de la façon et ordonnance qui sera advisée par lesd. marguilliers.

283. 1584, 4 mai. - Vente par Thomas Sandrin et Étienne Margerye, marguilliers de l'église SaintCyr de Villejuif, à Pierre Auseure, marchand et laboureur au dit lieu, d'un demi quartier de vigne
appartenant à leur église, moyennant 11 écus 40 sols tournois. Cette vente est faite en vertu de la
permission donnée le 2 mars 1583 aux marguilliers par le prévôt de Villejuif de vendre et aliéner la
partie du domaine de leur fabrique la moins profitable, y compris des vignes, pour subvenir à la
construction et perfection des bâtiments de leur église.
MC/ET/XI/59,
fol. 367.
[MC/ET/XI/58]
[p. 222]
ÉGLISE NOTRE-DAME DE VILLEPINTE1
284. 1557, 29 mai. Construction d'un nouveau chœur. - Devis des ouvrages de maçonnerie à faire
pour l' « augmentation »de l'église Notre-Dame de Villepinte, suivi du marché aux termes duquel
Jean Moreau, maçon tailleur de pierres à Roissy-en-France, promet à Jean de Chars le jeune et à
Claude Poille, laboureurs à Villepinte, au nom et comme marguilliers de l'église de ce lieu, de faire
les ouvrages déclarés, suivant le plan et « pourtraict » qui en a été fait sur deux feuilles de papier
paraphées des notaires et qui sont demeurées aux mains des marguilliers, à charge pour le maçon de
faire les démolitions nécessaires, de fournir les matériaux et de faire des étaiements bons et
suffisants. L'accord est conclu à raison de 6 livres 2 sols tournois la toise de maçonnerie toisée aux
us et coutumes de Paris, qui est de 36 pieds par toise, en ce compris les saillies et enrichissements.
Guillaume Leduc, laboureur à Roissy, se porte pleige et caution de Jean Moreau pour l'exécution
des travaux.
Devis :
Premierement, fault planter ung cœur neuf au bout de l'eglize qui est à present, de telle largeur que la
dessusdicte, lequel aura de long quinze piez commansant deux piedz dedans la vieille eglize, tant pour les
pillastres et boutées que pour faire liaison. au bout desditz quinze pieds de long, fault admortir ledit cœur à
trois pans, lever le corps de la massonnerie de telle haulteur qu'il verra estre bon et par dessus toute la
voulte, pour
dessus yceluy corps de mur mettre la charpenterie, lequel cœur sera par dehors estoffé de six
pilliers,
lesquetz
auront par bas deux piez et demi de face et trois piez de saillie du corps du mur jusques à
la sommité du feste
desditz pilliers. Ledit cœur sera esclairé aux cinq pans de vistres telles qu'il se trouvera estre bon et ainsy qu'il sera
advisé pour le mieulx. Le dedans dudit cueur sera enrichy et enforcy suivant ceste simettrie : aux deulx boutz des pans
dudit cœur dedans l'eglize seront erigez deux pilliers,
aultres deux pilliers aux deux premiers angles, le tout
dedans œuvre, lesquelz auront ung pied de saillie du corps du mur sur vingtz et ung poulce de face, servant avec ceux
de dehors à faire boutée devant iceux
pilliers, et aux deux aultres coins ou angles ouvers seront erigez des
pillastres de trois poulces de saillies
desditz pilliers et angles, lesquelz pillastres auront quinze poulces de large
et trois toizes de hault,
comprins leurs embassements, chappiteaux, arquitraves, frise et corniche 2, qui seront suyvant
l'ordre corinte et ionicque, toutesfoys sans autre enrichissement que de la saillye dud. ordre. Sur iceux pillastres fault
faire les tas de charges et la naissance des arcs doubleaux et arcs d'augifves, faire les arieres charges
sur
lesditz
doubleaux. Lequel cœur sera voulté en croizée d'augifves et à tiercerons et fillatieres 3 pendantes bien et deuement
comme il est requis.
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Dedans ledit cueur fault faire trois aultelz, là ou il sera advizé pour le mieux, enrichis de quelque godron ou
fueillage, dont le grand sera garny d'ugne contretable enrichie de coulonnes pour soutenir les
arquitraves
et
corniche, pour dessus icelle corniche mettre les ymages des sainctz, et dedans le plat fons
d'icelle table faire
quelques istoires de la Passion de Nostre Seigneur, ainsy qu'il sera advizé pour le
mieux. Les deux autres
1

2
3

Seine-Saint-Denis, canton. Tremblay-lès-Gonesse. Selon Leboeuf (II, p. 613-614), cette église, érigée en paroisse à la fin du
XIIIe siècle sous le titre de la Vierge, « n'a rien dans sa structure qui soit au-dessus de deux cents ans. Le chœur est dans le goût
dont on bâtissait sous Henri II. Il est élevé et couvert d'ardoises, mais non voûté, non plus que la nef qui est plus nouvelle... La
voûte, prévue dans ce marché, n'aurait donc pas été réalisée ».
Ici, un passage barré : lesquelz seront d'ordre corintiene et canellez.
Ici, un passage barré : au milieu de laquelle voulte quelques parquetz à rozes et soubzpendens comme requis. Les deux grans
doubleaux seront aussy enrichis de quelques parquetz et le reste d'icelle voulte pendante.

contretables seront seulement enrichies de quelques niches et saillies de
mettre les ymages des sainctz... ».

moullures, pour aussy dessus iceux

Matériaux : les piliers, le soubassement de quatre assises, la corniche servant de larmier (qui sera à
9 pieds au-dessus du soubassement), les « vitres » et l'entablement seront en pierre de taille « le tout
massonné de chaux et sable à mortier et joinctz raisonnables », le reste sera de blocaille dure, crépie de
chaux et sable au dehors et de plâtre cru enduit au dedans; les voûtes seront en pierres de taille « à petits
pendentz », aussi à mortiers et joints « raisonnables »; l'aire du chœur sera faite de plâtre, sauf les marches qui
seront en pierre de taille.
Les ouvrages finis seront visités, toisés et évalués.

MC/ET/LXXXVI/46.

[p. 225]

II
VITRERIE

[p. 227]

LES VITRIERS ET PEINTRES VERRIERS

JACQUES AUBRY1
285. 1547, 8 mars (n. st.). Verrière du Christ au jardin des Oliviers pour l'église Saint-Nicolas-desChamps2. - Marché par Jacques Aubry, marchand maître vitrier demeurant rue de la Verrerie, envers
Jean Desmarets, marchand maître vinaigrier et bourgeois de Paris,
pour faire « une grande verriere qui sera mise et assise en l'eglise Monsieur sainct Nicollas des Champs à
Paris, en la forme de verriere contenant quatre jours estant devant et à l'opposite de l'euvre de lad. eglise, en
laquelle verriere sera contenue l'histoire de la prinse Nostre Seigneur Jhesus Crist au jardin d'Olivet
par
personnaiges painctz au vif, laquelle paincture sera aussi bonne et bien recuite que est celle d'une
verriere qui
est à la grand chappelle de l'eglise du Temple en ceste ville de Paris, laquelle verriere Monsieur le grand prieur de
France a faict faire, ensemble seront les personnages de lad. verriere qu'il
convient faire revestuz de pareilles
coulleurs, aussi bonnes que celles de lad. verriere du Temple, laquelle verriere led. Aubry confesse avoir veue et luy
avoir esté monstrée par led. Desmaretz à ceste fin. Et si
sera tenu, a promis et promect led. Aubry faire en lad.
verriere telle quantité de personnaiges, de telle
haulteur et sortes qu'il apartiendra pour occuper toute lad. verriere,
tellement qu'il n'y ait rien vaccant en
icelle, et si sera tenu, a promis et promect led. Aubry faire et mectre au bas
d'icelle verriere deux
prophettes ou patriarches qui demonstrent icelle prinse de Nostre Seigneur par leurs dictz et
escripteaulx
qui y seront faictz et mis, et aux deux costés d'iceulx prophetes ou patriarche faire la poutraicture dud.
Desmaretz, de sa femme et de leurs enffans qui seront à genoulx, et au dessoubz seront faictz deux escussons
contenans les armoiryes desd. Desmaretz et de sa femme, le tout comme est à plain contenu en patrons par led. Aubry
faitz et par luy baillez aud. Desmaretz, qui ont esté par luy et des marguilliers de
l'euvre et fabrique dud. Saint
Nicollas veuz, et seront iceulx paraphez par les notaires soubzsignez du
consentement des parties ne varietur, et
icelle verriere promect led. Aubry faire bien et deuement de bon
verre et garnyes de fer, plombs et les painctures
bien recuites au dit d'ouvriers et gens à ce congnoissans,
des sortes dessus declarez, icelle rendre faicte et parfaicte,
montée et assise en son lieu dedans

[p. 228]
le jour Sainct Jehan Baptiste prochainement venant, et icelle mectre et asseoir aud. lieu et place de lad. eglise
devant declarée, le tout aux despens, dangers, perilz et fortunes dud. Aubry, fors et excepté les verges et
barreaulx de fer que led. Desmaretz fournira à ses despens... ».

Le marché est conclu à raison de 10 sols tournois le pied de verre en carré « selon qu'on a
acoustumé de mesurer verriere au pied », sur quoi le verrier a reçu par avance 30 livres tournois.
A la suite. 1547, 26 mai. - Quittance de Jacques Aubry pour le paiement de 12 livres tournois sur le
prix de la verrière.
MC/ET/IX/4.
286. 1560, 29 juin. Verrière de la Comparution du Christ devant le grand prêtre pour l'église SaintNicolas-des-Champs. - Marché par Jacques Aubry, maître vitrier rue de la Verrerie, envers Hilaire
1
2

Voir aussi les numéros 255, 256 et 258.
L'église Saint-Nicolas-des-Champs a été garnie, au milieu du XVIe siècle, d'une suite de verrières à programme iconographique
cohérent, comme le prouvent ce marché, celui du 29 juin 1560 (n° 286) et l'offre faite le 22 mai 1550 par un membre de la
confrérie de la Passion, qui avait son siège dans l'église, de faire asseoir une verrière au-dessus de la grande porte, « figurée de
figures selon la suytte requise pour continuer selon les autres verrieres neufves » , et pour laquelle il dit avoir passé marché avec
un verrier (M.C., XCI, 27).

Delestre, marchand bourgeois de Paris,
pour faire « unes vistres pour servir en l'eglyse de Sainct Nicolas des Champs à Paris, au lieu et endroict
qu'il
a esté accordé entre lesd. parties, qui est à l'endroict du pulpitre de lad. eglyse, du costé senestre, et
faire pour led.
vistre de l'histoire et figure comment Nostre Seigneur est mené devant Anne et ce qui est
dessoubz
icelle
histoire, le tout selon le decin et pourtraict qui a esté signé et paraphé des notaires soubz
signez ne varietur, qui
est demeuré en la possession dud. Orbry. Et pour ce faire, sera tenu led. Obry fournir de vitres et blon (sic) et peine
d'ouvriers et tout ce qui consiste de son estat de vitrier... », à rendre le premier octobre prochain, moyennant 120
livres tournois.

MC/ET/XLIX/109.
NICOLAS BEAURAIN1
287. 1555, 23 avril. Vitres pour la maison d'Antoine Olivier, évêque de Lombez, rue de Jouy. Quittance donnée par Nicolas Beaurain, maître vitrier, rue de la Vieille Draperie, à Antoine Olivier,
évêque de Lombez et abbé de la Valasse, conseiller et maître des requêtes de l'Hôtel du Roi, du
paiement par avance de 22 livres 10 sols tournois
« sur et tantmoins de ce qui pourra estre deu au dict de Beaurain pour la confection de troys croisées de
victres qu'il a promis et promect faire pour le dict seigneur et icelles atacher en la grant chambre de sa
maison, assise a Paris rue de Joy, dedans le jour de Penthecoste prochain venant, et icelles faire de verre
de
Loraine du plus beau qu'il se trouve, bon, léal et marchant, à raison de quinze solz tz pour pied en carré, le tout selon
le pourtraict que le dict de Beaurain en a fait et accordé avec le dict seigneur, qui a esté signé
par
les
notaires
soubzscriptz ne varietur et rendu au dict de Beaurain pour selon icelluy faire les dictes victres, lequel pourtraict le dict
de Beaurain promect representer pour savoir si les dictes victres auront
esté faictes suivant icelluy... ».

MC/ET/XIX/198.
[p. 229]
288. 1558, 3 février (n. st.). Vitrerie du bâtiment neuf du Louvre 2. - Marché par lequel
Nicolas Beaurain s'engage envers Pierre Lescot, conseiller et aumônier du Roi ayant la charge et
superintendance des ouvrages de son bâtiment du Louvre,
à faire pour le Roi « tous les ouvraiges et reparations de victres qu'il convient faire en son bastiment neuf du
dict Louvre, et pour cest effect sera tenu et a promis et promect le dict Beaurain fournir et livrer tout le verre
qu'il
conviendra pour ce faire, bon verre, clair, loyal et marchant et du plus clair et fort que trouvez ce pourra, et icelluy
asseoir en gros plomb fort, fournir le dict plomb, pene d'ouvriers, asseoir les dictes
victres et fournir toutes autres
choses à ce necessaires de son mestier de victrier, selon les pourtraictz et
deceins qui ont estez baillez et delivrez
au dict Beaurain par le dict sienr de Clagny en la presence des
notaires soubz scriptz et paraphez des dictz
notaires ne varietur... ».

Le marché est conclu à raison de 4 sols 6 deniers tournois le pied de verre neuf selon le dessin, 20
deniers pour chaque panneau à détacher, réparer, laver, resouder et rattacher, et 10 deniers pour
« chacune lorange, borne ou autre piece qu'il mectra neuve es panneaulx qui seront racoustrez... ».
Le « vitrier » s'engage à travailler en la plus grande diligence, avec autant de compagnons qu'il sera
nécessaire.
MC/ET/CXXII/1285.
289. 1563, 10 mai. Verrière du haut chœur de l'église Saint-Paul commandée par la
duchesse d'Estouteville. - Marché aux termes duquel Nicolas Beaurain, maître vitrier demeurant rue
de la Vieille Draperie en la Cité, s'engage envers Marie, duchesse d'Estouteville3, comtesse de Saint1
2
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Voir aussi les numéros 31 et 220.
Publié par Chr. Aulanier, Le palais du Louvre au XVIe siècle. Documents inédits, dans Bull. de la Soc. d'histoire de l'art français,
1951, p. 90-91.
Barré : baronne de Hambye, Noyon, Bricquebec et Gacey, vefve de feu hault et puissant prince monsieur Francoys de Clèves,
duc de Nivernoys. Marie de Bourbon, comtesse de Saint-Paul et duchesse d'Estouteville, veuve en seconde noces de François de
Clèves, se remaria en 1563 à Léonor d'Orléans, duc de Longueville.

Pol, absente, Philippe de Fromont, receveur de Chaumont, présent et stipulant pour elle, en la
présence de Martin Bachelier, greffier de l'Hôtel de ville, et de Pierre de Reims, marchand
apothicaire et épicier, tous deux marguilliers de l'église Saint-Paul, et en la présence aussi de
Guillaume Guillain, maître des œuvres de maçonnerie de l'Hôtel de ville,
à faire en cette église « aux grandes victres d'audessus du maistre hostel à main dextre une verriere faicte de
paincture de coulleurs convenables à l'ouvraige, de l'ordonnance et pourtraict qui luy en a esté monstré et paraffé des
notaires soubzsignez, et led. Beaurain sera tenu de faire lad. verriere de bonne estoffes, coulleurs et de bon verre, tant
verre de Lorraine que de France, et le tout bien recuit et bien painct comme
il appartient et bien plombé et accoustré
au dire de gens à ce congnoissans, et de fournir par led. de Beaurain le surplus du fer qu'il conviendra pour atacher
lad. victre, et de faire les eschaffautz à ses despens pour poser et atacher lad. victre, et de fournir toutes autres matieres
et estoffes à ce necessaires... », à livrer pour la Saint-Jean-Baptiste prochaine, moyennant 200 livres tournois, sur quoi
50 livres ont été payées comptant.

MC/ET/XIX/227.
[p. 230]
BAPTISTE BOUET
290. 1559, 12 mai. Panneaux d'armoiries pour le peintre verrier Ambroise Jolivet. - Promesse de
Baptiste Bouet, maître vitrier rue Quincampoix, à Ambroise Jolivet, aussi maître vitrier, de faire
« ainsy qu'il a esté divisé entre eulx par led. Bouet, quatre armoyries garnyes de ce qu'il apartient et
selon le portraict qui pour ce faire en a esté baillé par led. Jolyvet aud. Bouet... », à rendre le jour de
Saint-Jean-Baptiste prochain, moyennant 10 livres tournois.
MC/ET/XCI/40.
FRANCOIS BUNEL
291. 1548, 9 février (n. st.). Apprentissage de Didier Bouton. - Mise en apprentissage pour quatre
ans par Jean de Laistre, peintre à Saumur, au profit de Didier Bouton, son beau-frère âgé de
quatorze ans, aussi natif de Saumur, avec François Bunel, « peintre et verrier » à Paris, qui promet
lui enseigner « l'art de architecture1, de verrerie et tout ce dont il s'entremect » et l'entretenir de
vivre, boire et manger, feu, hôtel, lumière, à l'exception de ses habits et autres nécessités, qui lui
seront fournis par Jean de Laistre. Le contrat est conclu sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/CXXII/161.
JEAN CANUEL
292. 1553, 17 février (n. st.). Verrière de la chapelle de la Villeneuve-sous-Gravois2. - Marché aux
termes duquel Jean Canuel, verrier rue de l'Arbre-Sec, s'engage à faire pour Louis Lemasson, sieur
de la Villeneuve lès Paris,
« une verriere de vingt huict ou trente piedz ou environ, pourtraicte et figurée scavoir est, au hault et
moictié d'icelle une Annonciation Nostre Dame et à l'autre moictié d'icelle verrière ung sainct Loys,
saincte Barbe et saincte Marie Magdeleine, avec la pourtraicture et figure du dict Lemasson, de sa femme et
troys enffans au bas des dictz sainctz et sainctes, le tout selon le pourtraict que le dict Canuel a monstré au
dict
Lemasson, signé des notaires soubzscriptz ne varietur, et icelle verriere ainsy faicte et pourtraicte
comme dict
est atacher et mecttre en la chapelle et eglise de la Villeneufve, au lieu et place que le dict
Lemasson a monstré
au dict Canuel et dont il dict avoir prins la mesure, le tout bien et deuement au dict
d'ouvriers et gens ad ce
congnoissans; et pour ce faire fournir par le dict Canuel le pellomp, cloud, verjes
et barreaulx de fer et autres
matieres ad ce necessaires... ».
1
2

Barré : peinture.
Cette chapelle à l'invocation de saint Louis et sainte Barbe était située à l'emplacement de l'église Notre-Dame-de-BonneNouvelle. Fondée en 1551, elle fut détruite en 1594, lors du siège de Paris par Henri IV (M. Dumolin et G. Outardel, op. cit., p.
213).

MC/ET/CXXII/1364.
[p. 231]
JEAN CHASTELLAIN1
293. 1540, 30 septembre. Verrière pour l'église des Carmes. - Marché par Jean Chastellain, maître
vitrier rue de la Verrerie, envers Richard Auberge, religieux, prêtre profès et « secretain » du
couvent des Carmes à Paris,
pour faire « une forme de voiriere selon et en ensuyvant le portraict qui luy a esté monstré par led. secretain en
la presence des notaires soubzsignez et par eulx signé et paraphé ne varietur, et icelle voirie
asseoir au bastiment
par où l'on va du cueur de l'esglise des Carmes à la nef, ou lieu et place qui luy a esté monstré par ledict secretain, à
ses despens, non comprins le fer qu'il y conviendra, icelle voirie contenant
sept pieds de hault et cinq piedz de
largeur ou envyron... », à rendre posée pour la Toussaint moyennant 25 livres tournois, « sauf à desduyre et rabatre
sur lesd. vingt cinq livres tournois le verre qu'il fauldroict
au lieu du mesneau par voye et remplage qui est dedans,
au prorata du pris de lad. voiriere, et livrer ce
qui dict est dedans led. jour en peyne de dix escuz d'or soleil que
led. Chastelain sera tenu payer pour les
dommaiges et interestz que lesd. relligieulx pourroient avoir par faulte de
livrer lad. voiriere dedans led.
Temps... ».

MC/ET/XLIX/66.
294. 1541, 2 juin. Apprentissage de Guillaume Hamelin. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans
au profit de Guillaume Hamelin, âgé de seize ans, frère de Simon Hamelin, marchand mégissier
demeurant à Senlis, avec Jean Chastellain, maître vitrier rue de la Verrerie, qui fournira à l'apprenti
son vivre, boire et manger, feu, lit, hôtel, lumière, à l'exception de ses habits et autres nécessités. Le
contrat est passé sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/III/21.
GILLES ET LOUIS COSSETTE
295. 1564, 27 février (n. st.). Vitres pour la maison d'Oudin Dumas à Saint-Leu-d'Esserent. Promesse de Gilles et de Louis Cossette, « paintres en verrieres » demeurant le premier à Poissy et
le second à Meulan, à Oudin Dumas, prévôt de l'Ile-de-France, de faire « sept croisées de verre dont
ilz en ont jà livré quatre panneaulx, de verre bon et loyal et marchant », et les livrer pour le jour de
Pâques prochain en sa maison de Saint-Leu lès Taverny, selon le « pourtraict » qui a été donné à
Louis Cossette et moyennant cinq sols six deniers le pied de verre peint.
MC/ET/XXXVI/19.
[p. 232]
MAHIET DUBOIS
296. 1555, 13 août. Petits panneaux de l'histoire de Jacob pour la maison d'un marchand fripier. Marché aux termes duquel Mahiet Dubois, maître vitrier, promet à André de Riges, maître fripier,
de faire « douze histoires de la vie de Jacob de la grandeur de douze poulces de hault et de dix poulces de
largeur, en ce comprins la bordeure et escripteaulx pour entourer lesd. douze histoires, lesd. histoires pour
servir aux verrieres d'une maison et ses apartenances assise à Paris rue de la Chausseterie, que icelluy de
Riges faict de present ediffier de neuf... ».

1

Jean Chastellain, qui disparaît à la fin de l'année 1541 (voir n° 215), a été l'auteur avant 1540 de deux verrières encore
conservées en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : la rose du Saint Esprit au croisillon sud, offert par les Le Viste (marché du 18
septembre 1532, M.C. CXXII, 18) et le vitrail de saint Thomas au mur sud du même croisillon, offert par Antoine Bohier (marché
du 4 avril 1533, M.C., CXXII, 17, publié par J. Lafond, Revue de l'Art, n° 10, 1970, p. 83). Voir aussi les numéros 209, 213, 215,
217.

Le marché est conclu à raison de 12 sols 6 deniers tournois pour chaque « piece d'histoires », qui
devront être achevées pour le jour de la Saint-Remy.
MC/ET/LXXXVI/40.
ANTOINE GOUSSART
297. 1571, 19 janvier. - Inventaire fait après le décès d'Antoine Goussart, maître vitrier, rue SaintMartin, à l'enseigne des Trois rois, à la requête de Marguerite Desmarquets, sa veuve, en son nom et
comme tutrice de ses enfants mineurs et en la présence d'Antoine Lavère, maître vitrier, au nom et
comme tuteur de Françoise Lavère, fille mineure de lui et de feue Marie Goussart, elle-même fille
du défunt et de feue Richarde Moreau sa première femme, aussi en la présence de Laurent
Marchant, maître vitrier, subrogé tuteur de Jean Goussart, fils mineur du défunt et de feue Richarde
Moreau.
Habitation : ouvroir, petite salle joignant, chambre au troisième étage et petit grenier joignant. - Mobilier
:
assez abondant, presque tout en bois de chêne. - Tableaux : trois tableaux « enchassés » en
bois, où sont « figurez
Dieu et Nostre Dame », dans la sallette.
Marchandises et outils de métier : trouvés dans l'ouvroir, dans lequel ont été inventoriés quatre tables de
de chêne, deux ais servant de tablettes et deux tréteaux aussi de bois de chêne, le tout servant au métier.
marchandise et les outils ont été prisés par Jacques Chastellain, maître vitrier :

bois
La

Vingt-quatre panneaux de verre blanc grands et petits …........................................................................ 7 l.t.
Trois autres panneaux de verre peint, en l'un desquels est représenté « le Trebuchement
de saint
Pol » ......................................................................................................................................... 60 s.t.
Dix-huit pièces de verre carrées grandes et petites « historiées à plusieurs histoyres » …............. 6 l. 12 s.t.
Quinze ronds de verre peint …............................................................................................................. 45 s.t.
Quinze pièces de verre peint carrées et rondes …................................................................................. 15 s.t.
Trois « auvalles » de verre bleu ….......................................................................................................... 3 s.t.
Deux autres « auvalles » de verre peint ….............................................................................................. 6 s.t.
Soixante douze « medalles » de verre peint …...................................................................................... 72 s.t.
Dix « chapeaulx de triumphe » et « rondz de verre ».............................................................................. 6 s.t.
Plusieurs pièces de verre peint ….......................................................................................................... 21 s.t.
Six layettes en bois servant au métier, tant larges que courtes …......................................................7 s. 6 d.t.
Un grand rond « ou y a une imaige saint Jehan » …............................................................................... 6 s.t.
Cinq « livres historiés à plusieurs histoyres avec plusieurs pieces de pourtraictures » ….................... 25 s.t.
Un mortier de fer « servant à gecter le plomb » avec son chevalet.

MC/ET/IX/152.
[p. 233]
EVRARD DE GRONINGUE
298. 1574, 12 novembre. Engagement chez un « vitrier » de Roye. - Promesse
d'Evrard de Groningue, peintre sur verre demeurant hors la porte Saint-Victor, à Pierre Ganeret,
« vitrier » demeurant à Roye, présent à Paris,
« de se transporter aud. lieu de Roye par devers led. Ganeret et l'aller trouver en sa maison aud. Roye
dedans le vingt cinquiesme jour de ce present moys de novembre, et estant aud. lieu, led. Groningue a
promis et promect de faire toutes et chascunes les paintures sur verre telles et selon qu'elles luy seront
commandés et monstrés par led. Ganeret, bien et deuement comme il apartient, et continuer à faire lad.
besogne jusques à ce que led. Ganeret ayt fait la besogne qu'il en a entreprins à faire, qui pourra durer
deux
moys ou environ... ».

Pierre Ganeret promet nourrir et loger son serviteur durant ce temps et le payer à raison de 5 sols
tournois « par pied de painture de verre et patron d'icelle painture, au fur et à mesure qu'il en aura à
faire et qu'il l'aura gaigné... ».

MC/ET/XVII/63.
JEAN DE HAUSSY

1

299. 1578, 6 mars. Verres « à bornes » pour la maison du notaire Jean Doujat. - Quittance donnée
par Jean de Haussy, maître vitrier, à Jean Doujat, notaire au Châtelet de Paris, d'une somme de 4
écus 2/3 et de trente-six panneaux, de vieux verre « plain », d'un pied carré ou environ chaque
panneau, « le tout pour avoir par luy livré et assis sept grands panneaulx de verre de France en la
salle basse dud. Doujat, et aussy avoir livré et assis trois autres panneaulx de verre à une demye
croizée de la salle haulte dud. Doujat, le tout facon de borne en pieces rondes et carrées, en suivant
le marché faict entre eulx... ».
MC/ET/LXI/83.
AMBROISE JOLIVET
300. 1551, 8 mai. Verrière pour l'église des Augustins. - Marché aux termes duquel
Ambroise Jolivet, maître vitrier, promet à Pierre Serne, maître maçon,
de faire pour lui de son état « une Nostre Dame de pitié, ung ymaige sainct Pierre, ung autre ymaige
saincte Katherine, ung Dieu le pere et quatre Evangelistes à quatre corniches, et pour ce faire descendre
toute
la forme d'une victre estant en trois tiers poinct en l'eglise des Augustins, contre la chappelle de la
Passion; au
dessoubz de lad. Nostre Dame de pitié faire ung chappeau de triumphe porté de deux cerfz.
Tous
lesquelz
personnages et toutes autres victres qu'il conviendra

[p. 234]
pour fournir entierement lesd. III tiers poinctz seront de verre neuf, bon, loyal, et marchant, et lesd. personnaiges
paindre et faire selon les pourtraitcz de ce faictz entre lesd. parties, et aud. chappeau de triumphe fera telles
armoiries qui seront divisées par led. sieur, et lequel Jollivet prendra et aura à luy tout ce qui y sera de verre et
autres choses desd. trois tiers poinctz... ».

Le marché est conclu moyennant 11 écus d'or au soleil.
MC/ET/CXXII/1374.
JEAN DE LA HAMÉE, LE PÈRE
301. 1549, 11 janvier (n. st.). Verrière de la Crucifixion pour l'église de Colombes. - Déclaration de
Madeleine Caillault, veuve de Pierre Grangneau, clerc payeur des œuvres du Roi,
disant qu'il y a deux ou troys ans, Jean de La Hamée, maître vitrier du Roi, bourgeois de Paris, aurait
fait,
à la requête de feu Pierre Grangneau, son époux, « une grant vistre pour servir à l'esglise parrochial
de Coulombe,
à laquelle led. deffunt l'a donnée, qui fut lors mise et assise au costé gauche du maître autel du cœur de lad. esglise, à
laquelle vistre sont pains de coulleurs plusieurs personnaiges, tant ung
crucifix, Nostre Dame, saint Jehan, la
Magdalene aux piedz, que autres, et que du vivant dud. deffunct
de sa congnoissance n'en a veu bailler ne payer
aulcuns deniers aud. de La Hamée pour ce, mais qu'elle
ne scayt si depuys le trespas dud. deffunct led. de La
Hamée en a esté payé et qu'elle ne luy en a payé
aulcune chose, par ce que sond. feu mary estoit bien malade et que
si l'eut voulu payer icelluy de La Hamée, elle l'eut bien veu payer, par ce qu'elle estoit journellement avec sond. mary.
Dont et desquelles
choses, led. de La Hamée, à ce present, a requis lettres ausd. notaires... ».

MC/ET/C/31.
302. 1555, 2 décembre. Vitres pour la maison du cardinal de Meudon. - Marché par lequel Jean de
La Hamée, maître vitrier, s'engage à faire pour le cardinal de Meudon, en sa maison à Paris,
« troys croisées de fenestres, chascune à six panneaulx de vitres de bon verre de Lorraine blanc
damasquiné,
de la sorte, facon et pourtraict qu'il en a monstré aud. seigneur cardinal, sur bon plomb fort,
et les rendre faictes et
parfaictes bien et deuement comme il appartient du jourd'huy en six sepmaines prochainement venant, et icelles attacher
et asseoir... », moyennant 12 sols tournois le pied de verre mis
en œuvre.

MC/ET/XIX/107.
1

Voir aussi le numéro 236.

303. 1563, 9 mars (n. st.). Récolement de son inventaire après décès. - Récolement fait après le
décès de Catherine Deschamps, veuve de Jean de La Hamée, vitrier du Roi, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à la requête de Jean de La Hamée, maître vitrier
bourgeois de Paris, de Nicolas Chartier, maître cordonnier, et de Madeleine de La Hamée sa femme,
de Jeanne de La Hamée, veuve de Jean Dupuis, maître fripier, de Pierre Vasse, maître chaudronnier
bourgeois de Paris et de Catherine de La Hamée sa femme, de Laurent Marchant,
[p. 235]
maître vitrier bourgeois de Paris et d'Anne de La Hamée sa femme, et encores de Nicolas Chartier
comme tuteur de Pierre, Marie et Jacqueline de La Hamée, enfants mineurs de la défunte. Le
récolement est fait d'après l'inventaire dressé après le décès de Jean de La Hamée par Pierre
Poutrain et Lambert Chartrain, notaires au Châtelet de Paris, le 31 juillet 15621.
Habitation à Paris : caves, « sallette haute » et bouge, cuisine au rez-de-chaussée, deux chambres au
premier étage, chambre des serviteurs, grenier, l'étude du défunt.
Maison à la Courneuve : un grand corps d'hôtel sur le devant contenant cuisine, chambre et garde-robe
audessus, chapelle, grenier; un petit logis derrière contenant chambre et grenier; bluterie, foulerie, pressoir et grenier audessus, étables à vaches, pourceaux et chevaux. - Mobilier : il est noté que plusieurs
meubles (- un comptoir et trois
couches -) ont été brûlés durant la dernière maladie de la défunte.
- Armes : en déficit, une épée garnie de son
fourreau et de sa poignée donnée par la défunte à son cousin Étienne Deschamps (art. 69).
Marchandises et outils de métier : En déficit l'article 209, faisant mention de « sept patrons historiez des
Sept
planettes et ung aultre petit patron de crotesque que led. Jehan de La Hamée a dict apartenir aud. Laurens
Marchant
(son gendre) et lesquelz patrons led. Marchant avoit prestez aud. deffunct de son
vivant ».
Dettes actives :
« Quant aux debtes que lad. deffuncte a declairé estre deus apres le trespas de feu son mary comme il est
contenu en l'inventaire faict apres son trespas, lesdt. partyes ont declairé estre totallement delivrés à la
presente succession, fors et reservé les parties de monsieur de Guise et de monsieur le Connestable ; et
quant aux parties du Roy, ilz ont dict estre comprinses aux mandemens de Monsieur le tresorier Grolier
inventoriez aud. inventaire ».
Titres et papiers :
54. Promesse d'indemnité par Pierre Guibillon, concierge du connétable de Montmorency à
Écouen, de 30
livres de rente vendues par lui et le défunt à Jean Janotin, du 20 décembre 1559 (brevet signé Congnet et de Fourcroy).
55. Bail à rente à Jean de Launay, laboureur à Villepinte en France, d'une maison, étable couverte de
chaume, cour et jardin de cinq quartiers de terre sise à Villepinte, lieu-dit le Petit-Marais, moyennant
2 livres tournois de rente, du 23 avril 1552 (brevet signé Cousin et Poutrain).

MC/ET/LXXXVII/64
(8 folios).
304. 1572, 11 janvier. Succession. - Rachat par Pierre Guibillon, receveur des finances de la
Connétable de Montmorency demeurant au Mesnil-Aubry, à Jean de La Hamée, vitrier du Roi
bourgeois de Paris, Laurent Marchant, maître « vitrier », à cause d'Anne de La Hamée sa femme,
Pierre Vasse, maître chaudronnier, à cause de Catherine de La Hamée sa femme, Jacques Chatart,
maître chandelier de suif, à cause de Marie de La Hamée sa femme, Claude Penelle, maître
couvreur de maisons,
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à cause de Jacqueline de La Hamée sa femme, Madeleine de La Hamée, veuve de Nicolas Chartier,
maître cordonnier, Jeanne de La Hamée, veuve de Jacques Flament, marchand drapier, et Pierre de
La Hamée, absent, tous enfants et héritiers de feu Jean de La Hamée, vitrier du Roi, bourgeois de
Paris, d'une rente de 30 livres tournois que le défunt avait constituée avec Pierre Guibillon à Jean
1

Cet inventaire n'est pas conservé et, dans le présent récolement, ne sont désignés en clair que les articles en déficit.

Janotin, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, et dont Pierre Guibillon avait promis à
Jean de La Hamée l'en acquitter et indemniser.
A la suite et du même jour. Quittance de Jean de La Hamée, fils, et consorts.
MC/ET/VIII/376,
fol. 26.
JEAN DE LA HAMÉE, LE FILS
305. 1563, 3 juin. Verrière offerte par les frères Pierre et Thierry Grassin à l'église des Cordeliers
de Sens1. - Promesse de Jean de La Hamée, maître vitrier rue Saint-Martin, à Pierre Grassin, sieur
d'Ablon, conseiller au Parlement, et à Thierry Grassin, son frère, sieur de Trémont, avocat en cette
cour,
de faire pour eux un « pan de verriere estoffée de bon plomb gros et fort selon et suyvant le pourtraict qui en a
à ceste fin esté faict et paraphé des notaires soubz-signez ne varietur, et icelluy pan rendre, asseoir et
atacher
au
chevet de l'eglise des Cordeliers de la ville de Sens, près et joignant la veriere de feu
monseigneur le reverendissime
cardinal de Bourbon, le tout dedans troys moys prochain venans... », moyennant 110 livres tournois.

MC/ET/VIII/309.
GEORGES LANGLOYS
306. 1563, 15 février (n. st.). Verrières pour la chapelle de la confrérie de la Conception en l'église
Saint-Paul2. - Marché par lequel Georges Langloys, maître vitrier, promet à Guillaume Duchemin et
à Raoullequin Charly, maîtres et gouverneurs de la confrérie et chapelle de la Conception NotreDame fondée en l'église Saint-Paul à Paris,
de faire « les deux jours de chacune verriere de lad. chappelle, et en l'une faire ung Arbre de Jessé pareil
à
celluy de l'eglise Saint Merry à Paris, et à l'autre, du costé de la chappelle Saint Nicolas, quatre histoires, l'une de la
Nativité Nostre Seigneur, l'autre l'Adoration des Troys roys, l'autre la Circoncision
et l'autre le Couronnement de la
Vierge Marie, et le tout painct et enrichy de toutes bonnes coulleurs et faict selon le dire de gens à ce congnoissans, et
fournir par led. Lan-
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gloys de verre, painctures, enrichissemens, mis en plomb et ataché à lad. chappelle bien et deuement comme il
apartient, et les rendre, assavoir celle du costé de lad. chappelle Saint Nicolas à la Nostre Dame de mars et l'autre
au jour de Pasques ensuivant... », moyennant 60 livres tournois pour les deux verrières.

MC/ET/XIX/225.
TOUSSAINT LEBEL
307. 1577, 7 mars. - Inventaire fait après le décès de Toussaint Lebel maître vitrier demeurant rue
de la Vannerie, à l'enseigne de l'Écu de France, à la requête de Jeanne Tuleu, sa veuve, en son nom
et comme tutrice de Charles et Marie Lebel, ses enfants mineurs, et en la présence de Pierre
Roumeau, maître tapissier à Paris, aussi tuteur des dits enfants.
Habitation : une boutique et une chambre. - Mobilier : peu abondant, en bois de noyer et de chêne, estimé 80
livres. Dans la boutique, on trouve à côté des meubles et outils de métier, une selle « servant à faire
taverne », un
petit tonneau, des pots, des plats et ustensiles d'étain, quatre chandeliers de cuivre, huit bouteilles de verre couvertes
d'osier, un rouet et des ustensiles de cuisine. - Habits :abondants et assez
luxueux, en drap mais aussi en taffetas,
en tripe de velours, noirs ou gris, estimés 33 livres. -Orfèvrerie et
bijoux : une coupe d'argent à bord doré, une croix
d'or, quelques anneaux et bijoux émaillés noir et blanc,
le tout estimé 183 livres. - Armes : deux épées et une
1
2

La Chenaye-Desbois signale la représentation à genoux, sur une grande vitre du chœur de l'église des Cordeliers de Sens, de
plusieurs membres de la famille Grassin, bienfaitrice de cet établissement (Dictionnaire de la Noblesse, 3e éd., 1863-1876, t. 5,
col. 756).
Voir la commande par les mêmes d'une verrière de l'Arbre de Jessé un an plus tard à Quentin Turquet (n° 324).

masse.
Marchandises et outils de métier :
dans la boutique ont été inventoriées une table de bois de chêne garnie de ses tréteaux, six petites tables
« servant au métier ». La marchandise et les outils sont estimés par Marin Levavasseur et Nicolas Bonnet,
maîtres « vitriers » à Paris :
Trois rouets à tirer plomb garnis de leurs manivelles …....................................................................... 18 l.t.
Une douzaine de « grosoirs », trois fers à souder et douze marteaux, une truelle,
une « bisegue », un compas, une tenaille et cinq lime........................................................................... 40 s.t.
Quatre lanternes de verre ….................................................................................................................. 45 s.t.
Deux pièces carrées, neuf ronds peints et « vingt trois médalle, l'un de viel verre paint,
quatre auvalles de verre blanc et quatre vielz chappeaux de verdure en plomb » …............................ 30 s.t.
Un lingotier à plomb et un lingotier « à lyen »1 ….................................................................................... 6 l.
Un lien2 de rouge et un lien de vert et deux autres liens de plusieurs couleurs avec
plusieurs morceaux ….................................................................................................................... ...... 60 s.t.
Cinq petites « boetes », neuf « fretz de brosse », quatre petites « lyettes ».................................. ......... 5 s.t.
Une paire de balances garnie d'une livre de plomb ….................................................................. ......... 5 s.t.
Une botte de corde ….................................................................................................................... ......... 5 s.t.
Trente « platz » de verre blanc …................................................................................................ ......... 12 l.t.
Cinq liens de verre et deux liens d' « hostie » ….................................................................................. 56 s.t.
Onze panneaux de vieux verres …........................................................................................................ 40 s.t.
Un châssis de verre ............................................................................................................................... 20 s.t.
Un petit châssis de fer avec un petit paquet de vieux verre …............................................................. 12 s.t.
80 livres de plomb « gectés » ….................................................................................................. 106 s. 8 d.t.
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5 livres de liens « gectés » ….................................................................................................................. 7 s.t.
Plusieurs pièces de « crotesque » …....................................................................................................... 5 s.t.
Un paquet de plusieurs et divers « patrons servans aud. estat avec ung livre de crotesque
et ung autre livre de Ruyne » …............................................................................................................ 30 s.t.
Dettes actives :
1. Dû par les Cordelières de Saint-Marcel pour ouvrage de son état …................................................ 27 l.t.
2. Dû par « Mr Dampierre » pour 74 pieds de verre à 5 sols 6 d. le pied, 20 l. 7 s.; pour ses armoiries à
15 s. pièce, 4 l. 10 s.; pour quinze pièces carrées de verre en un châssis à 15 sols pièce, 60 s.t. Somme
toute
…............................................................................................................................................ 7 l. 17 s.t.
3. Dû par Monsieur Lejuge pour réparations de vitres, 20 s.; pour 95 pieds de vitres neuves à 5 sols t. le
pied,
23 l. 15 s.t. Somme toute …................................................................................................. 24 l. 15 s.t.

MC/ET/XX/135
(9 folios).
BLAISE LEBLOND
308. 1575, 22 juillet. Réparation des verrières de l'église Saint-Jean-en-Grève. - Devis de
réparation et de travaux neufs à faire aux vitres de l'église Saint-Jean-en-Grève, suivi du marché aux
termes duquel Blaise Leblond, maître vitrier, promet aux marguilliers, Claude Ratoir, l'un d'eux,
présent et acceptant pour les autres, de faire ies travaux déclarés, en fournissant par lui toutes les
« estoffes » nécessaires et les échafaudages, et rendre le tout fait pour la Notre-Dame de la mi-août,
moyennant 40 livres tournois.
Devis :
1
2

Fils de plomb servant à attacher les panneaux aux verges de fer de la fenêtre.
Ici le mot lien est employé dans le sens de paquet de tables de verre.

« Premierement, fault faire ung panneau neuf au cœur et icelluy paindre selon la sene de la victre et
mettre plusieurs aultres pieces aux victres estans aud. coeur au lieu de ceulx qui sont cassés, et pour ce
faire
fault monter à la corbeille en plusieurs endrois …......................................................................... 6 l.t.
Item, aux victres tand de la lanterne du cœur que toutes les chaspelles de lad. esglise, fault revisiter et
remectre des pieces par plusieurs endrois au lieu de ceulx qui sont cassés …....................................... 4 l.t.
Item, à l'entrée de la grand porte fault faire ungne forme neufve de verre blanc qui contient soixante et
dix
piedz de verre ...…................................................................................................................. 17 l. 10 s.t.
Item, il fault lever depuys le grand portal jusques à la porte du cloestre six formes qu'il fault laver, souder,
plommer, replastré en leur plasse » ….................................................................................................. 30 l.t.

MC/ET/III/135.
ANTOINE LECLERC
309. 1571, 7 novembre. Vitres de la maison du contrôleur Talon en la couture Sainte-Catherine. Promesse faite par Antoine Leclerc, maître vitrier demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à Pierre
Talon, sieur de La Saussoye, contrôleur ordinaire des guerres, de vernir les planchers de la
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salle, de la chambre et de la garde-robe au-dessus de la salle en sa maison de la couture SainteCatherine, faire sur chaque poutre deux filets blancs avec des petits entrelacs au milieu,
et « fournir et faire toutes et chascunes les victres que led. sieur Talon vouldra faire faire en sad. maison,
ensemble les ovalles qu'il vouldra faire faire esd. victres, de telle façon et histoire que bon luy semblera... ».

Le marché est conclu moyennant 25 livres tournois pour la « vernissure » des trois planchers, 5 sols
6 d. t. pour chaque pied de verre de France, 10 sols pour chaque armoirie et 12 sols pour chaque
« histoire ».
« Et (oultre) promect faire en painture sur plusieurs desd. victres les devises et figures qui seront
led. sieur Talon aud. Leclerc, à raison de deux solz tz pour chascune desd. devises et
figures... ».

baillées

par

MC/ET/III/369.
310. 1572, 22 juillet. Verrière de saint Paul en l'église de Lagny. - Marché entre Antoine Leclerc,
maître vitrier rue de la Verrerie, près le cimetière Saint-Jean, et Jacques Courant, marchand à
Lagny-sur-Marne,
pour faire « une victre à troys jours pour mectre, asseoir et de la haulteur et largeur de la veue estant du
costé
du soleil levant et vers Jehan Chartier de l'eglise parroissial Saint Paul au dict Lagny, et joignant une autre victre que le
dict Leclerc a cy devant mise en la dicte eglise, et faire et pourtraire au bas et carré
de la dicte victre une histoire
du Preschement de saint Paul et au remplage comme le dict saint Paul fut
descendu de la ville de Damas en une
corbeille, et au pied de la dicte victre deux ymages, l'une de saint
Jaques et l'autre de saincte Barbe, avec ung mot
d'escripture, ou le dict bas orné de compartimens. Et pour ce faire, fournira par le dict Leclerc de verre, plomb, painture
blanche, et les vizages coulleur de chair... », à rendre à la Saint-Remy prochaine, moyennant 37 livres 10 sols tournois.

MC/ET/CV/10.
NICOLAS LEPRINCE
311. 1548, 3 mars (n. st.). Trois verrières de la Crucifixion pour l'église Saint-Nicolas-du-Louvre1. Promesse de Nicolas Leprince, maître vitrier à Paris rue des Lombards, aux chanoines de l'église
collégiale Saint-Nicolas-du-Louvre, présents Jean Gautier, Antoine Alicher, Pasquier Lois, Jean
Boussain, Elie Guibert et Claude Boutin, tous chanoines de cette église,
1

Ancienne chapelle d'un collège fondé par Robert de Dreux, frère de Louis VII, transformé en chapitre par l'évêque Jean du
Bellay en 1541. La fusion de ce chapitre avec celui de Saint-Thomas du Louvre en 1744 entraîna la démolition de l'église en
1780 (Lebeuf, I, p. 53-55).

de faire et asseoir à ses dépens « trois verrieres servans audessus du grant hostel de ladicte eglise au lieu
des
trois vieille qui y sont de present, ausquelles verrieres led. Nicolas Le Prince sera tenu faire ung Crusifiement
de
Nostre Seigneur, Nostre Dame, sainct Jehan et autres histoires selon qu'il est divisé de faire en trois pourtraicts de ce
exibez par led. Nicolas Le Prince ausd. chanoines, presens les notaires
soubzsignez. Oultre et par dessus le
contenu esd. pourtraictz a promis
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et promect led. Nicolas Le Prince faire une Madgalenne et trois petits anges qui tiendront à chacun une calice où
tumbera le sang dud. Crusifiement, et audessoubz desdictes ymaiges aussy faire ung entrepied de masonnerie
auquel y aura une maniere de conpartiment sy le lieu le requiert; et pour ce faire querir et livrer par led. Le Prince
verre, fert et autres matieres adce necessaires... », à rendre le 4 mai prochain, moyennant 15 écus d'or soleil.
« Et en ce faisant, a esté accordé que led. Le Prince aura et prandra les vielles verrieres estans de present
es places ausquelles il sera tenu mectre lesdictes trois verrieres contenues oud. marché, pour en faire son
prouffict... « .

MC/ET/CXXII/1360.
THOMAS LETOURNEUR
312. 1557, 23 juillet. Verrière offerte par les frères Blaise et Dimanche Lepage à l'église de Saizy. Promesse de Thomas Letourneur, « painctre et verrier » à Auxerre, à Blaise Lepage, prêtre,
chanoine de la chapelle royale de Vincennes et à Dimanche Lepage, maître tailleur de robes, son
frère,
de faire « une verriere de verre de Lorrayne bon loyal et marchant de douze piedz de hault sur troys piedz de
large ou environ, en forme de rotondité par hault, pour approprier et applicquer au-dessoubz d'une
voulte
en
forme de fenestre estant en l'eglise Saint Denys de la ville de Saisy, diocese d'Authun, en
laquelle verriere led.
Tourneur sera tenu et promect faire et empraindre bien et deuement de coulleurs les
ymaiges de sainct Rusticque,
de sainct Denys et sainct Eleutaire, lequel ymaige sainct Rustique tiendra
ung livre et sera en diacre vestu d'une
tunique, l'ymaige dud. sainct Denis sera vestu d'une chasuble tenant sa teste mictrée et sa croce en son bras et estant
debout au meilleu, et sainct Eleutaire sera vestu en soubz
diacre d'une dalmaticque, et aux piedz de chascun desd.
sainctz seront escriptz leurs noms, et audessoubz
desd. sainctz au meilleu de lad. veriere faire ung sainct Blaize tout
nud painct et emprint bien et deuement
sur lad. verriere, ataché à l'atache, ayant la mictre en la teste et deux tirans
d'un costé et d'autres tenans
piques de fer, et au piedz dud. sainct Blaise mectre le nom; et au dessoubz dud.
sainct Blaise faire et
empraindre l'ymage saincte Barbe en lad. verriere tenant la palme en sa main et auprès d'elle
la tour, et y
faire deux hommes prians, l'un habillé en habit de chanoyne tenant l'aumuce grise et le dedans de
menu vert et l'autre en habit d'un bourgeoys, et faire lesd. prians à genou, leurs parolles adressans à lad. saincte
Barbe et mectre ces motz en escript bien lirables sur lad. verriere : Saincte Barbe, vos humbles pages de
cueur et corps vous font hommage; et faire audessus de lad. verriere ung tablernacle soustenu par pilliers et en
continuant jusques au bas d'icelluy, faire pilliers à l'enticque soustenant led. tabernacle. Et pour ce
faire, fournir
lad. verriere de pelomb es endroictz necessaires et fournir de toutes mathieres, estoffes à ce
necessaires, fors et
excepté de verges et barreaulx de fer... », à rendre pour la Toussaint prochaine, moyennant 20 livres tournois.

MC/ET/C/44.
CLAUDE LEVASSEUR
313. 1581, 6 septembre. Verrière offerte par Catherine de Médicis au couvent des Cordeliers
d'Étampes. - Marché par Claude Levasseur, maître vitrier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse
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Saint-Gervais, envers le couvent des Cordeliers d'Étampes, représentés par frère Gilles Clinot, l'un
des religieux, et suivant l'avis et conseil de Claude Marcel, trésorier et receveur général des maison
et finances de la Reine mère du Roi, ayant charge d'elle de donner aux religieux 50 écus soleil
pour faire faire « une victre selon et suyvant le contraict que led. Levasseur a faict et qui a esté paraphé

par

les notaires soubz signez ne varietur1, et icelle victre rendre faicte et atachée aud. couvent, et fournir
ferrure et plastreà ses despens, dedans troys moys prochains... », moyennant 50 écus soleil.

par

luy

de

MC/ET/III/159.
MARIN LEVAVASSEUR2
314. 1558, 21 mars (n. st.). Contrat de service de Richard Lemelle. - Contrat par lequel Richard
Lemelle, compagnon vitrier, se met en service et s'alloue pour trois ans à Marin Levavasseur, maître
du dit métier, moyennant la fourniture de son vivre, boire, manger, et un salaire de 100 livres
tournois.
MC/ET/XIX/291.
315. 1569, 22 mars. Vitres armoriées sur fonds de grotesques pour l'hôtel de Boisy, rue SaintAntoine3. - Marché par Marin Levavasseur, maître vitrier rue Saint-Antoine, envers Claude Gouffier,
duc de Roannais et baron de Boisy, pour faire toutes les vitres d'un corps d'hôtel que celui-ci fait
bâtir de neuf derrière son hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, en bon verre de France et moyennant les
prix suivants :
« c'est assavoir, pour chacun pied de verre figuré de blanc a crotesque enrichy des armoiries du dict
seigneur blasonnées de coulleur, quinze solz tz; autres quinze solz tz pour chacun pied de verre figuré de
coulleurs en crotesque enrichy des dictes armoiries et divises. Item, cinq solz tz pour chacun pied de verre blanc
à lorange. Item, six solz tz pour chacun pied de verre blanc a racords... ».

MC/ET/XIX/242.
LAURENT MARCHANT
316. 1559, 11 décembre. Marché de vitres pour la maison de Monsieur de La Guiterie. - Marché
fait par Laurent Marchant, maître vitrier rue de la Verrerie, envers Hélie de Cotteblanche, sieur de la
Guiterie,
pour lui faire « toutes et chacunes les victres que ledict sieur de la Guiterye vouldra faire faire en sa
maison, là où il est demourant, selon et ainsi qu'il s'ensuit : et
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premierement, en la salle une croisée et demye avec une fenestre bastarde de la haulteur et largeur qu'il
conviendra selon les croisées et demy croisées y estans, facon de borne couchée debout à une piece carrée au
meillieu, le tout de verre de France. Item, en la chambre sur la rue, remectre en plomb neuf renfourcé deux
croisées entieres, pour
faire lesquelles led. sieur de la Guitterye luy a baillé la quantité de troys cens sept
lorenges, et si plus en
fault ledict sieur de la Guitte rye les fournira. Et quant au verre pour le bas des
croisées, sera fourny par led. Marchant en forme de piece carrée à une ovale au meilleu, aussy de verre de
France, et le tout rendre faict et parfaict au dict d'ouvriers et gens à ce cognoissans dedans le premier jour du
moys de janvier prochainement venant... ».

Le marché est conclu à raison de 4 sols 6 deniers tournois le pied de verre neuf et 10 sols tournois
chaque panneau de verre mis en plomb neuf.
MC/ET/XLIX/63,
fol. 645.
317. 1579, 13 février. - Testament de Laurent Marchant, maître vitrier bourgeois de Paris, « gisant
au lict, malade, toutesfoys sain de pensée, memoire et entendement ».
Sépulture : au cimetière des Innocents, vers la place aux chats. - Legs : à l'œuvre et fabrique de SaintJeanen-Grève, sa paroisse (3 écus 1/3); à ses serviteurs Jean de Bellancourt et Leonard de Laage (chacun
33 écus 1/3,
1
2
3

Marché non retrouvé.
Voir aussi les nos 82 et 272.
Aujourd'hui l'hôtel de Mayenne. Sur la construction de cet hôtel par Claude Gouffier, voir Ch. H. James, L'hôtel de Mayenne
avant son acquisition par Charles de Lorraine, dans Bulletin de la société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 97e année
(1970), p. 43-85.

outre leurs salaires); à Jacques Lordereau, aussi son serviteur (8 écus 1/3); à Antoine, son
apprenti « pour ayder
à le rabiller » (3 écus 1/3); à Jacques Bailly, fils de Louis Bailly et de Claude Chastellain (12 livres 2 sols de rente); à
son neveu Laurent Marchant, fils de Jacques Marchant,
son frère (la moitié de toute la marchandise et de tous les
ustensiles et outils de son état qui sont en sa
maison, et 100 écus d'or quand il sera en âge de se marier); à Marie
de La Hamée, fille de
Jean de La Hamée, frère de sa femme (65 écus d'or); à Jacques Bernard, ci-devant « vitrier »
et
maintenant aveugle à l'hôpital des Quinze-vingts (3 écus 1/3); à Catherine Chartier, fille de
Nicolas Chartier et de Madeleine de La Hamée, sa filleule « pour aider à la marier » (6 écus 2/3); à
Guillaume Levavasseur, fils de Marin Levavasseur et d'Isabeau Catillon, son neveu (50 écus d'or); aux
enfants de feu Jacques Chastellain (le quart d'une place à vendre le beurre au Vieux cimetière Saint-Jean). Exécuteurs testamentaires : Anne de La Hamée, sa femme, Jacques Marchant, son frère et Pierre Vasse, maître
chaudronnier.
Signature de : L. MARCHANT.

MC/ET/III/154.
318. 1579, 13 et 16 juin. - Codicilles de Laurent Marchant à son testament du 13 février.
Legs : à l'église Saint-Jean-en-Grève « pour convertir au paiement des bastimens encommencés » (13 écus 1/3);
aux héritiers de feue Anne de La Hamée, sa femme, pour les récompenser de ce qu'ils pourraient prétendre avoir été
omis par le testateur en l'inventaire naguères fait des biens de leur
communauté, à condition qu'ils renoncent à toute
action ou procès (400 écus).

MC/ET/III/154.
[p. 243]
THOMAS MIGNOT
319. 1555, 11 mars (n. st.). Apprentissage de Robert Cyboust. - Contrat d'apprentissage pour quatre
ans au profit de Robert Cyboust, fils de feu Noël Cyboust, teinturier en draps de laine, rue de la
Vieille Pelleterie, et de Nicole Pinart, sa veuve, avec Thomas Mignot, maître vitrier rue de Béthisy,
qui fournira à l'apprenti son vivre, boire et manger, feu, hôtel, et lumière, moyennant 4 livres 12
sous tournois.
MC/ET/CXXII/243
320. 1583, 17 juin. - Inventaire fait après le décès de Thomas Mignot, maître vitrier demeurant rue
de Béthisy, à la requête de Denise Carré, sa veuve.
Marchandises et outils de métier : trouvés en la boutique et estimés par Jacques Langloix, maitre vitrier à Paris
:
Quatre tables de plusieurs longueurs dont deux garnies de tréteaux et
trois marches de chêne …......................................................................................................... 2 écus 40 s. t.
Quatre fers à souder, 12 égrugeoirs, 4 marteaux, 2 pieds, une « truelles » et
un compas, 3 paires de « cysailles », trois petites limes …................................................................. 50 s. t.
Trois rouets servant à tirer le plomb et un « lingotier » de fer …........................................................ 8 écus
Deux sommes de verre ….................................................................................................................... 7 écus
Cent vingt liens de verre à 9 sols pièce …......................................................................................... 18 écus
Cent pieds de verre à 4 sols le pied …....................................................................................... 7 écus 4 s. t.

MC/ET/LIV/106
(7 folios).
ROBERT POIREAU
321. 1588, 15 janvier. Panneaux aux armes de Jean Avril, seigneur de Lagrée. - Promesse de
Robert Poireau, maître vitrier demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoît, à Jean Avril,
seigneur de Lagrée, premier président en la Chambre des comptes de Bretagne, maître ordinaire des

requêtes de l'Hôtel, absent, Denis Cordelier, son clerc présent et acceptant pour lui,
de faire « six grandes armoyries en panneaux de telle grandeur, facon et suyvant les portraictz qui luy en
ont
esté baillez par led. seigneur : c'est assavoir, deux timbrées en escusson esquelles seront les armes
dud. seigneur
et deux aultres esquelles seront les armes de madame, femme dud. seigneur, et deux autres
qui seront escartellées
avec ung chappeau de triumphe à l'entour desd. deux armoyries, à l'une desquelles
seront
deux
allienses
differentes et à l'autre deux autres allienses, les quatre ensemble feront l'armoyrie de
lad. dame, dont lesd. quatre
font le tout, et chacune desd. armoyries dernieres declairées seront
acompaignées des armes dud. sieur en deux
quartiers d'icelles armoyries, réservé que ausd. deux armoyries dernieres nommées ne y aura poinct de faulx escu. Les
fondz et champ desd. armoyries seront
differendz de coulleur avec une fillatiere à l'entour de chacune d'icelles
deux armoyries, la datte de l'année audessus dedans une table dactante, et faire le tout bien et duement de verre de
coulleur naturelle sans y applicquer

[p. 244]
aulcune coulleur d'esmail et mettre le tout en bon plomb loyal et marchant et rendre lad. besongne faicte et
parfaicte bien et deuement comme dict est dedans le jour de my karesme prochainement venant... », moyennant
40 écus d'or soleil, dont 10 écus payés d'avance.
Signatures de : Robert POIREAU (et sa marque : un écu écartelé à quatre losanges)
Denis CORDELIER.

MC/ET/VIII/115.
FRANCOIS PORCHER
322. 1586, 18 mars. Approvisionnement en verre. - Vente par Damien de Maqueray, sieur
de Saintyme, maître de la verrerie de la Haye-du-Neuf-Marché, bailliage de Gisors, y demeurant, au
Roi, en son nom François Porcher, vitrier du Roi en ses bâtiments, demeurant rue de l'Arbre-Sec, de
cinquante sommes de verre de France blanc, bon, loyal et marchand à raison de 4 écus soleil la
somme, à livrer au vitrier, à savoir huit sommes le 1 er mai et même quantité de deux mois en deux
mois en suivant.
« Et aussi en ce faisant a promis et promect led. Porcher fournir et livrer aud. sieur tous et chacuns les
grezains1qu'il fera en son logis durant le temps de la livraison desd. cinquante sommes de verre susd., et
ce
moiennant et au feur de quarente solz tournois pour chacun baril de grezain... », à déduire sur le prix
du verre livré.
Signatures de : de MAQUERAY, PORCHER.

MC/ET/LIV/120.
JACQUES ROUSSEAU2
323. 1552, 12 mai. Verrière offerte par Yolande Bonhomme, veuve du libraire Thilman Kerver, à
l'église du couvent des Filles-Dieu3. - Marché par lequel Jacques Rousseau, maître vitrier rue
Galande, s'engage à faire pour Yolande Bonhomme, bourgeoise de Paris, veuve de Thilman Kerver,
marchand libraire juré en l'Université, et à rendre en l'église du monastère des Filles-Dieu, au chœur
des filles du côté du cloître,
« une victre de voirre avec troys ymaiges debout, à l'un des costez une sainte Geneviefve, à l'autre costé
sainte Marguerite et au millieu ung Ecce Homo à deux prientes et au formement ung Noli me tangere,
avec
les cornisses garniz d'anges, le tout faict et parfaict bien et deuement comme dict est, et audessoubz
dud.
Ecce
Homo les armes de Nostre Seigneur, et au deux costez les marques de la maison de lad. Bonhomme, et le tout garny à
l'entour ainsi qu'il a esté advisé entre lesd. vefve et Rousseau et selon le
divis et pourtraict de ce faict, que led.
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Rousseau a retenu en sa possession, paraphé des notaires soubsignez. Et rendre le tout faict et parfaict et attaché
1
2
3

Pour grésil : verre cassé ou verre en poudre.
Voir aussi les nos 214 et 218.
Thilman Kerver et Yolande Bonhomme avaient eu une fille, Marguerite, qui fut religieuse au couvent des Filles-Dieu
(Ph. Renouard, Documents sur les imprimeurs, libraires... de 1450 à 1600, Paris, 1901, p. 142).

par led. Rousseau à ses despens aud. lieu et cueur desd. Filles Dieu dedans troys moys prochainement venans, en
baillant et fournissant par lad. vefve toutes foys à ses despens les barres et verges de fer qu'il conviendra pour
attacher lad. voirroiere... ».

Le marché est conclu pour le prix de 70 livres tournois.
MC/ET/LXXIII/46.
QUENTIN TURQUET1
324. 1564, 4 janvier (n. st.). Verrière de l'Arbre de Jessé pour l'église Saint-Paul à Paris 2. - Marché
par lequel Quentin Turquet, maître vitrier, promet à Raoullequin Charly et à Guillaume Duchemin,
maîtres et gouverneurs de la chapelle et confrérie de la Conception Notre Dame fondée en l'église
Saint-Paul à Paris,
de faire « une verriere en lad. chappelle paincte à ung Arbre de Jessé selon le decinct
coulleurs et le champ d'azur, comme celle qui est fait en l'eglise Saint Gervais, et rendre
Arbre de Jessé faictz et parfaictz bien et deuement comme il apartient selon que dessus
Nostre Dame de mars prochain venant, fournir, querir et livrer à ses despens de verre de
coulleurs bonnes, lealles et marchandes, de plomb, cloud, verges de fer et autres estoffes à ce
payer peine d'ouvriers, et la rendre atachée dedans led. temps... ».

et enrichy des
lad. verriere et
dedans le jour
Lorraine et de
necessaires et

Le marché est conclu moyennant 66 livres tournois.
MC/ET/XIX/229.
BERTRAND VERDIER
325. 1573, 22 août. Verrière de la Crucifixion en l'église de Messy. - Marché aux termes duquel
Bertrand Verdier, maître vitrier rue de la Vieille Draperie, promet à Nicolas Hennequin, notaire et
secrétaire du Roi, seigneur du Perray,
de faire « une victre pour servir et mectre en l'eglise de Messy Saint Pierre, de la grandeur qu'il
conviendra au
lieu et endroict qui a esté monstré aud. Verdier, que led. sieur Hennequin a donnée pour la
décoration et service
qui se dict ordinairement en lad. eglise et pour estre partie appartenant à icelluy, et à
lad. victre faire et mectre en
paincture ung Cruxifiment garny de deux ymaiges, l'une de Nostre Dame et
l'autre de sainct Jehan l'Evangeliste, ung
soleil et une lune audessus, le tout enrichir selon et suivant le pourtraict qui en a esté à ceste fin baillé aud. Verdier, qui
a esté paraphé ne varietur par les notaires soubzsignez, et à l'un des costez ou autres endroictz dud. Cruxifiment et
ymaiges le plus commode, faire et mectre les armoiries d'icelluy sieur Hennequin enrichiz honnestement, et pour ce
faire querir, fourni et
livrer par icelluy Verdier verre, paincture, enrichi-
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ssementz, plomb et autres estoffes à ce requises et necessaires, fors de fer seullement... », à rendre dans un mois,
moyennant 8 sols tournois le pied d'ouvrage fait.

MC/ET/LIV/190.

JEAN VIGANT3
326. 1544, 13 février (n. st.). Verrière offerte par Zacharie Dugast à l'église Saint-Martin-du1
2
3

Voir aussi le n° 135.
Une verrière de l'Arbre de Jessé a déjà été commandée un an auparavant par les mêmes à Georges Langloys (voir n° 306).
Ce peintre verrier est actif à Paris dès 1531, date à laquelle il passe marché pour une verrière de l'Incarnation destinée à la
chapelle seigneuriale de Montfermeil (M.C., XIX, 70, 12 mai); ce fut lui qui fut chargé en 1539 de vitrer la maison provisoire
élevée à Saint-Antoine-des-Champs pour l'entrée de Charles-Quint (M.C., III, 18, 27 novembre). Voir aussi les n os 208 et 210.

Cloître4. - Promesse de Jean Vigant, maître vitrier rue de la Vieille Tisseranderie, près la porte
« Baudetz », à Zacharie Dugast, docteur en décret en l'Université de Paris,
de lui faire « une victre pour servir en l'église Saint Martin, ou cloistre de Saint Martin, à costé senestre
du
cueur, près celle de La Quintine, selon l'ouverture qui est, et en icelle victre mectre pour histoire, c'est
assavoir : au
soufflet d'en hault ung prophete Zacharie, une Annonciation de Nostre Dame estant à genoulx lisant les prophetes,
ayant le doit sur le livre, ung sainct Martin à main dextre, selon le portraict
que à ceste fin led. Vigan dict avoir veu,
et de l'autre costé de la victre ung sainct Brice presentant ung suppliant à sainct Martin, led. suppliant estant en habit de
docteur en decret avec chappe et chapperon fourré, et sera la chappe et chapperon de coulleur d'escarlatte rouge et lad.
fourrure de letices, ensemble
deux escussons, et à l'un d'iceulx mectre troys petitz coqs et à l'autre troys fleurs de
lys et une main sortant d'une mictre tenant ung livre, qui sont les armes de l'Université de Paris, et icelle victre rendre
attachée et posée aussi bien et deuement au lieu susdit, et fournir de fer à ce convenable, dedans le mi
karesme prochain venant... », moyennant 6 livres 15 sols tournois.

MC/ET/XLIX/22,
fol. 929.
327. 1545, 18 novembre. Verrières de l'église de Créteil. - Accord et transaction entre Jean Vigant,
maître vitrier, et Jean Legrant et Jean Charpault, au nom et comme marguilliers de l'église
paroissiale de Créteil, mettant fin au procès intenté par Jean Vigant devant le Prévôt de Paris à
l'encontre des précédents marguilliers, pour obtenir le paiement de 4 livres 14 sous tournois lui
restant dues sur le prix des vitres qu'il avait faites pour leur église.
MC/ET/XIX/167.
328. 1548, 30 décembre. Vitres pour le corps de logis neuf de l'hôtel de Morelet de Museau, rue
Neuve-Saint-Paul. - Marché par Jean Vigant, maître vitrier rue de la Vieille Tisseranderie, près la
porte Baudoyer, envers Morelet de Museau, écuyer, seigneur de La Marcheferrière,
pour faire « toutes les victres qu'il convient faire pour servir au corps d'hostel de derriere de sa maison
a puis nagueres faict bastir en la rue Neufve Saint Pol,

qu'il
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de bon verre de France en facon de bornes pour la salle, chambre de audessus et de deux autres petites chambres
qui sont contre lesd. salles et grant chambre, et de croisée et demye pour l'escallier, et les autres verrieres des
galetas, montées et autres petites chambres seront faictes en facon de lorenges, et livrer les ovalles qui seront es
verrieres desd. salle et grant chambre... », à rendre le jour de la Chandeleur prochaine, à raison de 4 sols tournois
par pied de verre contenu en ces verrières et ovales, « hors mis des ovalles des salle et chambres qui ne seront
mesurées, et ne luy en sera payé aucune chose desd. ovalles... ».

MC/ET/XIX/176.
ÉTIENNE VIVIAU
329. 1542, 15 novembre. Vitres pour l'hôtel de Ferrare à Fontainebleau. - Promesse
d'Étienne Viviau, maître verrier, à Jean Baptiste Orabon, argentier et reveceur général du cardinal de
Ferrare,
de faire « toutes et chacunes les verrieres qu'il conviendra faire en une maison à mond. seigneur le
reverendissime cardinal appartenant, scittuée et assise au lieu de Fontaynebleau, et en ce faisant fournir
de
bon verre francois, du meilleur, le plus cler et le plus fin qui se pourra recouvrer, le tout bien plombé et souldé
de
bonne et loyalle marchandise, et le tout rendre bien et deuement faict et parfaict, cloué et
attaché sur led. lieu au
dict d'ouvriers et gens en ce congnoissans dedans trois semaines prochainement
venans... », moyennant 4 sols
tournois le pied carré de verre mis en œuvre.
« Et oultre est accordé entre lesd. parties que led. Vyvyau sera tenu faire faire les verges de fer qu'il
conviendra avoir pour tenir et attacher lesd. verrieres, et aussi que où il sera trouvé que les verriers ayent
accoustumé de fournir de verges quand ilz font des verrieres, en ce cas icelluy Vyvyau sera tenu payer
lesd.
verges de fer à ses despens sans ce que led. Orabon luy en soit tenu payer aulcune chose, et aussi s'il
n'est trouvé
4

Ancienne église du faubourg Saint-Marcel reconstruite en 1544 et démolie en 1808 (Lebeuf, I, p. 126-127).

que lesd. verriers ayent accoustumé de fournir desd. verges comme dict est, ou dict cas sera
payer aud. Vyvyau ce que luy auront cousté lesd. verges... ».

tenu icelluy Orabon

MC/ET/VIII/70,
fol. 328.

[p. 249]

III
MENUISERIE
ET MOBILIER

[p. 251]

LES MENUISIERS, MARQUETIERS
ET TAILLEURS d' ANTIQUE
EN MENUISERIE

NOËL BIARD
330. 1584, 19 juillet. Commande de mobilier royal par Jacques Patin, peintre du Roi. - Promesse de
Noël Biard, maître menuisier à Paris et menuisier du Roi, demeurant rue de la Cerisaie, paroisse
Saint-Paul, à Jacques Patin, peintre du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
de lui faire « quatre tours de boys de lict qui seront de telle facon, grandeur, longueur et haulteur que sont ceulx
qui sont de present en la chambre du Roy au chasteau du Louvre, fors et excepté que au lieu de colonnes y aura des
balustres. Plus faire ung tour de table aussi pareil et semblable que celluy qui est à
l'antichambre dud. Seigneur, de
la mesme haulteur, longueur et largeur. Et pour ce faire, sera tenu led. Byat de fournir de boys et ferrure pour ce
necessaire... », à rendre le 12 août prochain, moyennant
200 écus d'or soleil, dont 100 écus leur ont été payés par
avance en francs en présence des notaires.
Signatures de : Noël BIARD, Jacques PATIN.

MC/ET/LIV/110.
331. 1584, 6 novembre. - Promesse de Grégoire Petipas et de Pierre Buttaye, maîtres peintres
demeurant le premier rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et le second rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jacques Patin, peintre ordinaire du Roi et de la Reine,
« de dorer et argenter d'or et argent fin bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans cinq tours
de lict, assavoyr ung tout doré d'or fin bruny et les quatre autres moictié d'or fin bruny et d'argent
fin bruny, fors
et excepté deux des quatre balustres qui seront dorez. Lesquelz ouvraiges cy dessus ilz promettent rendre faictz et
parfaictz bien et deuement comme dict est au logis dud. Patin dedans le
sixiesme jour de decembre prochain.
Pour faire lesquelz ouvraiges cy-dessus lesd. Petipas et Butaye
seront tenuz fournir d'or et d'argent fin et autres
estoffes à ce necessaires... ».

La promesse est faite moyennant 115 écus d'or soleil.
Signatures de : Jacques PATIN, G. PETIPAS, Pierre BUTTAYE.

MC/ET/LIV/110.
[p. 252]
MICHEL BOURDIN
332. 1547, 27 mai. Stalles de l'église du prieuré des Hautes-Bruyères. - Devis des stalles qu'il
convient faire pour les religieuses du prieuré Notre-Dame des Hautes-Bruyères au chœur de leur
église, suivi du marché par lequel Michel Bourdin, maître menuisier rue de la Verrerie, s'engage
envers Michel Richart, procureur et receveur des dites dames, à faire les ouvrages déclarés au devis

et suivant « certain pourtraict » signé par les notaires « sinon que ledict Bourdin, au lieu des
histoires et termes estans oudict pourtraict, fera des coulompnes et dossieres de basse taille enrichiz
comme est contenu audict devis ».
Le marché est conclu pour le prix de 1.300 livres tournois, plus un muids de blé froment et un
muids de blé méteil, mesure de Montfort-l'Amaury. Sur ce prix, le menuisier confesse avoir reçu la
somme de 103 livres tournois, tant en deniers qu'en vente de bois de chêne, et promet rendre
l'ouvrage terminé dans un an, à charge pour les religieuses d'en faire faire le transport à leurs dépens
de Paris au lieu des Hautes-Bruyères, et de nourrir le dit Bourdin et ses gens pendant qu'il fera
assembler l'ouvrage en leur église.
Devis :
Il y aura vingt-huit « hautes chaizes » de chaque côté, y compris quatre en retour, et vingt-trois « basses
chaizes » y compris deux en retour, « dont chascune chaize porte son revers et à chacun revers y a une
croisée portant mollure tout alentour et quatre petitz parquetz dedans, et audessus desdictz revers y a
arquitrave, frise et corniche et audessus de ladicte corniche y a ung courronnement qui contient chacun
deux
chaires et un vaze entre deux couronnemens taillez d'anthicque, selon le couronnement du
pourtraict; et au dessus
dudict revers y a sur chacun montant dudict dossier une coulompne portant basse
et chappiteau et une pié extra
portant sur l'acoutouer desdictes chaires, et lad. coulompne sera cannelée; et audict dossier y a demye taille pour
mectre telles armoiryes qu'il leur plaira, et ausdictes chaires doibt
avoir deux piedz au melieu des deux entrecloz, et
à chacune des haultes croces y aura ung ymage dedans
telz qu'il leur plaira deviser, dont il en a deux à qui il fault
un Nostre Dame et ung sainct Michel, et au dossier de la maistresse chaire y a une Cene dedans à demye bosse, et des
autres ainsi qu'il leur plaira, et
les entreclos selon le contenu du pourtraict, et les basses croces faictes selon le
contenu dudict pourtraict, et les sellettes enrichies par dessoubz ainsi qu'il sera advisé pour le myeulx, et le tout de bon
boys et loyal,
avec ung Crucifix, une Nostre Dame et ung sainct Jehan sur le portail de l'entrée de la nef, et douze
petitz sieges portez sur ung pied pour asseoir les petitz enfants ».

MC/ET/CXXII/29.
BENOÎT DE BRYE
333. 1548, 19 septembre. Apprentissage de René Lenatier. - Mise en service et apprentissage pour
un an par Catherine Turpin, veuve de Michel Lenatier, charpentier à Villepreux, de son fils René
Lenatier, âgé de quinze ans, chez Benoît de Brye, tailleur d'antique en menuiserie demeurant rue
Vieille-du-Temple, qui promet montrer et enseigner à son apprenti
[p. 253]
« sond. mestier d'anticque, la taille et tout ce dont il se mesle et entremect en icelluy » et l'entretenir
de vivre, boire, manger, feu, lit, hôtel et lumière, moyennant le paiement par sa mère de deux écus
d'or soleil.
MC/ET/XIX/176.
JACQUES CAMYON
334. 1551, 23 janvier (n. st.). Meuble et travaux de menuiserie pour la maison de
Jean de La Chesnaye.- Promesse de Jacques Camyon, maître menuisier, à Jean de La Chesnaye,
conseiller du Roi en son Conseil privé, général de ses finances,
de faire pour lui « unes aulmoires de neuf piedz de parfons, servans par bas de lict à couche qui ouvrira à troys
guichetz, et à deux guischetz par hault, garnyes de six tablettes ou fons par voye, avec ung chassis et
tringles pour
la chappelle de la maison dud. sieur general en ceste ville de Paris, ainsi qu'il a esté divisé
entre led. menuysier et
le painctre. Et sera tenu led. menuysier de fournyr le bois de chesne pour lesd. chassis et tringles seullement, et led.
seigneur luy fera fournir tout le bois qu'il convyendra pour lesd.
armoires... ».

La promesse est faite moyennant 6 écus d'or soleil, tant pour ces ouvrages que pour ceux que le
menuisier a déjà faits pour M. de La Chesnaye au cabinet de son épouse.
MC/ET/XIX/183.

HANS CRAUX
335. 1577, 6 mai. Mobilier pour le Roi. - Transport par Hans Craux, « marquetier » du Roi, à
Marguerite Danet, veuve de Huberic Ebinger, marchand joaillier bourgeois de Paris, d'une somme
de 600 livres tournois que le cédant affirme lui être due par le Roi pour prix de marchandises qu'il a
fournies pour son service, ainsi qu'il apparaît par le placet signé de Sa Majesté, accordé le 9 mai
1576, et que Hans Craux a remis à la dame pour demeurer quitte envers elle de pareille somme
qu'elle lui a prêtée en plusieurs occasions.
MC/ET/XLII/11.
SIMON HARDOUIN1
336. 1579, 16 octobre. Mobilier de salle et de chambre à marqueterie et incrustations de pierres
pour l'avocat Jacques Malingre. - Promesse de Simon Hardouin, maître menuisier rue des
Marivaux, à Jacques Malingre, avocat en Parlement, de lui faire et livrer dans les trois mois les
ouvrages
[p. 254]
de menuiserie mentionnés au devis ci-dessous, en y employant le plus beau bois et les plus belles
matières qui se pourront trouver, moyennant 130 écus d'or, sur quoi 65 ont été payés par avance en
présence des notaires.
Signatures de : MALINGRE, Symon HARDOUIN (et sa marque).
Devis :
Un buffet de salle de 4 pieds 4 pouces de haut, 3 pieds 2 pouces de long et 16 pouces de profondeur,
« à six collonnes canellées de brezil, une grande arcade devant et deux petites aussy pardevant aux costés de la
grande, ensemble une autre arcade aux costez dud. buffect, la grande arcade enrichye de
merqueterye et les
deux petites garnyes de boys de couleur, les deux tables audessus garnyes de jaspe, le panneau de hault enrichy d'une
perspective, celuy du bas d'une ovale de boys de couleur avec des
jaspeures de brezil, le tiroir de marqueterye et
une ovale de jaspe au meilleu ».
Une table de salle qui se tire de 4 pieds de long sur 2 pieds 5 pouces de large et 2 pieds 7 pouces de
haut,
« et au meilleu une grande ovale de jaspe enrichye de marqueterye à fleurs, les bords garnys de deux filetz de brezil
dans lesquelz y aura huict tables de jaspe ornées de marqueterye, lad. table posée
sur six colonnes croizées
canelées de brezil, le chassis dessoubz lad. table enrichy de marqueterye ».
Six « chaires » à bras de grandeur, haulteur et largeur communes, deux filets de brésil sur les bras, le
devant garni de marqueterie.
Deux petites « chaires » basses aussi à bras, de même façon que les « hautes ».
Six « escabelles » bordées d'un filet de marqueterie, « une roze de couleur au meilleu et une moresque
autour de lad. roze », les pièces de dessous garnies de deux filets de brésil.
La couche de 4 pieds 1/2 de largeur sur 6 pieds de long, « à pilliers tournez enrichis de taille, bronzes, les
colonnes canelées de boys de brezil, au carré du pied ung filet de brezil, six viz et six ovales dorez, les
pans
enrichis de marqueterye de fleurs avec deux pieces de jaspe et une roze d'ebene et d'ivoyre au
meilleu à chacun des
deux pans, lad. ferrure servant à mectre lad. couche à droict et à gaulche ».
La table de la chambre, qui se tire, de 3 pieds 1/2 de long sur 2 piedz 5 pouces de large et de 2 pieds
7 pouces de haut, de même façon que celle de la salle.

1

Voir aussi le numéro 351.

Le buffet de la chambre de 3 pieds de long, 15 pouces de profondeur et 4 pieds 4 pouces de haut, « à ung
guichet garny de petites tablettes par dedans, led. guichet enrichy d'une perspective de boys de couleur,
ensemble deux niches dans lesquelles y aura deux belles figures à bosses rondes bronzées et autour
d'enrichissement de boys de couleur, led. buffect porté de dix colonnes canelées de brezil, deux petites
arcades aux deux costés du bas et le fondz comme celuy de la salle, le tiroir orné de marqueterye, une
ovale
de jaspe au meilleu, à chacune quatre frisses une table de jaspe, et à la table d'attente aussy une piece de jaspe ».
Un cabinet de 2 pieds 8 pouces de long et 15 pouces de profondeur pour le haut, 8 pouces pour le bas, à
quatre guichets, deux en bas et deux en haut, « tous pleins de marqueterye, ceulx du haut toutesfoys plus
riches, le tiroir du milleu et les deux costés des guichetz d'en bas ornez de marqueterye et une piece de
jaspe
à chacun, deux colonnes canelées de brezil au hault, le frontispice des guichetz du hault aussy orné
de
marqueterye et de troys pieces de jaspe, dont celle du millieu sera differente, en forme de table d'attente
;
le
coronnement sera enrichy de taille et moulure et accompaigné d'une niche garnye d'une figure en bosse ronde bronzée
et de marqueterye autour ».
Un pied de cuvette porté sur quatre vases tournés.

MC/ET/VI/118.
[p. 255]
PIERRE DE HAUSSY
337. 1583, 19 août. Stalles du chœur de l'église des Célestins. - Marché aux termes duquel Pierre de
Haussy, maître menuisier et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, promet aux
religieux, prieur et couvent des Célestins, en leurs noms frère Pierre Cade, prieur, et Jean Jherosme,
sous-prieur, de faire les stalles de leur église, à placer au pourtour du chœur, en la forme ci-après
déclarée, le tout en bon bois sec, net et non pourri provenant de la forêt de Montargis.
Devis :
« Et premierement, de faire et dresser de chacun costé du cœur de lad. eglise vingt neuf chaises haultes,
scavoir est vingt quatre d'un rang et cinq pour le retour, et au devant desdictes haultes chaises faire et
asseoir les basses chaises qui seront en nombre vingt trois chaises et deux entrées pour servir à entrer aux
haultes chaises de chacun costé, lesquelles chaises seront espassées de deux piedz et demy poulce de
millieu en millieu des entrecloses et des museaux 1 qui seront au dessus desd. entrecloses, lesquelles
entrecloses auront deux poulces et demy d'epoisseur et ung pied de large et les museaux qui seront au
dessus auront cinq poulces et demy de large et quatre poulces d'espoisseur, et les pieces de boys qui
seront le long desd. basses chaises qui porteront les museaulx seront faictes d'une piece entre les entrées
desd.
chaises et auront unze poulces de large et quatre poulces d'espoisseur; faire les sellettes de boys de
fente
d'une
piece de six poulces d'espoisseur portant son cul de lampe au dessoubz, taillé et enrichy comme il apartient, avec les
entrecloses, le tout suyvant le dessein de ce faict ; faire et dresser aux boutz
desd. chaises les fermetures.
Item, au dessus desd. haultes chaises au dessus des museaulx, faire et lever les dossietz et lambris d'icelles
haultes chaises garniz de pilastres, basses et chappiteau, et audessus les consolateurs, arquitraves, frizes,
et au
dessus la grande corniche qui sera foncée par dessus, le tout de la haulteur, taille et enrichy selon le
dessin
et
pourtraict.
Plus, sera tenu faire des chassis d'un pied de hault ou environ pour atacher la tapisserie alentour dud.
cœur, faire les panneaux garniz de leurs enchassilleures, moullures, bosses et tous autres aornemens, des
facons et ordonnances desd. pourtraictz; lesd. enchassilleures auront deux poulces et demy d'espoisseur et les
panneaulx auront ung poulce et daventaige aussy d'espoisseur, aussi faict selon lesd. pourtraictz; faire
les
plattes
formes au pourtour et au dessoubz de toutes lesd. chaises de bon boys de chesne pour les
haultes et basses,
avecq les planchers et allées desd. haultes chaises de la largeur portée par lesd. Pourtraictz.
Item, faire les entrecloses des entrées de trois poulces d'espoisseur et de la forme et facon du pourtraict;
faire
les crosses des boutz et entrées desd. haultes chaises et faire des marchepieds de cinq poulces de hault et de six poulces
de large.
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Accoudoirs des stalles, auxquels on donnait la forme d'un mufle d'animal .

Item, sera tenu faire des petites cassettes pour mectre le sable dessoubz le marchepied des chaises d'en
hault, lequel marchepied sera de haulteur et largeur competante à celuy qui est viel.
Item, faire des armoires, assavoir quatre derriere les basses chaises à l'endroict des quatre pulpitres, où se
mectront les lanternes, quatre autres petites layette pour serrer les chandelles et une autre pour mectre les
estolles et la lanterne des lecons de nuict.
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Item, faire le siege des sellettes croisé avec ung bord comme sont les vielles et faire deux petis huis aux
dernieres chaises contre la cloison en la forme et maniere qui sont de present.

deux

Item, asseoir, posser et dresser lesd. chaises tant haultes que basses, plateforme et generallement faire et
fournir tous et chacuns les ouvrages et ce qui conviendra pour l'entiere perfection desd. chaises de son
estat
de menuysier... ».
Le menuisier promet, avant de commencer la besogne, de faire un modèle de l'une des « chaises » et le
remettre aux mains des religieux qui le lui rendront à la fin du travail. « Et ad ce que tous lesd. ouvraiges
soient faictz des facons et suyvant lesd. pourtraictz, ont esté lesd. pourtraictz, au nombre de troys, pour
recongnaissance signez des notaires soubsignez ne varietur et demourez es mains desd. Celestins qui en
seront tenuz aider aud. Haucy quand il en aura besoin... ».
Celui-ci s'engage à desassembler les vieilles stalles du choeur sans les abîmer, les marquer et les ranger en bon
ordre au lieu qui lui sera montré, en faire autant des « chappiteaux de boys » des chappelles et des
bancs
qu'il
convient démolir. Il promet travailler trois jours avec ses hommes pour aider à déplacer la
tribune
et
à
la
transporter plus loin sans la démolir. Les travaux devront être achevés dans les deux ans,
moyennant 1666 écus
2/3 d'or, dont 200 ont été payés par avance.
Signatures de : de HAUSSY, les religieux Célestins.

MC/ET/CVII/1.
PIERRE

LANGEVIN

338. 1547, 1er août. Lits de camp pour l'avocat Jean Malingre. - Marché par lequel Pierre Langevin,
compagnon menuisier, s'engage à faire pour Jean Malingre, avocat en Parlement,
« deux lits de camp, c'est assavoir une couche et une couchette de boys de cormyer qui luy sera livré par
led.
Malingre, et ce de la facon et sorte qu'est faicte la couche de Me Francoys Frenicle, notaire, et faire
oultre
une
patte ou bas desd. couches et au chevet une bordure daventage à chacune desd. couches, et de
la longueur et largeur
de celles dud. Malingre. Et sera tenu led. Langevin fornir à ses despens les
enfonssures, sangles, ferrures, les
chassis à vis de dessus de chesne desd. couches, et aussy des sangles à
l'entour desd. couches couvertes de
cuyr ».

Le marché est conclu moyennant 18 livres tournois.
MC/ET/XIX/172.
JACQUES LARDANT
339. 1541, 8 novembre. Menuiserie de la chambre de la duchesse d'Étampes au château du Louvre.
- Marché aux termes duquel Jacques Lardant, menuisier à Paris, promet à Jean Grolier, trésorier de
France, de faire pour le Roi, en son château du Louvre, tous les travaux de menuiserie qui sont à
faire en la chambre de la duchesse d'Étampes, située au rez-de-chaussée près de la grande montée,
du coté de l'allée du pont qui va aux offices. Le menuisier s'engage à rendre le travail fini
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pour le 8 décembre, en fournissant les matériaux et moyennant le prix de 330 livres tournois.
Et premierement, à l'entrée de lad. chambre faire ung gros chassiz dormant garny d'un huys fort enrayé,
à clefz et embouté par les deux boutz.

collé

Item, de faire troys porches platz tenant au lambry pour troys huisseries estans en ladicte chambre, lesd.
porches garniz de frises, corniches et arquitrave et de canddelabre sur les pilliers, basse et chappiteau.
Item, de faire le revestement de la chemynée de ladicte chambre portant frise, corniche et arquitrave
regnant tout alentour, et aussy deux pilliers sur les deux jambes de la chemynée portant candelabre, basse et
chappiteau audessoubz de l'arquitrave.
Item, de faire le lambry du plancher d'en hault de ladicte chambre, pardessoubz euvre fait à parquetz en
facon d'estoilles, de loranges et de parquetz carrez portant quatre poulces de renfondrement, en ce comprins le
revestement d'une poultre et demye qui ont pied et demy de hault comprenant la frise, corniche et arquitrave, et le
dessoubz de ladicte poultre portant dix huit poulces de large.
Item, de faire le lambry du cabinet près et joignant ladicte chambre, ayant veue sur les fossez du costé du
jardin, et deux chassiz à voirre au dessus de l'huys pour donner veue sur la montée d'un autre cabinet près de
l'autre cy devant declairé... ».

MC/ET/CXXII/1277.
JACQUES LECONTE
340. 1548, 2 janvier (n. st.). Stalles de l'église Saint-Thomas du Louvre. - Marché aux termes duquel
Jacques Leconte, menuisier rue du Cimetière-Saint-Nicolas, s'engage envers le doyen et les
chanoines du chapitre de l'église Saint-Thomas du Louvre, presents Michel de Laubespin, doyen,
Jean Gaultier, Guillaume Coignet, Jean Boussin, Germain Huron, Etienne Le Camus, tous
chanoines de cette église,
de faire « la quantité de quarante quatre chaizes, assavoir vingt huit haultes à hault dossier et dix huit
basses et les portes qu'il convient pour clorre le cueur de lad. eglise, le tout de boys de chesne sec, loyal et
marchant, led. dossier et chaizes taillez à pilliers, moulures, corniches, et resnera le couronement et
moulures sur les portes qui feront la closture du cœur de lad. eglise, et tout selon le pourtraict pour ce fait qui a
esté paraphé par les notaires ne varietur. Et pour ce faire, querir et livrer boys, taille, peine d'ouvrier
et rendre assis
à ses despens, rendre faictes et parfaicte dedans le jour et feste de Noel prochain venant; et
oultre de faire une
crosse de boys de chesne verny et doré pour pendre le Corpus Domini au derriere du
grant autel de lad. eglise de
haulteur competente, lad. crosse taillée à moulures et selon le pourtrait fait
d'icelle crosse qui a esté signé desd.
notaires ne varietur, lesquelz pourtraitz sont demourez es mains dud. Leconte, qu'il sera tenu representer ausd. du
chappitre toutesfoys que requis sera par eulx, et querir et
livrer boys, peine d'ouvrier et asseoir dedans la micaresme
prochain venant ».

Le marché est conclu moyennant 430 livres tournois.
MC/ET/CXXII/181.
[p. 258]
JACQUES MATHIEU
341. 1544, 9 juillet. Meubles pour Pierre de Bray, grainetier d'Amboise. - Marché aux termes
duquel Jacques Mathieu, maître menuisier, s'engage à faire pour Pierre de Bray, grainetier
d'Amboise, les pièces de menuiserie ci-après déclarées :
« c'est assavoir ung buffet de boys de noyer doré et verny, ung tableau dessus, pour le pris de soixante
sept
livres dix solz tournois. Item, deux chalitz, ung grant, l'autre moyen, suyvant la façon dud. buffet et
ordonnance
qui en a esté baillée par led. Mathieu aud. de Bray, aussi doré et verny, pour le pris de quarente cinq livres tournois.
Item, une table qui se ralonge suyvant la facon dud. buffet, semblablement
dorée et vernye, pour le prix de vingt
sept livres tournois. Item, ung coffre suyvant lad. facon, aussy doré
et verny, pour le prix de vingt deux livres dix
solz tournois. Item, six chaises et six tabouretz aussi de
mesme façon doré et verny pour vingt sept livres tournois.
Item, ung grand challit et ung plus moyen de
mesme facon que ceulx qui sont de present en la maison de
Charles Petit, maistre de la Roze, rue Sainct
Honnoré, pour treize escuz d'or soleil vallant vingt neuf livres cinq
solz tournois. Item, six chaises au pris
d'un escu soleil piece, qui est pour lesd. six chaises treize livres dix solz
tournois. Item, deux petites
chaises qui se ployeront, garnyes de fer pour le pris de soixante solz tournois, le tout
de bon boys de noyer, loyal et marchant et du plus beau qui se pourra trouver... ». Jacques Mathieu promet mener les

meubles qu'il aura fait de cette ville de Paris à Alençon et « iceulx mectre dedans des quaisses de sorte
qu'il
n'en puisse venir aucun inconvenient, moiennant que led. de Bray sera tenu de fournir ung chartier,
charrette, et
chevaulx pour condhuire et mener lesd. ouvraiges, que led. de Bray sera tenu nourrir à ses
despens. Et si sera
tenu icelluy de Bray bailler et payer aud. Mathieu par chacun jour que led. Mathieu
conduira
lesd.
ouvraiges
jusques aud. lieu d'Allençon, tant d'aller, sejourner que retourner, quinze solz tournois... ».

MC/ET/LIV/20.
JEAN MERLIN
342. 1566, 19 août. Lambris et ameublement de salle pour un barbier chirurgien. - Marché aux
termes duquel Jean Merlin, menuisier rue des Écouffes, promet à Simon Frouard, maître barbier et
chirurgien, bourgeois de Paris, de faire pour lui, en une salle de la maison où il demeure, les
ouvrages suivants :
« C'est assavoir, faire une lambroisseure tout alentour de lad. salle de bois de chêne avec sieges et banc
pour
asseoir, qui sera d'un costé en long de vingt ung pied et de cinq piedz de hault ou environ, de l'autre
costé de neuf
piedz de long et trois piedz de hault ou environ. L'un des boutz aura six piedz de long et trois piedz de hault ou environ,
et l'autre bout de pareille longueur et haulteur. Item, faire ung petit lict de
camp de bois de noyer servant à lad.
salle avec quatre petites coullonnes servant au ciel. Item, ung buffet de salle de chesne à deux guichetz fermans à clef
de trois piedz de large et de haulteur suffisante selon le
lambry ou il sera attaché... ».

Les ouvrages seront faits « selon le pourtraict » qui a été montré par le menuisier et paraphé par les
notaires ne varietur et devront être rendus pour la Saint-Martin d'hiver, moyennant 45 livres
tournois.
MC/ET/XIX/236.
[p. 259]
JEAN MEUSNIER
343. 1575, 2 juin. Mobilier en noyer pour un marchand parisien. - Marché aux termes duquel Jean
Meusnier, maître menuisier rue du Roi-de-Sicile, promet à Guillaume Vernier, marchand et
bourgeois de Paris,
de lui faire « une couche de six piedz quatre poulces de long sur cinq piedz et deux poulces de large, à
pilliers à collongne canellez, au dessus de la collonne une pomme ou vaze ordinaire et par dessoulz ung
vaze
tourné, les pentes de six poulces sur deux et demy d'espoisseur, enrichy de moulleures et joints à retour carrez, garnye
de son enfonseure, de tringle, accouplées de sangles ainsi qu'il est acoustumé. Item,
une autre couche de six piedz
deux poulces de long sur quatre piedz deux poulces de large faicte à imperialle de mesme facon que celle cy dessus.
Item, une table de sept piedz de long sur deux piedz et
demy de largeur [et] de ung poulce et demy d'espoisseur
embouttée par les deux boutz à anglet, garnye de
son chassis carré assemblé avec quatre collonnes cannellez et cinq
autres collonnes par voye par dessoubz
bonnes et fortes, et deux marchepiedz de lad. longueur. Item, ung buffet de
salle de quatre piedz de long
sur vingt deux poulces de large, de haulteur de quatre piedz huict poulces, de la
facon de deux collonnes regnans par devant depuys le hault jusques en bas, deux aultres collonnes moiennes dessoubz
la laiette
regnans soubz la table d'embas, garnye d'une grande arcade entre les deux collonnes et deux aultres
petites à costé de lad. grande arcade et au-dessus desd. arcades, une aultre grande arcade dessoubz la
corniche, et derrière y faire deux aultres collonnes regnans depuys le hault jusques embas comme celles
de
devant, et icelluy buffet clorre par derriere, toutes lesquelles collonnes seront tournées et cannellées, et oultre ce, en
icelluy buffet y faire une laiette. Item, sept cheres carrées à couvrir, dont l'une servira à mectre près du lict, six
escabelles de quatorze poulces de long sur six et demy de large, lesquelles
escabelles ensemble lad. chere qui
servira à mectre près du lict led. menuisier sera tenu aussi caneller... ».

Jean Meusnier s'engage à faire les ouvrages en bon bois de noyer et à les rendre à la fin du mois
d'août, moyennant 100 livres tournois.
MC/ET/CVII/24.
GUILLAUME PARENT

344. 1585, 11 septembre. Buffet de noyer pour Philippe de Rouvroy, faiseur d'instruments de
musique. - Promesse de Guillaume Parent, maître menuisier rue de la Tisseranderie, paroisse de
Saint-Jean-en-Grève, de livrer dans un mois à Philippe de Rouvroy, faiseur d'instruments de
musique demeurant rue Saint-Martin, un buffet de bois de noyer à deux guichets et deux layettes
coulissantes, « de pareil facon que est une table dud. bois par led. Parent vendue, fournye et livrée
aud. Rouveroy sans aucune taille, à la charge de caneler les coulonnes dud. buffet de caneulure
creuze... ». Le marché est conclu moyennant le prix de 11 écus soleil 15 sols, tant pour le buffet que
pour ce qui reste à payer de la table.
Signatures de : de ROUVEROY, G. PARENT.

MC/ET/XXI/47,
fol. 1053.
[p. 260]
RENÉ PÉAN
345. 1546, 15 mars (n. st.). Tour d'autel, lambris et armoire à ornements pour le couvent NotreDame des Carmes. - Promesse de René Péan, maître menuisier rue du Mont-Sainte-Geneviève, aux
religieux du couvent Notre-Dame des Carmes, en leurs noms frère Yves Vaillant, docteur en
théologie, leur prieur, présent et stipulant pour eux,
« de faire ou cueur de ladicte eglise, alentour de l'hostel d'icelle tant d'ung costé que d'autre, les deux
cloisons qui ferment les deux costez et boutz de l'hostel de lad. eglise, aouvraigées de mode anticque à
pillastres canellez et chappiteaulx et les panneaulx à jour à l'endroict des huisseryes, et partye de la
cloison du cousté de l'hostel vers le revestouer depuys le coing d'embas jusques à l'huysserye, comprins
lad.
huisserye, à jour depuys les apuyes jusques à l'arcquitrave, frize et cornisse pardessus, lesquelles cloisons auront de
haulteur depuys le rez de chaussée jusques à la barre de fer qui tend les coulonbes de cuyvre qui sont à l'entour
dudict autel, et le bas des apuyes sera faict à panneaulx de bosse et mollure, et dedans la frize y aura escripture telle qui
sera baillée aud. Pean, et au dessus de la cornisse y aura
couronmens de haulteur compectente, le tout faict à deux
paremens et selon le portraict des panneaulx
prochains après le portraict des ballustres, lequel portraict a esté
pour seureté et approbation de ce signé
des notaires soubzcriptz et est demouré par devers led. Pean, qui le sera
tenu représenter à ceste fin. Et
fera les huisseryes brisées chacun de quatre piedz de large de lad. ordonnance, et du
cousté de devers l'allée sera tout plain de l'ouvraige susd. tant d'un costé que d'autre sans clairevoyes et les huisseryes
de la closture du bout et devant dudict hostel, qui yront jusques à la muraille, percez au jour de pareille ordonnance.
Item plus, promet led. Pean de lambrisser lad. muraille du costé desd. allées tout du long depuys les
chaizes dud. cueur jusques à l'areste faisant reply prochaine de l'autel derriere led. cueur, avecques les
huisseryes par voye, à bancs, panneaulx à bosse, pillastres aux repliz de la muraille, à frize et
arcquitrave
par hault et cornisse au dessus, de pareille haulteur que la cloison des costez et baz de la
closture dud. autel et
cueur, le demeurant desquelz bancs sera à pilliers et balustres à jour, fors le banc
qui sera dedans le cueur auprès
des chaises jusques à la closture, qui sera à coffres.
Item, faire unes grandes aulmoires à potances à deux huys ou deux grans guichetz servans à mectre les
chappes de lad. eglise, esquelles aulmoires y aura douze potances, six de chacun costé, de telle haulteur
longueur et largeur qu'il appartiendra pour lesd. chappes de ladicte eglise, ornez à panneaulx à bosse et
pillastres, le tout bien et deuement faict comme il appartiendra.
Et aussi de faire et asseoir toute ladicte menuyserie de la largeur, longueur et ainsi qu'il a esté advisé
entre
eulx, le tout de boys de chesne de Montargis sec, nect et sans aulbyer, bon, loyal et marchant, à commancer a faire
lesd. ouvraiges dedans deux jours prochains venans et continuer jusques à
perfection... », à rendre assis en l'église
pour l'Ascension, moyennant 100 écus d'or soleil.

MC/ET/XXXIII/31,
fol. 549-550.
AMBROISE PERRET

346. 1554, 7 juillet. Mise en apprentissage de son neveu chez un maître maçon. - Mise en
apprentissage pour trois ans par Ambroise Perret, maître
[p. 261]
« imagier » et architecte, de Pierre de Sanxay, son neveu, âgé de treize à quatorze ans, avec Pierre
Blanchart, maître maçon tailleur de pierres, moyennant le paiement par Ambroise Perret de 41 livres
8 sols tournois.
MC/ET/LXVIII/16.
347. 1558, 31 août. - Contrat de mariage entre Ambroise Perret « tailleur de marbre », demeurant à
Saint-Germain-des-Près lès Paris, et Catherine « Bouzienne » (Bourienne), veuve de Charles
Carmoy, peintre, demeurant aussi à Paris, en la présence de Bernardin Abbati, « orlogeur » à SaintGermain-des-Près, leur ami commun.
Régime : communauté. - Douaire : 50 écus d'or soleil.

MC/ET/XI/38.
348. 1561, 24 octobre. Succession. - Procuration donnée par Catherine Bourienne, veuve
d'Ambroise Perret, tailleur en marbre demeurant à Saint-Germain-des-Prés, à Georges Vaubertrand,
maître menuisier, pour prendre et retirer de Raolin [blanc], hôtelier demeurant en la ville de Lyon,
en la maison de la Croix verte, rue de la Lanterne,
« tous les pourtraictz et pourtraictures qu'il a en sa possession appartenant aud. deffunct et iceulx vendre
pour
tel pris et ainsi que bon luy semblera et en recevoir les deniers, et en oultre de recevoir des heritiers
dud. deffunct
la somme de cinquante escuz d'or soleil que led. deffunct a donnée à sad. vefve en douaire
prefix pour une fois
paier sans retour par le traicté de son mariage, à les avoir et prendre sur tous les
heritaiges et biens dud. deffunct
Perret pour le payement dud. douaire, du receu se tenir pour content par
sond. procureur et en passer quictance et
descharge telle que au cas appartiendra. Et pour ce poursuyvre,
lad. constituante a presentement baillé aud.
Vaubertrand le traictié de sond. mariaige passé par devant
Francois Cartault et Thomas Perier, notaires aud.
Chastellet de Paris le mercredi XXXIe et dernier jour
du moys d'aout mil VC cinquante huit... ».

MC/ET/XIX/116.
349. Sans date [1561]. - Déclaration, par la veuve d'Ambroise Perret, menuisier et tailleur en
marbre, des dettes actives et passives de celui-ci au jour de son trépas, parmi lesquelles :
Dettes actives : par le cardinal de Lorraine, pour reste de la menuiserie faite pour lui (217 1. 10 s. t.).
Dettes passives : à Jean Huet, maître menuisier (491 lt.); à François Duclou, marchand de bois à Paris
(250
lt.) ; à François Camuzel, marchand de bois à Monteleain près Montmirail (318 lt.) ; à Nicolas Lejeune, maître batteur
d'or à Paris, rue Saint-Denis, pour vente d'or livré au défunt « pour étophé
un
plancher
au
chasteau
de
Fontainebleau » (38 lt.) ; à Étienne « de Cramoys » (Carmoy), maître tailleur en bois et en marbre au faubourg SaintHonoré, « pour avoir travaillé pour le dit Perret (20 lt.) ; à
George Vaubertrand, menuisier demeurant en la Couture
Sainte-Catherine (11 lt.) ; à Nicolas Harellin,
maître menuisier à Fontainebleau, » pour le reste de la depense de
cinq compaignons qui travailloient pour
led. deffunct aud. Fontainebleau » (3 lt.); à Jean Pelletier, Roger Laier, Eloi
de Corbie, Augustin Vanbille,
flamand, Adrien Dupuis, Simon Vallet, tous compagnons menuisiers, pour ce qui
leur est dû de reste
d'avoir servi le défunt.

MC/ET/XIX/153.

JACQUES PIERRET
[p. 262]
350. 1577, 5 mars. Jubé de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. - Marché aux termes duquel
Jacques Pierret, maître menuisier au parvis Notre-Dame, promet à Jean Hatton, sous-chantre et
chanoine en l'église de Paris, curé de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet en l'Université, Louis
Buisson, avocat au Parlement, Etienne Pizet et Jean Lietard, bourgeois de Paris, à présent
marguilliers,
de faire en cette église « de bonnes estoffes comme il appartient ung jubé de seize à dix sept piedz de long
dessus treize piedz de hault en comprenant neuf piedz pour les coulonnes, comprenant le pied d'estral et le
chapiteau de au dessus, qu'il convient [mettre] dessoubz le pupitre pour icelluy soustenir par dedans la
nef,
et lesd. coulonnes cannellées. Et lequel jubé du costé du cueur portera sur la cloison de dessoubz,
laquelle
cloison aura la longueur du jubé et de neuf piedz de hault, en laquelle cloison y aura une porte de
quatre piedz
trois poulces ouvrant à deux costez, et aux deux coulomnes de l'endroict de la porte y aura
une arcade enrichie de
deux branches d'ozier et une teste d'ange au milieu, et aux deux costez de lad. porte
y aura deux chaises abbatantes,
uù y aura en chacune desd. chaises deux coulonnes.
Item, led. jubé aura trois piedz dix poulces de haulteur de apuies et sera fermé par embas à haulteur d'ung pied
et demy, où y aura trois grands panneaux couchez, dont celuy du meilieu sera garny de deux boulons
bouillons) de
feuille et les deux autres garnys de moulure où aura à chacun bout une teste de cherubin, et
au dessoubz des deux
panneaux y aura deux roulleaux rempliz de feuillaiges, et au dessus desdictz panneaux y aura des ballustres tournez,
ung arquitrave, frise et corniche garnys de consolle, avec ung fond
faict d'assemblage garny de panneaux carrez, et
par dedans ung autre fond d'aiz.
Item, la montée dud. jubé sera comprinse au costé gauche dessoubz led. jubé, et l'entrée sera par dedans le
et sera faicte en facon d'escallier, le moings empeschant pour le service de l'eglise que faire ce pourra.

cœur

Item, par dedans led. cueur y aura deux pupitres devant lesd. chaises et deux pepitres au long des deux
cloisons.
Item, deux cloisons chacune de unze piedz huict poulces de long sur neuf piedz de hault; toutes lesd.
cloisons seront fermées à quatre piedz de hault par embas de panneaux à deux haulteurs, et au dessus y
aura
des ballustres entrelassez de coulonnes cannellées, et y en aura cinq à chacune cloison tournées avec
ung panneau
couché au dessus, l'arquitrave, frise et cornische garnye de consolle, le tout à deux paremens,
et à chacune cloison
ung siege par dedans le cueur ».

Le menuisier s'engage à rendre le jubé posé dans les six mois en fournisant les matériaux et
moyennant le prix de 550 livres tournois, sur quoi 100 livres lui ont été payées par avance. Les
ouvrages finis et posés devront être visités par gens experts, et s'il se trouve qu'ils ne valent pas le
prix convenu, celui-ci sera diminué d'autant au prorata de l'estimation.
MC/ET/XI/50,
fol. 626-627.
JEAN PINGUÈRE
351. 1572, 25 septembre. Lambris de la chambre des comptes du duc d'Anjou en son hôtel de la rue
des Poulies. - Promesse de Jean Pinguère
[p. 263]
et Simon Hardouin, maîtres menuisiers, envers les personnes commises par le duc d'Anjou à
l'audition de ses comptes, représentées par Claude Guiot, conseiller du Roi au Parlement et maître
ordinaire de ses comptes,
de faire « les armoires, lambrys, porche, croisée et platfondz en une chambre en galletas au pavillon sur la rue
de la maison d'Anjou assise en ceste ville de Paris rue des Poullies, servant pour l'audition des comptes
du
dit

seigneur duc, lesquelles armoires, lambrys, porche, croysée et platfondz, enrichiz de
molures,
ravallemens,
armoiries et divises et couronnes, entrelatz de branches de laurier et autres
ornemens contenuz es portraictz qui ont
esté laissez ausd. Pinguere et Hardoyn contresignez des notairez
soubzscriptz ne varietur lesd. menuisiers ont
promys et seront tenuz faire bien et deuement et de bon boys de chesne sec et loyal et marchant, et iceulx asseoir en
lad. chambre de galletas, en leur fournissant les
clousz à visz qui seront necessaires, dedans le jour de mikaresme
prochainement venant... », moyennant le prix de 30 livres tournois la toise carrée, non compris les ravalements,
ornements, moulures, architraves et
autres enrichissements, mais seulement la hauteur, longueur et largeur de
l'ouvrage, à l'exception des
armoires qui seront toisées doublement à cause des fonds et cloisons.

MC/ET/XIX/249.
MICHEL DE PONTHIEU
352. 1572, 17 juin. Armoire à guichets pour un marchand tabletier. - Vente par Michel de Ponthieu,
maître menuisier hors la porte Saint-Denis, à l'enseigne du Pot d'étain, à Jean Chappin, marchand
tabletier, d'une « paire d'armoires » en bois de noyer de 6 pieds ½ de haut, 4 pieds ½ de large et 2
pieds de profondeur. L'armoire, faite en façon de dressoir et garnie de sa corniche, aura quatre
guichets dont les faces seront ornées de trois godrons. Elle sera livrée en la maison de Jean
Chappin, sur le pont Notre-Dame, assemblée et prête à ferrer, pour le jour de Notre-Dame de la miaoût, moyennant 30 livres tournois.
MC/ET/CV/10.
JEAN QUELON
353. 1579, 21 janvier. Meubles à marqueterie de vases, fleurs et filets pour Jean de Martineau. Déclaration des meubles que Jean Quelon, maître menuisier rue Beaubourg, s'engage à faire pour
Jean de Martineau, sieur de Beaulieu, commissaire ordinaire des guerres, en bois de noyer noir
« sans blanc » et faits de marqueterie à vases, fleurs et filets :
à savoir, « ung grand chaslit quarré long de six piedz et large de quatre et demy, ung autre chaslit de
couchete long de cinq piedz et demy et large de troys, deux tables qui se tirent assizes sur ung carré à
quatre collonnettes, deux bufetz, l'un de salle l'autre de chambre, douze chezes et douze escabeaux, six
petites chezes et six placetz, ung pied de cuvette et ung pied à bassin, une grand cheze façon de
faulxdeteil
pour le chevet du lict ».

[p. 264]
Suit le marché, aux termes duquel Jean Quelon promet faire les meubles déclarés, « le tout de bon bois de noier
du plus beau et plus noir qui se pourra trouver, tant à marqueterie de filletz blancz et rouges, vases
et fleurs de
diverses couleurs et sortes, sans que le bois soit taint ains naturel, estant les coulonnes du
grand lict de quatre
poulces en carré par bas et le reste rond à l'equipollent et ceulx de la couchette, qui
sera faicte à pavillons, de trois
poulces et demy de grosseur, les pilliers des tables et buffectz pareillement
de trois poulces et demy; et en ce
faisant, fourny par led. Guelon tout le bois et marqueterye
necessaire... ». Le menuisier s'engage à rendre l'ouvrage
fini pour le 10 avril prochain, moyennant 80 écus
d'or soleil.
Signatures de : MARTINEAU, QUELON.

MC/ET/LIX/2.
GOULVIN RONDAULT
354. 1585, 9 juillet. Mobilier en bois de noyer pour Claude Pougloise, notaire ecclésiastique. Marché aux termes duquel Goulvin Rondault, maître menuisier à Saint-Marcel lès Paris, y
demeurant près le boulevard de la porte Bordelle, promet à Claude Pougloise, notaire en la
conservation des privilèges apostoliques de l'Université et procureur es cours ecclésiastiques à
Paris, de lui livrer dans les quatre mois prochains en son domicile, rue des Noyers, paroisse SaintSeverin, faits de bon bois de noyer,
« ung dressouer de chambre, ung cabinet et une table assise sur ung treteau qui se tirera des deux costez,

une

couche et une couchette à haultz pilliers canelez, le tout des haulteurs et largeurs qu'il apartient, revenans et suyvant la
facon du pourtraict ou modelle dud. dressouer qu'il a presentement monstré et exibé aud. Pougloise en la presence des
notaires soubzsignez, et jouxte la forme et teneur d'icelluy, paraphé des paraphes des notaires ne varietur, qui est
demeuré es mains dud. Rondault, et qu'il sera tenu representer lesd. pieces faictes et parfaictes et à chacun délivrance
d'icelles... ».

Le menuisier promet livrer les meubles dans les quatre mois prochains, garnir les couches et la table
de crochets et pitons, moyennant 50 écus soleil.
Signature de : Cl. POUGLOISE et marque de G. RONDAULT, qui a dit ne savoir écrire ni signer (une fleur).

MC/ET/XXXIII/201.
JEAN SARRAZIN
355. 1584, 10 mars. Couche et cabinet à ornements de marqueterie pour un épicier parisien. Promesse de Jean Sarrazin, menuisier demeurant à Conflans, à Philippe Basin, épicier rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache,
de faire pour lui « une couche et ung cabynet, le tout de boys de noyer, lad. couche de quatre piedz huit
poulces de large et de la longueur qu'il appartient, à hault dossier et pilliers cannelez en creux, led. dossier plain
et uny, garny de son enfonseure d'ays de boys de haistre, les piedz remply de marqueterie ou
fleurons, sem-

[p. 265]
blable à celle qui luy a esté monstrée en la maison de Jehan Jobert, maître appoticaire à Paris, exsepté que au lieu
des tables dattentes qui y sont y seront mises par led. Sarrazin quatre table de marbre qui luy sera fourni par led.
Bazin, assavoyr deux aux piedz de devant et les deux autres aux piedz de derriere, lequel Bazin luy fournira aussi
le boys et escrous de fer pour attacher lad. couche. Et au regard dud. cabinet, sera de haulteur et largeur qu'il
apartiendra, à quatre guichetz, deux en hault et deux en bas, avec ung tirouer au meillieu, lesquelz guichetz
seront rempliz de marqueterie, assavoir les deux d'en bas en auvalle y ayant ung paisage au meillieu accompagné
de branches de laurier allentour, et deux d'en haut rempliz de marqueterye de ruyne. Auquel cabinet y aura une
chevron brizé au dessus dans lequel sera mis ung marbre qui sera aussi fourny par led. Bazin, ensemble tout le
marbre qui sera necessaire tant pour led.
cabinet que couche, et allentour duquel chevron de cabinet y aura
ung fleuron de fueillage de marqueterie au meillieu... ».

Les deux pièces devront être livrées en la maison du sieur Basin, à savoir la couche pour le jour de
Pâques et le cabinet quinze jours plus tard, en fournissant par le menuisier tout le bois de
marqueterie et moyennant le prix de 20 écus d'or soleil.
Signatures de : P. BASIN, Jehan SARRAZIN et sa marque (un rabot et un compas).

MC/ET/LIX/5.
FRANCISQUE SCIBEC DIT DE CARPI 1
356. 1540, 14 mars (n. st.). Menuiserie pour François de Feultre, dit « Moret ». - Délaissement par
François de Feultre, dit Moret, écuyer d'écurie du Roi, à Francisque « Scibecq », menuisier du Roi,
de tous les meubles et ustensiles d'hôtel lui appartenant et se trouvant en sa maison sise à Paris, rue
du Petit-Musc, avec plein pouvoir de les vendre et d'en recevoir paiement jusqu'à concurrence de la
somme de 400 livres tournois qu'il doit au menuisier par obligation passée ce jour devant les mêmes
notaires.
1

Francisco Sibecco, originaire de Carpi, près Modène, est arrivé en France en 1530, la même année que le Rosso, avec lequel il
collabora à Fontainebleau. Outre ses activités bien connues dans d'autres châteaux royaux et à Anet pour Diane de Poitiers (cf.
Laborde, Comptes, passim, et M. Roy, op. cit., passim), nous avons relevé deux actes inédits antérieurs à 1540 : le premier est la
commande de douze couches et couchettes de camp pour le château de Fontainebleau (M.C., VIII, 16-19 juin 1534) et le second a
trait à la dorure d'un tableau de bois taillé à l'antique pour le compte du maître tailleur de pierres Guillaume Marchant, « ainsi que
ordonné et divisé a esté par Francisque Cibecq, menuysier italien... » (M.C., XIX, 151, 7 décembre 1538). A signaler aussi son
contrat de mariage du 20 mars 1537 avec Marguerite Samson, fille de Pierre Samson, maître peintre et sergent du Parloir aux
bourgeois (MC., XIX, 77). Voir également ci-dessous le n° 32.

A la suite et du même jour. - Obligation de François de Feultre envers Francisque Scibec d'une
somme de 400 livres tournois, tant pour vente de marchandise de menuiserie que pour prêt d'argent,
pour sûreté de laquelle il lui a délaissé ses meubles et ustensiles d'hôtel étant en sa maison rue du
Petit-Musc, dont l'inventaire est joint à cet acte.
MC/ET/XIX/153.
[p. 266]
357. 1548, 15 juin. Retable d'autel pour l'abbé de Sainte-Geneviève. - Marché par lequel Francisque
Scibec, menuisier du Roi, s'engage envers Philippe Lebel, abbé commendataire de SainteGeneviève-du-Mont, absent,
de lui faire « une table d'autel de boys de menuyserie à une bordeure tout autour enrichye de taille, qui
sera
partie vernye et l'autre partie dorée, avec deux guichetz de boys pour couvrir lad. table, à bordeures
par
dedans
sans enrichisseure de taille, qui seront aussi verniz et dorez, et au premier desd. guischetz et
couverscles y faire
paindre en huille par dedans euvre l'ystoire de la Nativité Nostre Dame, au fons de lad. table le Trespas de Nostre
Dame, au second couvescle l'Assumption Nostre Dame, le tout de coulleurs
telles qu'il apartiendra, et au dehors par
dessus lesd. couvescles faire aussi paindre l'ystoire de
l'Annunciation de l'ange à la Vierge Marie de blanc et
noir ».

Le marché est conclu moyennant 60 écus d'or au soleil pour tous les ouvrages tant de menuiserie
que de peintures, vernis, et dorures, dont 30 écus d'or ont été payés comptant.
MC/ET/XIX/175.
358. 1548, 17 octobre. - Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Martin Samson, compagnon
sellier, âgé de dix-huit ans, entre Francisque Scibec, menuisier du Roi, et Jean Samson, peintre,
frère de l'apprenti d'une part, et Geoffroi Lebourguignon, maître sellier et lormier, demeurant rue
Saint-Honoré, à l'enseigne du Lion d'argent d'autre part, moyennant le paiement au maître de 4
livres tournois.
MC/ET/XIX/176.
359. 1549, 17 mai. Galères pour l'entrée de Henri II à Paris. - Promesse de Nicolas Prunier et de
François Pynot, gagne-deniers, à Francisque Scibec, menuisier du Roi,
de « tirer hors de l'eau de la riviere de Senne et mectre en l'isle aux Vaches, sur les chantiers, prestz à
besongner, trente troys basteaulx pour dresser en forme de galleres, et lesd. galleres dressées descendre de terre,
mectre et faire flotter en l'eaue quant elles seront faictes et que par led. Scibec requis en seront, et
avec ce de
passer et repasser par eaue en lad. isle les tabliers, boys, oustilz, matieres et ouvriers qui
besongneront
ausd.
galleres et qu'il sera necessaire pour icelles faire et tant et si longuement que les
ouvriers y besongneront, et
icelles galleres faictes repasser lesd. tabliers et oustilz et demourant de
matieres et estoffes et iceulx tabliers et
demourant d'estoffes reporter jusques en la maison dud.
Francisque, et ce en leur fournissant par led. Francisque
de nasselle pour passer et repasser l'eaue. Et
encores lesd. gaignedeniers seront tenuz et promectent de aller
querir et faire arriver à leurs despens tout le boys et autres estoffes et matieres qu'il conviendra pour faire lesd. galleres
dedans les chantiers de Jehan Bouyn et autres chantiers près les Celestins... ».

Le marché est conclu moyennant 15 sols tournois par galère tirée hors et remise à l'eau et 9 livres
tournois pour le transport des ouvriers et des matériaux et la garde du chantier, de jour comme de
nuit. S'il devait se faire plus de galères que le nombre fixé, les gagne-deniers en seraient payés au
prorata du prix convenu.
MC/ET/XIX/178.
[p. 267]

360. 1549, 22 mai. - Promesse d'Etienne Thibault et de Jacques [...]1, charpentiers de bateaux, de
fournir et livrer dans les quinze jours à Francisque Scibec, menuisier du Roi, « ayant la charge de
faire et dresser les galleres que la ville de Paris a délibéré faire à l'entrée du Roy à Paris », deuxcent-dix paires d'avirons, dont quinze paires de 10 pieds de long, vingt-cinq à trente paires de 15
pieds et le reste de 12 pieds de long, à raison de 12 sols la paire2.
MC/ET/XIX/178.
361. 1552, 25 juillet. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de Barthélemy Pellegrin,
âgé de quinze ans, fils de feu Francisque Pellegrin, peintre natif d'Italie, entre Francisque « de
Carpy », menuisier du Roi, et Jean Leschanson le jeune, maître serrurier.
MC/ET/XIX/187.
362. 1554, 30 août. Buffet d'orgues pour Antoine d'Argillières. - Promesse de Francisque Scibec dit
de Carpi, maître menuisier, à Antoine d'Argillières, facteur d'orgues,
d'achever pour lui « un buffet de salle pour mectre ung instrument d'orgues selon qu'il est jà encommancé, et le
rendre faict et parfaict bien et deuement comme il apartient au dit d'ouvriers et gens à ce
congnoissans
troys
sepmaines après que ledict commancement de buffect luy aura esté rendu en son logis par ledict d'Argillieres, et pour
ce faire fournir, querir et livrer par ledict de Carpy tout le boys et estoffes
qu'il convient pour rendre ledict buffet
fait et parfaict, bonnes, léalles et marchandes. Ceste promesse et
marché fait moyennant ce que ledict d'Argillieres
sera tenu, promect et gaige baillier et payer audict de
Carpy ou au porteur le pris que ledict buffet ainsy fait et
parfaict sera prisé et estimé par gens à ce congnoissans, qui seront convenuz et accordez par lesdicts de Carpy et
d'Argillieres... ». Sur ce prix,
54 livres 10 sols tournois ont été payées par avance.

MC/ET/XIX/195.
363. 1554, 8 décembre. Clôture du chœur et ciborium de l'église Saint-Paul. - Marché aux termes
duquel Francisque Scibecq dit de Carpi promet aux marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'église
Saint-Paul,
« de faire de menuyserie ung pan de la closture du cueur de lad. eglise du costé du revestiere, et faire
icelle
closture selon le pourtraict que led. de Scibecq en a pardevers luy de bon boys de chesne secq, sain
et nect, et la
randre bien et deuement faicte et parfaicte comme il appartient et assize en ladicte eglise du
faict de son mestier
dedans le dernier jour de febvrier prochainement venant, laquelle menuyserie sera
estymée par lesd. marguilliers
ou les deux d'eulx, ou bien par gens adce congnoissans, telz qu'il sera advisé par eulx. Et icelle closture ainsy faicte et
parfaicte et assize, seront tenuz iceulx marguilliers luy
faire payer le pris de deniers quelle sera par eulx ou ceulx
qui par eulx seront adce faire esleuz et nommez
l'estymacion d'icelle, huict jours après icelle estymacion faicte, sur
laquelle estymacion led. Francisque
Scibecq a confessé et confesse avoir eu et receu
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par les mains du recepveur de lad. eglise, par ordonnance desd. marguilliers, la somme de six vingtz livres
tournois, de laquelle il se tient pour content. Et où elle se trouvera plus valloir que lad. somme de six vingtz
livres tournois, que lesd. marguilliers seront tenuz payer aud. de Scibecq l'outreplus de lad. menuyserie, icelle
assize en lad. eglise dedans led. temps, et aussy sy elle est estymée moings valloir, que led. Scibecq sera tenu
rembourser lesd. marguilliers de ce
qu'il s'en trouvera avoir esté par luy trop receu. Et sy a esté convenu
et accordé avec led. de Scibecq que
où il n'auroit faicte et parfaicte de sond. mestier et assize lad.
closture de menuyserie bien et deuement faicte en ladicte eglise au lieu à luy ordonné dedans led. dernier jour de
febvrier prochainement venant, en ce cas que lesd. marguilliers ne seront tenuz prendre et recepvoir lad.
menuyserie et pan de boys sy bon ne leur semble, ains led. de Scibecq sera tenu rendre et restituer lad. somme de
120 livres tournois ainsy à luy advancée et comme sy c'estoit de pur et loyal prest d'argent à luy faict par lesd.
marguilliers à son grant besoing et necessité, sans aulcune chose en rabattre pour raison d'icelle menuyserie, et
pourront lesd. marguilliers contraindre led. Scibecq à rendre, payer et restituer lad. somme de 120 livres tournois
par emprisonnement de sa personne et par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, sans ce qu'ilz en soient
tenuz faire faire aultre poursuicte ne faire donner aulcun aultre jugement contre led. de Scibecq ne
faire
ne tenir aultre forme et solempnité de justice, ains sera adce faire contrainct par la teneur de ces presentes
1
2

Premières lignes en partie effacées par l'humidité.
Acte cité par M. Roy, I, p. 186, note 1.

seullement à ladicte restitucion d'icelle somme de six vingtz livres tournois, sans que pour raison de ce qu'il
pourroit avoir faict d'icelle closture led. de Scibecq en puisse pretendre ne demander aulcune choses ausd.
marguilliers ne à leurs successeurs marguilliers d'icelle eglise, en quelque sorte et maniere
que ce soit ou
puise estre... ».

MC/ET/XIX/105.
364. 1557, 6 avril (n. st.). - Quittance par Francisque Scibec à Léonard Goullas, avocat au
Parlement, Philippe de Fromont, receveur de Chaumont, et Jean Mahon, marchand et bourgeois de
Paris, marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Paul, de la somme de 150 écus d'or soleil
qu'il a reçue d'eux sur ce qui lui sera dû pour la clôture et « cyboille au meillieu » qu'il a fait pour
leur église.
« Et si promect en oultre led. Scibec asseoir en lad. eglise dedans le jour de Pasques prochain venant
lad.
closture et cyboille, et après led. jour de Pasques prochain passé vernir et dorer et parfaire les
histoires en ce qui
reste à parfaire selon ce que lad. closture et cyboille sont jà encommancez et suivant
le modelle de ce fait, bien et
deuement comme il appartient, dedans le jour de Penthecoste ensuyvant. Et
après que lesd. ouvraiges seront faitz et
parfaitz, dorez et verniz, lesd. parties promettent respectivement
faire priser et estimer dedans le moys prochain
d'après par maistres menuysiers et paintres à Paris qui
seront pour ce convenuz et accordez par icelles parties
esd. noms et ce fait, lesd. marguilliers oud. nom
de marguillier promettent et gaigent bailler et payer ung moys
après lad. prisée faicte aud. Francisque ou au porteur ce qu'il sera trouvé qu'il luy sera lors deu de reste desd.
ouvraiges faictz et parfaicts, verniz et
dorez... ».

MC/ET/XIX/203.
365. 1556, 5 juin. Meubles pour le château de Laguette. - Déclaration de Francisque Scibec dit de
Carpi, menuisier du Roi, par laquelle il certifie avoir délivré le 12 avril dernier à Marie Saligot,
femme séparée de biens
[p. 269]
de Jean Laguette, sieur de Gonneville, notaire et secrétaire du Roi, les ouvrages de menuiserie ciaprès déclarés :
« ascavoir, une table de noier avec deux bordz de bresil tout alentour et [qui] se tire par les deux boutz, le
treteau qui la soustient enrichy de taille et deux ballustres entre deux treteaux; ung buffet à ung guischet et troys
lietes enrichy de quatre pilastres canellez et le bas de quatre termes rondz enrichys de taille; une petite table de quatre
piedz de long garnie de deux bordz de bresil tout alentour portée de cinq termes
rondz et d'ung enbatement 1 en
forme de roleaus; ung petit lict verd de cinq piedz et demy de long, deulx
piedz et quatre poulces de large garny
de deux grans rolleaux enrichys de taille et les piedz en facon de
vases aussy enrichys de taille; six escabelles
faictes d'assemblages et les piedz tournez, le tout de boys de noier vernys; une couche et une couchette de boys de
noier sans vernir qui a esté portée en la maison de Laguette... », le tout pour le prix de 108 livres tournois, dont il
donne quittance.

MC/ET/XIX/201.
PIERRE THÉROUENNE
366. 1542, 28 décembre. Retable de la chapelle Saint-Claude en l'église Saint-Médard. - Marché
par Pierre Thérouenne, menuisier demeurant à Saint-Marcel, rue de Copeaux, envers Guillaume
Richer, marchand bonnetier à Saint-Marcel, rue de Lourcine, l'un des maîtres de la confrérie SaintClaude fondée en l'église Saint-Médard audit faubourg Saint-Marcel,
de faire « une table d'autel du Sainct Suaire à cinq evesques et autres personnaiges eslevez avec ung
suppliant, de la haulteur et largeur de l'autel Sainct Claude en lad. eglise selon que le lieu se comporte et
selon
le devys et pourtraict de ce faict entre eulx que led. Therouenne dict avoir en sa possession et sera
tenu exhiber
aud. Richer toutesfoys et quantes que requis en sera, et ce de bon boys sec de Montargis loyal
et marchant que led.
Therouenne sera tenu querir et livrer... », à rendre le jour de la Mi-Carême
moyennant 6 écus d'or soleil.

MC/ET/XI/4.
1

Bordure.

ADRIEN VALLÉE
367. 1571, 22 février. Buffet de l'orgue de l'église Saint-Nicolas-des-Champs1. - Marché aux termes
duquel Adrien Vallée, maître menuisier
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rue Vieille-du-Temple, à la Tête de cerf, promet à Denis Charruau, organiste et à Jacques Pigache,
faiseur d'orgues à Paris,
de faire « ung fust d'orgues de bon boys de chesne de Montargis et icelluy fust faict par led. Vallée mectre,
applicquer et dresser dedans le jubbé qui est de present en l'eglise parroissial de monsieur Saint Nicollas
des
Champs à Paris, bien et deuement faict comme dict est, selon et en ensuyvant le portraict et decin qui
à ceste fin a
esté presentement baillé et delivré par lesd. Charruau et Pigasche aud. Vallée et qui est paraphé ne varietur dès le jour
de mardi dernier à la requeste des marguilliers de lad. eglise et desd. Charruau et Pigasche par les notaires
soubzsignez, hors mis deux froncs dispiecqz, lesquelz seront rompus et enrichis d'un boullion de feullaiges au lieu de
testes d'enffans, et aussi que les deux pilastres qui sont au
dessoubz desd. froncs dispiecqz seront remis et apposez
au meilleur desd. frons tispiecqz combien que
ainsi ne soyent par led. portraict. Et neanlmoings ne sera tenu led.
Vallée de faire les troys grandes figures,
assavoyr les deux anges et saint Nicollas combien que par led. portraict ilz
soyent figurez et despaintz,
ains sera tenu et promet led. Vallée de clore la tournelle du costé du cueur tant par le
bout que par le derriere d'assemblage à panneaux et couvrir le fust d'aiz contrefeulliez l'un sur l'autre et fermer par
derriere la hache dud. fust de penneaulx maubilles... ».

Le menuisier s'engage à asseoir le fût dans l'église pour la Sainte-Madeleine, moyennant 500 livres
tournois.
MC/ET/XCI/60 bis.
[MC/ET/XCI/60/B]
368. 1571, 18 mai. - Marché aux termes duquel Pierre Rendu, maître tailleur d'images et peintre rue
de la Grande Truanderie, à l'Image de Notre Dame, promet à Denis Charruau et à Jacques Pigache,
de faire « troys images, assavoir une de saint Nicolas avecq sa crosse de cinq piedz de long ou environ,
trois
clergeons et la cuvette, avecq deux anges chacun de troys piedz et demy de hault ou environ garny
chacun
de
leur esles, lesd. ymaiges creuzes par derriere pour donner mouvement au bras, et iceulx rendre bien et deuement
faictz et taillez come dict, le tout selon et ensuyvent le portraict et decyn des orgues
pour mectre à l'eglise Saint
Nicolas qui a esté paraphé par Gaudicher et Peron notaires dès mardi XXe jour de febvrier dernier [et] qui à ceste fin a
esté presentement monstré et exibé par lesd. Charruau et Pigasche
et quilz seront tenus luy en ayder par et après
quand requis en seront pour faire lesd. ymaiges... », à rendre le dernier jour de juillet moyennant 22 livres tournois.

MC/ET/XCI/60 bis.
[MC/ET/XCI/60/B]
369. 1571, 17 octobre. - Promesse de Pierre Rendu à Denis Charruau et à Jacques Pigache
de peindre « troys ymaiges, assavoir ung saint Nicolas garny de ses clergeons et deux anges garnys de
leurs
trompettes et icelles paindre des coulleurs qui ensuyvent : c'est assavoir lad. ymage de saint Nicolas
paindre
sa
chappe et mitre d'azur et enrichir lesd. chappe et mitre d'or par les bordures, faire l'envers de
lad. chappe de vert,
paindre la tunicque de coulleur de blanc et bordure d'or et les envers d'azur, faire la
crosse d'or, dorer d'or les
cheveux des troys clergeons et cerceaux de la cuvette et les troys clergeons de carnacion; paindre les deux anges de
coulleur de rouge et par les envers d'azur et faire les bordures et
cheveulx d'or et dorer les trompettes desd. anges,
le tout en ce qui se pourra veoir, et mettre sur les
estandars desd. trombettes troys fleurdelis sur chacun costé, et
faire les ter1

Le nouvel orgue de l'église Saint-Nicolas-des-Champs a été commandé par les marguilliers à Denis Charruau et à
Jacques Pigache le 20 février 1571. Selon le devis joint au marché, le buffet ou « fust », de 22 pieds de haut sur 18 de large, à
placer sur le jubé, devait recevoir un décor sculpté mobile : étoiles tournantes, saint Nicolas bénissant, anges levant leurs
trompettes, masques à la barbe branlante. Dix-huit des tuyaux de la montre devaient être dorés, les images et les masques peints
de couleurs vives et d'or. Une « custode » ou rideau de toile suspendue à une tringle et sur laquelle devaient être peintes les
images de saint Nicolas et saint Jean devait servir à clôre le devant de l'orgue (M.C., XCI, 60 bis). Le 8 avril suivant, les
marguilliers proposaient à l'assemblée des paroissiens d'abaisser le niveau du jubé sur lequel l'orgue devait prendre place, de peur,
qu'à cause de sa trop grande hauteur, le son ne se perde dans les voûtes et que « la beaulté, decoracion et enrichissement desd.
orgues ne se pourrait veoir ou contempler... ». (M.C., XCI, 60 bis).
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rasses vertes... », à rendre pour la Toussaint, moyennant 16 livres tournois. « Et sera tenu led. Rendu ayder de sa
peyne à mectre et pozer les ouvraiges dessusd. sur le fus des orgues de l'eglise Saint Nicolas des Champs, pour
lesquelles orgues lesd. ymages sont faictes... ».

MC/ET/XCI/60 bis.
[MC/ET/XCI/60/B]
370. 1572, 1er mars. - Promesse de Mathieu Roux, maître peintre rue de la Verrerie, à l'enseigne de
la Doloire, à Denis Charruau, « juré vendeur de vins » et à Jacques Pigache de faire ce qui s'ensuit :
« c'est assavoyr paindre, dorer d'or fin et estoffer seize thuiaulx de monstre de la sorte qu'ilz sont deppainctz au
portraict des orgues que lesd. Charruau et Pigasche sont tenus faire pour l'eglise Saint Nicolas des Champs à Paris,
lequel portraict led. Leroux confesse luy avoir esté baillé par lesd. Charruau
et Pigasche; plus dorer les deux soulleilz
d'or fin bruny et faire le champ d'azur, dorer le pourtour d'or fin,
paindre les troys masques en coulleur de
carnacion et dorer leurs panaches à filletz d'or avecq la colleur
donnée au boys; paindre la custode servant à
mectre devant les orgues et y figurer aux quatre coings
d'icelle quatre evangelistes et au millieux ung saint
Nicolas et ung saint Jehan, les quatre evangelistes et deux ymaiges paindre de bonnes coulleurs, semer le champ de
crosses, palmes, de S, de N et calipces et faire une bordure alentour de guillochez... », à rendre pour le jour de Pâques
fleuries, moyennant 70 livres
tournois.

371. A la suite. 1572, 15 mars et 30 mars. - Deux quittances de 20 livres tournois chacune par
Mathieu Leroux.
MC/ET/XCI/62.
TAILLEURS d' ANTIQUE EN MENUISERIE
372. 1579, 23 avril. - Refus par six d'entre eux d'ériger leur spécialité en métier différent de celui
des menuisiers.
« Gabriel Duloguyn, Baptiste Crete, Antoine Labesse, Nicolas Bertrand, Jehan de Gorandflot et Jehan
Jacques, tous tailleurs d'anticque en menuiserye demourans à Paris, lesquelz ont declairé qu'ilz n'ont
entendu et n'entendent avoir obtenu aulcunes letres pour faire erriger ung mestier nouveau pour la taille
d'enticque de menuiserye par ce que lad. taille est des apartenances du mestier de menuisier, et en tend
(sic)
que à eulx est, desadvouent ceulx qui ont obtenu lesd. lectres et poursuittes et pour ceste effect constituent
leur
procureur le porteur de ces presentes auquel ilz ont donné plain povoir et puissance de faire lad. declaraction par tout
où il apartiendra. Dont et de ce que dict est Pasquier Orget, maître
menuisier à Paris, à ce présent, en a requis et
demandé lectres et acte aux notaires soubzsignez [qui ont] à luy octroiez ces presentes pour luy servir ce que de
raison... ».
Signatures de : Nicolas BERTRAND (et sa marque), Jehan DEGORENFLOT (et sa marque) et marques de
Gabriel DULOGUYN, Baptiste CRETE et Antoine LABESSE. Jehan JACQUES a déclaré ne savoir écrire ni signer.

MC/ET/IX/96.
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IV
TAPISSERIES
ET
TENTURES DE CUIR

[p. 275]

LES TAPISSIERS

Ateliers de Paris

PIERRE

BLASSE, LE PÈRE

373. 1550, 18 juin. - Inventaire 1 dressé après le décès de Pierre Blasse, maître tapissier de haute
lisse à Paris, à la requête de Marguerite Reny, sa veuve, et de Pierre Blasse, aussi maître tapissier de
haute lisse à Paris2, tous deux en leurs noms et comme exécuteurs du testament du défunt, des biens
meubles, dettes, créances, bagues, joyaux, lettres, titres et enseignements trouvés après son trépas
en une chambre où il est décédé, au premier étage d'une maison sise à Paris, rue [...]3.
Mobilier : simple, en bois de chêne, avec de nombreux coffres, le tout estimé à 13 livres tournois. Habits : simples, généralement en drap noir, estimés à 12 livres. - Linge estimé à 6 livres. - Bagues :
3 anneaux engagés pour 6 livres.
Marchandises :
Quatre pentes neuves d'un ciel de tapisserie de haute lisse à personnages et verdures vendues pour le prix de
…................................................................................................................................................... 18 écus
Deux autres pentes de ciel de tapisserie de haute lisse engagées à M. Baudry moyennant 2 écus d'or soleil, et
que la veuve estime à........................................................................................................................ 4 écus
Outils de métier :
Un grand métier de 4 aunes de long avec ses ustensiles …................................................................. 50 s. t.
Un autre métier moyen de 3 aunes de long, aussi garni de ses ustensiles............................................ 30 s. t.
Huit cents et demi de broches ….......................................................................................................... 21 s. t.
Deux « vautoys »4 …............................................................................................................................ 10 s. t.
Les marchandises et les outils ont été estimés par Girard de Buayn, maître tapissier de haute lisse à Paris.

MC/ET/LIV/30
(4 folios).
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PIERRE BLASSE, LE FILS5
374. 1558, 13 janvier (n. st.). Tapisserie de la vie de saint Jacques pour le sieur de Longueil (?). Marché par lequel Remy Martin, compagnon tapissier, s'engage à faire pour Pierre Blasse, maître du
même état, « une piece de tappicerye de la vye Monsieur sainct Jacques, à l'aulne de Flandres, à
quoy led. Martin a jà commancé... ». Le marché est conclu moyennant 35 sols tournois l'aune de
Flandre de façon seulement et selon le « portrait » qui en a été fait. Le compagnon, qui exécute le
travail en la maison du sieur de Longueil, s'engage à rendre la pièce finie à la Pentecôte, à charge
1
2
3
4
5

Publié partiellement par J. Guiffrey, Artistes parisiens du XVIe et du XVIIe siècle, 1915, p. 259-260 (n° 539).
Probablement son fils.
Acte en partie effacé.
Vautoir : ratelier sur lequel on distribue la chaîne destinée à faire les tapis.
Voir aussi le numéro 413.

pour le maître de lui fournir les matières nécessaires.
MC/ET/CXXII/242,
fol. 262.
375. 1559, 10 avril. Pièce de tapisserie pour l'église Saint-Jean-en-Grève. - Contrat par lequel
Remy Martin, compagnon tapissier de haute lisse, s'engage à servir Pierre Blasse, maître du même
état, loyalement et sans discontinuer
« jusques ad ce que une piece de haulte lisse que led. Blasse a marchandé faire pour servir en l'eglise Saint
Jehan en Greve de ceste ville de Paris soit parfaicte, suyvant le patron qui luy a esté monstré, et de troys
aulnes et demy de haulteur et six aulnes de largeur, des estoffes qui pour cest effect seront baillez par led.
Blasse aud. Remy Martin... », moyennant 32 sols tournois l'aune de Flandre, de façon seulement.

MC/ET/CXXII/1286.
376. 1559, 5 mai. Couvertures de mulets pour le cardinal de Châtillon. - Marché par lequel Pierre
Blasse, Guy et Gérard Laurens, maîtres tapissiers de haute lisse, s'engagent envers le cardinal de
Châtillon, absent, les notaires stipulant pour lui, à faire pour la Saint-Jean-Baptiste prochaine
« huict couvertures de mulletz chacune de deux aulnes de long et sept quartiers de haulteur, des mesme
pourtraict, devis, figure et ordonnance que contenu est ou desseing qui leur en a esté baillé, le tout de
bonne layne loyalle et marchande, la layne rouge qui y sera mise taincte en pur et vray pastel... ». Le
marché est conclu moyennant 45 livres tournois par couverture, dont trois seront faites par Pierre Blasse, qui a
reçu d'avance sur son paiement 77 livres 10 sols tournois, et huit par Guy et Girard Laurens, qui ont
reçu
112
livres 10 sols tournois.

MC/ET/CXXII/1286.
377. 1561, 19 octobre. Tenture de l'histoire du Lion. - Promesse de Joachim Courtoys, maître
tapissier de haute lisse, à Pierre Blasse, aussi maître tapissier,
« de ayder à faire une piece de tappisserye qui est l'histoire du lyon, qui contient de neuf à dix aulnes avec le
dessoubz de lad. piece, suyvant le pourtraict que led. Courtois dict luy avoir esté monstré et exibé. Pour faire
faire
lesquels ouvrages led. Blaisse sera tenu livrer les estoffes, moyennant et parmy XXXVIII sols
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tournois pour chacune aulne de Flandres que led. Blasse en a promis, sera tenu, promet luy faire payer
Courtois ou au porteur au feur et ainsy qu'il besongnera à lad. piece, et sans que led. Courtois soit
tenu
lad. piece, ains sera tenu le faire couldre led. Blaisse... »

aud.
coudre

MC/ET/LXL/46.
378. A la suite et du même jour. Promesse de Jean Gaillard, compagnon tapissier, à Pierre Blasse,
maître du même état,
« de besongner avec led. Blaisse en son logis, à la journée ou à l'aulne, au choix dud. Blaisse, en la façon de
deux pieces de tapisserie de l'histoire du Lyon, à commencer dès lundy prochain et y besongner sans
discontinuation jusqu'à la perfection desd. deux pieces, sans ce qu'il soit loisible aud. Gaillard besongner pour
autres jusques à ce, et fournira led. Blaisse des estoffes, moiennant et parmy le prix qui sera doict et
advisé
par
gens en ce congnoissans... ».

MC/ET/LXI/46.
379. 1572, 31 mars. Ciel de lit pour Nicolas Hennequin, seigneur Du Perray 1. - Promesse par Pierre
Blasse, maître tapissier demeurant en l'hôtel de Sens, envers Nicolas Hennequin, seigneur du
Perray, notaire et secrétaire du Roi,
de faire pour lui « quatre panctes de ciel de tappisserie de haulte lisse de bonne et loyale estoffe, loyalle et
1

Publié par J. Guiffrey, Artistes parisiens, p. 261 (n° 544).

marchande et rehaulcée de troys soye, jaulne, vert et bleud, de longueur et largeur suyvant les portretz qui luy
ont esté baillés par led. sieur Du Perray et parafés par les notaires soubz scriptz ne varietur, et faire
lesd. pantes
de tappisserie suyvant les modeles desd. portraictz, et faire dans les avalles quatre histoires de la vie de Thobie, selon
qu'il luy seront baillés par led. sieur du Perray. Et pour ce faire, querir et livrer laine, soye et tout ce qu'il
conviendra... ».

Le marché est conclu moyennant 61 livres 10 sols tournois, dont 112 sols payées par avance en
présence des notaires. L'ouvrage devra être rendu au jour de la Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/LIV/187.
JEAN BONAMY
380. 1546, 16 janvier (n. st.). - Contrat de mariage de Jean Bonamy, tapissier de haute lisse, et de
Guillemette Nesle, veuve de Liénard Maillard, lapidaire.
Douaire : 30 livres tournois.

MC/ET/XX/38.
381. 1551, 27 août. - Inventaire dressé après le décès de Jean Bonamy, maître tapissier de haute
lisse demeurant rue des Gravilliers, à la requête de Guillemette Nesle, sa veuve, en son nom et
comme exécutrice de son
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testament, et à la requête aussi de Pierre Cricart, maître bonnetier et bourgeois de Paris, et de Marie
Bonamy, sa femme, sœur du défunt.
Habitation : sallette ayant vue sur la cour et sur le jardin, étable dans la cour, chambre au-dessus de la
sallette, grenier. - Mobilier : assez abondant, mais très simple, estimé 183 livres tournois. - Habits du
défunt, en drap noir ou tanné, estimés 11 livres.
Marchandises et outils de métier : estimés par Guillaume Brocart, maître tapissier de haute lisse :
En la sallette :
Un grand métier « servant a besogner à quatre aulnes, les deux lensouples de boys blanc, les deux cocteretz et la
perche de boys de chesne et sa garniture » …............................................................... 4. l. t.
Dans le dressoir, six pelotons de laine d'Auvergne pesant 3 livres 3/4 …..................................... 9 s. 4 d. t.
Dans la chambre au-dessus :
« Une couverture servant au lict de tappisserie de haulte lice, le fonds de layne d'Auvergne blanche, en
laquelle y a ung chappeau de triumphe et unes armoyryes dedans »,
contenant 3 aunes 1/2
…............................................................................................................. 4. l. t.
« Une pente de ciel à fleurs de liz escaries en fonds de pers » contenant une aune 1/2 de long sur une 1/2 aune
de large ….................................................................................................................................... 30 s. t.
« Une autre couverture de layne d'Auvergne blanche, noire et tannée, semée de branches couppées de
plusieurs fleurs, de bonne layne francoyse », contenant 3 aunes ….............................................. 4 l. 10 s. t.
Dans le coffre, 20 livres de fil de chanvre en pelottes ….................................................................... 70 s. t.
Dettes passives :
Dû à Jean Orant, marchand teinturier de laine, fil et soie, pour vente de marchandise et prêt d'argent …..
….................................................................................................................................................... 22 l. 7 s. t.
Dettes actives :
Dû par Pierre de Larry, maître tapissier de haute lisse à Paris, pour besogne faite pour lui par le défunt ...
….....................................................................................................................................................8 écus sol.
Papiers :
Contrat de mariage du défunt et de sa veuve, passé devant Charlet et Ymbert, notaires à Paris, le
1546 (n. st.).

16 janvier.

MC/ET/IX/133

(5 folios).
JEAN BROCART1
382. 1575, 14 février. Tapisserie de l'histoire de Judith et Holopherne. - Promesse de Guillaume de
Mortagne, maître tapissier de haute lisse, à Jean Brocart, aussi maître du même métier,
de faire pour lui « le dessus d'une piece de tappisserie de l'histoire de Lofernois et Judic, en descendant
dud.
dessus de lad. piece en entrant au mellieu, de deux aulnes et ung quart de Flandres, selon et en ensuivant le portraict
et descin qui

[p. 279]
à ceste fin a esté monstré par led. Brocart aud. Mortagne et que icelluy Mortaigne dict avoir bien veu... »,
moyennant le prix de 75 sols tournois l'aune de Flandre, en fournissant par Jean Brocart les matières nécessaires.

MC/ET/XCI/68.
LÉON OU LYON BROCART2
383. 1540, 21 juillet. Engagement d'un compagnon pour faire deux pièces d'une Chasse à la
licorne3. - Marché par Pierre de Clanquemeulle, compagnon tapissier de haute lisse, rue de
Montmartre, envers Léon Brocart, maître du même état,
« pour faire et parfaire pour led. Brocart en l'hostel d'icelluy Brocart deux pieces de tappisserie de haulte lisse
de l'histoire de la Chasse de la licorne, selon et en ensuyvant le patron d'une piece qui est
commencée en l'hostel
dud. Brocart, et faire lad. besogne bien et deuement au dit d'ouvriers et gens en ce
congnoissans, et en outre sera
tenu led. Brocart luy querir et livrer mestier, chesne et layne, soye et autres
choses à ce necessaires. Ce marché faict
moyennant seize solz tournois pour chacune aulne cousue aulne
de Flandre, que led. Brocart en sera tenu,
promect et gaige paier aud. de Claquemeulle ou au porteur au
feur et ainsi qu'il besongnera, et oultre
moyennant et parmy cent cinq solz que pour une fois paier que led. de Claquemeulle en confesse avoir eu et receu
dud. Brocart, dont quictance... ».

Pierre de Clanquemeulle s'engage à commencer les deux pièces dès qu'il aura achevé celle qu'il est
en train de faire dans l'hôtel de Léon Brocart, et à les rendre terminées le plus tôt qu'il le pourra.
MC/ET/LXXXXVI/8.
GUILLAUME BROCART
384. 1548, 30 mai. Deux ciels de lit pour Claude de Bréda. - Marché par lequel Guillaume Brocart,
maître tapissier de haute lisse, s'engage à faire pour Claude de Bréda, seigneur de Suisnes,
bourgeois de Paris,
« quatre pentes de ciel de tappisserie de haulte lisse, dont deux de deux aulnes de long et les deux aultres
sept quartiers de long, toutes lesd. pentes de demye aulne de hault, de l'histoire du Jugement de Paris,
selon
suyvant les patrons qui luy ont esté monstrez et seront baillez par led. de Breda, et faire lesd.
pentes

de
et
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de tappisserie de bonne laine francoise rehaulsées de troys soyes à tappissier, et querir et livrer par
1
2
3

led.

Voir aussi le numéro 445.
Voir aussi les numéros 385 et 445.
Ces deux pièces faisaient partie d'une tenture de onze pièces commandées par le marchand parisien Nicolas Descordes à Léon
Brocart le 7 octobre 1539, selon des patrons fournis par lui et sur lesquels le tapissier avait déjà tissé une tenture pour le compte
du marchand. Le marché était conclu moyennant 100 sols tournois l'aune de Paris et Léon Brocart s'engage à y travailler sans
interruption avec au moins deux compagnons. Les deux parties font compte ensemble de tous les ouvrages faits et marchandises
fournies l'un pour l'autre et s'en quittent mutuellement (M.C., LXXXVI, 7). Le 14 avril de la même année, Léon Brocart se
substitue à son fils Guillaume, aussi maître tapissier, pour rembourser à René de Nouveau, marchand parisien, le prix d'un métier
à tisser et la pente de tapisserie en cours d'exécution sur celui-ci (M.C., LXI, 2).

Brocart toutes les estoffes à ce necessaires... ».

L'ouvrage devra être prêt pour la Toussaint et sera payé à raison de 6 livres 10 sols tournois l'aune
carrée mesure de Paris.
MC/ET/LXXXVI/24.
385. 1548, 11 septembre. - Autre marché par lequel Léon Brocart et Guillaume Brocart, son fils,
maîtres tapissiers de haute lisse, promettent de faire pour Claude de Bréda,
« quatre pentes de ciel de tappisserie de haulte lisse de laine francoyse et rehaussées de troys soyes de
coulleurs jaulne, bleu et verd, le tout de bonne laine et soye loyalle et marchande, de la facon selon et ainsi que
sont les quatre patrons que lesd. Brocquart pere et filz dient leur avoir esté baillez par led. de
Breda... », à rendre
pour la fin de novembre et moyennant 6 livres 10 sols tournois l'aune carrée de tapisserie mesure de Paris, à charge pour
les deux tapissiers de fournir toutes les « estoffes » nécessaires.

MC/ET/LXXXVI/24.
LOUIS DE CAMBRY
386. 1548, 13 décembre. Transaction avec son frère Jérôme de Cambry, marchand à Anvers. Accord et transaction entre Louis de Cambry, marchand et bourgeois de Paris, et
Jérôme de Cambry, son frère, marchand à Anvers, pour mettre fin au procès qui les oppose au
Châtelet et au Parlement de Paris, en raison de l'arrêt mis, à la requête de Louis, sur huit pièces de
tapisserie de haute lisse de l'histoire de Moïse, façon de Tournai, dont chaque partie demande la
délivrance pour les causes contenues au procès.
Par cet accord, Jérôme de Cambry consent que les huit pièces, pour lors en la possession d'Eustache
de Sainctyon, examinateur au Châtelet, soient délivrées à son frère moyennant paiement par celui-ci
d'une somme de 99 livres 13 sous 6 deniers de gros, monnaie de Flandre qu'il lui doit de reste d'une
somme de 215 livres 20 sous 10 deniers pour paiements faits en son nom à Balthasar van Vliendan 1,
Laurent Bourdecque et Arnoul Cabelique suivant cédules des 24 décembre 1547 et 29 mai 1548.
Moyennant quoi, Jérôme de Cambry promet renvoyer à Louis, dès son retour à Anvers, une paire de
mancherons de toile d'argent doublés de satin cramoisi et semés d'or, de pierrerie et de « canetille
d'or » que celui-ci lui a remis contre cédule. Et pour ce qui est des frais du procès et des 6 livres 5
sols de gros que Jérôme maintient lui être encore dues, les deux parties, d'un commun accord, s'en
remettent au jugement de noble personne Michel de Cambry, leur oncle, licencié es droits, officier
de Tournai, qu'ils ont élu pour leur arbitre.
MC/ET/VIII/475.
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387. A la suite. 1548, 31 décembre. - Décharge donnée par Louis à Jérôme de Cambry, son frère, de
la paire de mancherons en toile d'argent qui lui a été remise par Claude Patrouillart, marchand à
Paris.
MC/ET/VIII/475.
388. 1550, 17 mai. Tenture de l'histoire de « Sisex ». - Reçu par Louis de Cambry, maître tapissier, à
Louis Thieullin, du même état,
pour « six patrons figurez de l'histoire de Sisex (sic) en pappier imparfaictz, sur et tantmoins des patrons
que
led. Tullin est tenu luy livrer par marché du jourd'hier passé entre eulx 2, lesquels six patrons led. Tullin
sera
tenu
parachever selon qu'il est contenu par led. marché. En ce faisant, led. de Cambry luy a payé six escus d'or soleil, payez
presentement sur le pris contenu en icelluy marché... ».
1
2

Probablement, Balthasar van Vliendern.
Non conservé.

MC/ET/VIII/475.
389. 1550, 30 mai. - Promesse de Jean Berthrand, maître tapissier de haulte lisse, à
Louis de Cambry, aussi maître tapissier à Paris,
« de besongner pour icelluy de Cambry de sond. mestier de tapissier bien et deuement, à journée ou à
l'aulne de Flandre, au choix et option dud. de Cambry, quant et à telz jours qu'il plaira aud. de Cambry
l'employer pendant le temps de deux ans qui commenceront au jour Saint Jean Baptiste mil cinq cens
cinquante ung, auquel jour finira ung autre marché passé entre eulx le lundi VIe jour de may mil VC XLIX;
c'est assavoir, au pris de six solz tournois par jour à besongner XII heures pour jour si led. de Cambry le faict
besongner à journée, et s'il besongne à l'aulne moyennant et au pris que les aultres
ouvriers gangneront, que led.
de Cambry sera tenu, promect et gaige rendre et payer aud. Berthrand ou au
porteur au feur et à mesure qu'il
besongnera. Et oultre ce, affin que led. Berthrand soyt plus soigneusement et diligemment à bien besongner, led. de
Cambry luy a presentement baillé et payé la
somme de X livres tournois, que led. Berthrand confesse avoyr
receu dud. de Cambry, dont quictance;
lesquelz dix livres tournois toutefois, le cas advenant que led. Berthrand
decedast avant lesd. deux années encommencez ou parachevez, ou que led. Berthrand fut defayant d'entretenir le
present marché â besongner comme dict est, icelluy Bertrand et Guillemette Chausson sa femme, de luy auctorisée,
demeurans rue Michel Le Conte, ont promis, promectent et gaigent rendre et payer aud. de Cambry ou au
porteur incontinent l'ung d'iceulx cas advenuz pour portion de temps qui restera à escheoir desd. deux
ans,
avec tous despens, dommages et interestz en cas de delez de servir. Et oultre led. Berthrand promect
aud.
de
Cambry, si bon semble aud. de Cambry, de parachever troys pentes de ciel de pareilles estoffes que la premiere à
laquelle il besongne et le plustost que faire ce pourra si requis en est par led. de
Cambry, moyennant et selon
led. prys chacune aulne de Flandre... ».

MC/ET/VIII/475.
390. 1550, 27 décembre. Tentures à grotesques de l'histoire de Jupiter et de l'histoire de Josué pour
Jean de La Chesnaye. - Marché par Louis de Cambry, maître tapissier, envers Jean de La Chesnaye,
conseiller du Roi en son conseil privé et général de ses finances,
pour faire « seize pieces de tappisserie de haulte lisse, c'est assavoir les sept à l'histoire de Jupiter facon
crotesque sur champ blanc, les bordeures sur champ

de
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rouge, restans par luy à faire de neuf pieces dont les autres ont jà esté faictes et par luy delivrées et sur lesquelles
il dit avoir receu sept vingts escuz, et les autres neuf pieces de tappisserie de l'histoire de Josué à bordeures de
fruictaiges, chascune desd. seize pieces de tappiserie de troys aulnes ung quartier de haulteur et des largeurs
selon les mesures par luy prinses de l'ordonnance de dame Francoise Mallet, femme dud. sieur general; faire les
visaiges des personnaiges de lad. tappisserie de fine sayette et tout le reste d'icelle tappisserie de bonne laine
francoise
rehaulsée de troys soyes jaulne, verd et bleu et autant de soye au hault des bordures comme au
bas, bien et deuement faictes et frappées, comme il appartient, au dire des maistres et jurez dud. mestier... ».

Le marché est conclu moyennant 4 écus 1/2 d'or soleil l'aune carrée de Paris, sur quoi Françoise
Mallet a avancé à Louis de Cambry 50 écus d'or soleil et promet lui payer le reste à la livraison des
ouvrages, soit pour les neuf pièces de l'histoire de Josué à la mi-août prochaine et pour les sept
pièces de tapisserie de grotesques le jour de Pâques suivant, 1552.
Girard de Louvain, tapissier près Saint-Honoré, en la maison de l'Image Saint-Michel, et Antoine
Habert, aussi tapissier rue des Augustins, près l'hôtel de Flandre, se portent garants et cautions de la
bonne exécution du marché.
MC/ET/XIX/99.
391. 1553, 18 février (n. st.). Six portières de tapisserie « façon de Paris » pour l'ambassadeur du
Pape. - Marché aux termes duquel Louis de Cambry, maître tapissier de haute lisse demeurant près
l'hôtel de Bourgogne, confesse avoir convenu avec Philippe Cheffini, gentilhomme florentin, de
faire pour Prosper de Sainte-Croix, ambassadeur en France pour notre Saint Père le Pape,
« six couvertures portieres de tappisserie de haulte lisse facon de Paris de bonnes laynes francoises
loyalles et marchandes de vives coulleurs et des coulleurs dud. sieur ambassadeur, icelles couvertures
faire

selon les pourtraictz qui luy ont esté presentement baillez par led. Cheffini presens les notaires soubzscriptz, tant pour
lesd. couvertures que pour les brodeures d'icelles, lesquelles ont esté signez et paraphées en leur presence par lesd.
notaires affin qu'ilz ne soient changez ».

Louis de Cambry s'engage à rendre finies deux des couvertures à la fin du mois de mars et les
quatre autres à la fin du mois d'avril. Le marché est conclu moyennant 27 livres 12 sols tournois
pour chaque couverture, dont 34 livres 10 sols tournois ont été payées par avance.
MC/ET/XIX/104.
392. 1555, 2 octobre. Deux pentes de ciel de lit avec les figures de la Foi et de la Charité pour un
commissaire examinateur au Châtelet. - Promesse faite par Louis de Cambry, marchand tapissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, à l'hôtel de Bourgogne, à Grégoire Bacot, commissaire et
examinateur au Châtelet de Paris,
de faire pour « lui deux pentes de sciel, en l'une desquelles est portraict Foy et en l'autre Charité, enfermez
dedans deux ovalles, des longueurs des deux portraictz qui luy ont esté baillez par led. commissaire, fors que l'une
d'icelles qui est celle où sera Foy ne sera si longue que led. portraict de deux grans poulces ou environ, lesquelz deux
portraictz qui sont painctz sur toille luy ont esté presentez et baillez
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par led. commissaire presens lesd. notaires, et icelles deux pentes faire de pareilles matieres,
estoffes et les
rehaulser de soye selon et de la qualité des pentes que led. Cambry fait de present pour monsieur Le Fay, conseiller en
parlement, par led. de Cambry ce jourd'huy monstrées aud commissaire... », à rendre dans les trois mois.

La promesse est faite moyennant 28 écus d'or soleil.
MC/ET/LXXIII/21.
393. 1555, 20 octobre. - Promesse de Jean Violet, compagnon tapissier, à Louis de Cambry, maître
du même état,
de faire « une pancte de thoille en laquelle y est paincte et figurée l'istoire de la Charité dedans une ovalle,
laquelle pancte a esté paraphée des notaires soubz scriptz ne varietur, le tout suivant le protraict et figure
thracé sur lad. pancte, laquelle pancte sera faicte en tapisserye de haulte lice à fine soyette et rehaulcé de
fine
soye de Paris... », à commencer à y besogner mercredi prochain, en fournissant par le maître toutes les
« étoffes »
nécessaires et moyennant le prix de 4 écus d'or soleil.

MC/ET/XCI/32.
394. 1557, 8 mars (n. st.). Tenture de grotesques pour l'archevêque d'Arles. - Marché par lequel
Louis de Cambry, maître tapissier de haute lisse demeurant en l'hôtel de Bourgogne, s'engage à faire
pour Jacques de Broullat, archevêque d'Arles, absent, Claude de Carpentin, son maître d'hôtel,
présent et stipulant pour lui,
« cent aulnes ou environ de tapisserie de haute lisse facon de crotesque et ouvrage de Paris rehaulsée de
bonne soye, le tout bon, loyal et marchant selon que est une piece qu'il a jà vendue et livrée aud. sieur,
hormis qu'il n'y aura or ne argent, et de la haulteur de trois aulnes ung quart qui est la pareille haulteur
que
celle qu'il a jà livrée comme dict est, lesquelles cent aulnes de tappisserie se pourront monter à huict
ou
neuf
pieces, et selon les portraictz de ce faictz que led. de Cambry a en sa possession... », à livrer dans
les huit mois.

Le marché est conclu à raison de 8 livres 10 sols tournois l'aune de Paris, sur quoi 109 livres ont été
payées par avance.
MC/ET/CXXII/241.

GUILLAUME CLAUDE

395. 1580, 7 avril. Deux pièces de l'histoire de saint Christophe pour Antoine Gastineau, procureur
au Parlement1. - Promesse de Guillaume Claude, maître tapissier de haute lisse demeurant hors la
porte Saint-Marcel, rue d'Ablon, en la maison du Tuyau d'orgues (sic), à Antoine Gastineau,
procureur au Parlement,
de faire pour lui « deux pieces de tapicerie de haulte lisse de la haulteur et largeur que les pourtraictz qui
ont esté faictz, de l'histoire de monsieur saint Cristophle

en
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dont la chaine de lad. piece sera faicte de fine layne de la valleur de seize solz tz. la livre et pour le regard des
soiettes francoises qui y seront applicquées, seront de la valeur de vingtz six solz tournois la livre. Le
rehaulsement et habillement des personnaiges sera de fine soye à vingt solz l'once de coulleur jaulne, vert et bleu
et autres coulleurs qu'il conviendra pour l'habillement des personnaiges, qui sera fournie par led. Claude et à ses
despens. Et ne poura led. Claude appliquera à lad. piece aulcunes laines sinon laines francoises, bonnes, loialles
et marchandes, et non laines graces et sentant le savon ne autres leynes d'Auvergne de quelque coulleur qu'elles
soient, et faire icelle piece au desir et suivant lesd. deux pourtraictz que led. Gastineau luy à ce jourd'huy
baillez... ».

La promesse est faite à raison de 6 écus d'or soleil l'aune carrée de Paris, sur quoi Guillaume Claude
confesse avoir reçu 6 écus comptant en présence des notaires, et le reste lui sera payé à mesure qu'il
fera les pièces, qu'il promet rendre l'une le jour de la Pentecôte et l'autre à la Notre-Dame de la miaoût.
A la suite. 1580, du 16 avril au 13 août. - Dix quittances de paiement, montant le tout à 78 écus d'or
au soleil.
MC/ET/VI/119.
396. 1587, 30 novembre. Tapisserie de la vie de saint Roch pour la confrérie du même nom en
l'église Saint-Médard2. - Marché par lequel Guillaume Claude, maître tapissier de haute lisse
demeurant à Saint-Marcel lès Paris, rue d'Ablon, en la maison du Sabot d'or, paroisse Saint-Médard,
promet à Louis Guyard, maître savetier à Saint-Marcel, rue Mouffetard, devant la rue de l'Arbalète,
et à Robert Cotelle, maître mégissier aussi à Saint-Marcel, sur le pont aux Tripes, tous deux
gouverneurs de la confrérie Saint Roch, fondée en l'église de Saint-Médard, de faire pour cette
confrérie
« une pièce de tapisserie contenant deux aulnes de haulteur et deux aulnes et demye de largeur, qui sera
cinq
aulnes en carré aulnage de Paris, laquelle piece sera faicte de fine sayette et rehaulcée de fine soye,
de
telles
etoffes et semblable facon que lesd. Guyart et Cautelle dient avoir veu en la maison dud.
Claude, en plusieurs
pieces qu'il faict pour messieurs les Celestins de Marcoussy, laquelle piece
contiendra la vie de Monsieur saint
Roch en dix histoyres telles que lesd. Guyart et Cautelle ont baillées aud. Claude pourtraictes en pappier, et, à chacune
histoire, faire les escriptures telles quelles sont
escriptes aud. pappier... ».

Le travail devra être rendu le jour du « vendredi loré »3 de la semaine sainte prochaine, et sera payé
à raison de 7 écus d'or soleil l'aune et 3 écus en plus, soit en tout 38 écus, dont 10 ont été payés par
avance.
Signatures de : Robert COTELLE, Guillaume CLAUDE et marque de Louis GUYART « qui a declairé ne savoir
signer ni écrire ».

MC/ET/XVII/106.
[p. 285]
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3

Publié par J. Guiffrey, Artistes parisiens, p. 264-265 (n° 555).
Partiellement publié par H. Havard, Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration, IV (1890), col. 1227.
Vendredi Saint.

JOACHIM COURTOIS1
397. 1552, 29 septembre. Tenture de l'histoire d'Amadis pour Nicolas de Herberay, sieur des
Essarts. - Promesse de Joachim Courtois, maître tapissier de haute lisse, envers
Nicolas de Herberay, seigneur des Essarts, commissaire ordinaire en l'Artillerie,
« de faire de son mestier de tappissier, pour led. de Herberay, une piece de tappisserie à l'histoire de
Amadis selon le pourtraict qui luy en sera baillé par led. de [Herberay] 2, laquelle piece de tappisserie aura troys
aulnes ung [...] de hault sur troys aunes ung seiziesme de long, revenant à [...], lad. piece de
tappisserie de bonne
fine laine de Paris rehaulsée de soyes et bien frappée et d'aussi bonnes estoffes et
matieres que la derniere piece
qu'il a fait de lad. histoire pour led. de Herberay, laquelle piece de tapisserie
rendre bien et deuement faicte et
parfaicte aud. de Herberay [...] jour du moys de mars prochain, selon le
pourtraict qui luy en sera [baillé] le jour
Saint Martin d'iver prochain, et fournyr par led. Courtoys de toutes matieres et estoffes... ».

Le marché est conclu à raison de 8 livres l'aune, dont 20 livres payables par avance à la remise du
« portrait ».
MC/ET/XIX/102.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/310]
MAURICE DUBOUT
398. 1572, 14 janvier. Tenture de la vie de saint François de Paule pour le marchand
Pierre Passart. - Marché par Maurice Dubout, maître tapissier de haute
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lisse demeurant en la maison de l'hôpital de la Trinité, envers Pierre Passart, marchand et bourgeois
de Paris,
pour faire dans les deux mois prochains, ou plus tôt si possible, « une piece de tapisserye de haulte lisse de
bonne laine de Paris rehaulcée de fine soye que ledict Dubout sortira et fournira de trois sortes, asscavoir
jaulne, vert et bleu, autant qu'il en fauldra; mesmes, s'il plaist audict Passart faire adjouster et enrichir
ladicte pièce d'aultre couleurs de soye, ledict Dubout sera tenu les y employer selon le voulloir dudict
Passart. Et neantmoins icelluy Dubout sera tenu fournir lesdictes trois sortes de soye par luy promises
entierement et autant qu'il en fauldroict sans les couleurs que vouldroit fournir ledict Passart, pour ce que son
intention est que ce qu'il fournira ne serve que d'enrichissement. Et icelle piece faire de longueur,
largeur,
haulteur competante, historiée et figurée de la vye sainct Francoys de Paule et faisant la troisiesme
piece
de
ladicte vye, et ce selon et jouste le portraict faict sur thoille que ledict Passart a baillé audict
Dubout en presence de
tesmoings, lequel il confesse avoir en sa possession... ».

Le marché est conclu à raison de 20 livres tournois l'aune carrée mesure de Paris.
MC/ET/LXXXVI/80.
399. 1572, 21 avril. Chambre armoriée de douze pièces pour Antoine de Rougemont. - Marché par
Maurice Dubout, maître tapissier de haute lisse demeurant en l'hôpital de la Trinité, envers Antoine
de Rougemont, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Rougemont et de Pierreclos en Macônnais,
demeurant en ce dernier lieu,
pour faire « douze pieces de tappisserye de haulte lice, chacune de deux aulnes et demye de haulteur et
aultant de largeur, le tout aulne de Paris; item, quatre pieces de tappisserye de la sorte que dessus, chacune de
sept piedz de haulteur et neuf piedz de large, avec quatre pieces pour mettre entre deux fenestres,
chacune de
deux aulnes et demye de hault et de demye aulne de large, esquelles quatre dernieres pieces ne seront mis aucunes
armoiries, mais y seront mis des chiffres rouge, jaulne et bleu, et à toutes les autres
pieces seront figurées les
armoiries dud. seigneur et les timbres, selon le desseing et pourtraict qui luy a esté baillé par led. seigneur, lesd. pieces
faictes de bonne laine françoise, l'ordre qui est à l'entour de l'escusson rehaulsées de soye... ».
1
2

Voir aussi le numéro 377.
Acte abîmé.

Le marché est conclu au prix de 9 livres tournois l'aune carrée de Paris. Maurice Dubout, qui a reçu
par avance 112 livres tournois, s'engage à livrer les pièces avant la fin du mois de juillet. Il reçoit la
caution de Constantin Dubout, porteur de grains aux halles de Paris, son frère, qui s'engage avec lui
à livrer l'ouvrage dans le temps requis.
MC/ET/LXXXVI/83.
400. 1572, 16 juin. - Promesse d'Aloph Le Briais, tapissier de haute lisse demeurant à
Fontainebleau, à Maurice Dubout, maître tapissier de haute lisse à Paris,
de faire « deux pieces de tappisseries de haulte lice, chacune de sept piedz de haulteur et neuf piedz de
large, esquelles seront figurées les armoiries de messire Anthoine de Rougemont, chevalier de l'ordre du
Roy,
seigneur de Pierreclos, et les timbres selon le desseing et pourtraict que led. sieur en a baillé aud.
Dubout et que
led. Le Briais dict avoir veu, lesquelles pieces faire de bonne laine francoise rehaulsée de
soye, l'ordre qui est
allentour de l'escusson suyvant led. pourtrait, et fournira led. Le Briais toutes estoffes à ce necessaires... ».

La promesse est faite moyennant 8 livres tournois l'aune de Paris, sur quoi Aloph Le Briais a reçu
27 livres par avance et s'engage à rendre le travail pour le dernier jour de juillet.
MC/ET/LXXXVI/80.
401. 1573, 6 mars. Ciel de lit avec la représentation des quatre Vertus cardinales. - Marché aux
termes duquel Maurice Dubout, tapissier de haute lisse demeurant en l'hôpital de la Trinité, promet
faire et livrer quinze jours après la Pentecôte, à Jean Dubois, marchand maître tapissier, bourgeois
de Paris,
« quatre pieces et ciel de tappisserie à personnaiges rehaulsées de soye, de l'histoire des quatre vertuz
cordialles (sic), les deux des deux costez de chacune sept quartiers de long et de demye aulne de haulteur et les
deux des deux boutz chacune d'une aulne et demye longeur et de pareille haulteur cydessus declarée,
le tout bon,
loyal et marchant, et fournira led. Dubout de toutes estoffes à ce necessaires... ».

La vente est conclue pour le prix de 50 livres tournois, dont 15 ont été payées par avance.
MC/ET/CV/12.
[p. 287]
402. 1574, 15 mars. Tenture de la Passion pour le chœur de l'église Saint-Laurent. - Marché aux
termes duquel Maurice Dubout, maître tapissier de haute lisse demeurant en la maison de l'hôpital
de la Trinité, promet à Paul Durant, marchand bourgeois de Paris, Michel Capry, marchand
boulanger hors la porte Saint-Denis, Nicolas Aulbin, marchand bourgeois de Paris hors la porte
Saint-Martin et Toussaint Desmault, maître menuisier faiseur de coches, aussi bourgeois de Paris,
tous marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'église paroissiale Saint-Laurent lès Paris,
de faire « les ouvraiges de tappisserye cy après declairez pour lad. eglise Saint Laurens, c'est assavoir faire neuf
pieces de tappisserie de haulte lisse à l'histoire de la Passion de Nostre Seigneur sur les pourtrais et
patrons où est
figuré lad. Passion de la tappisserie de l'eglise Saint Leu Saint Gilles à Paris, lesquelz pourtrais seront fourniz et à
ceste fin baillez par lesd. marguilliers aud. Dubout, et lesd. neuf pieces de
tappisserie faire pour servir à tendre tout
le cueur de lad. eglise Saint Laurens, de trois aulnes et demye de
haulteur chacune piece et de la largeur
competante selon les arches dud. cueur, et que lesd. pieces de
tappisserie joignent l'une à l'autre en sorte que
l'on ne veoye les pilliers desd. arches. Lesquelles pieces de tappisserye seront faictes de bonne laine francoise
rehaulsées de trois demyes soyes, assavoyr jaulne, vert
et bleu, le tout bon, loial, marchant, de bonne taincture
tainct à Paris, sans gresse, aussy bon ou meilleur et d'aussy bonne facon que est une piece de tappisserye neufve de
l'histoire de Saint Laurens qui a esté
monstrée par lesd. marguilliers aud. Dubout et qu'il a dict avoir bien
veue... ».

Le tapissier s'engage à rendre les deux premières pièces finies pour la Saint-Laurent prochaine et à
livrer les autres à raison de deux tous les cinq mois jusqu'à complet achèvement des neuf pièces. Le

travail lui sera payé moyennant 12 livres tournois l'aune carrée mesure de Paris. Pierre Coupperye,
marchand teinturier de toiles, fil et soie, rue des Lombards, à l'enseigne de la Croix blanche, se
constitue pleige et caution pour lui.
MC/ET/IX/81.
403. 1575, 16 septembre. Tapisserie de la vie de Saint Roch pour le marchand Michel Lesec. Promesse de Maurice Dubout, maître tapissier à Paris, envers Michel Lesec, marchand bourgeois de
Paris, de faire pour lui « une piece de tapisserie de haulte lice de la vie Monsieur Saint Rocque,
contenant troys aulnes demy quart de longueur, sept quartiers et demy de haulteur, faicte de bonne
laine francoize reaussée de soye jaulne, verte et bleue selon le protraict qui en a esté baillé... », à
rendre pour le jour de Noël prochain, moyennant 85 livres tournois.
MC/ET/LXI/81.
404. 1588, 26 mars. Tenture de la vie de saint Victor1. - Promesse par Maurice Dubout, maître
tapissier de haute lisse demeurant à l'hôpital de la Trinité, de faire pour les religieux de Saint-Victor
lès Paris,
« une piece de tapisserye de haulte lisse pour continuer la vye dud. saint Victor suyvant le portraict quy
en a esté baillé, laquelle tappisserye sera rehaulcée

luy

[p. 288]
de soye et de pareilles et semblables estoffes et facon que les tappisseries de Sainct Merry à Paris et d'une autre
piece de tappisserye que led. Dubout a faicte pour monsieur Robineau, medecin; fournir de toutes estoffes qu'il
conviendra et rendre lad. piece faicte et parfaicte, bien et deuement comme dict est dedans le jour Sainct Jehan
Baptiste prochain... ».

La promesse est faite à raison de 10 écus soleil l'aune, sur quoi 10 écus ont été payés par avance à
Maurice Dubout par Pierre Girard, frère convers de l'abbaye.
A la suite. 1588, 1er juillet. - Quittance d'un paiement de 18 écus soleil.
Signature de : Morice DUBOUT.

MC/ET/XI/65,
fol. 265.
PIERRE DUMELLIN
405. 1572, 9 juin. Tapisseries de table et de buffet sur fond de grotesque pour le sieur Du Gast. Promesse de Pierre Dumellin, tapissier de haute lisse demeurant au Cimetière-Saint-Jean, à
l'enseigne du Mouton, à René Crespin, sieur Du Gast, président au Parlement de Bretagne, absent,
Jean Pauvert, son serviteur domestique présent et stipulant pour lui, de lui faire deux pièces de
tapisserie,
« l'une de table de six aulnes de besongne, à ymaiges et montaignes, l'ouvalle de laquelle seront rehaulsez de
soye fine perlée selon le pourtraict qui en a esté baillé et delaissé en la presence des notaires aud.
Dumelin et
icelluy paraphé par lesd. notaires ne varietur; et l'autre piece, qui servira à buffet, où sera
l'histoire de Loth, qui
sera de troys aulnes et demye de besongne, sera aussi rehaulsé par les ymaiges et
montaignes et paisaiges de soye
fine perlée de jaulne et deux bleuz, violet, cramoisy, blanc et de deux soyes vertes, dont l'une de soye [vert] brun et
l'autre clair; les crotesques desquelles deux pieces seront
faictes en champ blanc rehaulsée de demye soye et une
bordeure tout à l'entour, selon le ciel que led.
Dumelin a cy devant faict pour led. sieur, en ung champ blanc... »,
à rendre le tout pour le jour de Noël
prochain.

La promesse est faite moyennant 16 livres tournois l'aune, sur quoi 56 livres ont été payées
1

Voir le marché passé avec Louis Lucquin, le 4 août 1586, pour une autre pièce de la même tenture (n° 456).

d'avance.
MC/ET/CVII/15.
406. 1572, 23 juillet. Ciel de lit pour le marchand Pierre Godeffroy. - Promesse de Pierre Dumellin,
maître tapissier de haute lisse demeurant au Cimetière-Saint-Jean, de faire pour Pierre Godeffroy,
marchand et bourgeois de Paris,
« trois pantes et ung dossier ainsy que les deux grandz pantes sont jà commencées par Jacques Huiselin,
maistre tapissier de haulte lisse à Paris, qui en avoit faict marché aud. Godeffroy, lequel est absent, et le
tout
rendre faict et parfaict aud. Godeffroy, scavoir lesd. deux pantes qui sont jà commencées par led.
Huiselin dans
le jour de Toussainctz et le dossier et la petite pante dedans le jour Sainct André
prochainement venant... ».

[p. 289]
Le marché est conclu moyennant 66 livres tournois payables en espèces et 11 livres 10 sols en soie,
laine et fuseaux, que Pierre Godeffroy s'est fait délivrer par la femme de Jacques Huiselin en
dédommagement de partie des 40 livres tournois qu'il avait avançées à son mari pour raison de leur
marché.
MC/ET/LXXXVI/83.
407. 1581, 22 août. Deux pièces de tapisserie à l'histoire d'Hercule pour la comtesse de Salm. Promesse de Pierre Dumellin, maître tapissier demeurant au Cimetière-Saint-Jean, à l'enseigne du
Mouton blanc, paroisse Saint-Gervais, envers Jean Barnet, secrétaire ordinaire du duc de Lorraine et
de Bar, demeurant à Nancy, présent à Paris, de faire pour la comtesse de Salm
« deux piece [de] tapicerye de haulte lice fasson dud. Paris, assavoir, l'une desd. pieces contenant trois
aulnes et demye de large et trois aulnes de hauteur et l'autre piece contenant trois aulnes de large et deux
aulnes et demye de hault, contenans lesd. deux pieces ensenblement dix huict aulnes, lesquelles deux
pieces de tapiceries led. Dumelinc promect faire de l'histoire d'Herculles suiyvant les trois petis desseings et
ordonnances à luy baillez par led. Barnet, signez de sa main, et aussy faire faire les patrons en grand à
ses despens
pour faire travailler et faire lesd. deux pieces, lesquelles il promect livrer bien et deuement
faictes et de mesme
bonté d'estoffe que une piece de tapicerye de la mesme histoire, contenant VII aulnes environ, qui luy a esté baillée et
confesse l'avoir en sa possession, tant pour se reigler de la bonté de l'estoffe que à l'ordonnance de la bordeure qu'il
sera tenu suyvre et la faire senblable esd. deux pieces, et
ce pour tout le moys de decembre prochain venant... ».

Le marché est conclu moyennant 5 écus tournois l'aune, dont 20 écus ont été payés comptant en
présence des notaires.
MC/ET/LXXXVI/117.
408. 1582, 16 juillet. - Promesse de François de Costers, tapissier de haute lisse natif de Bruges en
Flandres, demeurant à présent à Paris, rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, à Pierre Dumellin,
maître tapissier de haute lisse demeurant au vieux Cimetière-Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais, à
l'enseigne du Mouton,
« de faire, en la maison dud. Du Mellin, deux pieces de tapisserie de haulte lisse par ledict Du Mellin
monstrées aud. de Costres, en l'une desquelles sera l'hystoire d'Herculles, contenant sept aulnes de Paris1, et
l'aultre par led. Du Mellin marchandée faire pour honorable homme Jehan de Heere, bourgeois de Paris, jà
commencée par icelluy Du Mellin; et pour ce faire, commencer dès à present et continuer sans discontinuer jusques à
la perfection desd. deux pieces, en luy fournissant par led. Du Melin les estoffes à
ce necessaires... ».

La promesse est faite moyennant un écu soleil l'aune de l'histoire d'Hercule et quarante sols tournois
l'aune de l'autre pièce, le tout mesuré à l'aune de Flandre.
Signatures de : Fransoes DE COSTERS, Pierre DUMELLIN.
1

Barré : mesure de Flandres.

MC/ET/CXVII/20.
[p. 290]
409. 1584, 27 septembre. Pièce de tapisserie pour l'église Saint-Merri1. - Marché aux termes duquel
Pierre Dumellin, maître tapissier de haute lisse demeurant au Cimetière-Saint-Jean, à l'enseigne du
Mouton, promet à Nicolas Decreil, marchand et bourgeois de Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne de
Notre Dame, de faire bien et deuement au dire d'ouvriers tapissiers et autres gens à ce connaissant
« une piece de tapisserye de haulte lisse quy luy sera baillée et commandée à faire par ledict Decreil et
selon
le patron quy luy en sera délivré, sans aulcune choze y diminuer ny changer, et par especial de faire
les visaiges et
les carnosités suivant ledit pourtraict sans aulcune paincture, et faire ladicte piesse de tapisserye de la fyne sayette
quy luy sera fournye par ledict Decreil ou les marguiliers de l'eglize de Sainct Mederic à Paris, et de ce qu'il aura
affaire d'autres couleurs que de celles quy luy seront fournies par ledit Decreil ou marguiliers, sera tenu ledit Du Melin
de les fournir aussy fynes et de pareille sorte et bonté que
celles quy luy seront baillées par iceluy Decreil ou
marguiliers. Laquelle piesse de tapisserye il sera tenu
de rehaulcer de fyne soye my perlée es androictz qu'yl
conviendra, soit au rehaulcement des habitz,
festons, fueillaiges et autres androictz qu'il conviendra, de soye
blanc, bleu, vert et jaulne, mesmes aulx
camoyeulx les rehaulcer tous de soye blanche et en aussy grande quantité
que en la piesse de tapisserye de la Nativité de Nostre Seingneur jà faicte, et les rehaussant, qui sont rouges, aussy les
rehausser de fyne
escarlatte brune et soye rouge cramoisye, et randre icelle piesse aussy bien faicte et mieulx
s'il est possible que est ladite piesse de la Nativité... ».

Le marché est conclu à raison de 12 écus soleil l'aune carrée mesure de Paris, que Nicolas Decreil
promet payer au tapissier au fur et à mesure que se fera l'ouvrage, auquel lui et ses gens devront
travailler sans discontinuer sur un métier, sous peine de 6 écus qui seront retenus sur le prix de
l'ouvrage chaque fois qu'il sera trouvé besognant pour autrui. Et quant aux laines qui lui seront
fournies, Pierre Dumellin sera tenu les décompter et en rabattre le prix sur l'ouvrage à raison de 35
sous la livre, y compris l'écarlate qui sera comptée au même prix.
Signatures de : N. DECREIL, Pierre DUMELLIN.

A la suite et du même jour. - Déclaration de Pierre Dumellin comme quoi le prix accordé et convenu
entre lui et Nicolas Decreil pour l'exécution de la pièce de tapisserie est de 9 écus soleil seulement,
et non de 12 écus comme il est porté au marché ci-dessus, « qui, sans ceste declaration et autre
promesse, n'eust esté faicte par led. Decreil, qui auroit ce faict à la prière et requeste et pour faire
plaisir aud. Du Melin. »
Signatures de : N. DECREIL, Pierre DUMELLIN.

MC/ET/LXXXVI/121.
410. 1586, 1er août. Tenture de la vie de la Vierge pour Renée de Lorraine, abbesse de Saint-Pierre
de Reims, sur les cartons de François Quesnel.
[p. 291]
- Marché par lequel Pierre Dumellin, maître tapissier de haute lisse, rue des Juifs, paroisse SaintGervais, s'engage envers Pierre Duru, marchand et bourgeois de Paris, rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain-de-l'Auxerrois, stipulant pour Renée de Lorraine, abbesse de Saint-Pierre de Reims,
à faire « huict pieces de tappisserie de haulte lisse, chacune de une aune et demye de haulteur et deux
aulnes et ung quart de large, de l'histoire de la Vierge Marie, dont sera baillé les patrons pour ce faire par
led.
Du Ru aud. Dumelin, lesquelles huict pieces de tapisseries seront rehaulsées de cinq sortes de soyes,
scavoir, l'une
bleue, l'autre cramoisie rouge, l'autre verd, l'autre jaulne et l'autre blanche, où besoing sera.
Et pour ce faire, sera
1

Probablement l'une des pièces de la célèbre tenture de la vie du Christ, tissée par Maurice Dubout en l'atelier de la Trinité sur des
dessins attribués à Henri Lerambert par H. Sauval, G. Brice, et J. Felibien. Sur son histoire, voir J. Guiffrey, Histoire générale de
la tapisserie en France, 1878-1885, qui a publié le marché de Dubout du 2 septembre 1584 (p. 90-92), repris par lui dans Artistes
parisiens, p. 265-268 (n°558).

tenu led. Dumelin querir, fornir et livrer à ses despens toutes et chacunes les etoffes
loialles et marchandes... ».

qu'il

conviendra,

bonnes,

Le marché est conclu moyennant 15 écus soleil l'aune carrée mesure de Paris, sur quoi 10 écus ont
été payés par avance. Pierre Dumellin s'engage à rendre les huit pièces finies dans la plus grande
diligence.
Signatures de : P. DURU, Pierre DUMELLIN.

MC/ET/LXXXVII/57.
411. 1586, 2 août. - Promesse de François Quesnel, maître peintre demeurant rue et paroisse SaintGermain-de-l'Auxerrois, à Pierre Duru, stipulant pour Renée de Lorraine, abbesse de Saint-Pierre de
Reims,
de faire « huict patrons d'histoire de la Vierge Marie, suivant les patrons que lad. dame a faict marquer et
parapher par son secretaire, chacune histoire et patrons d'une aulne et demye de haulteur et deux aulnes et ung
quart de large, et y faire au mitan de hault de chacune histoire les armoiries de lad. dame; ceste promesse
faicte
moiennant trois escuz sol pour chacune aulne mesure de Paris en carré que led. Du Ru, en
son propre et privé
nom, a promis, sera tenu, promect et gaige rendre, baillier et paier aud. Quesnel ou au porteur au fur et ainsy qu'il fera
les huict histoires et patrons, la premiere desquelles led. Quesnel promect
baillier et dellivrer aud. Du Ru à la my
septembre prochain, ou plus tost sy faire le peult, et sur lequel pris
led. Quesnel confesse avoir receu dud. Du Ru la
somme de six escuz sol... ».
Signatures de : P. DURU, FRANCOYS QUESNEL.

MC/ET/LXXXVII/57.
412. 1587, 27 août. - Marché par Barthélemy Chauvin, maître tapissier de haute lisse, rue
Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Pierre Duru, stipulant pour Renée de
Lorraine, abbesse de Saint-Pierre de Reims, pour faire une pièce de tapisserie de haute lisse d'une
aune et demie de haut et deux aunes un quart de large « de l'histoire de la Vierge Marie » en suivant
le patron qui lui a été baillé par le marchand. La tapisserie sera rehaussée de cinq sortes de soies :
bleu, rouge cramoisi, verte, jaune et blanche, et livrable à la Saint-Martin d'hiver. Le marché est
conclu à raison de 15 écus soleil l'aune carrée mesure de Paris, sur lequel 12 écus ont été payés
comptant en présence des notaires.
MC/ET/LXXXVII/60.
[p. 292]
ANTOINE FABERT1
413. 1550, 4 août. Tenture de grotesque pour Charles de Pisseleu, évêque de Condom. - Promesse
de Pierre Blasse et d'Antoine Fabert, maîtres tapissiers de haute lisse, de faire pour Charles de
Pisseleu, évêque de Condom,
« deux pieces de tappisseries de haulte lisse de crotesques, c'est assavoir, led. Blasse une piece de quatre
aulnes de long sur une aulne troys quarts de haulteur et led. Fabert l'autre piece de six aulnes de long sur
lad.
haulteur d'une aulne troys quarts, de mesme estoffe à la piece que Jehan Desboutz, tappicier de madame la duchesse
d'Estampes, a commencée faire pour led. evesque de Condom... », à rendre dans
quatre mois, moyennant 7
livres tournois l'aune.

MC/ET/XIX/98.
414. 1551, 16 janvier (n. st.). - Transport de Guillaume Patras et Guy Laurens, jurés du métier de
tapissier de haute lisse, accompagnés de Jean Huiselin l'aîné et d'Alain Bussière, bacheliers du
même métier, au logis de la duchesse d'Étampes, rue du Roi-de-Sicile, et ce à la requête d'Antoine
1

Voir aussi le numéro 447.

de La Motte, protonotaire de l'évêque de Condom, et de Jean Desbouts, tapissier de ladite dame,
« où illec ilz auroient veu et visité une piece de tapicerie de six aulnes de long sur une aulne troys quars de
haulteur qu'Anthoine Fabert, aussi maître tapissier à Paris, auroit faicte du patron et ystoire de crotesque
pour
led. seigneur archevesque de Condom, laquelle lesd. jurez et bacheliers dient et afferment par chacun
par devant les
notaires soubszcriptz avoir trouvé lad. piece de tapicerie estre de pareilles estoffes que une
autre piece de tapicerie
de crotesque que a faicte led. Desbouts pour lad. dame d'Estampes, ainsi qu'il est
tenu de faire par le marché de
ce faict et passé par devant lesd. notaires soubzscriptz le jeudi quatriesme
jour d'aoust mil VC cinquante, qui leur a
esté à ceste fin leu en la presence desd. notaires, et que l'aulne de
lad. piece de tapicerie faicte par led. Fabert vault
leaulment sept livres tournois et plus pour la facon et
estoffe de chacune aulne de lad. tapicerie... ».

MC/ET/XIX/183.
ANTOINE HUISELIN OU HINSELIN
415. 1566, 8 mai. Bordures de grotesques pour dix pièces de tapisserie appartenant à François
Picot, seigneur de Saint-Liger. - Promesse par Antoine Huiselin, maître tapissier en haute lisse rue
de la Verrerie, à l'enseigne du Gril, envers François Picot, seigneur de Saint-Liger, conseiller au
Parlement,
de faire pour lui « les bordures alentour de dix pieces de tappiserie, qui est à chacune piece quatre bordures de
crotesque de haulte lisse, suivant le patron qui luy en a esté baillé par led. sieur, et sera tenu
remplir lesd. bordures
daventaige que le patron à ce qu'il n'y ait pas tant de champ, et sera tenu rendre led.
patron après la tappisserie
faicte sain, entier et sans rompure. Premierement, fault que

[p. 293]
le champ de lad. tappisserie soit de vert brun pareil à l'eschantillon qu'il a baillé aud. sieur. Item, fault que le
visaige des personnages de crotesque estans aux quatre patrons desd. bordures soit faict comme doibt estre le
visaige de haulte lisse de Paris, et que la veue desd. visaiges et aultres traictz soient doux et bons, et que la layne
desd. visages de crotesque soit d'aussy bonne et fine layne que les visaiges qui sont en lad. tappisserie, et que
l'ordre de la laine soit suyvy en lad. bordure comme est en lad. tappisserie, comme sont piedz, mains et aultres
choses, et aussi que les habitz desd. personnages soient en facon de drap d'or rehaussez de soye revenant
à
l'esquipollent et coulleur des pieces de tappisserie ausquelles il les applicquera, et les chappeaulx
desd.
personnages rehaussez de soye, les colliers des chiens estans pareillement esd. bordures soient en facon de
taffetas rehaussez de soye comme les habillementz des personnages qui sont esd.
tappisseries, et les bestes
comme chiens, oyseaulx et toute chose qui doibvent estre acommodées en taffetas et pendent en facon de
pierrerye soient rehaussées et enrichies de soye jaulne et aultres soyes commodes et revenantes aux habitz desd.
personnages et bestes estans esd. tappisseries, et generallement que tous les taffetas tenans bouquetz et
fruictaiges selon lesd. patrons, ensemble les vazes, cornetz et pot de triomphe gectant fleurs, fruictz et feu soient
enrichies de coulleur propre et rehaussée de soye de mesme coulleur desd. pieces de tappisserie, et aussy aucun
personnage, tant femme tenant trompette, et hommes, enffans, bestes et oyseaulx estans esd. pourtraictz soient en
leursd. habitz, et aussi les gestes et masque et toute chose estant comprins esdictz pourtraictz soient rehaussez et
enrichiz de soye et coulleur propre revenant à icelle, le tout selon les enrichementz que portent lesd. Dersonnages
par lesd. pieces de
tappisserie, et aussy que lesd. fruictages et verdures soient rehaussez de soye... ».

Le marché est conclu moyennant 110 sols tournois l'aune carrée, sur quoi Antoine Huiselin a reçu
par avance 25 livres tournois, qui lui seront rabattues sur chaque pièce complétée de sa bordure qu'il
rapportera.
« Et au cas que led. Huiselin ne face lesd. bordures ainsi qu'il est contenu par le marché cy dessus, il sera
despens, dommages et interestz dud. sieur, sans sur ce appeller juré ny aultres tesmoings, ny sans
aultre
de procès... ».

aux
forme

MC/ET/VIII/94,
fol. 18, 19.
JACQUES HUISELIN OU HINSELIN
416. 1570, 3 mai. Deux pièces de tapisserie à fleurs pour Charles Guillard, évêque de Chartres. Promesse de Jacques Huiselin, maître tapissier rue Saint-Denis, près la porte aux Peintures, à
Charles Guillard, évêque de Chartres, absent,

de faire pour lui deux pièces de tapisserie « à brancaige et grandes fleurs comme rozes, chardons et
aultres fleurs, de pareille facon, estoffe et haulteur que une autre piece de tappisserye que led. sieur
evesque a baillé et delivré aud. Huiselin pour patron et eschantelon... ».

Le tapissier fournira toutes les matières et peines d'ouvriers nécessaires et rendra l'ouvrage fini dans
les deux mois moyennant 100 sols tournois l'aune, sur quoi 30 livres tournois ont été payées par
avance.
MC/ET/LXXXVII/31.
417. 1570, 20 juillet. Deux pièces de tapisserie aux armes des Montmorency-Laval et des Bourbon
pour Charles Guillard, évêque de Chartres.
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- Promesse de Jacques Huiselin, maître tapissier de haute lisse, à Charles Guillart, évêque de
Chartres, absent, de faire pour lui deux pièces de tapisserie de haute lisse.
« Aux deux costez de chacune piece de tappisserye par en hault led. Huiselin sera tenu et promet faire
asseoir en l'une desd. pieces deux aultruches et à l'autre piece deux aigles, lesquelz aigles porteront au col
chacun ung escusson, l'un deMontmorency et l'autre de Laval, celluy de Montmorency à droict. Les
aultruches porteront au col chacun ung escusson de Bourbon, celluy à droict de fleur de lys sans nombre
et
l'aultre de trois fleurs de liz seullement portant une barre.
Au meillieu desquelles tappisseries d'un costé y aura un A et une M liez ensemble, de l'aultre costé C C
et à
l'aultre piece ung a et ung C. au bas de chacun costé desd. tappisseryes se mettront en l'une deux barbets et en l'aultre
deux cignes, avec les armoyries qui seront baillées aud. Huiselin... ».

Jacques Huiselin s'engage à fournir les matières nécessaires et à faire les deux tapisseries dans les
deux mois, de mêmes « estoffes » et semblable façon que les pièces qui lui ont été montrées. Le
marché est conclu moyennant 6 livres tournois l'aune, sur quoi 30 livres lui ont été payées par
avance.
MC/ET/LXXXVII/31.
JACQUES LANGLOIS1
418. 1554, 16 août. Tenture d'église pour Jérôme Burgensis. - Marché par lequel Jacques Langlois,
maître tapissier de haute lisse rue du Roi-de-Sicile, promet à Jérôme Burgensis, abbé
commendataire de Saint-Pierre-aux-Monts de Chalons,
de lui faire « quatre pieces de tappisserie de haulte lisse, chascune piece de dix piedz de hault et huict
piedz
de large, pour servir à tendre en une eglise, deux à costé dextre et les deux aultres à senestre, aians
une bordure
seullement tout àl'entour des deux pieces, fors que au millieu et aux deux premieres pieces
desd.deux costez y
aura en l'une ung sainct Pierre et en l'aultre ung sainct Paul, et aux aultres deux pieces dernieres à chacune d'icelles
ung pryant, selon le portraictqui sera baillé par led. sieur aud. Langloys, et
faire soubz lesd. saintz et prians à
chascun une terrasse et le champ derriere lad. terrasse de rouge brun avec ung branchaige d'anticque vert; et pour ce
faire, fournir de toutes estoffes, telles estoffes ou milleurs
laynes que celles qu'il a fournyes pour la besongne qu'il a
faictepour Monsieur Dupuy, et le tout rendre
bien et deuement faict et parfaict au dict d'ouvrièrs et gens à ce
congnoissans dedans huict moys prochainement venans pour le plus tart, et ce au feur 2 chacune aulne qui en a esté
baillé et payé
aud.Langloys par led. Dupuy... ».

MC/ET/VIII/80.
PIERRE DE

LARRIS OU DU LARRIS

419. 1546, 25 juin. - Contrat de mariage de Pierre de Larris, maître tapissier de haute lisse, et de
Marguerite Langlois, fille de Nicolas Langlois,
1
2

Voir aussi les numéros 421 et 422.
Tarif.
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marchand et bourgeois de Paris, et d'Étiennette Fanon, sa femme, de l'aveu et consentement de
Philippe Langlois, aussi marchand et bourgeois de Paris, son frère. Sont présents au contrat de
nombreux cousins et amis de la future épouse, tous marchands et bourgeois de Paris, et aussi Jean
Texier, maître tapissier de haute lisse, ami du futur, et Pierre Turpin, cousin de celui-ci, à cause de
sa femme.
Dot : 400 livres tournois avancées par Philippe Langlois à sa sœur sur la succession de leurs parents et
sur
la part de Jean Langlois, religieux profès au couvent des Augustins de Paris. -Douaire : 200 livres
tournois.

MC/ET/LXXXVI/18.
420. 1556, 1er janvier (n. st). Tenture de la vie de Jesus commandée par le cardinal de Bourbon
pour l'abbaye de Saint-Denis1. - Marché par lequel Jean Huiselin l'aîné, maître tapissier de haute
lisse, s'engage à faire dans les quatre mois pour Pierre de Larris, maître du même état,
« une piece de tappicerye de haulte lisse pour servir à monseigneur le Reverendissime cardinal de Bourbon.
C'est assavoir, le champ de la piece de la coulleur de layne tainte en pers semée de fleurs de liz jaulnes tout d'une
coulleur, selonles coulleurs desd. fleurs de liz et champ de pers qui ont esté baillés par led. de Larys aud. Huiselin,
laquelle piece aura de longueur neuf aulnes sur la haulteur de troys aulnes,
laquelle piece y aura au meilleu ung
auvalle où dedans sera figuré la Resurrection Nostre Seigneur,
suyvant le patron de lad. auvalle que led.
Huisselin confesse avoir veu et avoir en sa possession. au
dessus et au dessoubz de lad. auvalle seront figurées les
armoires dud. seigneur Reverendissime cardinal,
et oultre faire au travers de lad. piece un baston qui sera rouge
suyvant les armoiries et ainsi qu'il a esté
devisé entre led. de Larrys et Huisselin; et oultre faire ungescripteau au
dessus de lad. piece au devys dud. Seigneur Reverendissime qui pareillement a esté baillé aud. Huisselin, et pour ce
faire fournir par led.
Huisselin de toutes estoffes de layne necessaires à faire lad. piece sans aulcunement y avoir
soye ».

Le marché est conclu moyennant 110 sols tournois l'aune carrée, sur quoi 38 livres 10 sols tournois
ont été avancées à Jean Huisselin en présence des notaires.
« Et oultre led. marché, a baillé aud. Huisselin deux livres de pierre noire dure servant à leur estat sans
aulcune chose en payer par led. Huisselin, et a esté accordé que led. de Larrys sera tenu d'aller ou envoyer
homme expers pour compasser le commancement des fleurs de liz de lad. piece, et aussy pour commancer
les
guillochiz de lad. auvalle suyvant le patron, lequel homme sera aux despens dud. de
Larrys,
et
luy
bailler
l'alignement du baston qui fera le travers de lad. piece. Et après lad. auvalle faicte,
led. Huisselin promect rendre
le patron aud. de Larrys... »

MC/ET/IX/186.
421. A la suite. 1556, 6 janvier (n. st.). - Promesse de Jacques Langlois, maître tapissier de haute
lisse, à Pierre de Larris, de faire pour lui dans les cinq mois une pièce de tapisserie semblable à celle
décrite dans le marché
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ci-dessus, sinon que dans l'ovale il fera une Crucifixion selon le patron qu'il en a vu, ou le mystère
de l'Ascension, à son choix. Sur ce marché, Pierre de Larris s'engage à avancer sous huictaine 23
livres 10 sols tournois et 30 livres tournois avant la Chandeleur.
MC/ET/IX/186.
422. 1556, 6 janvier (n. st.). - Autre marché passé par Jacques Langlois avec Pierre de Larris dans
les mêmes termes que le marché précédent, sinon que le sujet tissé dans l'ovale sera une
Crucifixion.
1

Le marché pour la confection de cette tenture de six pièces. passé par le cardinal de Bourbon avec Pierre de Larris le 15 mars
1553 devant un tabellion de Saint-Denis, a été publié par J.-J. Guiffrey dans Nouvelles archives de l'art français, 1874-1875, p.
164-168.

MC/ET/IX/186.
423. 1569, 28 novembre. Tapisserie de l'histoire de Joseph pour le marchand Claude de Labistrate.
- Marché par lequel Pierre de Larris, maître tapissier de haute lisse demeurant rue des Haudriettes,
près l'Échelle du Temple, à l'Image saint Claude, promet à Claude de Labistrate, marchand et
bourgeois de Paris, de faire pour lui, à livrer au jour de Pâques,
« une piece de tapisserye de haulte lisse de l'histoire de l'Exposition du songe de Joseph à Jacob, des unze
gerbes de bled, soleil et la lune et unze estoilles, le tout par personnages des coulleurs et le plus près et
aprochant du naturel que faire se pourra, selon et après le pourtraict qu'il a monstré aud. de Labistrate, de trois
aulnes et ung quart de hault sur trois aulnes et demye ou environ de longueur comprins les bordures,
lad. piece de
tapisserye faicte de bonne laine francoize, loialle et marchande et rehaulsée de trois demyes
soyes, assavoir jaulne,
verd et bleu, le tout à ses despens... », moyennant 9 livres tournois l'aune carrée
mesure de Paris.

MC/ET/LXI/77.
424. 1570, 13 juillet. Couvertures de mulets aux armes de Lorraine pour le marchand Pierre Duru.
- Promesse de Pierre de Larris, maître tapissier de haute lisse, de livrer dans un mois à Pierre Duru,
aussi maître tapissier, bourgeois de Paris,
« quatre couvertures de tappisserye de haulte lisse des coulleurs de vert, blanc et rouge, de six quartiers
et
demy de haulteur sur sept quartiers et demy de longueur, faictes de bonne layne francoise, loyalle et
marchande, et
faire sur chacune desd. couvertures une armoyrie de messieurs de Lorraine... »,
moyennant la somme de 116
livres tournois pour les quatre couvertures, dont 50 livres ont été payées
par avance en présence des notaires.

MC/ET/LXXXVII/31.
425. 1574, 9 février (n. st.). Couvertures de mulets pour le cardinal de Lorraine. - Promesse de
Pierre de Larris, maître tapissier de haute lisse rue des Haudriettes, près l'Échelle du Temple, à
l'enseigne de l'enseigne de l'Image saint Claude, à Charles, cardinal de Lorraine, absent, Pierre
Duru, maître tapissier et bourgeois de Paris présent et acceptant pour lui,
de faire « six couvertures de mulletz de haulte lisse pour servir à mectre sur les mulletz dud. seigneur,
chacune desd. couvertures contenant deux aulnes de large sur sept quartiers de hault, ou de telle haulteur
ou
largeur que celle qu'il a dernie
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rement faictes pour led. seigneur, selon et en ensuivant les pourtraictz et patrons que led. Du Larris a dict et
confesse avoir eu en sa possession, lesquelles six couvertures led. Du Larris promet faire selon les pourtraictz et
patrons, le tout de bonne layne francoyse loyalle et marchande, et oultre de rechaulser le chappeau et jouppe de
laine taincte en pastel et le rouge des armoyries de pastel... », à rendre dans les six semaines, moyennant 36 livres
tournois pour chaque couverture, soit pour le tout 216 livres.

MC/ET/LXXXVII/36.
426. 1584, 5 mai. - Inventaire dressé après le décès de Pierre de Larris, maître tapissier de haute
lisse, à la requête de Marguerite Langlois sa veuve et en la présence d'Antoine de Larris, maître du
même métier, son fils, de tous les biens meubles et ustensiles d'hôtel trouvés en la chambre où il est
décédé dans une maison rue des Haudriettes, à l'enseigne de l'Image saint Claude.
Mobilier : pauvre, estimé à 30 livres tournois.
Tableaux :
Une image de Notre Dame enchassée en bois et un petit tableau représentant une Charité,
aussi enchassé en bois …................................................................................................................… 15 s. t.
Armes :
Deux dagues, un morion noir, une pertuisane, une pique, un arc et plusieurs flèches ........................ 30 s. t.
Marchandises et ustensiles de métier :

Néant (Pierre de Larris devait avoir cessé toute activité).
Papiers :

Contrat de mariage du défunt et de Marguerite Langlois passé le 25 juin 1546 devant
Philippe Cousin et Pierre Poutrain, notaires à Paris.
MC/ET/III/349
(2 folios).
GIRARD LAURENS OU LAURENT, L'AÎNÉ1
427. 1545, 26 novembre. - Promesse de Pierre Philipot, maître tapissier de haute lisse à Paris,
envers Girard Laurens, aussi maître tapissier,
« de le servir aud. mestier de tapicier bien et deuement comme il apartient, sans pouvoir besongner ne
servir ailleurs, du jour de Pasques prochainement venant jusques à ung an après ensuyvant finy et acomply, ou
plutost commancer lad. année s'il sort hors du service de Guillaume Letricheur, dud. estat, où
il est à présent, pour
faire et parfaire entierement quatre penthes de ciel, telles et semblables et selon le
divis et patrons qui luy ont esté
monstrez par led. Laurens et qu'il dit avoir veuz et y avoir jà encommançé
à besongner en la maison dud. Laurens,
et ce moiennant le pris et somme de soixante dix solz tournois
pour le sallaire dud. Philipot de chacune aulne
desd. penthes aulnaige de Flandres. Toutesvoyes s'il venoit aud. Laurens, pendant led. temps d'un an et avant qu'il soit
finy, d'autres besongnes plus pressées et
hastives de faire et parfaire que lesd.
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penthes, soit qu'elles soient faictes ou non, en ce cas led. Philippot sera tenu laisser l'ouvraige desd. penthes et
besongner à l'ouvraige qu'il luy sera baillé à faire par led.Girard pour pareil pris de LXX solz tournois l'aulne
aulnaige dud. Flandres, ou pour six solz six deniers tournois pour chacun jour ouvraible qu'il y besongnera, au
choix et eslection d'icelluy Girard Laurens, ou
pour telz autres pris qu'il sera lors advisé entre eulx et selon
la besongne que ce sera. Lesquelz pris led. Girard Laurens sera tenu promet et gaige bailler et paier aud. Pierre
Philipot au feur et ainsi qu'il fera lesd. besongnes et l'aura gaigné. Et si sera tenu en oultre led. Girard Laurens de
bailler et avancer aud. Pierre Philipot au premier jour qu'il commancera lad. année de son service la somme de
six livres quinze solz tournois, laquelle somme en ce faisant led. Philipot promet desduire et rabatre aud. Girard
Laurens sur sesd. sallaires... ».

MC/ET/XIX/167.
428. 1549, 7 octobre. - Contrat par lequel Jean Decuynder, maître tapissier de haute lisse à Paris,
promet à Girard Laurens, aussi maître tapissier,
« de besongner et ouvrer pour led. Laurens en son hostel par chacun jour ouvrable en telz ouvrages de
tappisserie que led. Laurens le vouldra faire besongner, du jour de demain jusques à ung an
prochainement venant, moyennant huit solz tournois que par chacun jour led. Laurens luy en promect et
gaige
bailler et payer en la fin de chacun jour ».

Sur ce prix le serviteur confesse avoir reçu d'avance en présence des notaires 4 livres 10 sols
tournois en deux écus d'or soleil, qui lui seront déduits de son salaire à raison de 5 sols par semaine,
et cette déduction terminée Girard Laurens promet lui avancer à nouveau deux écus d'or soleil,
déduits de la même façon.
MC/ET/XIX/179.
429. 1554, 4 juin. Pièce de tapisserie de l'histoire de saint Nicolas pour l'église Saint-Nicolas-desChamps. - Contrat d'allouée de Pierre Desbouts, maître tapissier de haute lisse demeurant rue des
Gravilliers, avec Girard Laurens, aussi maître du même état demeurant rue Saint-Antoine,
« lequel led. Desboutz promet servir aud. mestier de tapicier du jourd'huy, sans soy deffuyr ne ailleurs
servir ne besongner dud. mestier en son logis, pour faire une piece de tapicerie de l'histoire saint Nicolas
que
led. Laurens a marchandée et entreprinse faire pour l'eglise Saint Nicolas des Champs, et â icelle besongner par chacun
jour ouvrable jusques à ce qu'elle soit faicte et parfaicte... », et ce, à raison de 26 sols tournois l'aune de Flandres, pour
la peine seulement. Pierre Desbouts s'engage encore à servir Girard Laurens pendant un an après l'achèvement de la
1

Voir aussi le numéro 376.

pièce pour faire tous les ouvrages qui s'offriront à
conviendront entre eux.

faire pendant ce temps et pour le prix à l'aune de Flandre qu'ils

MC/ET/XIX/195.
430. 1555, 22 novembre. Tenture de l'histoire de Narcisse pour la dame Le Vavasseur. - Marché par
Girard Laurens, maître tapissier de haute lisse demeurant rue Saint-Antoine, envers Jeanne
Hennequin, veuve de François de Connain, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaires
[p. 299]
de son hôtel, et Marie Quinette, femme de Guillaume Legras, au nom et comme ayant charge de
mademoiselle de Lesguilly, femme de Jean Le Vavasseur, seigneur de Lesguilly,
pour faire « de huict à neuf pieces de tappisserie de hauttes lisses faictes de bonne layne françoise et
rehaulsée de trois soyes, jaulnes, vertes et bleues où sera figuré l'histoyre de Narcissus, suivant les patrons qui
ont estez monstrez aus. dictes dame et damoiselle et qui leur seront encores plus amplement monstrez
et
communicquez, et le tout faire bien et deuement au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, aussy bien faictes et de
pareilles estoffes que celle que le dict Laurens a faicte pour mademoiselle de La Queue, hormis les estoffes de fil d'or,
d'argent et fine soye... ».

Le marché est conclu moyennant 10 livres tournois l'aune carrée, sur quoi 100 livres ont été payées
par avance à Girard Laurens, qui s'engage à rendre la besogne faite dans un an. « Et où lesdictes
damoiselles Jehanne Hennequin et Marie Quinette vouldroient adjouster et enrichir de coulleurs la
dicte tappisserie, le dict Laurans sera tenu les y mectre et employer en fournissant par elles a leurs
despens les soyes telles qu'il leur plaira bailler... ».
MC/ET/CXXII/1401.
431. 1556, 11 mars (n. st.). - Dénonciation, par Girard Laurens et Jeanne Hennequin, celle-ci
agissant et stipulant aussi pour Marie Quinette, du marché précédemment passé entre eux le 22
novembre 1555 pour l'exécution d'une tenture de tapisserie de huit à neuf pièces,
« suivant lequel marché icelluy Laurens auroit faict une piece de la dicte tapisserie, qu'il auroit baillée et
delivrée à la dicte damoiselle. Et pour ce que la dicte damoiselle disoit la dicte piece n'estre faicte de
telles
estoffes ne de la facon que le dict Laurans avoit promis et estoit obligé faire par le dict marché, ne
voulloit icelle
damoiselle recepvoir la dict piece de la tapisserie... ». Aussi pour obvier au procès où les
parties se trouvent en
voie d'entrer, il est convenu que la pièce sera rendue au tapissier qui en fera son
profit, moyennant la restitution
des 100 livres tournois qui lui ont été payées par avance.

MC/ET/CXXII/1401.
432. 1556, 16 juin. Tenture fleurdelisée pour la Chancellerie. - Devis et marché par lequel Girard
Laurens, maître tapissier de haute lisse, s'engage envers Adrien de Launay, notaire et secrétaire du
Roi, commis de Monsieur de Vibraye, grand audiencier de France, stipulant en cette partie pour le
Roi, de faire une tapisserie pour la Chancellerie du Roi de 280 aunes, selon les « forme et estoffes »
qui s'ensuivent :
« Et premierement, fault que lad. tappicerie porte de hault trois aulnes ung quartier sur diverses largeurs,
asscavoir grandes, moyennes et petittes pieces, comme il sera advisé. Aura lad. tappisserie son champ de
bleu
azeuré semé de fleurs de lis jaulne doré, lesd. fleurs de lis equidistantes en droicte ligne et
d'eschiquier en tous
sens, dont le champ en portera dix de hault de la haulteur et largeur dont sera baillé le patron, arondices et rehaulsées,
faictes de fine sayette et de champ de bleu asseuré, de fine laine francoise
et couleurs vifves. Et fault que lad.
tappicerie soit faicte de haulte lice, bien et proprement tissue, faicte et parfaicte des estoffes et matieres dessusd., et que
ainsy faicte et parfaicte l'ouvrier
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cy après nommé la rende preste jusques audict nombre de deux cens soixante ou quatre vingts aulnes faictes,
moictié dedens cinq moys prochainement venant et l'aultre moictié cinq moys prochains après ensuyvans. Item,
et alentour de chacune d'icelles pieces seront faictes les bordures selon les pourtraictz qui ont esté baillez au
tapissier signez et paraphez des notaires ».

Le marché est fait moyennant 112 sols 6 deniers tournois l'aune, sur quoi 300 livres tournois ont été
payées comptant au tapissier en présence des notaires, et le reste lui sera payé au fur et à mesure qu'il fera la
tapisserie. « Et si laquelle ou portion d'icelle ne se trouvoit bien et deuement faicte et parfaicte des
porportions et
matieres dessusd. au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, led. Laurens a accordé dès a
present qu'elle sera
confisquée au Roy. Et neanmoins, oud. cas, led. Laurens sera tenu en refaire et livrer
d'autre de la forme, porportion
et estoffes et matieres dessusd. et à ses propres coustz et despens et sans
luy en faire aucun paiement pour lad.
nouvelle tappisserie qu'il sera tenu refaire »1.

MC/ET/XIX/108.
433. 1557, 25 juin. Tenture de la Passion pour le choeur de l'église du Saint-Sépulcre. - Marché aux
termes duquel Girard Laurens, maître tapissier de haute lisse demeurant rue Saint-Antoine, promet à
Claude Leprebstre, Claude Hervy, Claude Hebert et Louis de Creil, tous marchands et bourgeois de
Paris, au nom et comme maîtres et gouverneurs de l'église du Saint-Sépulcre fondée à Paris, rue
Saint-Denis,
de faire « quatre grandes pieces de tappisserye pour servir allentour des chaises du cueur de lad. eglise et une
aultre petite piece pour servir au dessus de la porte dud. cueur, lesd. pieces de tappisserie faire de
haulte lisse de
l'histoire de la Passion, de pareille facon que une aultre tappisserie faicte sur toille qui sert
ordinairement
allentour des chaises et au dessus de la porte dud. cueur, icelles pieces de tappisserye rehaulsée de soye jaulne, vert et
bleu et de pareilles estoffes que aultres pieces de tappisserye qui2 est de
present allentour des chaises du cueur
de l'eglise Monsieur sainct Merry à Paris et que feu sire
Jacques Piel a faict faire. Pour ce faire, sera tenu et
promect led. Laurens querir, fournir et livrer laine, soye et toutes aultres estoffes qu'il conviendra... ».

Le marché est conclu moyennant le prix de 11 livres tournois l'aune, sur lequel Girard Laurens a
reçu par avance 40 livres, et le reste lui sera payé à la livraison des pièces, soit, pour les deux pièces
de chaque coté de la grande allée dans les quatre mois, pour les deux autres grandes pièces quatre
mois après et pour la petite à mettre au dessus de la porte du chœur au jour des Pâques Fleuries
suivant.
MC/ET/LXXXVI/46.
434. 1558, 3 juin. - Quittance par Girard Laurens aux maîtres et gouverneurs de l'église et hôpital
du Saint-Sépulcre d'une somme de 478 livres tournois pour son entier paiement de quatre grandes et
deux petites pièces
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de tapisserie contenant 38 aunes en tout, à raison de 11 livres l'aune, montant à 418 livres, et pour la
fourniture de 7 livres une once de soie de couleur vermillon pour enrichir la besogne, montant à 38
livres.
MC/ET/LXXXVII/18.
435. 1564, 11 janvier (n. st.). - Contrat par lequel Jean Bailleur et Corneille Feytemes, compagnons
tapissiers de haute lisse demeurant à Paris, promettent à Girard Laurens de le servir de leur état
chaque jour ouvrable pendant un an, sans pouvoir aller travailler ailleurs, à commencer le lundi
prochain 24 janvier et moyennant le prix pour chacun de 12 livres tournois pour ladite année, à
charge pour le maître de les nourrir, chauffer et loger.
MC/ET/XIX/229.
436. 1564, 19 janvier (n. st.). - Promesse de Jacques Hebert, tapissier de haute lisse à Paris, à Girard
Laurens de le servir et besogner pour lui chaque jour ouvrable pendant un an, à commencer le
1

Un premier marché pour 280 aunes de tapisserie de chancellerie a été passé par Girard Laurens avec Jacques Hurault, seigneur
de Vibraye, grand audiencier de France, le 20 avril 1548 (M.C., XIX 175); une autre commande de 282 aunes, toujours faite à
Girard Laurens, a eu lieu en 1580-1581 (Procès-verbal d'ouvrage par Jean de Beaumont, maître tapissier-courtepointier et tentier
du 27 février 1581, M.C. CVII, 44).

2

Barré : avoient esté faictes pour lad. eglise du Sepulchre, qui servent de present.

premier février prochain, moyennant 8 sols tournois par jour pour sa nourriture et pour sa peine,
payables à la fin de chaque semaine.
« Et si est accordé entre icelles partyes que où il survient quelque besogne hatifve durant lad. année et que led.
Hebert besongnast à sa tasche pour led. Laurens, neantmoings ne sera aucunement derogé ne
prejudicié à ce present
marché et promesse... ».

MC/ET/XIX/229.
437. 1566, 14 février (n. st.). Tapisserie de l'Arbre de Jessé et de la Nativité de la Vierge pour le
couvent des Célestins de Paris. - Promesse de Girard Laurens, « marchand tapissier », aux religieux
et prieur du couvent des Célestins de Paris, représentés par les frères Pierre de Bargues et Jean
Carré,
de faire « une piece de tapisserie contenant sept aulnes ou environ, suivant le pourtraict qui luy en a esté
baillé et monstré par lesd. Celestins, en laquelle sera figuré l'Arbre Jessé et la Nativité Nostre Dame, et
icelle
faire de fine laine francoise, bonne, loyalle et marchande et rehaulsée de soye de trois couleurs, assavoyr jaulne, vert et
bleue, et de pareille estofes qu'il a faictes pour l'eglise Nostre Dame de Paris... ».

La pièce devra être finie pour le jour de Pâques, moyennant 15 livres 10 sols tournois l'aune, sur
quoi 50 livres ont été payées par avance.
MC/ET/XIX/306.
438. 1566, 14 juin. Autres tapisseries de l'Adoration des rois et de la vie de saint Pierre Célestin
pour le même couvent. - Autre promesse de Girard Laurens, maître tapissier de haute lisse, aux
religieux et prieur du couvent des Célestins de Paris
de faire pour eux « deux pieces de tapisserie de haute lisse, en l'une desquelles sera figuré l'histoire des
Troys roys et la Puriffication et en l'autre la nayssance et
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vye de saint Pierre Cellestin, le tout des grandeurs, largeurs et suivant les portraictz qui en ont esté par lesd.
Cellestins à ceste fin baillez aud. Laurens, comme il dict et qu'il confesse avoir en sa possession, et lesd. deux
pieces de tapisserye faire de bonnes et fyne layne francoyse rehaulsez de quatre soyes jaulne, vert, bleu et blanc,
et des mesmes et pareilles estoffes que la tapisserye qu'il a parcy-devant et dernierement faictes et livrées ausd.
Cellestins... ».

La plus grande pièce devra être achevée pour la fête de Notre-Dame de la mi-août et l'autre pour la
Toussaint, moyennant 13 livres tournois l'aune carrée, sur quoi 50 livres ont été payées par avance.
MC/ET/XIX/308.
439. 1570, 30 juillet. Apprentissage de François Crayeslot, de Bruges. - Contrat d'apprentissage et
de service pour un an entre François Crayeslot, âgé de dix-huit ans, natif de Bruges en Flandre, fils
de Jacques Crayeslot, tapissier en la même ville, et Girart Laurens, maître tapissier de haute lisse.
Le contrat est conclu sans débours de part ni d'autre, à charge pour le maître de loger, nourrir,
chauffer et éclairer l'apprenti. Il est passé en présence de Pierre Dumellin, aussi maître tapissier.
MC/ET/XIX/244.
440. 1572, 12 juin. Deux pièces de tapisseries des martyres de saint Pierre et saint Paul pour
l'évêque de Rennes. - Marché par Girard Laurens, maître tapissier de haute lisse à Paris, envers
Bertrand de Marillac, évêque de Rennes, pour lui faire deux pièces de tapisseries
« selon les pourtraictz qui luy en seront baillez par led. seigneur, ou autre pour luy, en l'un desquelz est la
Décollation saint Paul et l'autre le Cruxifiement saint Pierre, et iceulx faire de fyne layne francoyse,
bonne, loialle et marchande, de laquelle on a coustume besongner en tappicerie de haulte lisse, rehaulsées de1
six sortes de bonne et loialle soye... », à rendre la première de ces pièces à la mi-novembre et la seconde le dernier jour
de février suivant.
1

Barré : troys soyes, jaulne, vert et bleu.

Le marché est conclu moyennant 13 livres 10 sols tournois l'aune.
MC/ET/CVII/15.
GIRARD LAURENS OU LAURENT, LE JEUNE
441. 1586, 9 septembre. Tenture des Sept planètes pour la salle du château de Fourqueux 1.
- Promesse de Girard Laurens le jeune, maître tapissier demeurant rue Neuve-Sainte-Catherine, à
Robert Miron, chevalier, seigneur de Chenailles, Germonville et Fourqueux, conseiller du Roi en
ses conseils d'état, intendant et contrôleur général de ses finances, demeurant rue des Poulies,
absent, les notaires soussignés stipulant pour lui,
de faire, fournir et livrer « la quantité de pieces de tapisserie des Sept planettes qu'il conviendra avoir pour
mectre à la salle dud. lieu de Fourquereux, et faire lesd. pieces bien et deuement comme il apartient au
dire
de gens à ce congnois
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sans, rehaulsées de troys sortes de soye qui sont jaulne, vert et bleu, et les faire de telles et semblables estoffes
que la tapisserie qu'il a faictes pour Monsieur le trésorier de l'Espargne Leroy, ou plus fine sy faire ce peult... », à
rendre dans un an, moyennant le prix de 5 écus soleil l'aune, sur quoi Girard Laurens reconnait avoir reçu par les
mains du sieur de Raconis la somme de 50 écus pistolets.
Signature de : G. LAURENS le jeune.

MC/ET/LIV/114.
442. 1588, 29 août. Tenture à fond de grotesque pour Jean Fontaine, charpentier du Roi. - Marché
par lequel Girard Laurens, maître tapissier de haute lisse demeurant rue Sainte-Catherine, paroisse
Saint-Paul, promet de faire pour Jean Fontaine, maître des œuvres de charpenterie pour le Roi,
« une tanture de sept pieces de tappisserye de deulx aulnes et demy chacune piece de haulteur sur toutes
largeurs ordinaires, laquelle tanture sera faicte de telle histoire qu'il plaira aud. Fontaine bailler aud.
Laurens, en fondz rouge semé de crotesque et ung tableau au milieu, rehaulsée de troys demy soyes et de fine
soye au tableau... », à fournir dans un an, moyennant le prix de 6 écus soleil l'aune, sur quoi 80 écus
ont été payés
par avance.
Signatures de : FONTAINE, G. LAURENS le jeune.

MC/ET/CVII/59 bis.
[MC/ET/CVII/59/B]
GUY LAURENS OU LAURENT2
443. 1548, 30 avril. Tableau d'autel en tapisserie pour le couvent des Cordeliers de Vire. - Promesse
de Guy Laurens, maître tapissier de haute lisse, envers frère Marguerin Grandis, gardien du couvent
des Cordeliers de Vire en Normandie,
de faire pour son couvent « une table d'autel de tappisserie de haulte lisse de laine francoise rehaulsée de troys
soyes jaulne, vert et bleu, en laquelle y seront faitz sept personnaiges de saincts et sainctes, semée de
fleurs de lys
et autres fleurs selon qu'elle leur a esté divisé, et icelle table d'autel rendre faicte et parfaicte
bien et deuement
comme il appartient dedans le jour et feste de la Magdalene prochainement venant, et fournir de toutes estoffes à ses
despens, de la longueur et haulteur qu'elle luy a esté baillée ».

Le marché est fait à raison de 10 livres tournois l'aune de Paris.
MC/ET/XIX/94.
444. 1549, 24 mai. Tableau d'autel en tapisserie pour le couvent des Franciscains de Bernay. 1
2

Publié par J. Guiffrey, Artistes parisiens, p. 252 (n° 517).
Voir aussi le numéro 376.

Promesse de Guy Laurens, maître tapissier de haute lisse, de faire pour les religieux et couvent
Saint-François de Bernay, au diocèse de Lisieux, représentés par frère Bernardin Leclerc, l'un
d'entre eux,
« une table d'autel de tapisserie de haulte lisse rehaulsée de troys soyes, jaulne, vert et bleu, le reste de
francoise, de douze pieds et demy de long et de troys

layne
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quartiers demy de large, et en laquelle y aura sept ymages et ung priant... », à rendre en l'hôtel de Guy Laurens à
Paris pour la fête de Notre-Dame de septembre « et selon le pourtraict qui luy en a esté baillé ».

Le marché est conclu moyennant 11 écus d'or soleil, dont 8 ont été payés comptant en présence des
notaires par Jean de Magny, prêtre curé de Thoiré.
A la suite. 1549, 13 octobre. - Quittance de Guy Laurens de la somme de 6 livres 15 sols tournois
reçue de Jean de Magny pour le parfait paiement de la tapisserie qu'il a présentement délivrée à
Bernardin Leclerc.
MC/ET/XIX/178.
445. 1550, 23 juillet. Tenture de l'histoire de la Madeleine. - Promesse de Léon Brocart et de Jean
Brocart son fils, tapissiers de haute lisse, à Guy Laurens, maître du même métier,
de faire pour lui, en son hôtel, « une piece de tapisserie de l'histoire de la Magdelaine, des estoffes que led.
Laurens leur baillera et livrera, et y commencer à besongner dès le jour de demain sans y discontinuer, et la
rendre faicte et parfaicte bien et deuement ainsi qu'il appartiendra au dict d'ouvriers à ce congnoissans,
selon
les
portraictz que led. Laurens leur monstrera et ainsi qu'il leur divisera... ».

La promesse est faite moyennant 30 sols tournois l'aune de Flandre, payables au fur et à mesure de
l'avancement de l'ouvrage, sur quoi 4 livres 12 sols ont été payées par avance. « Etoù lesd. pere et
fils font des visaiges en lad. tappisserie, ilz en seront payez à raison de quatre solz tournois pour
chacun visaige... ».
MC/ET/XIX/181.
446. 1551, 10 janvier (n. st.). Vente de métiers et d'outils de tapissier à Marin Laurens. - Vente par
Guy Laurens, maître tapissier de haute lisse, à Marin Laurens, du même état, des métiers et
ustensiles de tapissier qui s'ensuivent :
« deux grans mestiers servans à faire tapicerie, chacun de quatre aulnes, ung aultre mestier de troys aulnes
garniz de perche, de lisse, de corde et hardiere, verdilions, detantouers et chevilles, ung rouet de tournettes,
troys milliers de broches, quatre panniers, ung autre mestier, qui est dedans la salle dud. hostel, de troys aulnes, et ung
aultre petit d'une aulne et demye, troys voutouers; item, plusieurs patrons de toilles
et pappiers pour faire tappicerie
et plusieurs sieges et bloqueaulx... ».

La vente est faite pour acquitter Guy Laurens d'une obligation de 10 écus d'or soleil pour laquelle
Marin Laurens l'a fait exécuter en ses biens et pris sur lui les métiers et ustensiles, objets de la
vente. Par le même acte, l'acheteur loue les biens vendus au vendeur moyennant un loyer de 6 livres
tournois l'an.
MC/ET/XIX/183.
447. 1551, 24 mars (n. st.) - Contrat de service pour un an au profit de Nicolas Fabert, entre Antoine
Fabert, maître tapissier de haute lisse à Paris, son frère, et Guy Laurens, aussi maître du même état,
qui promet
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fournir à son serviteur son vivre, feu, lit, lumière, et lui donner le jour de Noël, pour le récompenser

de ses services, un bonnet de laine noire, une paire de chausses et une paire de souliers, le tout
valant 60 sols tournois.
MC/ET/XIX/183.
448. 1555, 3 avril (n. st.). Engagement par l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, pour aller faire de
la tapisserie dans l'une de ses maisons. - Accord entre Auger Hunault, abbé de Sainte-Croix,
conseiller du Roi en son grand Conseil, et Guy Laurens, maître tapissier de haute lisse à Paris, par
lequel il a été convenu entre eux ce qui suit, à savoir :
« que led. Guy Laurens se transportera à l'une des maisons dud. seigneur telle que led. seigneur advisera, pour
là faire de la tapisserye de haulte lice bonne, mectable et marchande, selon le portraict qui luy en sera baillé. Pour quoy
faire, led. seigneur luy fournira les soyes et laynes necessaires, que led. Guy sera
tenu teindre ou faire teindre,
hormis l'escarlate qui luy sera baillée toute taincte. Item, baillera led. seigneur aud. Guy chambre garnye et deux lictz,
pour coucher et dresser ses mestiers.
Item, baillera led. seigneur ou fera bailler aud. Guy argent au prix qu'il fera la besogne, et en ce ny aura
faulte aucune, et ce à raison de sept livres tournois pour aulne de tapisserye, aulne de Paris, pour fachon.
Item, led. seigneur advansera aud. Guy cent livres tournois pour donner ordre à quelques siennes affaires,
laquelle somme il se remboursera par les menus, rabatant seulement aud. Guy quarante solz tournois
pour
chascune aulne de tapisserye jusques à l'entiere satisfaction et payement desd. cent livres tournois.

de

Item, advansera led. seigneur aud. Guy l'argent qui luy sera necessaire pour la despense de luy despuys
ville jusques au lieu ou led. seigneur le veult mener.

ceste

Item, baillera led. seigneur ung cheval aud. Guy pour le porter jusques aud. Lieu.
Item, baillera led. seigneur aud. Guy quatre aprentis telz que luy semblera, chacun des quelz portera pour sa
norriture une pipe de bled et une pippe de vin pour an et vingt solz tournois chasqun moys pour le reste de provision
qu'il leur sera necessaire, et n'en pourra prendre led. Guy aucuns que de la licence et
permission dud. Seigneur.
Item, sera tenu led. Guy apprendre les garçons ou filles que led. seigneur vouldra le mestier de tapisserye
Turquye, en luy fournissant la layne, sans aulcun salayre.

de

Item, s'oblige led. seigneur d'entretenir par l'espace de quatre ans ce que dessus, comme fera
reciproquement led. Guy, et luy baillera s'il est besoing personage de merque et riche qui en respondra
envers led. Guy, et de la part dud. Guy Laurens, Hemon Savoye, marchant demourant à Paris rue de la
Megisserie, et Anthoine Fabert, maistre tapissier à Paris, à ce presens et comparans, ont pleigé et cautionné led.
Guy Laurens pour l'entier accomplissement de tout le contenu cy dessus pendant led. temps
de
quatre
ans.
Toutesfoys, où durant icelluy temps led. Guy Laurens decedoit, que led. Hemon Savoye demourra
deschargé
de
l'obligation susd. pour le temps qui resteroit à faire desd. quatre années et en demourra seul tenu et obligé led.
Anthoine Fabert... ».

MC/ET/XIX/105.
449. 1563, 16 septembre. Tenture pour Monsieur et Madame de Cipierre. - Promesse de
Guy Laurens, maître tapissier de haute lisse demeurant au coin de la rue des Écouffes, à Philibert de
Marcilly, seigneur de Cipierre,
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chevalier de l'ordre du Roi, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et lieutenant général
pour Sa Majesté aux duchés d'Orléans, Berry, Étampes et Chartres, absent, Léonnet de
Champregnard, son gentilhomme domestique présent et stipulant pour lui,
de lui faire « la quantité de six vingtz aulnes ou environ de tappicerie de haulte lisse de laine françoyse,
bonne, loialle et marchande, rehaulsées de soye, suyvant les patrons qui en seront pour ce faire baillez
aud.
Laurens, et faire les pieces de lad. tappicerie selon les longueurs et largeurs qui luy seront aussi baillez... ».

La promesse est faite à raison de 10 livres tournois l'aune de tapisserie.

MC/ET/XIX/229.
450. 1563, 2 novembre. - Promesse de Claude Fromont, compagnon tapissier de haute lisse
demeurant rue Quincampoix, à l'enseigne de l'Éperon, à Guy Laurens, maître du même métier,
« d'aider aud. Laurens à faire tous les dessus des pieces de tapicerie que led. Laurens a entreprins et
marchandé faire pour Madame de Cypierre, tant que la besongne durera, en luy fournissant des estoffes
qu'il
fauldra pour ce faire, et commancer à ce faire dès le lendemain du jour Saint Martin d'iver prochain
venant,
et
continuer l'ouvraige par chacun jour ouvrable jusques à perfection d'icelle, sans povoir besongner ailleurs... ».

Le marché est conclu à raison de 30 sols l'aune de Flandre, sur quoi 4 livres tournois ont été payées
par avance.
MC/ET/XIX/229.
451. 1563, 3 novembre. - Promesse d'Antoine Brocart, maître tapissier de haute lisse, demeurant rue
du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne du Croissant, à Guy Laurens, aussi maître du
même métier,
« d'aider aud. Laurens à faire tous les dessoubz des pieces de tapiceries que led. Laurens a entreprins et
promis faire pour Madame de Cypierre tant que la besongne durera, en luy fournissant par led. Laurens
des
estoffes à ce necessaires, et y commencer dès le lendemain du jour Saint Martin d'iver prochain venant... ».

Le marché est conclu à raison de 30 sols l'aune de Flandre, sur quoi 4 livres tournois ont été payées
par avance.
MC/ET/XIX/229.
452. 1565, 22 mai. Tenture des Douze dieux sur fond de grotesque pour une chambre et une galerie
du château de Trémilly. - Promesse par Guy Laurens, maître tapissier de haute lisse demeurant rue
des Écouffes, à Étienne de Menisson, sieur de Trémilly, commissaire ordinaire des guerres,
de faire 160 aunes de tapisserie de haute lisse façon de Paris, « plus ou moins selon qu'il en conviendra
pour
tendre une chambre et une gallerie du chasteau dud. lieu de Tremilly, auquel led. Laurens se
transportera dès le
premier jour de juing prochain à ses fraiz et despens pour en prendre les hauteurs et
mesures desdictes tappiceries,
qu'il sera tenu faire de bonnes laines francoise rehaulsée des trois sortes de
soye par tous les endroictz qu'il
conviendra et sera besoing pour l'enrichissement et ornement et
convenent de lad. tappicerie, et des coulleurs de
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jaulne, vert et bleu de soye, lesdictes pieces faictes en crotesque sur champ blanc à berseaux, à grandes figures de
personnaiges au meillieu representans les Douze dieux, et selon les pourtraictz de crotesques que led. Laurens
fera differendz l'un à l'autre, et mectre aux deux coings d'en hault de chacune desd. pieces de tappicerie les
armoiries dudict sieur de Tremilly et de sa femme... ».

Le tout devra être achevé dans les quinze mois, à raison de 8 livres l'aune et en fournissant par le
tapissier toutes les matières. Sur ce prix 233 livres lui ont été payées par avance, et le reste lui sera
payé au fur et à mesure qu'il livrera les pièces; et s'il ne livrait tout l'aunage nécessaire dans le délai
imparti, en ce cas le sieur de Trémilly ne sera plus tenu lui en payer que 7 livres l'aune.
MC/ET/XIX/234.
MARIN LAURENS OU LAURENT
453. 1572, 26 janvier. Tapisserie de Jacob et d'Esaü commandée par Marie Molé, dame de
Grandchamp, pour l'église Saint-Gervais. - Marché aux termes duquel Marin Laurens, maître
tapissier de haute lisse demeurant rue de Jouy, promet à Marie Molé, veuve de Jean Gauchery, sieur
de Grandchamp, notaire et secrétaire du Roi,

de faire pour elle « une piece de tappisserie de haulte lisse, en laquelle seront les personaiges de Ysaac,
Jacob et Esaeu, de telle haulteur, grandeur, largeur et facon que le pourtraict qui luy en a esté baillé par
lad.
damoiselle, pour servir en l'eglise Monsieur Saint Gervais, et faire lad. tappisserie de bonne layne
loyalle
et
marchande, pareille et de telles estoffes que la piece de tappisserie que a l'eglise de Fresnes, des coulleurs, pareilles et
semblables que le contient led. pourtraict, laquelle tappisserie sera rehaulsée de
soye, aussy bonne, loyalle et
marchande. Et pour ce faire, sera tenu led. Laurens fournir, querir et livrer à
ses despens les laynes et soye bonnes,
loyalles et marchandes... » et rendre l'ouvrage fini à la Saint-JeanBaptiste prochaine.

La promesse est faite à raison de 12 livres tournois l'aune de Paris, sur quoi le tapissier a reçu
comptant, en présence des notaires, la somme de 30 livres, et le reste lui sera payé, à savoir, 50
livres quand la pièce sera montée, 50 livres quand elle sera à moitié faite et le reste à son
achèvement.
A la suite. 1572, 12 février, 12 avril, 1 er juillet. - Trois quittances de 32, 58 et 117 livres, cette
dernière faisant le parfait paiement de l'ouvrage.
MC/ET/CXVII/8.
454. 1572, 4 février. - Promesse de Pierre Debout, maître tapissier de haute lisse demeurant rue du
Temple,
de travailler pour Marin Laurens « au meilleu d'une piece de tappisserie de haultes lisses que led. Laurens a
entreprins faire pour l'eglise Saint Gervais, où est l'histoire de Jacob et Ezau, et comancer à y besogner depuis ce jour
d'huy, et continuer à lad. besogne sans discontinuer jusques à perfection de lad. besogne,
laquelle besongne led.
Debout sera tenu et promect faire bien et deuement comme il apartient au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans,
selon et suyvant le pourtraict
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d'icelle piece, et ce de peine seullement, en luy fournissant par led. Laurens les estoffes à ce necessaires... »

La promesse est faite à raison de 42 sols 10 deniers tournois l'aune de Flandre.
MC/ET/CXVII/8.
CLAUDE LEMAIRE
455. 1550, 4 juillet et 1er août. Ciel de lit pour Nicolas Picart. - Promesse de Claude Lemaire,
maître tapissier de haute lisse demeurant rue du Figuier, à Nicolas Picart, notaire et secrétaire du
Roi,
de faire pour lui « les quatre penthes d'un ciel garnyes de leurs bordeures, lesd. bordeures de la nouvelle
facon qu'il a ce jourdhuy monstrée aud. Le Maire, avec le fons dud. ciel, le tout faict à compartimens et
autres ouvrages figurez es ordonnances et decintz de ce faitz qui ont esté baillez aud. Lemaire tant auparavant
huy que ced. jour signez des notaires soubzscriptz, et lesd. quatre penthes de ciel, bordeures et fons d'icelles led.
tapicier a promis et promet faire bien et deuement comme il appartient au dit d'ouvriers à ce congnoissans, c'est
assavoir, le champ de fynes sayettes de laine, et rehaulser lesd. penthes et
bordeures de fines soyes des coulleurs
figurées esd. pourtraictz, sans rehaulsement de soyes quant aud.
fons, et faire que l'ouvraige d'icelluy fons de ciel
ne soit du tout si menu que celluy desd. penthes... ». Le tapissier s'engage à rendre l'ouvrage à la fin du mois d'octobre,
en fournissant les sayettes, soies et les
autres matières. Les pentes auront une demie aune de large sur la longueur
nécessaire et le fond sera de la
largeur et longueur qu'il faudra pour servir au lit de la grande chambre du sieur
Picart, dont le tapissier a pris les mesures.
« Et avec ce, led. Lemaire promet faire pour led. Picart dedans quatre moys aussi prochain venans six
carreaulx de tapicerie de demye aulne en carré, comprins les bordeures, lesquelz seront faitz à
compartimens
et de mesmes estoffes et rehaulsemens de soyes que lesd. penthes de ciel, au reste des bordeures qui seront faictes
d'entrelasseures comme il est figuré au premier pourtraict fait desd. bordeures et compartimens de ciel, de toute fyne
sayette de layne rehaulsez de soyes... ».

La promesse est faite moyennant 70 livres tournois pour les quatre pentes et leurs bordures, 5 écus
d'or l'aune pour le fond du ciel et 15 écus d'or pour les six carreaux. « Et oultre, pour ce que l'on a
rechangé les bordeures desd. penthes d'une autre facon que les premieres, qui estoient en facon
d'entrelasseures, et que led. tapicier dit les nouvelles bordeures à luy presentement baillées, signées
desd. notaires, estre de plus grant valleur que lesd. premieres, a led. Picart promis oultre bailler et
payer aud. tapicier oultre plus de la valleur desd. nouvelles bordeures au dit de tapiciers à ce
congnoissans... ».
MC/ET/XIX/181.
LOUIS LUCQUIN
456. 1586, 4 août. Tenture de la vie de saint Victor1. - Promesse de Louis Lucquin, maître tapissier
de haute lisse, rue du Temple, paroisse
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Saint-Nicolas-des-Champs, envers les religieux de Saint-Victor lès Paris, Jacques Du Vivier,
cellérier, présent et acceptant pour eux,
de faire « une pièce de tapisserie de haulte lisse selon le pourtraict qui luy en a esté baillé par lesd. sieurs et
qu'il confesse avoir en sa possession, qui contiendra sept aulnes ou environ plus ou moins, qui sera la
quatriesme
piece pour ensuyvre la vye dud. sainct Victor, faire lad. pièce de fines estoffes rehaulsée de
troys soyes, assavoir
jaulne, vert et bleu, de semblable facon que sont les tappisseryes nouvellement faictes en l'eglise de Sainct Merry... ».

Louis Lucquin s'engage à commancer la besogne dès le lendemain et à rendre la tapisserie pour le
jour de Noël, moyennant 11 écus d'or soleil l'aune carrée, sur quoi 30 écus lui ont été payés par
avance.
Signatures de : F. JA. DU VIVIER, LUCQUIN.

457. A la suite. 1586, 15, 29 septembre. - Deux quittances de Louis Lucquin pour le paiement de 12
et 20 écus d'or soleil par les mains du frère Pierre Gervais, l'un des religieux.
Signature de : J. LUCQUIN.

MC/ET/XI/63,
fol. 95.
PASQUIER DE MAILLY
458. 1561, 9 décembre. Marché de trois pièces de tapisserie, dont l'une de l'histoire de Vertumne,
pour Martin Le Camus. - Promesse de Pasquier de Mailly, maître tapissier de haute lisse rue de la
Vannerie, à Martin Le Camus, conseiller au Parlement de Paris, de faire pour lui les pièces de
tapisseries ci-après déclarées :
« scavoir est, une piece de tappisserye de deux aulnes ou environ que led. Pasquier de Mailly estoit tenu
et
obligé de rendre faicte et parfaicte aud. sieur Camus par obligation passée le VII octobre dernier, et ce
selon ainsy
qu'il est contenu en ladicte obligation. Et d'abbondance, promect icelluy de Maily icelle piece
faire et parfaire et
icelle rendre dedans la my janvier prochainement venant, et pareillement une aultre
piece de tappisserye de troys
aulnes demy quart de haulteur et de troys aulnes de largeur, et ce dedans le
jour de Pasques prochainement venant.
Et pour ce faire sera tenu la monter sur le mestier dedans le jour
de jeudy prochain et le tout faire de mesmes,
pareilles et semblables estoffes et matieres que la piece qu'il a par cydevant faicte, baillée et delivrée aud. sieur Camus,
en laquelle est l'histoire de Vertomnis. Et sera
tenu led. sieur Camus bailler et delivrer aud. de Mailly les patrons
sur lesquelz il entend lad. piece, que
led. de Maily est tenu rendre aud. jour de Pasques faicte... ».

Le marché est conclu à raison de 10 livres tournois l'aune, sur quoi 60 livres ont été payées par
avance.
1

Voir le marché pour une autre pièce par Maurice Dubout du 26 mars 1588 (ci-dessus, n° 404).

A la suite. 1562, 20 janvier (n. st.), 21 mars (n. st.), 4 avril, 12 mai. - Quatre quittances du paiement
de 40, 76, 24 et 25 livres tournois.
MC/ET/XXI/3.
[p. 310]
JEAN RONDE1
459. 1548, 25 juin. Ciel de lit pour le marchand René de Nouveau. - Marché par lequel Jean Ronde,
maître tapissier de haute lisse rue des Deux-Portes, devant la maison à l'enseigne la Salamandre,
promet à René de Nouveau, marchand et bourgeois de Paris,
de lui faire et livrer pour la Toussaint prochaine « quatre pieces de pentes de ciel de fine laine francoyse
rehaulsez de troys soyes de la sorte, facon, ystoire et ainsi que sont quatre pentes de ciel que led. Ronde a
monstrées aud. de Nouveau et lesquelles icelluy Ronde a venduz à Me Jehan Godart, procureur en la
Chambre des comptes de Paris... », moyennant 9 livres tournois l'aune de tapisserie.

MC/ET/LXXXVI/24.
LOUIS THIEULLIN OU THULIN, TULLIN2
460. 1540, 28 janvier (n. st.). Chambre de tapisserie des Sept planètes pour le marchand Guillaume
Roulland. - Quittance donnée par Louis Thieullin, maître tapissier de haute lisse, à Guillaume
Roulland, marchand et bourgeois de Paris,
« de tout ce qui luy pourroit estre deu pour raison d'une chambre de tapicerye de l'histoire des Sept
planettes que feu Jean Tuleu, devancier dud. Tulin, avoyt marchandé à faire pour led. Roullant... ».

MC/ET/LXXXVI/7.
461. 1545, 29 juillet. Salle de tapisserie du Triomphe de la Vérité pour le marchand
René de Nouveau. - Marché par lequel Louis Thieullin, maître tapissier de haute lisse demeurant au
coin de la rue du Figuier, et Avisse Pan, sa femme, s'engagent à faire pour René de Nouveau,
marchand bourgeois de Paris,
« une salle de tappisserie dud. ouvraige de haulte lice tenant huit grans tapitz, ainsi et en ensuivant les
patrons à eulx baillez par led. de Nouveau de l'histoire du Tryumphe de Verité. Laquelle besogne led.
Tullin et sa femme seront tenuz et promectent faire de fine layne francoyse et non d'Auvergne, rehaulsée de
trois soyes, jaulne, vert et bleu, lesquelles laynes et soyes lesd. mariez seront tenuz querir et livrer, et
faire
les
personnaiges de lad. istoire vestuz de drap d'or, toille d'or et veloux sur veloux au myeulx que pourra faire led. Tullin
pour enrichir lad. besogne, et y mectra grande quantité desd. troys soies jaune, vert
et bleu par lesd. vestemens de
draps d'or, toille d'or et veloux sur veloux, en sorte que led. de Nouveau
s'en puisse bien contanter... »

Le marché est fait moyennant 6 livres 2 sols tournois l'aune, sur quoi 100 livres ont été payées par
avance à Louis Tullin et à sa femme, qui s'engagent à rendre l'ouvrage fini dans quinze mois.
MC/ET/LXXXVI/17.
[p. 311]
462. 1561, 27 avril. Tapisserie pour la Reine mère. - Promesse de Jean Bouteloup, compagnon
tapissier de haute lisse, rue des Vertus, à Louis Thieullin, maître du même état,
« de besongner pour led. Thieullin du jourd'huy jusques à ung an finy et accomply en la maison dud.
Thieullin sur la tapicerie de la Royne mère jà commencée, c'est assavoir des bordures desd. pieces,
1
2

Voir aussi le numéro 468.
Voir aussi le numéro 388.

moyennant le prys de quarante huict solz tournois pour chascune aulne de Flandres, que led. Thiellin en
sera
tenu payer aud. Bouteloup au fur et ainsy qu'il fera lad. besongne. Et oultre a esté acordé que, là où
led. Thiellin
voudra faire besongner led. Bouteloup sur aultre besongne que la tapisserye de la Royne
mere, led. Bouteloup
sera tenu besongner pour le prys que sera accordé entre eulx, ou au prys d'un aultre
compaignon, et sans fraulde. Et
là où il ne convenoyent de prys desd. besongnes, led. Bouteloup poura
aller besongner où bon luy semblera. En
faveur de ce present marché, led. Thieullin promect paier et donner en pur don aud. Bouteloup la somme de quarante
solz en la fin dud. temps, pourveu qu'il besogne
durant led. temps pour led. Thieullin, et non aultrement... ».

MC/ET/LXI/46.
463. A la suite. 1561. 17 mai. - Promesse de Louis de Mailly, compagnon tapissier, à
Louis Thieullin,
« de parachever bien et deuement au dict d'ouvriers et gens en ce congnoissans en la maison dud. Thieullyn une
piece de tapisserie de la Royne mere, ainsi qu'elle est de present commencée à faire par led. de Mailly... », moyennant
50 sols tournois l'aune de Flandre, sur quoi 4 livres ont été payées par avance.

MC/ET/LXI/46.
464. A la suite. 1561, 26 août. - Promesse de Pierre Desbouts, maître tapissier de haute lisse, rue des
Gravilliers, à Louis Thieullin,
« de ayder à faire une piece de tapisserie de celles que a entrepris faire led. Thiellin pour la Royne mere
du
Roy, tant de la bordure d'en hault que du dedans de lad. piece, à y commencer dès demain et y besongner
sans
discontinuation jusques à perfection de lad. piece, en livrant par led. Thiellin aud.
Desboutz, en la meson d'icelluy
Thiellin, les estoffes... », moyennant 42 sols 6 deniers tournois l'aune de
Flandre, sur quoi 110 sols payés par
avance. « Et ne pourra led. Desboutz besongner pour autre que led.
Thiellin jusques à ce que led. piece soit
parfaicte... ».

MC/ET/LXI/46.
465. 1573, 14 février. Tenture de Psyché à bordures de grotesques pour le marchand Arnoul de
Nouveau. - Marché par lequel Louis Thieullin, maître tapissier de haute lisse rue Saint-Martin, à
l'enseigne de la Coquille, près l'église Saint-Martin, promet à Arnoul de Nouveau, marchand et
bourgeois de Paris,
« de faire, le plus tost que faire se pourra, et pour le plus tard dans ung an prochain, neuf pieces de tappicerie de
l'hystoire de Psiché selon les patrons qu'il en a et avec les bordures de crotesques sur champ
blanc, lesd. pieces sur
troys aulnes de Paris de haulteur et des largeurs qui s'ensuyvent, ascavoir une de
quatre aulnes
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troys quars de large, une de quatre aulnes, deux de troys aulnes et demye chacune piece, deux de troys aulnes
pour chacune piece et troys de deux aulnes et demye chacune piece... »

Le marché est accordé à raison de 10 livres tournois l'aune carrée de Paris, qui seront payées à
Louis Thieullin au fur et à mesure qu'il fera la besogne, « laquelle il sera tenu de faire de bonnes
laynes francoyses loyalles et marchandes, et la haulser de soyes blanches, jaunes et vertes par les
habitz de toutes les figures et aillieurs ou il sera besoing d'y avoir de la soye... ».
MC/ET/LXXXVI/85.
GUILLAUME TROCHEUX OU TRICHEUX, OU LE TRICHEUR
466. 1546, 31 mai. Tapisserie de soie pour Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet 1. - Marché
par Guillaume « Tricheux », tapissier de haute lisse demeurant rue du Temple, près le jeu de paume
de Braque, à l'hôtel du Marteau d'or, envers Guillaume Ribier, seigneur de Villebrosse, bourgeois de
Paris, au nom et stipulant en cette partie pour Jacques d'Angennes, chevalier, seigneur de
1

Publié par J. Guiffrey, Artistes parisiens, p. 249-250 (n° 510), qui l'a fait suivre d'une quittance indiquant que la pièce a été livrée
le 17 novembre 1546 et payée 16 écus l'aune (au lieu des 12 prévus au marché). Cette commande est à rapprocher de celle passée
le 15 avril 1547 par la femme de Jacques d'Angennes avec un tapissier de Fontainebleau, Pierre Le Briais, pour l'exécution d'une
tenture de neuf pièces des mêmes couleurs et matières (ci-dessous, n° 474).

Rambouillet,
pour faire « une piece de tapicerie de haulte lisse de quatre aulnes de hault sur troys aulnes et demye de
large
le tout, ou environ, et selon le pourtraict que led. Trocheux confesse luy avoir esté baillé par led. Ribier, icelle tapicerie
faire de soye et sayette fine et de fine soye, le tout de Paris, et oultre les couleurs
acoustumées de pers, jaulne et
verd, mectre des soyes rouges et cremoisy et des couleurs de gris et blanc
es endroictz ou il sera besoing et comme
il apartiendra, et ne pourra mesler aucunes autres estoffes; icelle
piece rehaulser de soye de Paris partout es lieux
et endroictz ou besoing sera et selon led. pourtraict de
soye cramoisy es lieux ou il apartiendra, et la rendre faicte
et parfaicte dedans d'huy en six moys
prochains venant, moyennant et à raison de douze escuz soleil d'or que pour
chascune aulne aulnage de
Paris led. Ribier oud. nom en promet payer aud. Trocheux ou porteur de ces lettres,
au feur et ainsi que
led. Trocheux besongnera à lad. piece ».

MC/ET/CXXII/160.
467. 1546, 4 juin. - Marché et accord aux termes duquel Jean Bertrand, maître tapissier de haute
lisse demeurant rue du Temple, promet à Guillaume Trocheux,
de besogner pour lui et l'aider à faire « une piece de tapisserye que led. Trocheux a entreprinse à faire pour le
sieur de Rambouillet, et commencer à besongner à lad. piece de lundi prochain en quinze jours. Et où
lad.
piece
n'est montée oud. jour, sera tenu besongner en aultre besongne où il plaira audict Trocheux
l'employer
à
besongner aud. mestier en attendant que lad. piece soyt montée, et sy tost qu'elle
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sera montée, sera tenu led. Bertrand y besongner et ayder à icelle faire et parfaire bien et deuement, sans ailleurs
besongner jusques à ce que lad. piece soit faicte et parfaicte, et commencer et finir besongne aux heures aud.
mestier acoustumé, en en querant et livrant par led. Trocheux toutes estoffes pour ce faire seullement... ».

Le marché est conclu à raison de 6 sols tournois de salaire par jour ouvrable.
MC/ET/LXXXVI/62.
468. 1546, 7 juin. - Marché et accord aux termes duquel Jean Ronde, maître tapissier de haute lisse
rue des Deux-Portes, s'alloue à Guillaume Trocheux et promet travailler avec lui en son hôtel
pour l'aider à faire « une piece de tappisserye de haulte lice que led. Trocheux a entreprise à faire pour le sieur
de Rambouillet et dont ledict Trocheux en a monstré le pourtraict audict Ronde, que icelluy Ronde
dit avoir veu
et scavoir ce qu'il contient, lacquelle piece de tapisserye contiendra quatorze aulnes de Paris
ou environ. Et en ce
faisant led. Ronde sera tenu, a promis et promect besongner soigneusement, faire son debvoir comme il appartient,
commancer et finir besongne par chacun jour ouvrable en la maniere audict
mestier accoustumée, qui est douze
heures ouvrables par chacune journée, en livrant par led. Trocheux
toutes matieres pour ce faire, sans qu'il soyt tenu
aultre chose livrer audict Ronde touchant son vivre... ».
L'accord est conclu à raison de 7 sols tournois de salaire par jour ouvrable, payables à mesure de l'avancement
de l'ouvrage. « Et sy a esté accordé que ledict Ronde ne pourra besongner ne alleurs servir
jusques adce que lad.
piece et besongne soyt entierement faicte et parfaicte, sy bon ne semble aud. Trocheux, fors et excepté que led.
Ronde pourra aller besongner au logis de Thomas Fourdy, aussy
maistre tappissier, pour faire visaiges de
tappisserye quant led. Fourdy en aura necessairement affaire, sans pouvoir besongner par led. Ronde en aultres choses
pour ledict Fourdy que esd. visaiges... ».

MC/ET/IX/4.
GUILLAUME TRUBERT
469. 1584, 8 janvier. - Contrat de mariage de Guillaume Trubert, compagnon tapissier de haute lisse
demeurant à l'auberge de la Truite, fils de feu Louis Trubert, maître tailleur d'habits, et de
Marguerite de Moussy, fille de Henri de Moussy, peintre demeurant à Mantes et de Nicole Dunesme
sa femme, décédés, et nièce de Catherine de Moussy, veuve de Jean Belot, maître bossetier. Le
contrat est passé en la présence de Maurice Dubout, maître tapissier de haute lisse et maître de
Guillaume Trubert. Les deux futurs époux ont déclaré ne savoir écrire ni signer.
Dot : 100 écus d'or, un « lit traversin », un châlit, un bahut et une paire d'armoires à six guichets en bois

de

chêne, une cotte d'écarlate violette donnés à la mariée par sa tante, Catherine de Moussy, en
récompense de
services, avec six draps et deux douzaines de serviettes en toile de chanvre.
- Douaire : 45 écus d'or soleil.

ses

MC/ET/XXXIII/218,
fol. 13.
[p. 314]
470. 1585, 4 mars. Tapisserie de la Prédication au temple pour l'église de la Madeleine en la Cité
de Paris sur un carton de François Quesnel 1 - Promesse de Guillaume Trubert, maître tapissier de
haute lisse rue Saint-Martin, demeurant en la maison de l'Échiquier d'or, paroisse Saint-Laurent, à
Nicolas Gobin, procureur au Châtelet, Gilles Trossu et Germain de Montereul, bourgeois de Paris, à
présent marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'église de la Madeleine,
de faire pour cette église « une piece de tapisserie de haulte lice contenant l'histoire de Nostre Seigneur
prescheant sur le perron du temple de Jherusalem, selon et suivant le portraict que faict François Quesnel,
maistre painctre à Paris, et icelle piece faire de bonne et fyne sayette de Paris, de toutes sortes de coulleurs
selon led. portraict qui seront requises et necessaires pour faire lad. piece, lesd. laynes taintes
tant en pastel, guedde,
escarlatte que cochenil, selon qu'il est requis et necessaire. Et au regard des
coulleurs de tanné et viollet qui seront
taintes en cochenil, lesd. marguilliers paieront le surplus de ce
qu'il fauldera pour lesd. taintures d'oultre plus de
trente six solz la livre; et faire les rehaulsemens de fynes soyes my perlées, assavoir les rehaulsements blanc, bleud,
verd et jaulne desd. soyes de Lyon my
perlée et ceulx de rouges de bonnes et fynes sayette d'escarlatte à soixante
douze solz tournois la livre; et
pareillement faire les rehaulsemens des festons et fruictaiges des bourdeures aussy
de bonne et fynes
soyes my perlées ainsy que lesd. aultres rehaussemens, et le tout selon et ainsy que sont ceulx
de l'eglise
Sainct Mederic que faict à present Morice Duboust, maistre dud. Trubert, sans aucunement changer ne
transmuer les coulleurs qui sont au patron, et icelluy patron suivre entierement, et icelle piece rendre
faicte et parfaicte le dernier jour de juing prochainement venant. Pour faire laquelle piece de tappicerye
led.
Trubert prendra toutes ses laynes qui seront requises et necessaires en la maison de honnorable homme Gilles de
Goix, marchand bourgeois de Paris, à ses fraiz et despens, et pour ce faire fournira
aussy toutes les soyes et autres
estoffes aussy à ses frais et despens, bonnes et loyalles, comme dict est... ».

La promesse est faicte à raison de 8 écus 1/2 l'aune de Paris, sur quoi Guillaume Trubert a reçu
comptant par les mains de Raoul Bontemps, notaire au Châtelet, 20 écus d'or.
« Et sy a oultre promis led. Bontemps fournir pour ayder à faire lad. piece jusques à cens escuz d'or
soleil, qui est la somme qu'il a dict luy avoyr esté baillée par quelque honneste personne pour employer à lad.
tappicerye, et lequel surplus, montant quatre vingtz escuz, icelluy Bontemps en son propre et privé
nom
a
promis, sera tenu, promect et gaige bailler sitost et incontinant que lad. piece de tappicerye sera faicte
bien
et
deuement comme dict est, lequel don de C escuz susd. a esté cause que lesd. marguillyers
ont entrepris de faire
faire lad. piece, affin que celluy qui les donne ne destournast sa devotion en autre
chose que au profict de lad.
eglise ».

Maurice Dubout, demeurant rue Darnetal, paroisse Saint-Laurent, tenant sa boutique et travaillant
ordinairement en l'hôpital de la Trinité, présent, se constitue pleige et caution pour Guillaume
Trubert. Tous deux déclarent ne savoir écrire.
Signatures de : GOBIN, TROSSU, G. DE MONTEREUL.

MC/ET/VI/128.
[p. 315]
471. 1588, 28 avril. Commande par André Thévet, aumônier et cosmographe du Roi, d'une pièce de
tapisserie représentant les Pèlerins d'Emmaüs 2. - Marché aux termes duquel Guillaume Trubert,
maître tapissier de haute lisse demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, promet à André Thévet, aumônier ordinaire du Roi et cosmographe de Sa Majesté,
de faire « une piece de tappisserie ou est figuré les Pellerins qui vont à Esmaux, avec les personnages
1
2

Publié par J. Guiffrey, Artistes parisiens, p. 268-269 (n° 560).
Publié par J. Baudry, Documents inédits sur André Thévet, cosmographe du Roi, Paris, 1982, p. 41.

estant au portraict qui sera baillé aud. Trubert, de pareille haulteur, grandeur et largeur que est ledict
portraict, et y faire aultres figures s'il plaist aud. Thevet pour l'enrichissement d'icelle, et bien et deuement
comme il apartiendra et de haulte lisse au dire d'ouvriers et gens ad ce congnoissans, et icelle piece rendre
faicte et parfaicte aud. Thevet ou au porteur dedans six moys prochains, à la charge que led. Thevet sera
tenu
de luy fournir et livrer toute la laine et soye qu'il conviendra pour faire lad. piece... ».

Le marché est conclu à raison de 4 ecus soleil l'aune de Paris, sur quoi le tapissier a reçu par avance
d'André Thévet 6 écus soleil, dont il donne quittance, qui seront déduits du prix total, lequel lui sera
payé au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage.
« Et a led. Thevet entendu et entend que, où il decederoit auparavant que lad. piece de tappisserie cy
dessus feust faicte, à Dieu ne veille, en ce cas qu'il a donné et done icelle piece de tappisserie à Philippes
Thevet dict Petaut ».
Signature de : André THEVET (et marque de G. TRUBERT, qui a déclaré ne savoir écrire ni signer).

MC/ET/XXXIII/222.
JEAN VIOLET1
472. 1554, 12 avril. Travaux pour la duchesse de Nevers. - Promesse de Jean Violet, compagnon
tapissier de haute lisse, à Mathieu Lemaire et à Jean Prevost, tapissiers demeurant à Nevers, ce
dernier absent, Mathieu Lemaire présent et acceptant pour lui,
de « bien servir de son etat de tappissier les dits Le Maire et Prevost en tous et chascuns les ouvrages de
tappisserie, tant de haulte lisse et autres, qu'il convient et conviendra cy apres ausditz Lemaire et Prevost faire
pour haulte et puissante dame Madame la duchesse de Nevers, suyvant le marché par iceulx Lemaire
et
Prevost
faict avecq lad. dame, et ce pour et durant tout le temps qu'il plaira et bon semblera aud. Violet et Lemaire afin de
parfaire lesd. ouvrages de tappisserie pour lad. dame qui se feront, ainsi que dient
icelles parties, en lad. ville de
Nevers. Pour quoy faire, sera tenu led. Violet se tenir prest pour partir presentement sans autre prefixion de delay ;
lesquelz Lemaire et Prevost fourniront à leurs despens audit Violet ses vivres de boire, menger, feu, lict et lumiere du
jour d'huy jusques et pendant le temps qu'il sera
en leurd. service oud. estat... », moyennant 4 livres tournois par
mois, à commencer du jour même, sur
quoi 4 livres 12 sols lui ont été payés comptant et seront déduits sur le
dernier mois de son service.

MC/ET/XIX/194.
[p. 316]
Atelier royal de Fontainebleau
473. 1540, 16 février (n. st.). Paiement des fils d'or, d'argent et des soies pour les tapisseries
exécutées d'après les peintures de la galerie du Roi à Fontainebleau 2. - Quittance donnée par Jean
Danès, marchand de soie à Paris, à Nicolas Picart, notaire et secrétaire du Roi, par lui commis à
tenir le compte et faire le paiement des "achats, façons, remises en état, transports et autres dépenses
de meubles nécessaires à l'emménagement de son château de Fontainebleau, d'une somme de 139
livres tournois en monnaie de douzains, liards et doubles, à lui ordonnée par messire Philibert
Babou, sieur de La Bourdaisière, conseiller du Roi, député par lui sur le fait de ses meubles,
« pour son paiement de son fil d'or, d'argent et soyes fines cy après declairées, par luy fournies et livrez
pour
servir à faire les tappisseries que le Roy nostre Sire fait faire aud. Fontainebleau sur la forme et ordonnance
des
ouvraiges de paincture et steuf estans en la grant gallerie de son chasteau dud. Fontainebleau, c'est assavoir : cent solz
tournois pour deux onces fil d'or fillé au pris de 50 s. t. l'once;
autres cent solz tournois pour deux onces fil
d'argent fillé aud. pris de 50 s. t. l'once ; 9 l. t. pour quatre onces d'autre fil d'or fillé moyen au pris de 45 s. t. l'once ;
autres 9 l. t. pour quatre onces fil d'argent fillé moyen aud. pris de 45 s. t. l'once; quinze livres tournois pour trois
livres de grosse soye coulleur de bleu au pris de 100 s. t. pour chascune livre; quarente livres tournois pour cinq livres
d'autre soye de Paris
fine coulleur de vert, jaulne et orange au pris de 8 l. t. la livre et cinquante six livres tournois
1
2

Voir aussi le numéro 393.
Publié par C. Grodecki, dans Bull. de la Soc. de Paris et de l'Ile-de-France, 1976-1977, p. 215.

pour sept
livres d'autre soye de Paris fine coulleur de blanc et gris de plusieurs sortes aud. pris de 8 l. t. la livre,
lesd. parties revenans et montans ensemble à lad. premiere somme de 139 l. t., à laquelle somme led.
Jehan Dannès, marchant susd., s'est tenu et tient pour content et bien payé, et en a quicté et quicte led.
Me Nicolas Picart commis susd. et tous autres... ».

MC/ET/LIV/13.
PIERRE LE BRIAIS
474. 1547, 15 avril. Tenture de soie pour Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet1. - Marché
par lequel Pierre Le Briais, tapissier ordinaire du Roi demeurant à Fontainebleau, promet à Isabeau
Cotereau, femme de Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet,
de faire dans les deux ans « neuf pieces de tapicerye de haulte lisse des haulteur et largeur dont les patrons desd.
pieces luy seront livrez et selon les pourtraictz, icelle faire de soye, sayete fine et de fine soye de Paris, et oultre des
couleurs acoustumées de pers, jaulne et verd, mectre des soyes rouges et cramoisy et
des couleurs de gris, violet et
blanc es endroitz ou il sera besoing es nuances, et mesmes de trois cramoisy de nuances et ne mesler aucunes aultres
estoffes ; icelle rehaulser de soye de Paris es lieux et endroictz ou
besoing sera et selon les pourtraitz qui luy seront
baillez et livrez, et ce moyennant et à raison de seize
escuz soleil d'or que pour chacune aulne aulnage de Paris
lad. dame s'en promet et gaige payer aud. Le

[p. 317]
Briaiz et porteur au feur et ainsy qu'il fera lesd. pieces de tapicerie, sur quoy led. Le Briaiz confesse
avoir
receu de lad. dame la somme de cent escuz soleil d'or, dont, quictance. Et a esté convenu que si dedans demy an ou
aultre temps led. Le Briay ne fait dilligence pour l'ouvrage desd. pieces, que lad. dame pourra faire faire et parfaire
lesd. pieces par autres ouvriers et prandre ce que encommancé sera et faire
visiter en payant led. Le Briay de ce que
fait aura aud. feur de seize escuz pour aulne aulnage de Paris... ».

MC/ET/CXXII/161.
JEAN SOUIN
475. 1552, 9 juin. - Transport par Jean Souin, maître tapissier de haute lisse demeurant à
Fontainebleau, au profit de Louis Thieullin, du même état, demeurant à Paris, de tous les droits qu'il
peut avoir sur une maison et jardin sise hors la porte Montmartre, rue du Croissant, qu'ils avaient
prise ensemble à rente moyennant une redevance annuelle de 40 sols tournois, à charge pour Louis
Thieullin de continuer à payer la rente entière et d'en acquitter et en indemniser Jean Souin.
MC/ET/CXXII/1352.
Ateliers d'Amiens
NICOLAS LEQUIEN
476. 1569, 17 décembre. Tapisserie de l'histoire de sainte Anne pour un marchand tapissier de
Paris. - Marché par lequel Nicolas Lequien, marchand tapissier de haute lisse à Amiens, s'engage à
faire pour Pierre Poullain, marchand tapissier bourgeois de Paris,
« une piece de tapisserye de haulte lisse de une aulne de hault sur trois aulnes ou environ de large de
l'histoire de sainte Anne, garnye de aultant de personnaiges que porte ung pourtraict ou tapiz painct sur
toille
estant en la salle de la maison de deffunct sieur André Hac, beau pere dud. Poulain, assise rue de la
Tonnellerye,
monstré audict Lequien par led. Poullain, icelle piece de pareilles estoffes et rehaulsée demye soye et semée de menue
verdure tout comme le bancquier qu'il a vendu aud. Poullain de la Femme
trouvée en l'adultere, sans bordure
toutesfoys mais portant les deux armoiries dont led. Poullain luy a
baillé les pourtraictz; et pour ce faire, se fournir
par led. Lequien du pourtraict à ses despens... », à rendre
la pièce finie avant le « vendredi aoré »2 prochain.
1
2

Publié par Jules Guiffrey, ouvr. cit., p. 258-259, n° 536. Voir aussi la commande passée le 31 mai 1546 par Jacques d'Angennes à
Guillaume Trocheux d'une pièce de tapisserie des mêmes couleurs et matières (n° 466).
Vendredi Saint.

Le marché est conclu moyennant 10 livres tournois l'aune mesure de Paris.
MC/ET/LXI/77.
Ateliers de Beauvais
ÉTIENNE FERET
477. 1581, 25 août. Tenture de cabinet pour le baron de Rupereux. - Marché par lequel Étienne
Feret, tapissier à Beauvais, s'engage envers
[p. 318]
Nicolas Delacroix, chevalier, baron de Rupereux, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de la reine de
Navarre, absent,
de faire « la tanture d'un cabinet de tapisserie de Beauvais de deux couleurs, jaulne doré et vert gay, d'une aulne
et demye de hault et la bordure de blanc et bleu, de pareil que le patron de drap doré que led. Feret a
monstré aud.
sieur de Rupereux... », à rendre pour le dernier jour d'octobre.

Le marché est conclu à raison de 45 sous l'aune, qui seront ramenés à 40 sous si le tapissier ne livre
pas la tenture dans le délai imparti.
MC/ET/XXIV/53.
478. 1551, 21 mai. Tapisserie et bordures pour Madame d'Orsonvillier. - Marché par Étienne Feret,
tapissier à Beauvais, envers Marie de La Vergement, veuve de Jean d'Orsonvillier, baron de Courcy,
pour faire « soixante et dix aulnes de tappicerie jaulne et noire et trente aulnes de bordures blanches et
rouge, telle et de la plus belle qui se fait aud. Beauvais et des plus belles et vifves coulleurs, et le jaulne de
laquelle tapicerie sera de la couleur de l'eschantillon qui en a esté baillé aud. Feret, toute laquelle tappicerie
sera de la largeur de celle qui est tandue en la chambre de lad. dame en ceste ville de Paris... ».

Le marché est conclu à raison de 16 sols tournois l'aune, sur quoi Étienne Feret a reçu comptant 23
livres tournois, et le reste lui sera payé à la livraison de la tapisserie, qui aura lieu dans les six
semaines, à la charge pour la dame de payer la voiture.
MC/ET/CXXII/1374.
PIERRE GOSSE
479. 1558, 4 juin. Tapisserie et bordures pour Charles de Dormans. - Marché par lequel Pierre
Gosse, marchand tapissier à Beauvais, s'engage à faire pour Charles de Dormans, conseiller au
Parlement, absent, Charles Delarue, son clerc, présent et stipulant pour lui,
« la quantité de cent aulnes de tappisserye faicte de fil et layne ayant trois quartiers et demy de largeur,
assavoir LXX aulnes de deux rouge et le reste en bordures blanc et vert... », à rendre dans les six semaines,
moyennant 18 sols tournois l'aune.

MC/ET/VIII/85.
Le commerce des tapisseries
480. 1541, 5 mars (n. st.) et 1548, 5 février (n. st.). Vente de tapisseries à l'amiral Chabot par un
marchand d'Anvers. - Rachat en 1548 par Françoise de Longwy, comtesse de Buzançais et de
Charny, veuve de Philippe Chabot, amiral de France, de la châtellenie de Givry et autres terres
situées dans le comté de Bourgogne, vendues par elle et son époux à Ruy Fernandès d'Almada,
ambassadeur en France du roi du Portugal, par acte passé le 5 mars 1541 (n. st.) devant Dupré et
d'Orléans, notaires au Châtelet de Paris, dont la copie est annexée à l'acte de rachat.

[p. 319]
Selon ce document, la cession de 1541 aurait été faite moyennant la restitution par l'acheteur aux
vendeurs de certaines cédules qu'il aurait acquittées en leurs noms, dont l'une, montant à la somme
de 9.589 écus, avait été payée par lui dès le mois de septembre 1535 à Antoine de Bombergue et à
sa compagnie, marchands d'Anvers, pour prix de tapisseries et de lits de camp délivrés à l'amiral
Chabot et à son épouse.
MC/ET/XIX/93.
481. 1548, 8 janvier (n. st.). Fourniture d'un ciel de lit à feuillages, châteaux et personnages à
Claude de Bréda par un marchand hennuyer. - Cession et transport par Claude de Bréda, seigneur
de Suisnes, bourgeois de Paris, à Antoine Plétin, marchand à Enghien en Hainaut, d'une obligation
de 570 livres tournois passée le 23 octobre 1545 au Châtelet de Paris par Gilles François, marchand
à Gand, avec promesse de délivrance par celui-ci de « quatre pantes de feullages à chasteaux et
personaiges rehaulsées de soye », suivant cédule du 27 octobre de la même année. Le transport est
fait moyennant le paiement comptant par Antoine Plétin au cessionnaire de pareille somme de 570
livres tournois et la délivrance de quatre pentes semblables, dont quittance.
MC/ET/LXXXVI/24.
482. 1548, 27 juillet. Vente d'une tenture de l'histoire d'Abraham au comte Guy de Laval par un
marchand anversois. - Obligation par Jacques Lussault, marchand de Tours suivant la cour, envers
Georges Vézeler, marchand des Flandres, absent, Jacques Debouist, marchand rue Saint- Martin, à
l'enseigne de la Jambe de bois, présent et stipulant pour lui, d'une somme de 1.074 livres 7 sols 6
deniers tournois à quoi Jean de Bretagne, duc d'Étampes, s'est engagé envers Georges Vézeler, pour
et en l'acquit de Charles de Luxembourg, seigneur de Martigues, son neveu, et de Claude de Foix,
son épouse, auparavant femme de Guy, comte de Laval. Cette somme viendra en déduction de ce
que ceux-ci doivent au marchand anversois pour l'acquitter d'une cédule signée à Bruxelles le 7
février 1545 (n. st.) par feu le comte de Laval, dont ils sont les héritiers pour moitié, d'un montant
de 4.603 florins d'or, revenant à 5 680 livres 4 sols tournois « pour semblable somme de laquelle il
auroit respondu pour icelluy sieur conte de Laval envers Guillaume Kempener, marchant d'Envers,
auquel il la devoit pour vente et delivrance de dix pieces de tapicerie de l'histoire d'Abraham, que
led. feu sieur conte de Laval en auroit eue dud. de Kempener... ».
MC/ET/XIX/175.
483. 1548, 8 septembre. Vente de seize pièces de tapisserie à feuillages et fruits à René de Nouveau,
marchand à Paris, par un marchand d'Anvers. - Déclaration de Jacques Paullu, maître tapissier,
attestant qu'il aurait, au mois de février dernier, déployé et mesuré, à la requête de René de
Nouveau, marchand et bourgeois de Paris,
« seize pieces de tappisserie à feulaiges et fruictz que led. de Nouveau disoit avoir faict achepter de
Guillaume de Riem, marchand tappissier demeurant à Anvers,

[p. 320]
et luy avoir esté vendues et livrées pour deux cens vingt cinq aulnes chacune chambre de lad. tappisserie, qui
sont deux chambres à huict pieces pour chambre et qui devoient contenir ensemble quatre cens cinquante aulnes
à l'aulne de Flandres, et que en faisant led. aulnage icelluy Paullu a trouvé toutes icelles pieces ne contenir que
quatre cens trente une aulne et ung quart, et partant resteroit de tare dix huict aulnes troys quars... ».

MC/ET/LXXXVI/24.
484. 1556, 27 juillet. Réparation de tapisseries pour Anne de Poncher, dame de Saint-Ciergue et de
Villemenon. - Marché fait par Claude Couldriset, maître tapissier faiseur de ciels, tentes et pavillons,
rue de Bethisy, envers Anne de Poncher, dame de Saint-Ciergue et de Villemenon,

pour réparer « tout ce qui est necessaire à reffaire et racoustrer en quatre vingtz sept pieces de tappicerie, tant
haulte lisse que marche, apartenant à lad. dame, et reffaire ce que dict est sur le mestier, sans cousture
aultrement
que l'ouvraige le requiert, et ce d'aussi bonnes et telles estoffes que celles dont lesd.
tappisseryes sont faictes... ».

Le marché est conclu à raison de 12 sols tournois la pièce, prix qui sera payé au tapissier au fur et à
mesure qu'il fera les travaux, lesquels il devra rendre dans les deux mois, à charge pour lui de
fournir toutes les matières requises, sauf la toile pour faire les garnitures, que la dame lui livrera si
nécessaire.
MC/ET/LXXXVI/43.
485. 1559, 24 août. Fourniture de tapisseries à Jean de Bretagne, duc d'Étampes, par
René de Nouveau. - Obligation de 1 275 livres 8 sols 3 deniers tournois par Jean de Bretagne, duc
d'Étampes, comte de Penthièvre, chevalier de l'ordre, gouverneur et lieutenant général pour le Roi
en Bretagne, envers Françoise Recuze, veuve de René de Nouveau, bourgeois de Paris1,
« pour vente et delivrance de marchandise de tappisserie, toille de Hollande et aultres que ledict seigneur duc
en a eu pour achapt et juste pris à plusieurs et diverses fois auparavant ce jourd'huy, et dont icelluy
seigneur duc
estoit tenu et obligé envers lad. vefve par trois cedulles... ».

MC/ET/LXXXVII/18.
486. 1566, 8 décembre. Achat de tapisseries en Flandre par Arnoul Nouveau pour le compte du
connétable de Montmorency. - Procuration donnée par Anne, duc de Montmorency, pair et
connétable de France, présent à Paris, logé au château du Louvre, à Arnoul Nouveau, bourgeois de
Paris, aussi présent,
« auquel il donne pouvoir et puissance, auctorité et mandement special de prandre, retirer et recepveoir de
toutes personnes qu'il apartiendra les seize pieces de

[p. 321]
tappisseryes, assavoir huict pieces de l'histoire de Paulus et Milliùs ( sic) et les autres huict pieces de grandz
verdures, ensemble autres pieces de paysaiges sur toille, le tout aud. sieur connestable apartenant et qu'il avoyt cy
devant donné charge aud. de Nouveau de les achepter au pays de Flandres pour son service et icelles faire amener
vers sa personne, et lesquelles tapisseryes et toilles ont esté puis nagueres arrestées près la ville de Ham et depuis
menées en la ville de Saint Quentin, ausquelz officiers, ensemble aux juges dud. Saint Quentin, led. sieur Roy a
mandé de rendre et restituer aud. sieur connestable ou autre pour luy lesd. tappiceries et toilles, et au reffuz de
rendre lesd. pieces, faire faire toutes protestations, sommations et demandes, requisitions et conclusions que led.
sieur procureur verra bon estre, du receu soy tenir pour content et en bailler telle quictance... ».

MC/ET/XXXVI/21.
487. 1569, 11 août. Legs de tapisseries par Louise Du Bellay. - Testament de Louise Du Bellay,
veuve de Charles d'Aunay, seigneur de Villeneuve-le-Guyard et de « Pensefolye », par lequel elle
lègue à Jean Angirard, son exécuteur testamentaire, naguères notaire au Chatelet de Paris, 150 écus
d'or au soleil
avec « toutes ses pieces de tapisserye dont la bordure est de trippe de veloux vert, faicte à plusieurs
figures, en l'une desquelles y a ung coq qui compte les heures, à une autre ung serpent qui se bouche l'une des
aureilles, à une autre ung homme à cheval botté et esperonné ayant une chandelle à la main, à une
autre y a ung
rossignol et ung serpent qui guette pour le manger, et autres diverses figures... ».

MC/ET/LXXVIII/74.
488. 1572, 14 juin. Vente de tapisseries. - Vente par Étienne et Pierre Lambert, maîtres fripiers et
par Simone Du Courroy, veuve de Jean Adam, sergent à verge au Châtelet de Paris, à Girard Lebret,
marchand teinturier de draps de laine,
1

Barré : absente, Arnoul de Nouveau, son fils, présent et stipulant avec les notaires soussignés pour lad. veuve, sa mère,

de deux pièces de tapisserie de haute lisse « à personnaiges eslevez d'or, argent et soye, en l'une
desquelles est
ung histoire de vignerons, vendangeurs et pressouereurs, et en l'autre des bocherons,
lesquelles deux pieces de
tappicerie lesd. vendeurs ont dit et affirmé leur appartenir et qui sont de present
en
la
possession
dud.
Lebret... ».

La vente est faite moyennant la somme de 1.100 livres tournois, et pour s'en acquitter, Girard Lebret
s'engage à teindre toutes les sortes de draps et d'habits que lui bailleront les vendeurs chaque jour et
en telle quantité qu'il leur sera utile, jusqu'à la concurrence de ladite somme.
MC/ET/CVII/15.
489. 1573, 30 octobre. Fourniture de tapisseries et de tapis au Roi de Pologne par
Arnoul de Nouveau. - Quittance par Arnoul de Nouveau, marchand et bourgeois de Paris, à Nicolas
Moreau, conseiller et trésorier général des maison et finances du Roi de Pologne, d'une somme de
13.101 livres 2 sols 8 deniers tournois,
« aud. de Nouveau ordonnée pour son payement de six tentures de tappiceries et dix tappis de Turquye
a fourny et livré pour la personne du roy de Polongne

qu'il

[p. 322]
durant le present quartier de juillet, aoust et septembre dernier passé, à scavoir une tenture pour salle à boccage
des forces d'Herculles contenant huict pieces et d'aulnage 140 aulnes demye et ung 16 e, au pris de vingt deux
livres dis solz tournois l'aulne; une aultre tenture pour salle de boccage à jardinages et galleries, contenant douze
pieces et d'aulnage
125 aulnes et demy tiers, aud. pris; une aultre tenture pour chambre de boccage à
jardinages, contenant neuf pieces et d'aulnage 86 aulnes et ung 16/e/, aud. pris; une aultre tenture pour chambre à
figures de
l'hystoire de Lot et Abraham, contenant neuf pieces et d'aulnage 87 aulnes et demye et demy
quart, aud.
pris; une aultre tenture pour chambre à figures de l'hystoire d'Abraham et Sarra, contenant huict
pieces et d'aulnage 78 aulnes ung quart et demy, aud. pris; une aultre tenture pour chambre à figures, de l'hystoire
de David et Abigaïl, contenant huict pieces et d'aulnage 76 aulnes deux tiers, au pris de 20 l. t. l'aulne;
plus
les dix tappis de Turquye pour servir à mectre dessus le buffet au prix de 30 l. t. la piece, le tout revenant à la
susd. somme de 13.101 l. 2 s. 8 d. tz1... ».

MC/ET/LXXXVI/85.
490. 1576, 20 août. Fourniture de chambres de tapisserie à « bergeries » par un marchand de
Bruges à deux marchands parisiens. - Contrat par lequel Jacques Lejeune, marchand tapissier à
Bruges en Flandre, s'engage à faire pour Pierre Duru et Florent d'Argouges, marchands et bourgeois
de Paris,
« tant et telle quantité de chambres de tappisserye de bergerye que bon leur semblera, selon et suivant les
patrons que lesd. Du Ru et d'Argouges ont faict faire à leurs despens et baillez aud. Jacques Le Jeune,
faire
lesd. tapisseries semblables et de mesme bonté que celles qu'il a cy-devant livrées ausd. Du Ru et
d'Argouges et
fournir toutes estoffes. de laquelle tappisserye de bergerye ne pourra led.
Le Jeune en faire ne bailler à autre que ausd. Du Ru et d'Argouges. Lesquelles chambres de tappisseries de
bergerye sera tenu, promect et gaige led. Le Jeune fournir et livrer en ceste ville de Paris à ses despens
ausd.
Du Ru et d'Argouges ou au porteur le plus tost que faire ce pourra moyennant le pris et somme de
vingt
troys
solz de gros monnoye de Flandres ou troys escuz d'or soleil, au choix desd. Du Ru et
d'Argouges, pour chacune
aulne de lad. tappisserye mesure de Paris. Lequel pris lesd. Du Ru et d'Argouges seront tenuz, promectent et gaigent
payer aud. Le Jeune ou au porteur en livrant lad.
marchandise, scavoir lesd. vingt troys solz de gros monnoye de
Flandres en l'une des villes d'Envers,
Cambray ou Tornay, aux choix desd. Du Ru et d'Argouges, ou lesd. troys
escuz en ceste ville de Paris,
aussy au choix d'iceulx Du Ru et d'Argouges, pour aulne à la mesure de Paris,
comme dict est. Et lors et quant lesd. Du Ru et d'Argouges ne vouldront que led. Le Jeune face et besogne plus pour
eulx de lad.
tappisserye de bergerye, sera tenu et promect led. Le Jeune leur rendre les patrons à luy baillez qui
sont en nombre huict en mesme estat qu'ilz sont, hors usage et empirans raisonnable... ».

MC/ET/LXXXVI/85.
1

Barré : comme appert plus à plain par les parties arrestées par monsieur de Villequier en fin desquelles est l'ordonnance signée
dud. sieur de Villequier pour payer lad. somme, lesquelles parties et ordonnances led. de Nouveau a mises es mains dud. sieur
Moreau, moyennant le payement qu'il luy a faict de lad. somme de XIII M CI l. II s. VIII d. tz.

491. 1584, 13 octobre. Fourniture d'une tenture de tapisserie à un bourgeois de Paris par un
marchand d'Audenarde. - Promesse par Pasquier Vandekerchove, marchand tapissier à Audenarde
en Flandre, à Jean
[p. 323]
Galland, bourgeois de Paris, de lui fournir et livrer en la ville de Tournai en les mains de Caron
Mercier, pour les fêtes de Pâques prochaines au plus tard,
« huict pieces de tapisserie faictes et fassonnées selon le portraict que led. Galland luy a baillé, paraphé
desd.
notaires soubsignez et signé dud. Galland, scavoir deux pieces de vingt aulnes de Flandres, deux pieces de vingt cinq
aulnes, deux pieces de trente, une piece de vingt cinq et une piece de quarente aulnes de Flandres, en tout deux cens
vingt cinq aulnes, lesd. huict pieces de la hauteur de cinq aulnes de
Flandres. Lesquelz huict pieces seront remplies
le dedans de fyne layne bien taincte et bonnes couleurs et
la bordure et le fons de fine sayette blanche et les trofées
et armoiries relevées de soye, le tout de la meilleure facon et estoffes que faire se pourra. Et moyennant ce, led.
Galand promect et gaige bailler et paier aud. Vandequerquove ou au porteur aud. Tournay à la livraison de lad.
marchandise à raison de dix solz de gros monnaye de Flandres pour chacune aulne en payement courant par de là, à la
charge expresse que lad. marchandise estant faicte et livrée aud. Tournay, sera promis aud. Galand de la faire
visiter par personnes ad. ce congnoissantes pour scavoir si les coulleurs seront bonnes, bien estoffées et s'il aura
suivy proprement le patron a luy baillé; et en cas qu'il y eust quelque deffault, luy en sera rabattu ce
qui
sera
accordé par les visiteurs; et sera tenu representer le mesme patron qui luy a esté baillé, et pour commencer luy faire
advancer la somme de vingt cinq escuz d'or soleil qu'il confesse avoir receu dud.
Galland, dont quictance, et qui
seront les premiers desduictz et rabattuz, et pourra led. Vandequerquove se
servir du petit portraict a luy baillé pour
parachever les trofées aux grandes pieces, et suivra tousjours à
plus près le grand duquel led. Galland pretend
estre faict ».
Signatures de : Pasquier VANDENKERCHOVE, J. GALLAND.

MC/ET/LXXXVI/121.

LES DOREURS SUR CUIR
JEAN FOURCAULT OU FOUCAULT
492. 1555, 18 mars (n. st.). Vente de peaux de moutons peintes et décorées à Jean de Ferrières. Vente par Jean Fourcault, doreur sur cuir demeurant au faubourg Saint-Honoré, près le marché aux
chevaux, natif de Joigny sur l'Yonne, en la paroisse Saint-André, près du puits neuf, à Jean de
Ferrières, chevalier, seigneur de Maligny et lieutenant de la compagnie du vidame de Chartres, de
cent-vingt peaux de moutons de 2 pieds 2 doigts de long sur un pied et 2 doigts de large, couvertes
d'argent fin, moyennant le prix de 12 sols par peau. Sur ce prix, Jean Fourcault a reçu comptant en
présence des notaires la somme de 23 livres 10 sols en dix écus d'or soleil, valant 46 sols pièce, et
10 sols en monnaie de douzains, dont quittance, et le reste lui sera payé lorsqu'il livrera les peaux
« toutes blanches, couvertes d'argent » au sieur de Maligny, à Paris dans les vingt jours.
[p. 324]
Si, après la livraison de ces peaux, ledit sieur y voulut faire faire quelques ouvraiges
supplémentaires, le doreur sera tenu les faire comme ils lui seront indiqués, à raison de 2 sols
tournois en plus par peau, soit au total 14 sols tournois pour une peau blanche, couverte d'argent et
ouvragée. Pour garantir la bonne exécution du travail, le doreur s'oblige corps et biens « comme
pour les propres besongnes et affaires du Roy... ».
MC/ET/XIX/197.
493. 1555, 7 mai. - Autre vente par Jean « Foucault », à Jean de Ferrières, de quatre cents peaux de
mouton,
« dont les deux collonnes feront une peau; les peaulx carrées seront dorées sur champ vert avec les

corniches desd. collonnes de mesme et selon les ordonnances et pourtraictz qui ont esté delaissez par led.
Foucault aud. sieur de Maligny en la presence des notaires soubzscriptz, paraffez desd. notaires
ne varietur à
la requeste desd. parties, et lesd. peaulx, collonnes et corniches telles que dessus led.
Foucault sera tenu et promect
rendre faictes et parfaictes aud. sieur de Maligny, bonnes, lealles et
marchandes, bien dorées et argentées sur champ
vert comme il apartient au dit de gens à ce congnoissans
dedans troys moys prochainement venans... ».

La vente est faite moyennant 10 sols tournois par peau, sur quoi 47 livres ont été payées par avance.
« Et si promect avec ce led. sieur de Maligny payer de ses deniers les fraiz qui seront faitz pour les
ordonnances nouvelles qui seront faictes pour lad. besongne... ». Mathieu Blanchet, maître batteur
d'or et d'argent demeurant rue du Lion, près la porte aux Peintres, se porte caution de Jean Foucault.
Ce marché rend nul et caduc le marché passé par les parties devant les mêmes notaires pour la
fourniture de cent vingt peaux de mouton le 18 mars précédent1.
494. 1557, 23 février (n. st.). Garnitures de deux salles et deux chambres en cuir doré et argenté
pour Hélie de Odeau. - Marché par lequel Jean Fourcault, doreur sur cuir demeurant « en la maison
de Nesle », s'engage à faire pour Hélie de Odeau, notaire et secrétaire du Roi, conseiller de la Reine
et receveur de son argenterie et de son écurie,
« la garniture de une salle qui sera faicte toute d'argent avec les chiffres nervée de noir, le fons greneté et le
chiffre; la garniture d'une autre salle qui sera faicte de compartimens et divises, le fons d'or et le compartiment d'argent
nervé de noir; la garniture d'une chambre qui sera faicte toute d'argent nervée de
rouge; la garniture d'une autre
chambre qui sera faicte toute d'argent nervée de noir... ».

Le marché est conclu à raison de 11 sols 4 deniers tournois la pièce, sur quoi 200 livres ont été
payées par avance au doreur, qui s'engage à livrer les deux chambres le jour de Quasimodo et les
deux salles à la Saint-Jean-Baptiste suivant.
MC/ET/CXXII/241,
fol. 604.
[p. 325]
JULIEN LUNEL
495. 1565, 14 août. Société avec Jean-Pierre de Mesmes. - Quittance de Jean Pierre de Mesmes,
lecteur es diciplines en l'Université de Paris, demeurant à Saint-Germain-des-Prés en la rue de
Vaugirard, de la somme de 400 livres tournois qu'il a reçue de Julien Lunel, marchand doreur en
tapisserie de cuir, demeurant aussi à Saint-Germain-des-Prés,
« laquelle somme et autre pareille que led. de Mesmes promect fournir du sien revenans ensemble à huit
cens
livres, led. de Mesmes promect et gage bailler et delivrer à une ou plusieurs foys aud. Lunel à sa voulonté et premieres
requestes, qui sera tenu l'employer en telle sorte de marchandise qu'il verra bon
estre pour leur prouffict et
utilité, qui sera debitée par luy ou par led. de Mesmes ou autres leurs deputez, et le prouffit qui en proviendra se partira
par moictyé, et si perte y a, elle sera aussi partée par chacun d'eulx par moictyé. Et demoura et durera ceste presente
societté tant qu'il plaira à l'un et à l'autre des
partyes, qui seront tenuz en rendre compte l'un à l'aultre et payer le
reliqua quant l'un d'eulx en sera requis
par l'aultre... ».

MC/ET/XIX/307.

1

Acte ci-dessus, n° 492.
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V
JARDINS ET FONTAINES

[p. 329]

JARDINS ET FONTAINES

496. 1541, 28 janvier (n. st.). Clôture et portes à faire dans le jardin de Baptiste d'Alvergne à SaintGermain-des-Prés. - Marché par lequel Guillaume Legay, charpentier demeurant aux faubourgs de
Paris, à la porte Saint-Honoré, s'engage à faire pour Baptiste d'Alvergne, tireur d'or du Roi, absent,
Paul Rustic, son serviteur stipulant et acceptant pour lui, les ouvrages de charpenterie ci-après
déclarés au jardin dépendant de sa maison de Saint-Germain-des-Prés « pour la closture dudict
jardin du costé des orangés y estans et joignans les roziers, ainsi qu'il luy a esté divisé... ». Le
marché est conclu moyennant 20 sols tournois la toise de poteaux et 20 livres tournois pour les deux
portes.
Devis :
Faire la clôture garnie de poteaux de bois de brin ou branches de bois de chêne espacés « par voye » et
« flambez en la maniere acoustumée », qui auront 5 pieds de hauteur, y compris les « pommes » taillées à pans;
faire le lattis entre les poteaux. - Faire aussi deux portes aux endroits qui ont été avisés, chacune de
8 pieds
de
haut sur 5 de large et de la forme de celles qui ont été montrées au jardinier dans le jardin de
M. de Villeroy, du coté
des étables.

MC/ET/CXXII/1276.
497. 1544, 10 janvier (n. st.). Fontaine octogonale dans la cour de l'hôtel seigneurial de Coupvray.
- Devis suivi d'un marché aux termes duquel Ysambert Saulnier, maître maçon et tailleur de pierres,
bourgeois de Paris, s'engage à faire pour [blanc] Teste, seigneur de Coupvray, conseiller du Roi et
maître ordinaire en sa Chambre des comptes, une fontaine de pierre de taille conforme au devis et
selon le « pourtraict » qui en a été donné au maçon, à charge pour celui-ci de fournir les matériaux à
l'exception d'une toise de pierre de moellon que le sieur Teste fournira, avec le fer et le plomb
nécessaire. Ysambert Saulnier s'engage à faire la taille des pièces en son hôtel à Paris, à charge pour
le sieur de Coupvray de les faire transporter à ses frais sur le lieu, où le maçon sera tenu les
assembler pour faire la fontaine à l'endroit qui lui sera indiqué, dans la cour de l'hôtel seigneurial,
pour le jour de Pâques. Le marché est conclu moyennant 50 écus d'or soleil.
Devis :
Mettre une pierre de 3 pieds en carré sous le pavé. - Faire le pavé en deux pierres de 6 pieds de long sur
3 pieds de large chacune, taillées à huit pans comme le montre le « pourtraict ». - Faire huit « douves »
pour
les huit pans, portant moulure comme il apert audict pourtraict » et garnies de deux targettes ou écussons pour mettre
les armoiries du seigneur. - Faire une marche au pourtour de la fontaine de
11 pouces de large et 1/2 pieds de haut. Faire un pilier de 5 pieds de haut,
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y compris la base et le chapiteau, taillé à huit pans, chaque pan enrichi de « pente et moullure » - Asseoir sur ce
pilier un bassin portant corniche et arquitrave, dont le pourtour sera garni de quatre masques « pour getter l'eaue
dehors du basin, enrichy de gauderonnage par dessous l'arquitrave, et dedans la frise fault quatre escuson ou
targette pour mestre les armorye dudict seigneur ». - Faire un piédestal assis au milieu du bassin sur lequel il y
aura « un vase pour amortir lad. fontainne, et fault quatre teste de cherubin pour getter l'eau dedens led. basin, et
ledict vase enrichy de moullure comme le pourtraict le monstre ». - Faire trois regards, chacun d'eux faits de
deux pierres de 2 pieds en carré et d'une autre de 15 pieds en carré. « Et au troyzieme regart, il fault troys marche
pour decendre dessoubz la dite fontainne », le tout fait de pierre de clicquart de Vaugirard.

MC/ET/LIV/17.
498. 1544, 16 décembre. Berceaux et appuis au jardin de l'hôtel d'Hercule. - Devis des travaux de
charpenterie qu'il convient faire « pour ediffier » le jardin de la maison d'Hercule, près des

Augustins, suivi du marché aux termes duquel Jean Pyet, maître charpentier de la grande cognée,
promet à Jean Barrillon, sieur de Murat, notaire et secrétaire du Roi, stipulant pour Antoine Duprat,
seigneur de Nantouillet, prévôt de Paris, de faire tous les ouvrages déclarés au devis en fournissant
le bois nécessaire et moyennant la somme de 340 livres tournois, à rendre à la fin du mois de mars.
Devis :
Faire la charpenterie de la grande allée du coté des Augustins de 10 pieds 1/2 de large entre deux poteaux, qui
auront 14 à 15 pieds de long et seront espacés de 9 pieds en 9 pieds; les garnir de trois entretoises du
côté
du
jardin, dont deux serviront d'accoudoirs et de sablières et dans lesquels seront embrevés des
barreaux tant pleins
que vides de 3 pieds 1/4 de haut, montant jusqu'à hauteur d'appui; la troisième entretoise sera à 10 pieds de hauteur audessus de l'allée. - Faire des poteaux du côté du mur de la rue des
Augustins, qui seront aussi garnis de deux
entretoises, et mettre sur chaque poteau un tirant avec deux liens cintrés assemblés dans les poteaux; faire le lattis du
plafond en forme carrée. - Faire la charpenterie
des deux autres allées du coté de l'écurie et du coté de la ruelle de
semblable forme et pareille matière et
faire toutes les autres allées « en forme d'accoudouers » de 3 pieds de haut,
garnis de deux sablières et de
barreaux tant pleins que vides et faire le dessus des accoudoirs arrondi; y ouvrir
quatre guichets aux lieux les plus commodes.

MC/ET/LXXXVI/15.
499. A la suite et du même jour. Marché par lequel Oudin Gourgron, maçon, promet de faire la
maçonnerie sous les appuis du jardin de la maison d'Hercule, y mettre une assise de pierre de taille
en bas et faire en maçonnerie de plâtre les scellements des poteaux et tirants dans les murs, tant du
côté de la rue des Augustins que du côté des écuries et de la ruelle du côté de l'hôtel de Laon,
moyennant 50 livres tournois.
MC/ET/LXXXVI/15.
500. 1546, 4 août. Jardin de Jean de Licieux à Saint-Germain-des-Prés. - Bail à loyer pour trois ans
par Jean de Licieux, écuyer, seigneur du lieu
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et valet de chambre ordinaire du Roi, à Barthélemy Vollant, jardinier à Saint-Germain-des-Prés lès
Paris, d'une chambre basse faisant partie d'une maison appartenant au bailleur avec une pièce de
terre contiguë close de murailles, le tout sis à Saint-Germain-des-Prés,
« pour en icelle piece de terre y dresser par led. preneur à ses despens ung parterre de jardin à allées tout
autour de douze piedz de large et une croisée au meillieu de semblable largeur, et en partie d'icelluy
parterre y semer par carreaulx de toutes sortes de grenes et semances et en l'autre partie des artichotz,
pompons, tant sucrains que autres1, courges, gourdes de toutes sortes, oeilletz, marjollaines, timbre
(thym ?) et autres semances requises en jardinage, et de costé et d'autre desd. croisée et allées d'icelluy
jardin planter en forme de haye basse es lieux vagues des romarins, aspicz, lavendiers, saulgiées, rue,
marjollaines tant franche que saulvaige, pour la decoration et beaulté dud. jardin, et les arbres fruictiers
que
led. seigneur de Licieulx fera planter en sond. jardin labourer, cultiver, emunder et escheniller si bien
et en telle
sorte que par sa faulte et coulpe il ne meure aucun pied d'arbres. Et où par sa faulte notoire et
non par cas fortuit de
maulvais vens ou aultres accidens s'en meurt aucun pied après le temps passé que
celluy qui livrera lesd. arbres
sera tenu les prendre en sa garde, en ce cas led. preneur sera tenu et promet
en replanter d'autres à ses despens en
leur lieu, bons et du mesme fruit que de ceulx qui s'en defauldra hors les cas susdictz. des fruictz desquelz arbres et du
parterre dud. jardin neanmtmoins led. preneur en fera
son prouffit le temps de ced. bail, hors mis que led. sieur
de Licieux prendra desd. fruictz et herbaiges
dud. parterre, artichotz et pompons pour son user seullement, et
sera tenu led. preneur luy en bailler et
porter en son hostel quand il sera à Paris ou aud. Saint Germain, et se y
pourra aller esbatre led. seigneur et y mener jouer avec luy telles personnes qu'il vouldra. Et en la fin dud. temps
delaisser le parterre dud. jardin en bon et suffisant estat et labour avec tous les herbaiges et semances, plan de
saulgiers, lavendiers,
aspicz, romarins, marjolaines, roziers et autres qui seront plantez oud. jardin, sans en pouvoir
arracher,
vendre, ni transporter ailleurs. Et avec ce, delaisser la moictié entierement de toutes les maires
d'arthicotz
et des cardes qu'il y aura aussi faitz et plantez oud. jardin, et l'autre moictié desd. maires d'arthichotz
et
cardes led. preneur les pourra emporter et faire son prouffit avec les potz d'oeilletz et pepinieres d'arbres
qu'il
y aura aussi faitz seullement, desquelz led. sieur en pourra retenir ce que bon luy semblera en payant
par
luy
raisonablement aud. preneur ce que sera estimé ce qu'il retiendra par gens du mestier à ce
congnoissans... ».
1

Sorte de melons.

Le bail a été consenti moyennant la somme de 20 livres tournois que le bailleur a donné au preneur
pour l'aider à faire le parterre et pour le coût des semences et des plants.
MC/ET/XIX/169.
501. A la suite et du même jour. Vente par Esme Buscher, maître jardinier à Paris, à Jean de Licieux,
de « telle quantité d'arbres fruictiers antez et roziers des especes qui s'ensuit, des couldriers, amendiers,
guyniers et ormeaulx que led. seigneur en vouldra avoir et qu'il en conviendra pour peupler et planter à la ligne
son jardin qu'il a assis à Saint-Germain des Prez, c'est assavoir neffliers, abricotiers, albergiers, peschers de Troyes,
peschers rouge, guynyers blancs, pruniers de datte, pruniers de perdi-
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gonne, pruniers de Damas noir et de rouge, poiriers de bergamotte, de bon chretien, d'eaue roze, de cailleau
rozart à deux testes, de muscade, de vallée d'angobert et de serteau, pommiers de capendit, de franc escu, de
ronneau, de rembour, de passepomme, de resnette de paradis, congnyers francs, guyniers hastifz, roziers
incarnatz,
ceriziers communs, amendiers communs, couldriers et ormeaulx, lesd. ormeaulx de grosseur du
gras d'une
jambe jusques à ung pied hors terre et de neuf piedz de haulteur depuis le pied, et six roziers
muscatz, et de tous les arbres susd., tant antez que autres, en planter oud. jardin de chacune sorte à la ligne par
led. Esglet à ses despens dedans le jour de Chandeleur prochain venant, de costé et d'autre des allées qui seront
faictes de dans led. temps autour et de la croisée du jardin dud. sieur de Licieux, espassez chacun de six à sept
piedz quant aux arbres fruitiers, mectre les ormeaux à part, et entre chacun pied d'ormeau planter lesd. couldriers
en forme de muraille... ».

La vente est conclue à raison de 8 sols tournois le pied d'arbre fruitier anté, 12 deniers le cent de
coudriers francs, 10 sols le cent de rosiers incarnats,
« et au regard des rosierz muscatz et de deux meuriers noirs que led. Esglet luy fournira oultre celluy,
seront payez de la valleur d'iceulx par led. sieur de Licieulx à sa discretion... ».

MC/ET/XIX/169.
502. 1558, 12 mars. (n. st.). Jardin du cardinal de Châtillon en l'hôtel de Vienne. - Marché par
lequel Remy Lebeau, jardinier demeurant rue de Diane, en la Couture Sainte-Catherine, promet à
noble homme Germain Gracia, concierge de la maison du cardinal de Châtillon à Paris,
de faire « deux compartimens ou jardin de la maison dud. seigneur appellé la maison de Vyenne, l'un
selon
le pourtrait qui est contre une des murailles dud. jardin et l'autre du devis dud. Lebeau, au devant des
fenestres de
la salle de lad. maison ayant respect sur led. jardin, et iceulx compartimentz dresser de thim et lavande
et
autres
herbes qui seront decentz ausd. compartimentz, dresser les allées dud. jardin bien et
deuement
et
iceulx
compartimentz entretenir tant que led. seigneur cardinal le vouldra avoir en son
service. Et quant au reste du
parterre dud. jardin d'icelle maison, a esté accordé que led. Lebeau y pourra
semer telles graines que bon luy
semblera et de ce qui y croistra en pourra faire son prouffit, reservé toutesfoys les fruictz qui croisteront es arbres et
verjust qui croistra es treilles d'icelluy jardin qui sont
reservez aud. seigneur cardinal pour en disposer à son
vouloir... ».

Le jardinier sera tenu de fournir et laisser prendre à Germain Gracia, le concierge, et à sa famille
toutes les herbes dont ils auront besoin pour leur usage et potages seulement; en outre il tiendra
toutes les allées nettes et sans herbes quand le cardinal sera en sa maison. Le marché est conclu
moyennant 14 livres tournois.
MC/ET/CXXII/1285.
503. 1561, 20 mars (n. st.). Berceau pour le jardin de Jean Hotman à la Monnaie de Paris.
- Promesse de Jean Aboillart, jardinier au faubourg Saint-Honoré, et de Henri de Beau, aussi
jardinier demeurant en la Couture Sainte-Catherine, de faire pour Jean Hotman, greffier de la
Monnaie,
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« ung berceau de boys de saulles tout alentour d'un jardin sis à la Monnoye de Paris, aud. Hotman appartenant,
et pour ce faire, sera tenu led. Hotman fournir et livrer tout le boys et ozier qu'il conviendra;
et oultre, labourer le

parterre dud. jardin par carreaulx, arracher les herbes qui y seront et en planter et
semer d'aultres qui leur seront
baillées par led. Hotman, faire les bordures alentour et faire aud. jardin
troys sieges aux endroictz qu'il plaira
aud. Hotman... ».

Le marché est conclu à raison de 15 sols tournois par toise de berceau et de 50 sols pour les
parterres et les sièges, à rendre le jour de Pâques prochain.
MC/ET/CXXII/1403.
504. 1563, 1er février (n. st.). Entretien du jardin des Tournelles. - Bail pour quatre ans par Jacques
Viette, concierge et garde des Tournelles à Paris, gouverneur des pages de l'Écurie du Roi et archer
de Monsieur de Cipierre, à Antoine Lenemessier, maître jardinier, du jardin des Tournelles et d'une
chambre à côté,
à charge d'entretenir le jardin « et y semer de toutes bonnes herbes et grenes, artichaulx, melons et concombre,
de nettoyer tous les arbres esd. jardin; de toutes lesquelles herbes, artichaulx et melons led.
sieur de Cypiere et
madame de Cypiere et led. Viette en auront et prendront pour leur usance et fourniture de leur maison par chacun an
telz qu'ilz vouldront choisir ; aussi à la reservation de tous les fruictz qui
croistront par chacun an aud. jardin, tant
des treilles que des arbres y estans, lesquelz led. bailleur aura et
prendra à son prouffict; aussi à la charge que led.
preneur sera tenu faire et entretenir durant led. temps les
treilles dud. jardin en luy fournissant le boys et ozier qu'il
conviendra pour ce faire; aussi sera tenu de nettoier le collombier estant dedans led. jardin quant besoing sera et
nettoyer les escuyries desd.
Tournelles, tant grandes que petites, quant besoing sera et que luy sera commandé
sans luy en estre payé
aucune chose; aussi prendra à son prouffict le fumyer pour le mectre dedans led. jardin, et s'il
s'en trouve
davantage en pourra led. preneur faire son prouffict, duquel fumyer led. bailleur en pourra prendre tant
que bon luy semblera pour mectre dedans le parc desd. Tournelles; et oultre de nettoyer les allées dud.
jardin et y porter le sable qu'il y conviendra mectre, refaire les hayes et apuys dud. jardin, nestoyer et curer lesd.
arbres bien et deuement comme dit est et y emplanter de jeunes en luy en baillant... ».

MC/ET/XIX/225.
505. 1565, 20 août. Jardin de François de Raconis à la Roquette. - Bail pour 6 ans par François de
Raconis, sieur de Neufville, à Jean Philippes, jardinier à Popincourt, près Paris, de son jardin de la
Roquette,
« assavoyr tout le parterre d'icelluy, en ce non comprins les arbres et pepinière ausquelz led. preneur ne
prendra aucune chose, et neantmoins, sera tenu labourer ladicte pepiniere en la saison et icelle entretenir
bien
et deuement, à la charge aussi que led. preneur sera tenu entretenir led. jardin bien planté,
mesmement
les
compartimens et bordures d'icelluy, lesquelles led. preneur sera tenu planter de nouveau thin et lavande et de la bordure
de cyprès dont il prendra les boutures audict jardin, et icelles bordures et
compartimens tondre en la saison et
entretenir en bon et suffisant estat, et mesmement tiendra nettement la grande allée soubz le berceau dud. jardin,
ensemble les antes qui sont autour dud. parterre. Pendant lequel
temps, ledict preneur sera tenu labourer et
ensemancer led. parterre de ce qu'il verra estre propre et
commode, dont il fera son proffict, fors que led. bailleur
durant led. temps pourra prendre pour son usage
de tout ce qu'il sera aud. jardin sans luy en payer aucune chose... ».
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Le preneur sera aussi obligé de labourer, ensemancer et entretenir le jardin de la maison du bailleur
« en la Couture » à Paris.
« Pareillement a esté expressement convenu et accordé que led. preneur ne pourra en quelque maniere
ne
pour quelque cause que ce soit mener en icelluy jardin de la Roquette aucune compaignye de gens ny
laisser entrer
en icelluy sinon ceulx que led. bailleur y vouldra mener ou permectre aud. preneur d'y pouvoir mener... ». Moyennant
quoi, le bailleur fournira sans frais au preneur une chambre et ses
aisances sur les lieux.

MC/ET/XIX/234.
506. 1572, 5 novembre. Remise en état du grand jardin de l'hôtel de Guise. - Promesse de Jean
Aubry, jardinier demeurant à l'hôtel de Guise, à Henri de Lorraine, duc de Guise, absent Jean Le
Seurre, son secrétaire, présent et acceptant pour lui,
de « labourer, cultiver et remectre en bon estat et valleur deue et acoustumée et ainsy que cy devant a esté, le
tout bien et deuement, le grand jardin estant des apartenances de l'hostel de Guise sciz en ceste ville de Paris près les

Enffans Rouges, aud. seigneur duc de Guise apartenant, y mectre et applicqué des arbres
fruictiers bons et de
bonne plante selon les saisons que led. Aubry y sera tenu mectre et applicquer et
iceulx achepter selon que luy
sera commandé par led. seigneur ou led. Le Seurre, son secretaire, entretenir le parterre comme il apartient, ensemble
les treilles estans en icelluy, nettoyer et emonder les arbres sans
que par la faulte et negligence dud. Aubry il en
advienne aucune perte, dommage et interest et que led.
jardin soyt rendu en friche, à la charge que des fruicts qui
y viendront sur tous les arbres fruictiers estans
aud. jardin et y seront doresnavant led. Aubry sera tenu en garder
et reserver pour led. seigneur duc de Guise telle et si grande quantité qu'il en conviendra pour l'usage de la maison
dud. seigneur et des
meilleurs et plus de garde qui y croistront par chacun an, sans en ce commectre par led.
Aubry aulcun
abbus ou malversation. Aussy led. seigneur duc de Guise pourra disposer dud. jardin quand aux fleurs
du
parterre comme bon luy semblera pour son user seullement, et quand au residu dud. jardin pour ce qui y
croistra le dict Aubry l'applicquera et prandra à son prouffict particullier et en disposera comme bon luy
semblera et qu'il plaira aud. seigneur duc de Guise... ».

Pour l'aider à planter les nouveaux arbres, Jean Aubry a reçu des mains du secrétaire du duc 20 écus
d'or pistollets, et ses gages pour l'entretien du jardin se monteront à 50 livres tournois par an.
MC/ET/XC/121,
fol. 368, 369.
507. 1572, 12 novembre. Création de nouveaux bosquets au château de Gaillon. - Marché par
lequel Fleury Maurouard, jardinier du cardinal de Bourbon en son jardin de Gaillon, promet à celuici, absent, Louis de Maulevrier, son vicaire général, stipulant pour lui,
de faire « aud. jardin de Gaillon troys petitz bocquetz plantez de boys qui seront partiz en trois, lesd.
bocquetz estans faictz en forme de pallissade tout à l'entour selon leur tour et grandeur pour aller à l'entour
d'iceulx, les allées d'iceulx ayans vingt deux piedz de largeur et ladicte pallissade estant de dix piedz de
haulteur; aussy de faire tout à l'entour desdictz trois petitz bocquctz ung berceau qui sera totalement
couvert, ayant en allée six piedz de largeur, et faire aux quatre coings de chascun desdictz trois petitz
bocquetz quatre pavillons, qui est à chascun
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coing ung pavillon, et au meileur de chascun d'iceulx boys faire une croisée en allée, et au meilleur de tous lesd.
bocquetz une platte forme de vingt ou vingt deux piedz en carré... ».

Le jardinier promet aussi de fournir « de gollette, ozier, boys et autres matieres à ce necessaires » et
de peine d'ouvriers, de nettoyer les allées, faire les bosquets semblables à un petit qui est déjà fait et
rendre le tout dans les premiers jours de juin prochain. Le marché est conclu moyennant 1200 livres
tournois, dont 400 ont été payées par avance.
MC/ET/XC/121,
fol. 370.
508. 1579, 3 février. Jardins de l'hôtel du cardinal de Birague, rue du Roi-de-Sicile 1. - Promesse de
Nicolas Picart, maître jardinier rue Saint- Antoine, au cardinal de Birague, chancelier de France,
absent, Jacques Presleau, son concierge, et Roland Olivier, son sommelier stipulant pour lui,
de faire et entretenir pendant trois ans le grand jardin et deux autres petits jardins dépendant de la maison du
chancelier à Paris « tant les compartimens, bordeures et fleurs que verdures, emonder et escheniller les arbres estans
esdictz jardins et y planter et semer touttes fleurs, verdures, melons, conconsbres, tin et autres
verdures
pour
l'entretenement desdictz compartimens, fumer lesdictz jardins, tailler les treilles
d'iceulx jardins, les dresser... »,
à charge pour le chancelier de lui fournir le bois et l'osier. « Plus sera tenu
led. jardinier entretenir les orangers et
les arozer, ensemble ce qui croistra esdictz jardins... ».

La promesse est faite moyennant le paiement annuel de 33 écus 1/3, payables chaque trimestre.
MC/ET/CVII/35.
509. 1579, 28 novembre. Fourniture de fleurs pour le jardin de Monsieur et Madame de Saint-Luc,
rue des Bons-Enfants. - Promesse de Christophe Marteau, maître jardinier au faubourg Saint1

Ancien hôtel du cardinal de Meudon. Voir les numéros 67-71.

Antoine, à la Crosse d'or, à Monsieur et à Madame de Saint-Luc, absents, Pasquier Gaillard, leur
argentier présent et stipulant pour eux,
« de leur fournir de toutes fleurs comme marjolyne, viollette de mars, girofflée incarnatte et blanche,
balizic, du jasemyn, genetz d'Espagne et du lyerre, lavande et roziers incarnal qu'il sera de besoing mectre et
planter ceste presente année au jardin desd. sieur et dame de Saint Luc sis rue des Bons Enffans, et
icelles fleurs,
lyerre, lavande et roziers planter aud. jardin en temps et saison aux lieux et androitz qu'il
sera
besoing,
si
comme il luy sera commandé. Et où il s'en mourra aucunes led. Marteau a aussi promis en
replanter d'autres... »,
moyennant le prix de 2 écus 2/3.

MC/ET/XC/132.
[p. 336]
510. 1584, 16 août. Jardins des Briçonnet en leur maison du faubourg Saint-Honoré 1. - Bail pour
cinq ans par Marguerite Hesselin, veuve de Pierre Briçonnet, seigneur de Cormes, et par François
Briçonnet, seigneur de Sermerolles, à Mathurin Dailly, jardinier aux Porcherons, des parterres et du
verjus qui proviendra des treilles et des haies qui sont en trois jardins dépendant de leur maison du
faubourg Saint-Honoré. Le bail est fait sans que le preneur ait à payer aucun loyer, à charge pour lui
d'entretenir et ensemencer lesdits jardins et parterres et les rendre à la fin du temps dans le même
état et valeur qu'ils sont à présent, selon l'estimation qui en a été faite entre les parties ce jour même.
Les bailleurs se réservent à leur usage les fruits des arbres et les herbages du jardin du milieu; ceux
du premier jardin serviront à la provision des locataires du logis de devant.
Description des trois jardins :
Le premier jardin du côté de l'entrée est occupé par une première ligne de trois carrés plantés
respectivement de camomille au milieu, d'œillets et de fraisiers à droite et de « sivettes et poirées » (oignons et
cardes) à gauche; viennent ensuite trois autres carrés plantés de « verdures » diverses, dont
l'un occupé par un
puits, suivis encore de six autres carrés de front, la plupart de ces compartiments bordés de buis. au milieu des six
premiers carrés il y a un berceau de cyprès en forme de croix double, de
30 toises de long en tous sens. Le
jardinier devra entretenir et tondre l'orme palissé en rond à l'entrée du jardin et le lierre contre la maison. Ce premier
jardin est entouré sur toute sa longueur (30 toises), à droite par des « plate-formes » ou berceaux garnis de vignes, de
saules et de sycomores, et à gauche par des haies de verjus contre le mur, dont le jardinier recueillera le fruit. Il y a
encore dans ce jardin quatorze
abricotiers, trente sycomores, vingt-sept pruniers, onze pommiers, des poiriers, des
cerisiers, des
amandiers.
Le second jardin contient quatre carrés de chaque côté plantés de toutes sortes de « verdures » et bordés
lavandes et de rue; on y trouve aussi une haie d'appui de cognassiers ayant 5 toises de long, des haies
de
contre les murs sur trois cotés, des poiriers, des pommiers, des amandiers et des cerisiers.

de
verjus

Le troisième et dernier jardin a issue sur les remparts et son parterre est planté de « poirées et autres
verdures ».

MC/ET/LIV/209.
511. 1585, 7 février. Façon des jardins et parterres de Madame de la Bourdaisière en sa maison du
Genetoy. - Promesse de Pasquier Yon, maître jardinier demeurant aufaubourg Saint-Jacques,
paroisse de Saint-Benoît, envers Françoise Robertet, dame de la Bourdaisière et du Genetoy,
comtesse de Sagonne, veuve de Jean Babou, sieur de la Bourdaisière, gouverneur de la maison de
feu le duc d'Anjou, frère du Roi
de faire « les jardins et parterres du Genetoy, assavoir le grand jardin neuf, le petit parterre qui est au
devant la maison dud. Genetoy et le petit jardin potager, le tout en temps, saison et heure ainsi comme ilz se
contiennent et limittent en l'encloz dud. Genetoy, lesquelz il sera tenu labourer, cultiver, dresser et
pallisser
et
entretenir et parachever les pallissades qui sont esd. jardins et par tous autres endroictz dud.
enclos et en faire où il
sera necessaire, iceulx jardins cultiver
1

Il s'agit de la maison récemment acquise par François Briçonnet et sa mère et dans laquelle ils font faire des travaux en février
1584 (voir ci-dessus n° 2).
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et labourer, semer, faire et parfaire bien et deuement les cabinetz et niches qui sont faictz et à faire tant aux
jardins encloz que à la garenne qui est près lad. maison dud. Genetoy en fournissant par lad. dame de perchez et
ouziers, et de faire toutes autres choses convenables et nécessaires pour la perfection desd. jardins. Et sera tenu
led. jardinier de tenir et entretenir bien nettes lesd. allées qui sont tant en l'encloz dud. Genetoy que celles qui
sont en lad. garenne près led. lieu, en prenant par led. jardinier la moictié des fruictz qui proviendront en lad.
garenne, et aussi esmonder les arbres fruictiers et entretenir de toutes leurs facons et mesmes les labourer au pied
et toutes autres choses necessaires pour la conservation d'iceulx, tant ceulx qui sont de present esdictz jardins
enclos et garenne que ceulx que sont en l'allée du jeu de pallemaille et qui doresnavant seront plantez en aultres
lieux ou il plaira à lad. dame ordonner... ».

L'accord est conclu moyennant le paiement et la délivrance annuelle de 66 écus 2/3 et un muid de
blé froment mesure de Lagny, à charge aussi pour la dame de loger le jardinier et sa famille sur les
lieux.
MC/ET/XC/143.
512. 1585, 2 avril. Jardin de Monsieur et Madame d'Estrées à Croissy en Brie. - Promesse de
Pasquier Dubois, jardinier hors la porte Saint-Martin, paroisse Saint-Sauveur, à Monsieur et à
Madame d'Estrées,
de faire pendant trois ans « les parties de jardin, allées, palissades et bordures de icelluy jardin apartenant
ausd. sieur et dame d'Estrées assiz au lieu de Croissi en Brye, ensemble la pepiniere de trois
labours et entours par
chacune desd. troys années, mesmes les berceaulx, cabinetz et pavillons des
treilles estans en icelluy jardin que lad.
dame y entend faire faire; pour faire lesquelz lad. dame a promis
bailler ung home aud. Dubois pour luy ayder à ce
faire et sera tenu fournir de boys et ozier qui sera
necessaire. Et oultre sera icelluy Dubois tenu semer par chacune
desd. années les planches et carreaulx
dud. jardin de toutes semances requises et necessaires, lesquelles semences
lad. dame sera tenu fournir
aud. Dubois ceste presente année seullement. Et pour le regard des potages comme
poix et febvres, seront partis par chacune desd. troys années esgallement par moictié, fors toutesfois que quant lesd.
sieur et dame seront aud. lieu de Croissi, icelluy Dubois ne prendra aucune chose aud. jardin soit comme
potages ou autres herbes quelzconques qui seront aud. jardin; desquelles herbes led. Dubois sera tenu en
envoyer ausd. sieur et dame toutesfois et quantes qu'ilz en envoyront querir. Et si ne pourra led. Dubois
pretendre aucune chose pendant led. temps es fruictz tant à pepin que noyau qui croistront par chacun an
dedans led. jardin... ».

La promesse est faite moyennant le logement du jardinier et de sa famille dans une maison qui est
commencée à édifier dans le jardin, et moyennant encore le paiement de 43 écus 1/3 et la délivrance
annuelle d'un demi muid de blé froment, d'un cent de cotterets et d'un cent de bourrées d'épines.
MC/ET/XC/143.
513. 1587, 12 mars. Pavillons et palissades dans le jardin de Riolle Poireau au Val de Meudon. Promesse de Denis Thomas l'aîné, jardinier à Meudon, à Riolle Poireau, valet de chambre ordinaire
du Roi, demeu[p. 338]
rant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, de faire pour celui-ci, en sa maison sise au Val de
Meudon,
« deux pavillons aux deux coings du jardin au lieu et place qu'il a esté advisé entre eulx et que led. Thomas dict
avoir veu et visité pour y avoir cy devant besoigné, et iceulx pavillons faire de dix piedz en
quarré, les mailles d'un
pied en quarré en tout cens. Item, faire les pallisades en haye d'appuy de troys piedz et demy de hault et ung pied de
maille en tout cens en quarré d'un pavillon à l'autre sur le bord du
vivier, plus une autre pallissade joignant depuis
l'estable aux chevaulx jusques sur l'allée du vivier; plus
faire un bout de pallissade depuis le coing du pavillon
d'en hault jusques au coing de la muraille du jardin. Et oultre sera tenu led. Thomas planter du troisne au pied de toutes
les susd. palissades et pavillons et en
fournir ung cent pour thoize, à la charge que led. Thomas sera tenu de
fournir de bon boys de chastinier pour faire lesd. pavillons et pallissades et de tout l'ozier qu'il conviendra à lyer, et
oultre de labourer bien
et deuement à la besche le parterre dud. jardin, planter les bordures de saulge et lavande et
faire ung
compartiment de tin ou il plaira aud. sieur Poireaulx dans led. parterre, icelluy parterre semer de
bonnes grennes comunes et potaigères telles qu'il plaira aud. sieur le temps et saison de semer estant venue... ».

Le jardinier s'engage à travailler avec bon nombre d'ouvriers et rendre l'ouvrage achevé quinze jours
après Pâques, moyennant 15 écus soleil.
MC/ET/XC/147.
514. 1588, 26 août. Jardin de Guillaume Parenteau, rue Neuve-Saint-Merri. - Marché aux termes
duquel François Choisy et René Melotey, maîtres jardiniers demeurant au faubourg Saint-Marcel lès
Paris, rue du Petit-Moine, paroisse Saint-Martin, promettent à Guillaume Parenteau, notaire et
secrétaire du Roi, de lui faire le jardin dépendant de sa maison, rue Neuve-Saint-Merri, en
fournissant ce qui s'ensuit :
« Assavoir, un gruotier1 contre le poirier de musquat qui est aud. jardin, ung bon chrestien, une perfille2, un
mericoton3, un prunier de Damas viollet, et que le tout aye jà porté fruict et des meilleurs que faire se
pourra, avec
une pavie4 blanche contre le pillier du cabinet.
Item, aux quatre coings du parterre des roziers muscatz doubles, les pallisades des trois costez composez
toutes sortes de plans entremeslez qui portent toutes sortes de fruictz et de trois piedz de hault, et la
petite
près du berceau plantée de camamyns5 et de viollette de mars double.

de
allée

Item, une douzaine de potz d'oeilletz de toutes sortes et coulleurs.Item, quinze antenatz de muscatz, dix de groz
muscatz et cinq de menuz.Item, demy quarteron de grenadiers de la haulteur de cinq ou six piedz
hors terre qui
puissent porter fruict la seconde année.Item, quinze antenatz de bourdelais pour le berceau.
Planteront les loriers
qui leur seront fourniz par led. sieur.Item, faire les compartimentz de tain et tout
remply de fleurs de toutes
sortes. Plus faire le berceau au bout en forme d'anculée sur la terrasse, et led. sieur leur fournira de boys d'ozier... ».
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Les deux jardiniers s'engagent à planter le tout selon les saisons avant la fin de mars prochain, de
remplacer les plants défaillants afin que le tout soit « bien serré et garny », de transplanter les arbres
qui sont déjà en place et de mettre contre le perron de pierre des oignons de lis et des rosiers de
Provins, le tout au gré du sieur Parenteau. Le marché est conclu moyennant 25 écus et demi, dont
10 ont été payés comptant.
Signatures de : PARENTEAU, R. MELOTEY. François Choisy a dit ne savoir écrire ni signer.

MC/ET/CV.134.
JARDIN DU PALAIS DES TUILERIES

515. 1566, 20 avril. Établissement des allées. - Marché par Mathurin Cabart, manouvrier, envers la
dame Du Péron, au nom de la Reine mère.du Roi, « pour mectre les allées aluny, les labourer,
pourter et destendre le sable... », moyennant 10 sols tournois la toise.
MC/ET/XXXVI/21.
516. 1567, 15 juillet. Commande d'une fontaine de marbre à un marchand de Grasse 6. - Promesse
de Vincent de La Tour, marchand demeurant à « Gresse » en Provence et de Jean Antoine Lombart,
valet de chambre du Roi et tenant sa poste à Paris, à Marie de Pierrevive, dame Du Peron et
d'Armentières, dame ordinaire de la chambre de la Reine et commise par elle « à l'achapt des
meubles nécessaires pour le bastiment du palais de Sadicte Magesté lez le Louvre à Paris », de
livrer sur le port de la Seine devant le palais une fontaine de marbre de plusieurs pièces et couleurs,
1
2
3
4
5
6

Griottier : cerisier à cerises aigres.
Perfigue (?) : sorte de fruit.
Mericoton et pavie : espèces de pêches à peau lisse.
Mericoton et pavie : espèces de pêches à peau lisse.
Camamile, camomille (?).
Acte publié par E. Caron, Quelques documents inédits relatifs aux Tuileries, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de
France, t. 58, 1898, p. 277.

conforme en dimensions au « pourtraict » qui est entre les mains du Roi, et la rendre parfaite selon
ce dessin dans les huit jours, moyennant le paiement de 300 livres tournois outre les sommes déjà
reçues par le marchand, dont quittance1.
A la suite. 1567, 24 juillet. - Décharge donnée par Madame Du Peron à Vincent de La Tour pour la
livraison de la fontaine.
MC/ET/XXXVI/20.
517. 1572, 24 mai. Transport de marbres et de fontaines pour le palais de la Reine de Marseille à
Paris. - Sommation par Guillaume de Cha[p. 340]
ponay, contrôleur des bâtiments de la Reine, à Nicolas de Roznel, marchand bourgeois de Paris, y
demeurant rue Saint-Denis,
qu'il eust a luy delivrer pour la Majesté de la dame les marbres et fontaines apartenantes à lad. Majesté
qu'il
a faict admener depuis Marselle jusque en ceste ville de Paris et qu'il eust à faire descharger lesd.
marbres
au
devant du bastiment du pallais de Sad. Majesté, protestant à faulte de faire descharger lesd.
marbres dedans ce jour
d'huy de les faire descharger à ses despens et sur et tantmoings du pris a luy
accordé pour lad. voicture... ».

A quoi Nicolas de Roznel répond qu'il est prêt à délivrer les marbres, qui sont sur la Seine, à l'arche
Saint-Nicolas, en un bateau appartenant au capitaine des Arpens, en le faisant descendre à hauteur
du palais selon les conditions de son marché, mais qu'il n'est nullement tenu par ce dernier de les
décharger à terre.
MC/ET/XXXVI/23.
518. 1572, 5 octobre. Marché de claies pour les orangers du grand jardin 2 - Marché par Nicolas
Véron, marchand et laboureur demeurant au village de Saint-Brice, et Nicolas Fournier, aussi
marchand et laboureur demeurant à Piscop, près de ce lieu, envers Pierre de Gondi, évêque de Paris,
conseiller du Roi en son Conseil privé et commissaire ordonné et député par la Reine mère du Roi
sur le fait des bâtiments et édifices de son palais des Tuileries, en la présence de Guillaume de
Chaponay, valet de chambre ordinaire du Roi et contrôleur général des bâtiments de la Reine mère,
de faire « telle quantité de clayes qu'il conviendra et sera necessaire pour clorre et couvrir les orangers,
poucilz et autres arbres apartenant à Sad. Magesté estans dedans le grand jardin de sond. palais, chacune
desd.
clayes de neuf piedz de long et neuf piez de large, qui seront faicte de ployen de feurre de seigle de
six poulces
d'espoisseur, garnies chacune de cinq grosses perches pour ficher en terre chacune de cinq à
six poulces de tour, et
latter et contrelatter lesd. clayes tant d'un costé que d'autre de serceaulx refendu qui
sera cloué et lyé d'ozier avec
lesd. cinq grosses perches, led. ployen portant recouvrement par dessus lesd. serceaux en forme de couverture pour
garder lesd. serceaux et osier de pourriture... ».

Les claies devront être livrées dans le grand jardin des Tuileries dans les quinze jours, au prix de 12
sols tournois la toise.
MC/ET/XXXVI/23.
519. 1572, [entre le 1er mars et le 1er juin]. Entretien des parterres par Pierre Le Nostre3. - Marché
aux termes duquel Pierre Le Nostre, jardinier demeurant au faubourg Saint-Honoré, promet à
Antoine Nicolaï, chevalier, conseiller du Roi en son conseil privé et premier président en sa
Chambre des comptes à Paris, commissaire ordonnateur, en l'absence de l'évêque de Paris, des
bâtiments et jardin du palais de la Reine mère du Roi
1
2
3

A la mort de Vincent de La Tour, tué en août 1578 sur la route de Paris à Rouen (il était alors viguier de la ville de Grasse et
maître général des ports de Provence), il lui était encore dû plus de 2 000 écus sur le prix des marbres qu'il avait fournis au Roi
(Déclaration de sa veuve du 5 août 1580, M.C. LIV, 205).
Acte analysé par E. Caron, art. cit., n° 605.
Acte imparfait et non daté, cité par A. Jal, Dictionnaire critique de bibliographie et d'histoire, 2e éd., 1872, p. 1210, et E. Caron,
art. cit., n° 573.
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près le Louvre, présent, et en la présence aussi de Guillaume de Chaponay, contrôleur des dits
bâtiments,
« de labourer, cultiver, fumer, amender, ensemencer et entretenir de toutes facons bien et deuement et
continuellement durant trois années commancées au premier jour de janvier dernier passé et qui expirent
pareil jour ensuyvant trois années finyes et expirées, six parterres dud. jardin, dont quatre d'ortelaiges et
les
deux aultres d'arbres, et toute la closture depuis le bastiment jusques à la porte qui va à la carriere du
costé du logis
de monseigneur le comte de Retz; et aura led. Le Nostre une longueur de terre joignant le
fossé dud. bastiment
vers les escuries jusques à la première traverse au long du but et de la vigne de XXXV toises ou environ pour faire ses
couches, lesquelz six parterres sont assis au front du bastiment
dud. pallais et finissant au bois où sont plantées
et assises les deux fontaines par longueur, et par largeur
depuis la riviere jusques à la carriere du costé dud.
bastiment; ensemble nectoyer toutes les allées desd. six
parterres, tant celles qui sont dedans, au travers que
alentour, avec l'allée qui va du logis de dessus l'eaue jusques ausd. fontaines où sont les bassins et du costé dud. bois
jusques à la vigne et les allées qui sont au long depuis led. bastiment jusques aud. bois, assavoyr l'allée des chicorées 1,
celle des ormes et celle des
sapins, et labourer le pourtour des arbres qui sont ausd. allées ensemble ceulx des
deux carrez dont l'ung
planté de bryeres, pyns et ciprès et l'autre de ciprès et gruotiers, et labourer lesd. carrez
d'arbres et parterre.
Et oultre, sera tenu tenir nect le préau qui est devant la chambre de la Royne, et aura aussi led. Le Nostre la
costiere qui est le long de la muraille de la carriere tant qu'elle se contient. Aussi il entretiendra les
pavillons qui
sont et seront faictz dedans les quatre carrez desd. parterres en luy fournissant le bois et ozier, et quant aux parterres des
deux carrez d'arbres, led. Le Nostre les entretiendra comme dessus, et neantmoings n'en pourra employer aucunes
choses à son proffict ne toucher aux fruictz des arbres.
Encores promet led. Le Nostre de entretenir et labourer comme dessus trois aultres carrez dud. jardin
peuplez d'arbres fruictiers estans près l'allée desd. sapins et des courtz du logis qui fut à Villeroy, ensemble
tenir les allées nectes en tout temps et saison, mesmes le dessoubz des grands ormes et l'allée
qui va dud. logis
jusques à l'allée des sapins, et replanter partout des arbres es lieux ou il s'en trouvera de morz en luy fournissant lesd.
arbres, et labourer lesd. arbres par deux fois par chacun an.
Sera aussi tenu entretenir toutes les bordures de tous lesd. parterres es lieux où il luy sera ordonné et
commandé et les tondre et replanter et faire en sorte que lad. Majesté puisse avoir plaisir et contentement de ce
qu'il a cy dessus entreprins. Et s'il ne faict son devoir, messire Bernard de Carnescyn 2, gentilhomme
servant
de
lad. dame Royne et intendant des planctz dud. jardin, le pourra mectre hors du present marché en le paiant de ce qui
luy sera deu au prorata... ».

Pierre Le Nostre recevra pendant ces trois années 320 livres tournois de gages annuels, payables par
quartiers par le trésorier payeur des bâtiments de la Reine. Il n'engagera pas d'ouvriers sans le
consentement du sieur de Carnessequin.
MC/ET/XXXVI/23.
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520. 1573, 30 septembre. Réparation des tuyaux d'arrivée d'eau depuis Saint-Cloud. - Marché aux
termes duquel Florent Fournier, maître fontenier a Blandy en Brie, promet à Pierre de Gondi,
évêque de Paris, commis saire ordonné par la Reine mère pour les bâtiments de son palais des
Tuileries, de réparer « toutes les faultes, fractions et gersures » qui sont aux tuyaux qui servent à
conduire l'eau de la fontaine que Sa Majesté fait venir de sa maison de Saint-Cloud dans le grand
jardin de son palais des Tuileries, et rendre le tout rétabli en sorte que l'eau puisse venir dans ledit
jardin « de la grosseur de deux poulces pour le moins et davantaige s'il se peut sans discontinuer »,
dans les quinze jours. Le marché est conclu moyennant 168 livres tournois. Florent Fournier
s'engage en outre à entretenir dorénavant tous les tuyaux de la fontaine depuis le regard de la prise
jusqu'au jardin et à les rétablir chaque fois qu'il le faudra en sorte que l'eau arrive continuellement,
1
2

Lire : sycomores.
Bernard de Carnessequi (ou Carnessequin), gentilhomme florentin, apparaît comme surintendant des jardins du palais de la
Reine dès 1566 (A. Jal, p. 1209; E. Caron, nos 233, 294, 371, 373).

moyennant le paiement annuel de 40 livres tournois3.
MC/ET/XXXVI/24.
521. 1574, 2 avril. - Marché par Nicolas Houdan, maître maçon de la Reine mère du Roi, bourgeois
de Paris, envers Florent Fournier, maître fontainier à Blandy en Brie, ayant la charge et l'entretien
de la fontaine de la Reine en son palais des Tuileries, pour l'entretenir les tuyaux conduisant l'eau de
la maison de la Reine à Saint-Cloud à la fontaine dans le grand jardin de son palais, colmater les
fuites qui pourront se produire et faire en sorte que l'eau arrive continuellement. Le marché est
conclu moyennant 50 livres tournois par an payables par quartiers, à la charge pour le fontainier de
fournir tous les matériaux nécessaires.
MC/ET/XXXVI/25.
522. 1594, 29 juin. Entretien des parterres et des plantations par Pierre Le Nostre et
André Tarquien. - Marché aux termes duquel Pierre Le Nostre, jardinier demeurant aux faubourgs
de Paris hors la porte Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, promet à François d'O,
seigneur de Maillebois, Bleny et Fresnes, gouverneur et lieutenant général pour le Roi à Paris et en
Ile-de-France, demeurant rue du Temple, commis par Sa Majesté pour ordonner la dépense de ses
bâtiments, en la présence de Jean de Donon, contrôleur général de ceux-ci, de faire pour le Roi
pendant trois ans à compter du jour de Pâques dernier passé, au grand jardin de son palais des
Tuileries,
« tous et chacuns les petitz et grandz parterres, carrez et compartimens dudict jardin au bout du costé vers le
bastiment, iceulx fumer, cultiver, labourer et semer de toutes sortes de verdures, ortelaiges et fleurs
ainsi
qu'ilz
ont esté encommencez, entretenir les bordures et separations au pourtour et dedans lesd. par
terres
et
compartimens, icelles bordures repeupler, tondre et entretenir ainsi qu'il apartient des facons
ordinaires
et
acoustumées, arrouser lesd. parterres aux saisons et quand mestier sera, nettoyer et tenir nettes
ordinairement
et
continuellement les allées et petitz sentiers desd. parterres et compartimens, querir,
fournir et
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livrer par led. Nostre à ses propres coustz et despens tout le fumier et toutes et chacunes les
grennes,
fleurs, boutures, peines d'ouvriers, aydes, chariages, voictures et toutes autres choses necessaires pour l'entretenement
desd. parterres, carrez et compartimens. Et où Sa Majesté vouldra avoir le long desd.
bordures des arbres quelz qu'ilz
soient, comme pins, chicamores, chesnes vertz, ciprez, lauriers et autres
qu'il plaira à sadicte Majesté, seront
baillez et fourniz aud. Nostre, lesquelz il plantera et entretiendra de sa peine seullement. Ceste promesse faicte de la
reservation de tous les fruictz des arbres fruictiers qui sont reservez par sad. Majesté et des verdures qu'il conviendra
pour la cuysine de sad. Majesté quant il luy plaira... ».

Pierre Lenostre recevra pendant ces trois années 158 écus 1/3 de gages annuels, payables par
quartier par le trésorier payeur des bâtiments du Roi. Il fera son profit de ce qui restera d'herbes, de
légumes et de lavandes.
Signatures de : François D'O, de DONON, Pierre LENOSTRE.

MC/ET/XIX/329,
fol. 257, 258.
523. A la suite et du même jour. - Autre marché par lequel André Tarquien, jardinier pour le Roi au
grand jardin de son palais des Tuileries à Paris, demeurant en ce jardin, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, promet au Roi, en son nom François d'O et Jean de Donon, présents et acceptant pour
lui, de faire pendant trois ans à compter du jour de Pâques dernier, au grand jardin de son palais des
Tuileries,
« tous et chacuns les labours des piedz d'arbres, tant fruictiers que ormes, chicomorres, pins et autres aux
saisons ordinaires, tous iceulx arbres esmonder et escheniller quant mestier sera ainsi qu'il appartient,
replanter d'autres au lieu de ceulx qui seront mortz et qui seront de nulle valleur, entretenir la pepiniere,
icelle
3

Acte publié en partie par E. Caron, art. cit., p. 278-279.

labourer, repeupler et enter sur les sauvageons de bons greffes de toutes sortes de fruictz ainsi qu'il
appartient,
entretenir toutes et chacunes les hayes de bois, pallisades, apuyes et berceaux, tant celles au
pourtour et long des
grandes allées que petites allées et au pourtour des fontaynes et salle des pollonnois,
les dezdalluz et les espalliers et
berceaux du dedans de la serisaye et au pourtour de lad. serisaye par dehors la closture d'icelle, le carré des
abricottiers, les petites allées audedans de la serisaye et abricottiers; icelles hayes, pallisades et berceaulx entretenir,
esmonder, tondre, peupler et en icelles mectre et planter
des arbres au lieu des mortz quant besoing sera et ratisser
et netoyer, tenir nettes ordinairement et
continuellement le parterre de toutes et chacunes les allées tant grandes,
moyennes que petites et les
traverses dud. jardin et le pourtour et croisées dedans la cerisaye et dedans le bois
toutes et chacunes les
autres allées, faire les labours des arbres desd. hayes et pallisades le long et au pourtour desd.
allées et traverses, faire les troux pour en replanter au lieu des mortz, iceulx replanter et lier ainsi qu'il apartient. Et
pour ce faire, sera tenu led. Tarquin querir, fournir et livrer à ses propres coustz et despens tous et chacuns les
ustilz qui pour ce faire seront necessaires, peines d'ouvriers et d'aydes, besongner continuellement sans discontinuer
avec le plus grand nombre d'ouvriers et la plus grande et extreme diligence que faire ce pourra
en
sorte
que
ordinairement lesd. allées soient tenues nettes et lesd. hayes, pallissades, appuyes et
berceaulx puissent estre en bon
estat sans aulcune ruyne, ainsy que luy sera monstré par le controleur des
bastimentz de sad. Majesté... ».

André Tarquien recevra 175 écus sol de gages annuelles payables en quatre quartiers par le trésorier
payeur des bâtiments du Roi, sans qu'il puisse
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prétendre à aucun des fruits et verdures qui croîtront en ce jardin pendant ces trois ans et à charge
pour le Roi de lui fournir les arbres à replanter et tout le bois et osier nécessaires à l'entretien des
haies, appuis, palissades et berceaux.
Signatures de : François d'O, de DONON, André TARQUIEN.

MC/ET/XIX/329,
fol. 259, 260.
524. 1599, 22 octobre. Achat de plants et entretien des parterres du jardin neuf par Claude Mollet.Promesse d'Étienne Chevestre, manouvrier demeurant à Drancy, près le Bourget, à Claude Mollet,
jardinier ordinaire du Roi demeurant en l'hôtel de Matignon, de lui fournir, pour le service du Roi et
pour planter en ses jardins des Tuileries, un millier de plants d'arbres,
« assavoir des ormes, de grosseur de trois poulces de tour droictz, erables, charmes et tilleux de pareil
eschantillon et le moindre revenant à deux poulces, bien et deuement arrachez sans que les racynes soient
offencées ne gastées... », à livrer au logis de Claude Mollet pour la Saint-Martin d'hiver.

La promesse est faite moyennant 20 écus soleil pour le tout, soit 2 écus pour chaque cent.
Signature de : C. MOULLET.

MC/ET/XLII/33,
fol. 302.
525. 1600, 7 mars. - Marché aux termes duquel Claude Mollet, ayant la charge du jardin neuf du
palais des Tuileries, demeurant à présent à Paris, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, en l'hôtel dit
de Matignon, promet à Louis de Bordeaux, ayant la charge et surintendance générale des jardins du
Roi,
« d'entretenir bien et deuement les quatre parterres qui sont à present en estat aud. jardin et les six aultres
parterres qui restent à faire, lorsqu'ils auront esté parfaictz, les entretenir pareillement et fournir le plant
qui
sera necessaire pour l'advenir à ses couts et despens, entretenir toutes et chacunes les hayes d'apuys de
bois
et
pallissades de troines et cyprès, y en mettre d'aultres en la place de ceux qui seront mortz, parer et
nettoyer
toutes et chacunes les allées et parterres dud. jardin de sorte qu'il n'y vienne aucune herbe, les
arrouser et engresser
lorsqu'il en sera besoing. Et pour ce faire, led. Moullet sera tenu querir, fournir et
livrer à ses cousts et despens
tous et chacuns les ustilz et matieres qui pour ce faire seront necessaires,
peines d'ouvriers et d'aydes, en sorte que
lesd. parterres, hayes d'apuys, pallissades de troine et cyprès seront tenuz en bon et suffisant estat... ».

Le marché est passé pour deux ans, à commencer à la Saint-Jean-Baptiste dernière, et durera aussi
longtemps qu'il plaira au Roi, moyennant 400 écus soleil de gages annuels payables par les

trésoriers des bâtiments royaux. Claude Mollet jouira en outre du jardin et de la maison de feu le
maréchal de Matignon, à la charge d'en entretenir les orangers.
Signatures de : de BORDEAUX, C. MOULLET.

MC/ET/XLII/34,
fol. 109.

[p. 345]
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Les noms des personnes sont imprimés en petites capitales, les noms des localités en minuscules
italiques, les autres noms (matières, rues, enseignes, etc.) en minuscules romaines.
Les renvois ont été faits aux numéros des analyses.

A
ABBATE (Niccolo dell'), peintre, 9 (note 2).
ABBATI (Bernardin), horloger à SaintGermain-des-Prés, 347.
Abbaye, Abbé, voir Angers : - Saints-Serge et - Bacchus; Bordeaux : - Sainte - Croix;
Sainte-Geneviève -du-Mont; ChaiseDieu (La) ; Châlons-sur-Marne : - SaintPierre- aux-Monts; Coulombs : - Notre-Dame
; Saint-Victor-lès-Paris.
Ablon : seigneur, voir GRASSIN (Pierre).
Ablon (rue d'), 395, 396.
ABOILLART (Jean), jardinier au faubourg SaintHonoré, 503.
ADAM (Jean), sergent à verge au Châtelet,
488.
ALAIN (Guillaume), marchand de vin,
bourgeois de Paris, 229.
ALBON (Jacques d'), seigneur de Saint-André,
maréchal de France, 30-34, 168-175.
Alençon (Orne), 341.
ALENÇON (René, duc d'), 43.
Alençon (hôtel d'), rue du Roi-de-Sicile, 67
(note 1).
Alençon (grand hôtel d'), rue d'Autruche, 8
(note 1).
Alincourt : seigneur, voir LEGENDRE (Nicolas
III), LEGENDRE (Nicolas IV).
ALVERGNE (Baptiste d'), tireur d'or du Roi, 496
; serviteur, voir RUSTIC (Paul).
ALLÈGRE (Christophe d'), seigneur de SaintJust, 275.
ALMADA (dom Ruy Fernandez), ambassadeur
du roi du Portugal, 480.
AMAURY (Blaise), maître maçon, bourgeois de

Paris, 154, 159.
Amboise (Indre-et-Loire) : grainetier, voir
BRAY (Pierre de).
Amelot (hôtel), rue des Poulies, 65 (note 1).
Amiens (Somme) : atelier de tapisserie, 476;
évêque, voir PELLEVÉ (Nicolas de) ; marchand
tapissier de haute lisse, voir LEQUIEN
(Nicolas).
Amiral de France, voir CHABOT (Philippe).
AMYOT (Jacques), évêque d'Auxerre, grand
aumônier de France, 183.
ANDROUET DU CERCEAU (Baptiste), architecte,
144 (note 1).
Anet (Eure-et-Loir) : chapelle funéraire de
Diane de Poitiers, 264.
ANGENNES (Jacques d'), seigneur de
Rambouillet, 466-468, 474.
Angers (Maine-et-Loire). Abbaye SaintsSerge-et-Bacchus : abbé, voir FOUYN
(Jacques).
Ardoise, 15, 29, 37, 65, 68,
275.
Angervilliers (Essonne, cant. Saint-Chéron) :
château, 80-82 ; dame, voir PISSELEU (Anne
de).
ANGIRARD (Jean), notaire au Châtelet de Paris,
487.
ANGOLLEVENT (Jacques), maître serrurier à
Saint-Germain-des-Près, 85.
ANJOU (François, duc d'), frère du Roi :
gouverneur de sa maison, voir BABOU (Jean).
ANJOU (Henri, duc d'), frère du Roi, 8 (note);
gouverneur, voir CARNA
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(François de) ; maître de ses comptes,
voir GUIOT (Claude). Voir aussi HENRY III.
Anjou (hôtel d') : rue des Poulies, 351
; rue du Roi-de-Sicile, 67 (note 1).
Anvers (Belgique), 490 ; marchand
[tapissier], voir BOMBERGUE (Antoine de),
KEMPENER (Guillaume), RIEM
(Guillaume de) ; maître tapissier de haute
lisse, voir CAMBRY (Louis de).
Apothicaire et épicier, voir CHASSEBRAS
(Girard), JOBERT (Jean), QUARTIER (Étienne),
REIMS (Pierre de).
Arbre-sec (rue de l'), 249, 292, 322. Arbres,
arbres fruitiers (marché de plants d'), 514,
524.
Arche Saint-Nicolas (port de l'), 119.
Architecte, voir ANDROUET DU CERCEAU
(Baptiste), DU CERCEAU (...), LESCOT (Pierre),
LORME (Philibert de), PERRET (Ambroise),
PRIMATICE (Francisque), ROBBIA (Jérôme della)
;
- du cardinal de Bourbon, voir
MARCHANT (Guillaume) ; - du cardinal de
Lorraine,
voir FOUQUES (Claude) ; maître
-, voir PILON (Germain).
ARCILLON, ARSILLON (Jean), maître maçon,
154, 266, 267.
Arcis (rue des), 192.
Ardoise, voir Angers.
ARGILLIÈRES (Antoine d'), facteur d'orgues,
362.
ARGOUGES (Florent d'), marchand, bourgeois
de Paris, 490.
Arles (Bouches-du-Rhône) : archevêque, voir
DU BROULLAT (Jacques).
Armainvilliers : seigneur, voir SOURHOUETTE
DU HALDE (Pierre de). Armoire à ornements
liturgiques, 345. Arpentis (les) :
seigneur, voir DUBOYS (Louis).
Artillerie : commissaire ordinaire, voir
HERBERAY (Nicolas de).
AUBERGE (Richard), religieux Carme, 293.
AUBEUF (Jean), maître couvreur de maison,
113, 114.
Aubevoye (Eure, cant. Gaillon) : chartreuse
de Gaillon, 268-274.
AUBIN (Nicolas), maître maçon et tailleur de
pierre, 164, 165.
AUBRY (Jacques), maître vitrier, 255, 256,
258, 285, 286.
AUBRY (Jean), jardinier du duc de Guise, 506.
Audiencier (Grand), voir HURAULT (Jacques).
AUFRAY (Louis), menuisier à Saint-ArnoultVALET

en-Yvelines, 157.
Augustins (église des) : verrière, 300 ;
religieux, voir LANGLOYS (Jean).
Aumônier de France (Grand), voir AMYOT
(Jacques).
Aumônier du Roi, voir LESCOT (Pierre),
THEVET (André).
Aumont (hôtel d'), rue des Poulies, 65 (note).
AUNAY (Charles d'), 487.
Autel, 259, 277.
AUTROT, voir ENTROT (Jean).
Autruche, Autriche (rue d') : hôtel de
Dampierre, 8.
AUXBEUFS (François), maître plombier du Roi,
112.
Auxerre (Yonne) : évêque, voir AMYOT
(Jacques) ; peintre et verrier,
voir LETOURNEUR (Thomas).
Avirons (marché d'), 360.
Avocat, voir RIANT; - en Parlement, voir
CHANTEREAU (Claude), GRASSIN (Thierry),
LEFEBVRE (François), LOUCHARD
(Philippe), MALINGRE (Jacques), MALINGRE
(Jean).
Avranches (Manche) : évêque, voir CENALIS
(Robert).
AVRIL (Jean), seigneur de Lagrée, premier
président en la chambre des comptes de
Bretagne,
maître ordinaire des requêtes
de l'Hôtel, 321 ; clerc, voir CORDELIER
(Denis).

B

bourgeois de Paris, juré garde du métier, 254.
BIRAGUE (René, cardinal de), 67 (note 1), 70,
71, 508 ; secrétaire, voir BLANQUET (Jacques) ;
sommelier, voir OLIVIER (Roland).
Birague (hôtel de), rue du Roi-de-Sicile, 6771; concierge, voir PRELEAU (Jacques).
BLANCHART (Pierre), maître maçon tailleur de
pierre, 346.
BLANCHE (Guillaume), maître serrurier, 257.
BLANCHE (Jean), maître « maçon de brique »,
5, 6, 7.
BLANCHET (Mathieu), maître batteur d'or et
d'argent, 493.
Blandy (Seine-et-Marne, cant. Le Châteleten-Brie), 519 ; maître fontainier,
voir FOURNIER (Florent).
BLANGY (Pierre), tailleur de pierre, 170.
BLANQUET (Jacques), secrétaire du Roi et du
chancelier de Birague, 71.
BLASME (Jacques), maître peintre, 180.
BLASSE, BLAESSE, BLOSSE (Pierre, le père),
maître tapissier de haute lisse, 373.
BLASSE, BLAESSE, BLOSSE (Pierre, le fils),
maître tapissier de haute lisse, 373-379, 413.
BLASTIER (Marion), maître potier de terre, 98.
Bléré (Indre-et-Loire) : maître maçon, voir
LACORDÈRE (Nicolas).
BLESNARD (Pierre), imagier en terre, puis
sculpteur, 181, 182, 203 (note 1).
Blois (Loir-et-Cher) : lieu-dit Le Lis, 162 ;
maître maçon, voir LENFANT (Claude).
Blois (comté de) : maître charpentier du Roi
au -, voir BOURG (Jacques).
BLONDE (Jean), maître menuisier, 99.
BLONDEL (Mangin), maître sculpteur et
tailleur d'images, 250, 251.
Bois, voir Brésil (- dit) ; - de charpente
(marché de fourniture), 130, 134, 195 ; - de
chêne, voir Montargis ; chantier de -, 359.
Bois-le-Vicomte (comm. Mitry-Mory, Seineet-Marne) : château, 83.
Boisy ou Boissy : baron, voir GOUFFIER
(Claude).
BOMBERGUE
(Antoine
de),
marchand
[tapissier] à Anvers, 480.
BONAMY (Jean), tapissier de haute lisse, 380,
381.
BONAMY (Marie), épouse de Pierre Cricart,
381.
BONHOMME (Yolande), bourgeoise de Paris,
veuve de Thielman Kerver, 323.
BONNE (Hélène), veuve de Charles de Gondi,

seigneur de La Tour, 60, 61, 131, 132.
BONNET (Michel), maître maçon et tailleur de
pierres, 45, 47.
BONNET (Nicolas), maître vitrier, 307.
BONNET (Paris), maître maçon, 47.
Bonnetier (maître), voir CRICART (Pierre) ;
marchand - : au faubourg Saint-Marcel,
voir RICHER (Guillaume).
BONNIER (Gilles), 220.
BONTEMPS (Jean), serviteur de la dame de
Dampierre, 8.
BONTEMPS (Pierre), sculpteur, 276.
BONTEMPS (Raoul), notaire au Châtelet, 470.
Bordeaux (Gironde). Abbaye de Sainte-Croix
: abbé, voir HUNAULT (Auger).
BORDEAUX (Louis de), surintendant des jardins
du Roi, 525.
Bordelle, Bourdelle (porte), 219, 354.
Bossetier (maître), voir BELOT (Jean).
BOUCHER (Arnoul), seigneur d'Orsay,
conseiller au Conseil privé, maître des
requêtes de l'Hôtel, premier président au
grand Conseil, 264.
BOUCHINET (Olivier), marchand, bourgeois de
Paris, 221.
BOUÉ (Blaise), maçon à Fontainebleau, 107.
BOUÉ (Jean), maçon à Saint-Maur-des-Fossés,
107.
BOUET (Baptiste), maître vitrier, 290.
Boulanger (marchand), voir FERET (Martin).
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BOUQUILLON (Lyonnet), maître maçon,
bourgeois de Paris, 128.
BOURBON (cardinal de), 420.
BOURBON (Charles, cardinal de), légat
d'Avignon, archevêque de Rouen, 507, 268274 ; architecte, voir MARCHANT
(Guillaume, le fils) ; contrôleur de sa maison,
voir GENNES (René de).
BOURBON (famille de) : armoiries, 417,
sépulture, 268 (note 1).
BOURBON (Louis, cardinal de), 305.
BOURBON (Louis de), prince de Condé. 176;
valet de chambre, voir RENOU (Jacques).
Bourbon (hôtel de), 119, 121 ; chapelle, 48.
Bourdaisière (la) : dame, voir ROBERTET
(Françoise) ; seigneur, voir BABOU (Jean),
BABOU (Philibert).
BOURDECQUE (Laurent), tapissier flamand,
386.
BOURDIN (Michel), maître menuisier, 332.

Bourdonnais (impasse des), 20 (note 2).
Bourdonnais (rue des) : hôtel de Laubépine,
20 ; hôtel de Villeroy, 105, 187.
BOURG (Jacques), maître charpentier du Roi
au comté de Blois, 162.
Bourgogne (hôtel de), rue Pavée, 391, 392.
Bourgtibourg (rue), 92.
BOURIENNE, BOUZIENNE (Catherine), veuve de
Charles Carmoy puis épouse d'Ambroise
Perret, 347, 348, 349.
Bourré (Loir-et-Cher, cant. Montrichard) :
pierre, 163.
BOUST (Nicolas), maître maçon à Saint-Denis,
101.
BOUTELOUP (Jean), compagnon tapissier de
haute lisse, 462.
BOUTET (Jean), maçon au Mesnil-Saint-Denis,
184.
BOUTHILLIER (Claude), comte de Chavigny, 67
(note 1).
BOUTON (Didier), apprenti peintre et verrier,
291.
BOUVYER (Pierre), seigneur de Nain-ville,
marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 214.
BOUYN (Jean) (marchand de bois), 359.
BRACONYER (Cuny), couvreur d'ardoise, 119.
Brannay-Saint-Sérotin
(Yonne,
cant.
Chéroy), 173.
BRAY (Pierre de), grainetier d'Amboise, 341.
BRÉDA (Claude de), seigneur de Suisnes,
bourgeois de Paris, 383, 384, 481.
BRÉHIER (Macé), marchand et laboureur à
Soucy, 155.
Brésil (bois, dit), 336, 365.
Bretagne : gouverneur, voir BRETAGNE (Jean
de). Voir aussi Parlement de -.
BRETAGNE (Jean de), duc d'Étampes, comte de
Penthièvre, gouverneur de Bretagne, 482,
485.
BRÉZÉ (Étienne de), abbé de Notre-Dame de
Coulombs, 278.
BRIÇONNET (Charlotte), épouse de Charles de
Pierrevive, 112, 113, 114, 115.
BRIÇONNET
(François),
seigneur
de
Sermerolles, 2, 510.
BRIÇONNET (Pierre), seigneur de Cormes, 510.
BRIGNON ou BRUGNON (Noël), maître
charpentier, 195.
Brique (fourniture de), 5, 6, 7, 173.
Briqueterie, voir Port-au-Saut.
Briquetier : à Thomery, voir COULDREAU
(Pierre).

BROCART (Antoine), maître tapissier de haute
lisse, 451.
BROCART (Guillaume), maître tapissier de
haute lisse, 381, 383 (note 2), 384, 385.
BROCART (Jean), maître tapissier de haute
lisse, 382, 445.
BROCART (Léon, Lyon), maître tapissier de
haute lisse, 383 (et note 2), 385, 445.
Brodeur : de la Reine mère, voir PATRAS
(Alexandre de).
BROSSE (Salomon de), architecte, 83 (note 1),
133 (note 1).
Bruges (Belgique) : tapissier de haute lisse,
voir COSTERS (François de), CRAYESLOT
(François),
CRAYESLOT (Jacques) ;
marchand tapissier, voir LEJEUNE (Jacques).
BRUGNON, voir BRIGNON.
BRYE (Benoît de), tailleur d'antique en
menuiserie, 333.
Bucherie (rue de la), 58, 102.
Buffet d'orgues, 362, 367-371.
BUNEL (François), peintre et verrier, 291.
BURGENSIS (Jérôme), abbé commendataire de
Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons, 418.
BUSCHER (Esme), maître jardinier, 501.
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BUSSIÈRE (Alain), tapissier .de haute lisse,
bachelier du métier, 414.
Bussière (la), (Loiret, cant. Briare) : château,
85 ; seigneur, voir DU TILLET (Jean).
BUTAYE, BUTTAYE (Pierre), maître peintre, 331.
BUTEUX (Louis), maître plombier et
fontainier, 201.
Buzançais : comtesse, voir LONGWY
(Françoise de).

C
CABART (Mathurin), manouvrier, 515.
CABELIQUE (Arnoul), tapissier flamand, 386.
CADE (Pierre), prieur des Célestins, 337.
CAHAGNE (Jean), faiseur de briques à
Charleval, 6.
CAILLAULT (Madeleine), veuve de Pierre
Grangneau, clerc payeur des œuvres du Roi,
301.
Cambrai (Nord), 490.
CAMBRY (Jérôme de), marchand à Anvers,

386, 387.
CAMBRY (Louis de), maître tapissier de haute
lisse, bourgeois de Paris, 386-394.
CAMBRY (Michel de), licencié-es-droits,
officier de Tournai, 386.
CAMUS (Nicolas), maître couvreur de
maisons, juré garde du métier, 113, 115.
CAMUZEL (François), marchand de bois à
Monteleain, près Montmirail, 349.
CAMYON (Jacques), maître menuisier, 334.
Canettes (rue des), 35, 56.
CANUEL (Jean), verrier, 292.
Cardinal, voir BIRAGUE (René, - de), BOURBON
(- de), BOURBON (Charles, - de),
BOURBON (Louis, - de), CHATILLON
(Odet de Coligny, - de), DU BELLAY (Jean),
FERRARE (Hippolyte d'Este, - de).
Carmes (couvent des) : église, 293, 345 ;
prieur, voir VAILLANT (Yves) ; religieux,
voir AUBERGE (Nicolas).
CARMOY (Charles), peintre, 347-349.
CARMOY (Étienne), maître tailleur en bois et
en marbre au faubourg Saint-Honoré, 349.
CARNAVALET, « KARNEVENOY » (François de),
seigneur de Noyen, écuyer d'écurie du Roi,
gouverneur du duc d'Anjou, 142, 143.
Carneaux (rue des), 20.
CARNESSEQUI, CARNESCYN (Bernard de),
gentilhomme servant de la Reine mère,
intendant des plantations du jardin des
Tuileries, 519 (et note).
CARPENTIN (Claude de), maître d'hôtel de
l'archevêque d'Arles, 394.
CARQUILLAULT (Louis), secrétaire de la
duchesse de Ferrare et de Chartres,
bourgeois de Paris, 219.
Carreaux de potier (fourniture de), 98.
Carrier : au faubourg Saint-Marcel, voir
GAUCHER (Pépin); à Vaugirard, voir LECOURT
(Jean) ; marchand - : à Notre - Dame - des Champs, voir FOURRÉ (Macé).
Carrière de pierre, Pierre : voir Bourré,
Chantilly, Charenton-le-Pont, Montgresain,
Notre- Dame-des-Champs, Saint-Leud'Esserent, Saint-Marcel (faubourg), Senlis,
Tonnerre,
Tortequent (pierre de), Trossy,
Vaugirard, Vergelet (pierre de), Vernon.
CASTELLAN (Albert de), notaire et secrétaire
du Roi, 43.
CASTELLAN (Honorat de), médecin ordinaire
du Roi et premier médecin de la Reine mère,
43.

CASTELLAN (Jeanne de), épouse de François
Nicquet, 43.
CASTELLAN (Madeleine de), épouse de Louis
Maillart, 43.
CASTILLE (Philippe de), seigneur de Chenoise,
notaire et secrétaire du Roi, receveur général
du Clergé de France, 90.
CATHERINE de MÉDICIS. Reine de France, 65
(note 1), 92, 133 (note 1), 136, 137, 462-464,
515 ; chancelier, voir BEAUNE (Martin de);
receveur de son argenterie et de son écurie,
voir ODEAU (Hélie). Reine douairière :
chevalier d'honneur,
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voir SAINT-GELAIS (Louis de) ; conseiller, voir
CHANTEREAU (Isaac) ; contrôleur de ses
bâtiments, voir CHAPONAY (Guillaume de) ;
dame de sa chambre,
voir PIERREVIVE (Marie de, dame du
Péron) ; gentilhomme servant,
voir CARNESSEQUI (Bernardin de) ;
maître maçon, voir HOUDAN (Nicolas) ;
notaire et
secrétaire de ses finances, voir
LAUBÉPINE (Claude de) ; receveur général de
sa maison, voir MARCEL (Claude) ; secrétaire,
voir MIGOT (Jean) ; trésorier, voir PIQUET
(Pierre de).
CATILLON (Isabeau), épouse de Marin
Levavasseur, 317.
Célestins (couvent des), 252-253, 337, 437,
438 ; sous-prieur, voir JHÉROSME (Jean) ;
religieux, voir MARTIN (Jean), SÉVIN (Pierre).
CENALIS (Robert), évêque d'Avranches, 209
(note 2), 218, 220.
CERCEAUX (René de), 43.
Cerisaie (rue de la), 330.
CHABOT (Philippe), amiral de France, 480.
Chaise-Dieu (la) (Haute-Loire) : abbé, voir
DU FAUR (Jacques).
Challuau (comm. Villecerf, Seine-et-Marne,
cant. Moret-sur-Loing) : château, 86-89 ;
maître maçon de la duchesse d'Étampes en
son -, voir MARCHANT (Guillaume)
CHALONS (Guy de), maître maçon, 142.
Châlons-sur-Marne (Marne). Abbaye de
Saint-Pierre-aux-Monts : abbé,
voir BURGENSIS (Jérôme).
Chambellan de France (grand), voir L ORRAINE
(Charles de).
CHAMBIGES (Pierre), maître maçon, 282.
Chambre des comptes de Paris : auditeur,

voir GELÉE (Vincent), LECONTE (Jean),
LEROUX (André); maître ordinaire, voir
BAILLON (Guillaume de), PLEURRE (Jacques
de), TESTE (…) ; président, voir DURET
(Charles), MYLON (Benoît) ; procureur,
voir GODART (Jean).
Chambre des comptes de Bretagne : premier
président, voir AVRIL (Jean), NICOLAÏ
(Antoine).
Chambre du Roi : gentilhomme, voir
BARBEZIÈRES (Merry de), DU PLESSIS (Charles),
ESCOUBLEAU (Jean d'), MARCILLY
(Philibert de), VILLEQUIER (René de) ;
secrétaire,
voir LHOSTE (Claude), MYLON
(Benoît).
Chambre espagnole, 111.
CHAMPREGNARD (Léonnet de), gentilhomme de
M. de Cipierre, 449.
Champs-sur-Marne : seigneur, voir Du VAL
(Jean).
Chancellerie de France : tapisserie, 432.
Chancelier de France, voir DUPRAT (Antoine
III).
Chandelier de suif (maître), voir C HATART
(Jacques).
Chanoine : de la chapelle royale de
Vincennes, voir LEPAGE (Blaise) ; de NotreDame-de-Paris, voir HATTON (Jean), LA
BESSÉE (Pierre de).
Chantelou : seigneur, voir NEUFVILLE (Jean
de).
CHANTEREAU (Claude), avocat en Parlement,
241.
CHANTEREAU (Isaac de), seigneur de
Châteaufort et de Courquetaine, conseiller de
la
Reine mère, 107.
CHANTEREL (Jacques), maître maçon et tailleur
de pierres, 91.
Chantilly (Oise, cant. Creil) : château, 275,
277 ; pierre, 275; maître maçon à - et maître
des
œuvres
du
connétable
de
Montmorency à -, voir DESISLES (Pierre).
Chantre (rue du), 66.
Chapelle, 129, 137, 159, 191, 202, 264; funéraire, voir Anet. Voir aussi Orfèvres (des), Villeneuve-sur-Gravois.
Chapelle du Roi : chapelain ordinaire, voir
BARRIN (Toussaint).
CHAPONAY, CHAPPONNAY (Guillaume de),
seigneur de Bernoville en Brie, valet de
chambre
ordinaire du Roi, contrôleur
général des bâtiments de la Reine mère, 48,

517, 518, 519.
CHAPPIN (Jean), marchand tabletier, 352.
CHAPPONNAY (Jean), juré du Roi en l'office de
maçonnerie de la ville de Paris, 275.
CHAPPONNET [maçon ?], 121.
CHAPPONET (Pierre), maître maçon et tailleur
de pierre, 24, 103, 116.
CHAPPUYS (François), bourgeois de Paris, 52,
53.
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) : carrières
de pierre, pierre, 142, 170.
CHARLET (Étienne), conseiller au Parlement,
164-166.
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CHARLET (François), seigneur de Tourvoie,
maître des requêtes de l'Hôtel, 167.
Charleval (Eure, cant. Fleury-sur-Andelle) :
faiseur de briques, voir CAHAGNE (Jean).
Charpente à petits bois, 1.
Charpenterie de jardin, 496, 498, 503, 513.
Charpentier de la grande cognée, voir
BARAT (Jean), MAILLART (Jean), MAIZERANS
(Denis de), TARTRE (Jean) ; - à Dreux, voir
THIBAULT (Gilles) ; - à Rambouillet,
voir MARTIN(Remy) ; - à Villepreux,
voir LE NATIER (Michel) ; au faubourg SaintHonoré, voir LEGAY (Guillaume) ; juré du Roi en l'office de charpenterie,
voir MERCIER (Guillaume), LA
CHAMPAGNE (Claude de) ; maître -, voir
BRIGNON (Noël), CHARTON (Bernardin),
CORNOUAILLE (Alexis), DELAPORTE (Jérôme),
FONTAINE (Liénart), GAULTIER (Jean), GERBAT
(Paul), GUÉRART (Jean), LEGRAND (Jean),
LHEUREUX (Olivier), MARCHANT (Jacques),
PIRETONY (Jean), PYET (Jean), REGNIER
(Guillaume), VILLIERS (Jean de) ; maître - à
Lagny-sur-Marne, voir FONTAINE
(Guillaume) ; maître du Roi, voir FONTAINE
(Claude) ; maître - du Roi au comté de Blois,
voir BOURG (Jacques) ; maître - juré en
la prévôté de Montlhéry,
voir LAIGLE (François) ; marchand -,
voir LEPEUPLE (Jean), WILLOT (Louis).
Charpentier de bateaux, voir THIBAULT
(Étienne).
CHARRUAU (Denis), organiste, bourgeois de
Paris, juré vendeur de vin, 367, 368, 369,
370.
CHARTIER (Catherine), 317.
CHARTIER (Nicolas), maître cordonnier, 303,

304.
CHARTON (Bernardin), maître charpentier, 69.
Chartres (Eure-et-Loir) : duchesse, voir
RENÉE DE FRANCE.
CHASSEBRAS (Girard), marchand apothicaire et
épicier, bourgeois de Paris, 223.
Chasseguet (carrière), voir Saint-Marcel
(faubourg).
CHASTEAU (Jacques), seigneur de Hardeville,
2 (note 2).
CHASTELLAIN (Jacques), maître vitrier, 297,
317.
CHASTELLAIN (Jean), maître vitrier, 209, 213,
215, 217, 293, 294.
CHASTILLON (Claude), dessinateur, 3 (note 1).
CHATART (Jacques), maître chandelier de suif,
304.
Château, voir Angervilliers, Bois-le-Vicomte,
Bussière (la), Challuau, Chantilly, Conflans,
Courquetaine, Courson, Dampierre,
Fontainebleau, Gaillon, Grange-du-Milieu
(la), Jouy-en-Josas, Lésigny, Liancourt,
Lissy, Mariveau, Meudon, Mézières-enDrouais,
Montceaux, Nantouillet,
Noyen, Ollainville, Saint-Céhour, SaintGermain-en-Laye, Saint-Ouen-les-Vignes,
Trémilly, Vallery, Verrière (la), Villeroy,
Wideville. Voir aussi Hôtel seigneurial,
Manoir.
Châtelet de Paris : commissaire examinateur,
voir BACOT (Grégoire), JANETIN (Jean),
SAINCTYON (Eustache de) ; sergent à
verge, voir ADAM (Jean). Voir aussi notaire au
-. CHÂTILLON (cardinal de), voir
COLIGNY (Odet de).
Châtres-sous-Montlhéry (comm. Montlhéry,
Essonne) : maçon, voir DUPUIS (Pierre).
Chatrice (Marne, cant. Sainte-Menehould) :
abbé, voir MAINETELOUES (Louis de).
Chaudronnier (maître), voir VAISSE (Pierre).
Chausseterie (rue de la) : maison d'André de
Riges, 296.
CHAUSSON (Guillemette), épouse de Jean
Berthrand, 389.
CHAUVIN (Barthélemy), maître tapissier de
haute lisse, 412.
Chavigny : comte, voir BOUTHILLIER (Claude).
CHEFFINI (Philippe), gentilhomme florentin,
391.
Chemerault : seigneur, voir BARBEZIÈRES
(Merry de).
Cheminée (marché de), 59, 121, 146; - de

Castille, 111.
Chenailles : seigneur, voir MIRON (Robert).
Chenoise (Seine-et-Marne, cant. Provins) :
château, 90 ; seigneur, voir CASTILLE (Philippe
de).
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Chenonceaux (Indre-et-Loire). Château, 91,
92 ; surintendant, voir DUBOYS (Louis).
Cheverny : seigneur, voir HURAULT (Philippe).
CHEVESTRE (Étienne), manœuvre à Drancy,
524.
CHOISY (François), maître jardinier au
faubourg Saint-Marcel, 514.
CHUBY (Martin), bourgeois de Paris, 226, 227,
228.
Ciborium, ciboire, 227, 364.
Cimetière Saint-Nicolas (rue du), 340 ; à
l'enseigne de la Pomme de pin, 96; à
l'enseigne du Croissant, 451.
Cipierre : dame, 450, 451 ; seigneur, voir
MARCILLY (Philibert de); archer de Monsieur
de -, voir VIETTE (Jacques).
Clagny : seigneur, voir LESCOT (Pierre).
CLANQUEMEULLE, CLAQUEMEULLE (Pierre de),
compagnon tapissier de haute lisse, 383.
CLAUDE (Guillaume), maître tapissier de haute
lisse, 395, 396.
CLAUSSE (Pierre), seigneur de Marchaumont,
secrétaire des finances, 73.
Clergé de France : receveur général, voir
CASTILLE (Philippe de).
Clermont : abbé, voir LESCOT (Pierre).
CLÈVES (François de), comte d'Eu, puis duc
de Nevers, 65 (note), 289 ; maître de sa
garde- robe, voir VIGENÈRE (Blaise de).
CLISSON (Olivier de), seigneur de Jouy-enJosas, 111 (note 1).
Clôture : de chœur, 260, 363, 364 ; - de
chapelle, 239.
COCHET (Jean), maître maçon, 241.
COINCTART (Mathieu), maçon et tailleur de
pierre à Meudon, 185.
COLIGNY (Odet de), cardinal de Châtillon,
376, 502.
Collège, voir Saint-Michel (petit -).
Colombes (Hauts-de-Seine) : église, 301
Colombier, 133, 153.
Commissaire examinateur, voir Châtelet de
Paris.
Conception (confrérie de la), voir Saint-Paul

(église).
CONCINI (Concio), seigneur de Lésigny, 112
(note 1).
Condé : prince, voir BOURBON (Louis de).
Condom (Gers) : évêque, voir PISSELEU
(Charles de); protonotaire, voir LA MOTTE
(Antoine de).
Conflans (comm. Charenton-le-Pont, Val-deMarne) : château, 93-105; concierge,
voir BERNARD (Pierre) ; curé, voir
LAISTRE (Thomas de).
Confrérie, voir Saint-Étienne-du-Mont, Saint
-Médard, Saint -Nicolas -des -Champs,
Saint-Paul (église).
CONNAIN (François de), maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel, 430.
Connétable de France, voir MONTMORENCY
(Anne de).
CONSEIL (Nicolas), compagnon menuisier,
104.
Conseil du Roi (Grand) : conseiller, voir
HUNAULT (Auger) ; président, voir BOUCHER
(Arnoul), LAUBÉPINE (François de).
Conseil privé du Roi : conseiller, voir BEAUNE
(Martin de), BOUCHER (Arnoul),
HURAULT (Philippe), LA CHESNAYE
(Jean de), LEGENDRE (Nicolas III), MOLAN
(Pierre), NICOLAÏ (Antoine), SAINT-GELAIS
(Louis de).
Conseiller d'État, voir BELLIÈVRE (Pomponne
de), MYLON (Benoît).
CONTESSE (Louis), maître maçon, 12.
CONYAU (Guillaume), maître maçon et tailleur
de pierre au faubourg Sain-Germain-desPrés, 145.
Copeaux (rue des), au faubourg SaintMarcel, 366.
Coq (rue du), 241.
Coquillère (rue) : écurie de Jean DuVal, 23,
24.
Corbeil (Essonne, comm. Corbeil-Essonne),
5; voiturier par eau, voir REGNAULT
(Guillaume).
CORBIE (Éloi de), compagnon menuisier, 349.
CORBIN (Jean), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, juré garde du métier, 254.
CORDELIER (Denis), clerc de Jean Avril,
premier président en la chambre des comptes
de
Bretagne, 321.
CORDIER (Thomas), marchand au faubourg
Saint-Marcel, 3.
Cordonnier (maître), voir CHARTIER (Nicolas).

Cormes : seigneur, voir BRIÇONNET (Pierre).
CORNOUAILLE (Alexis), maître charpentier,
207.
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Cosmographe du Roi, voir THEVET (André).
COSSETTE (Gilles), « peintre en verrières » à
Poissy, 295.
COSSETTE (Louis), « peintre en verrières » à
Meulan, 295.
COSTERS (François de), tapissier de haute
lisse, de Bruges, 408.
COTEREAU (Isabeau), épouse de Jacques
d'Angennes, 474.
COTTEBLANCHE (Hélie de), seigneur de la
Guiterie, 316.
COULDREAU (Pierre), briquetier à Thomery,
173.
COULDRISET (Claude), maître tapissier faiseur
de ciels, tentes et pavillons, 484.
COULLARD (Jean), maçon et tailleur de pierre,
205.
Coulombs (Eure-et-Loir, cant. Nogent-leRoi). Abbaye Notre-Dame ; abbé,
voir BRÉZÉ (Étienne de).
COUPPERYE (Pierre), marchand teinturier de
toile, fil et soie, 402.
Coupvray (Seine-et-Marne, cant. Lagny) :
hôtel seigneurial, 497 ; seigneur, voir TESTE.
Cour Orry, voir Saint-Honoré (rue).
COURANT (Jacques), marchand à Lagny-surMarne, 310.
Courcy : baron, voir ORSONVILLIER (Jean d').
Courquetaine (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie) : château, 107 ; seigneur,
voir CHANTERAU (Isaac).
Courson (comm. Courson-Monteloup,
Essonne, cant. Limours) : château, voir
Saint-Cehour.
COURTOIS, COURTOYS (Joachim), maître
tapissier de haute lisse, 377, 397.
COUSIN (Jean), peintre, 255, 256.
COUSIN (Jean), tailleur d'image, 253.
Couvreur de maison, voir AUBEUF (Jean),
MARCHANT (Louis), REGNAULT (Jean); maître -,
voir DUQUESNE (Mathieu), FAUVEAU
(Clément), FRESNEAU (Thomas), LEDUC
(Raoulland), LEROY (Macé), MESTAYER
(Jean), PENELLE (Claude), PENELLE (Renaud),
RENOUARD (Étienne, THOMAS
(Nicolas) ; maître - à Senlis, voir DUMONT
(Gilles) ; maître
- pour le Roi, voir

LEGAY (Jean), THOMAS (Nicolas); - en ardoise,
voir BRACONYER (Cuny), DUQUESNE
(Mathieu), MOREAU (Marin); compagnon - en
ardoise, voir REGNAULT (Jean) ; maître
- en ardoise : à Beaumont-sur-Oise,
voir GOBERT (Pierre) ; à
Herbeauvilliers, voir DAGONNEAU (Pierre) ;
maître - en ardoise et plombier à La Fertésous-Jouarre, voir MARANGE (Claude). Voir
aussi Plombier d'ardoise.
CRAUX (Hans), marquetier du Roi, 335.
CRAYESLOT (François), apprenti tapissier de
haute lisse, 439.
CRAYESLOT (Jacques), tapissier à Bruges, 439.
Creil (Oise, cant. Senlis) : port, 119.
CREIL (Michel de), docteur régent en la
faculté de médecine, 212.
CRESPIN (René), seigneur Du Gast, maître
ordinaire des requêtes de l'Hôtel, second
président
au Parlement de Bretagne,
150, 405 ; son serviteur, voir PAUVERT (Jean).
CRESSY (Noël), maître maçon, 2.
CRESTE (Simon), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, juré garde du métier, 254.
CRETE (Baptiste), tailleur d'antique en
menuiserie, 372.
Créteil (Val-de-Marne) : église, 327.
CRÈVECOEUR (Madeleine de), épouse de
Benoît Mylon, 10, 12, 13, 248.
CRICART (Pierre), maître bonnetier, bourgeois
de Paris, 381.
Croissant (rue du), au faubourg Montmartre,
475.
Croissy-en-Brie (comm. Croissy-Beaubourg,
Seine-et-Marne) : jardin du sieur et de la
dame d'Estrées, 512.
Crucifix-Saint-Jacques (rue du) : à l'enseigne
de l'Image Saint Christophe, 182.
CUZY (Pierre de), 166.
CYBOUST (Noël), teinturier en draps de laine,
319.
CYBOUST (Robert), apprenti vitrier, 319.
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DABELAIN (Arnoul), maître maçon et tailleur
de pierre, 232.
DAGONNEAU (Pierre), maître couvreur

d'ardoise à Herbeauvilliers (comm. Buthiers,
Seine-etMarne, cant. La Chapelle-laReine), 190.
DAILLY (Mathurin), jardinier aux Percherons,
510.
Dampierre (Yvelines, cant. Chevreuse) :
château, 184; seigneur, voir DU VAL (Jean).
Dampierre : dame, voir VIVONNE (Jeanne de).
DAMPIERRE (M. de), 307.
Dampierre (hôtel de), rue d'Autruche, 8.
DANÈS (Jean), marchand de soie, 473.
DANET (Marguerite), veuve de Huberic
Ebinger, 335.
DANVIN (Claude), maître maçon à Juilly, 141.
DANVIN (Jacques), maçon et tailleur de pierre
à Senlis, 133.
DANVINT (Robert), maître maçon, 136.
DAQUIN (Antoine), médecin de Louis XIV,
111 (note 1).
Darnetal (rue), 470.
Davron (Yvelines, cant. Poissy) : fiefs du
Prieuré et du Grand hôtel, 196.
DEBOUIST (Jacques), marchand, 482.
DEBOUT (Pierre), maître tapissier de haute
lisse, 454.
DEBRYE (Benoît), tailleur d'antique en
menuiserie, 333.
DECHON (Jean, le jeune), maître plombier et
couvreur d'ardoise, 112, 114.
DECREIL (Nicolas), bourgeois de Paris, 409.
DECUYNDER (Jean), maître tapissier de haute
lisse, 428.
DELAFONS (Hugues), maçon et tailleur de
pierre à Verneuil-sur-Oise, 281, 282.
DELAPORTE, maître charpentier, 95.
DELAPORTE (Jérôme), maître charpentier, 9.
DELAROCHE (Pierre), concierge de l'hôtel de
Villeroy, 93.
DELARUE (Charles), clerc de Charles de
Dormans, 479.
DELARUE (Jean), maître plombier et fontainier,
41, 274.
DELAUNAY (Maurice), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 177.
DELESTRE (Hilaire), marchand, bourgeois de
Paris, 286.
DELISLE (Gilles), maître maçon et tailleur de
pierre, 233, 240, 249.
DELISLE (Nicolas), maître maçon, 126, 130;
maître maçon et tailleur de de pierre, juré du
Roi
en l'office de maçonnerie à Paris, 233,
237, 240, 249.

DEMONS (Michel), compagnon plâtrier, 124.
DEPOIX (Jean), vitrier, 39.
DES ARPENS (capitaine), 517.
DESBOUTS (Jean), tapissier de la duchesse
d'Étampes, 413, 414.
DESBOUTS (Pierre), maître tapissier de haute
lisse, 429, 464.
DESCHAMPS (Catherine), veuve de Jean de La
Hamée, 303.
DESCORDES (Nicolas), marchand, 385 (note).
DESISLES (Pierre), maçon et tailleur de pierre à
Senlis, 133 ; maître maçon à Chantilly, 153 ;
maître des œuvres de maçonnerie du
connétable de Montmorency à Chantilly, 275,
277.
DESJARDINS, maçon, 120.
DESMARETS
(Jean),
marchand
maître
vinaigrier, bourgeois de Paris, 285.
DESMARQUETS (Marguerite), veuve d'Antoine
Goussart, 297.
DESOUCHES (Jean), compagnon plombier, 138.
Deux-Écus (rue des) : hôtel de Jean Du Val,
puis du maréchal de Saint-André, 25-34.
Deux-Haches (rue des) : hôtel de Jean Du
Val, puis du maréchal de Saint-André, 25-34.
Deux-Portes (rue des), 459, 468.
Diane (rue de), 502.
Donateur (donatrice), (représentation de),
285, 292, 312, 323, 326, 366, 418, 444.
DONON (Jean de), contrôleur général des
Bâtiments du Roi, 522.
DONON (Médéric de), contrôleur général des
Bâtiments du Roi, 44, 45, 161.
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Doreur sur cuir, Doreur en tapisserie de cuir,
voir FOUCAULT (Jean), LUNEL (Julien).
DORMANS (Charles de), conseiller au
Parlement, 479 ; clerc, voir DELARUE
(Charles).
DOUJAT (Jean), notaire au Châtelet, 299.
DOULLIÉ (Étienne), maître maçon, 48, 49.
Drapier
(marchand),
voir
DELAUNAY
(Maurice).
Drancy (Seine-Saint-Denis), 525; manœuvre,
voir CHEVESTRE (Étienne).
Dreux (Eure-et-Loir) : maître maçon, voir
MÉTEZEAU (Jean).
DU BELLAY (Jean, cardinal), évêque de Paris,
118 (note), 311 (note 1).
DU BELLAY (Louise), veuve de Charles

d'Aunay, 487.
DUBOIS (Jean), marchand maître tapissier,
bourgeois de Paris, 401.
DUBOIS (Mahiet), maître vitrier, 296.
DUBOIS (Pasquier), jardinier au faubourg
Saint-Martin, 512.
DUBOIS (Pierre), sculpteur, 203 (note 1).
DUBOYS (Louis), seigneur des Arpentis,
surintendant de Chenonceaux, 92.
DUBOUT (Constantin), porteur de grains aux
halles, 399.
DUBOUT (Maurice), maître tapissier de haute
lisse, 398-404, 469, 470.
DUBREUIL (Jean), maître peintre, 174.
DUBREUIL (Louis), maître peintre, 172.
DUBREUIL (Toussaint), maître peintre, 202.
DU BROULLAT (Jacques), archevêque d'Arles,
394; maître d'hôtel, voir CARPENTIN (Claude
de).
DU CERCEAU, architecte, 121 ; voir aussi
ANDROUET DU CERCEAU.
DU CHASTEIGNIER (Anne), épouse de Gilles de
Fresnoy, 44.
DUCLOU (François), marchand de bois, 349.
DU COURROY (Simone), veuve de Jean Adam,
488.
DU FAUR (Jacques), abbé de la Chaise-Dieu,
9.
DUFOUR (Pierre), maçon briquetier, 127.
DU GAST, voir CRESPIN (René), seigneur du
GAST.
DUGAST (Zacharie), docteur en décret en
l'Université de Paris, 326.
DU HALDE (Pierre), voir SOURHOUETTE DU
HALDE (Pierre de).
DU LARRIS, DU LARRY (Pierre), voir LARRIS,
LARRY (Pierre de).
DULOGUIN (Gabriel), tailleur d'antique en
menuiserie, 372.
DULYON (Claude), seigneur de Passac, 72, 73.
DUMAS (Oudin), prévôt de l'Ile-de-France,
295.
DUMAY (Bertrand), maître serrurier, 228.
DUMELLIN, DU MELIN, DU MOLIN (Pierre),
maître tapissier de haute lisse, 405-412, 439.
DUMONT (Gilles), maître couvreur de maisons
à Senlis, 84.
DUMOUCHET (Jacques), maître verrier et
peintre au faubourg Saint-Jacques, 280.
DUNESME (Nicole), épouse de Henri de
Moussy, 469.
DU PLESSIS (Charles), seigneur de Liancourt,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
premier écuyer de son écurie, 119.
DU PLESSIS (Roger), seigneur de Liancourt,
119 (note 2).
DUPRAT (Antoine III, cardinal), chancelier de
France, 138 (note 1).
DUPRAT, DU PRAT (Antoine IV), seigneur de
Nantouillet, prévôt de Paris, 138-141, 275,
498; secrétaire, voir MARQUET (Denis) ;
tombeau, 276.
DUPRAT (Antoine V), seigneur de Nantouillet,
prévôt de Paris, 275-277.
DUPUIS (Adrien), compagnon menuisier, 349.
DUPUIS (Jean), maître fripier, 303.
DUPUIS (Pierre), maçon à Châtres-sousMontlhéry, 147.
DUPUY, 418.
DUPUY (Victor), procureur de la seigneurie de
Nantouillet, 140.
DUQUESNE (Mathieu), maître couvreur de
maison, 37, 96 ; couvreur en ardoise, 268.
DURANT (Nicolas), maître menuisier, 260.
DURET (Charles), seigneur de Chevry,
président en la Chambre des comptes, 106
(note 1).
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DURU (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
410, 411, 412, 490 ; maître tapissier,
bourgeois de Paris, 424, 425.
DU TILLET (Jean), seigneur de La Bussière,
protonotaire et secrétaire du Roi, greffier
civil au
Parlement, 85.
DU VAL (Jean), seigneur de Dampierre et
Champs-sur-Marne, trésorier de l'Épargne,
23, 24,
25, 29, 184 (note 1).
DU VIVIER (Jacques), cellérier de l'abbaye
Saint-Victor, 456.

E
EBINGER (Huberic), marchand joaillier,
bourgeois de Paris, 335.
Écouen (Val - d'Oise). Château : concierge,
voir GUIBILLON (Pierre).
Écouffes, Écoufles (rue des), 342, 449.
Écurie (marché de construction), 23, 24, 54,
102.
Écurie du Roi, 142 (note 1) ; contrôleur, voir
SACARLARRE (Samson de); écuyer,

voir BASSY (Marc-Antoine de), DU
PLESSIS (Charles), FEULTRE (François de) ;
gouverneur des pages de l' -, voir
VIETTE (Jacques).
Église : à Paris, voir - du Temple, SaintBarthélémy, Saint-Étienne-du-Mont, SaintEustache,
Saint-Germain-l'Auxerrois,
Saint-Gervais, Saint-Jean-en-Grève, SaintLaurent, SaintLeu-Saint-Gilles,
Saint-Martin-du-Cloître, Saint-Médard,
Saint-Merri, Saint-Nicolas- des-Champs,
Saint-Nicolas-du-Louvre, Saint-Paul, SaintSépulchre, Saint-Thomas-du-Louvre, SaintVictor; hors Paris, voir Bagnolet, Colombes,
Créteil, Fontenay-sousBois, Fresnes,
Messy, Nantouillet, Nogent-le-Roi, Noisy-leSec, Saisy, Villejuif, Villepinte.
Enfants-Rouges (hôpital des), 178, 180, 506.
Enghien (Belgique) : marchand, voir PLÉTIN
(Antoine).
Enseigne, voir : la Coquille, rue SaintMartin, 465 ; la Corne de cerf, rue au Maire,
96 ; le Croissant, rue du Cimetière SaintNicolas-des-Champs, 451 ; la Croix blanche,
rue des Lombards, 402 ; la Croix
blanche, rue Saint-Martin, 121, 188; la
Crosse d'Or, faubourg Saint-Antoine, 509 ;
la Doloire, rue de la Verrerie, 370 ;
l'Échiquier d'or, rue Saint-Martin, 470 ;
l'Écu de France, rue de la Verrerie, 307 ;
l'Éperon,
rue Quincampoix, 450 ; le
Faucheur, rue Saint-Antoine, 259 ; le Fer à
cheval,
rue au Maire, 119 ; la Garde
du Roi, rue Montmartre, 146 ; le Gril, rue de
la Verrerie, 415 ; les Grosses pate nôtres,
103 ; l'Image Notre Dame, rue de la GrandeTruanderie, 368 ; l'Image Notre Dame, rue
Saint-Denis, 409 ; l'Image Saint Christophe,
rue du Crucifix-Saint-Jacques, 182 ; l'Image
Saint Claude, rue des Haudriettes, 423, 425,
246 ; l'Image Saint Martin, 226 ;
l'Image Saint Michel, rue de Beaurepaire,
67 ; l'Image Saint Michel, rue SaintHonoré, 390 ; la Jambe de bois, rue SaintMartin, 482 ; le Lion d'argent, rue SaintHonoré, 258; la Maison de l'île, rue
Montmartre, 249 ;
le Marteau d'or, rue du
Temple, 466 ; le Mouton blanc, au Vieux
cimetière Saint-Jean, 405 ; le Mouton rouge,
rue du Foin, 22 ; le Plat d'étain, rue SaintHonoré, 249 ; la Pomme de pin, rue du
Cimetière-Saint-Nicolas, 96; la Pomme d'or,

rue Montmartre,
263 ; le Pot cassé, rue
de la Juiverie, 112; le Pot d'étain, faubourg
Saint-Denis, 352 ;
la Rose, rue SaintHonoré, 341 ; le Sabot d'or, rue d'Ablon,
396 ; les Trois piliers rouges, quai de la
Seine, 7 ; les Trois rois, rue Saint-Martin, 297
; le Tuyau d'orgues, rue d'Ablon, 395.
ENTROT, AUTROT (Jean), sculpteur et peintre,
203 (note 2), 226.
Épernon : duc, voir NOGARET (Jean-Louis de).
[p. 358]
Épicier, voir BASIN (Philippe). Voir aussi
Apothicaire et -.
Escoubleau : seigneur, voir VILLEQUIER (René
de).
ESCOUBLEAU (Jean d'), seigneur de Sourdis et
de Jouy, gentilhomme de la Chambre du Roi,
maître de sa garde-robe, 111.
Essarts (les) : seigneur, voir HERBERAY
(Nicolas de).
ESTE (Hippolyte d'), cardinal de Ferrare, 118,
329; receveur ordinaire de sa maison,
voir ORABON (Jean-Baptiste).
ESTOUTEVILLE (Marie d'), comtesse de SaintPol, veuve de François de Clèves,
duc de Nevers, 289.
ESTRÉES (Gabrielle d'), 86 (note 2), 133 (note
1).
ESTRÉES (le sieur et la dame d'), 512.
Étampes (Essonne) : couvent des Cordeliers,
313 ; duc, voir Bretagne (Jean de) ; duchesse,
voir PISSELEU (Anne de).
Étuves du Roi, en l'île du Palais, 227.
Eu : comte, voir CLÈVES (François de).

F
FABERT (Antoine), maître tapissier de haute
lisse, 413, 414, 447, 448.
FABERT, FABART (Nicolas), apprenti tapissier
de haute lisse, 447.
Facteur d'instruments de musique, voir
ROUVROY (Philippe de).
Facteur d'orgues, voir PIGACHE (Jacques).
FANON (Étiennette), épouse de Nicolas
Langloys, 419.
FAUVEAU (Clément), maître couvreur de
maisons, 194.
FAVYER (Jacques), 116.

FÉLIX (Antoine), maître peintre, 112, 114.
FÉRET (Étienne), tapissier à Beauvais, 477,
478.
FÉRET (Martin), marchand boulanger,
bourgeois de Paris.
Ferrare : cardinal, voir ESTE (Hippolyte d') ;
duchesse, voir RENÉE de FRANCE.
FERRIÈRES (Jean de), seigneur de Maligny,
lieutenant de la compagnie du vidame de
Chartres, 492, 493.
Ferté-sous-Jouarre (la) (Seine-et-Marne) :
maître couvreur d'ardoise et plombier,
voir MARANGE (Claude); marchand,
voir MOUSSOT (Denis), PICHEREL (Faron).
FEULTRE (François de), dit Moret, écuyer
d'écurie du Roi, 356.
FEYDEAU (Antoine) : seigneur de Bois-leVicomte, 83 (note 1).
FEYTÈMES (Cornille), compagnon tapissier de
haute lisse, 435.
FICTE (M. de), 14.
FIÈVE (Jean), maître maçon, 265.
Figuier (rue du), 455, 461.
Filles-Dieu (couvent des). Église : verrière,
323. Religieuse, voir KERVER (Marguerite).
Finances : contrôleur général et intendant des
-, voir MYLON (Benoît) ;
[receveur] général des -, voir LA
CHESNAYE (Jean de) ; receveur général des extraordinaires et parties casuelles,
voir LAGUETTE (Jean). Voir aussi Trésorier de
France, Trésorier de l'Épargne.
FLÉAU (Jean), maçon, 106.
Fleurs (fourniture de), 509.
FLEURY (Denis), maître maçon, 20, 166, 197,
270.
Florince (tuile de), 153.
Foin (rue du) : à l'enseigne du Mouton rouge,
22.
FOIX (Claude de), épouse de Charles de
Luxembourg, auparavant femme de Guy,
comte de Laval, 482.
FONTAINE (Claude), maître charpentier juré du
Roi, 175.
FONTAINE (Guillaume), maître charpentier à
Lagny-sur-Marne, 168.
FONTAINE (Jean), maître des œuvres de
charpenterie pour le Roi, 442.
FONTAINE (Liénard), maître charpentier, 168.
Fontaine : alimentation en eau, 135, 201,
520, 521 ; construction, 183, 188, 497, 516;
transport, 517.
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Fontainebleau (Seine-et-Marne). Atelier de
tapisserie, 473-475. Château : commis à
l'ameublement, voir PICART (Nicolas) ;
mobilier, 356 (note); plafond, 349 ;
tapisseries
d'après les peintures de la
galerie de François Ier, 473. Hôtel du cardinal
de Ferrare,
329. Maçon, voir BOUÉ
(Blaise). Menuisier, voir HARELLIN (Nicolas).
Tapissier de haute
lisse, voir LE BRIAIS
(Aloph), LE BRIAIS (Pierre), SOUIN (Jean).
Fontaines (rue des), 90.
Fontainier : à Rouen, voir MAISTRE (Pierre
de); maître - à Blandy-en-Brie,
voir FOURNIER (Laurent). Voir aussi
Plombier -.
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) : église,
266, 267 ; procureur syndic,
voir MINGUET (Germain).
FORGES (Jean de), laboureur à Quincampoix,
156.
FORMENTIN, FROMENTIN (Martin), maître d'hôtel
de Claude de Laubépine, 21, 22.
FOUCHEROLLES (com. Dampierre, Yvelines) :
maçon et tailleur de pierre, voir HOULLIER
(Martin).
FOUCHET (Enoch), trésorier des Cent
gentilshommes de la Maison du Roi, 202,
248.
FOUCQUES, FOUQUES (Claude), architecte du
cardinal de Lorraine, 128, 264.
FOURCAULT, FOUCAULT (Jean), doreur sur cuir
au faubourg Saint-Honoré,
puis en l'hôtel de Nesle, 492-494.
FOURCROY (Pierre), maître orfèvre, garde du
métier, 263.
FOURDY (Thomas), maître tapissier de haute
lisse, 468.
FOURNIER (Florent), maître fontainier à
Blandy-en-Brie, 520, 521.
FOURNIER (Florent), maître maçon, 65, 183.
FOURNIER (Guillaume), seigneur de Roussay,
44, 45.
FOURNIER (Nicolas), marchand et laboureur à
Piscop, 518.
Fourquereux (Yvelines, cant. Saint-Germainen-Laye), 441.
FOURRÉ (Macé), marchand carrier à NotreDame-des-Champs, 117.
FOUYN (Jacques), abbé de Saints-Serge-etBacchus d'Angers, 106.

Franciscains (couvent des), voir Bernay;
religieux -, voir LECLERC (Bernardin).
FRANÇOIS (Gilles), marchand à Gand, 481.
Frementeau, Fromenteau (rue), 66.
FRÉMINET (Médéric), maître peintre et
sculpteur, 149.
FRÉNICLE (François), notaire au Châtelet de
Paris, 338.
Frépault (rue), 75, 129.
FRESNEAU (Thomas), maître couvreur de
maisons, juré garde du métier, 113, 115.
Fresnes (Val-de-Marne) : église, 453.
FRESNOY (Gervais de), conseiller au
Parlement, 43.
FRESNOY (Gilles de), seigneur du PlessisGrondin, 43, 44.
Fripier (maître), voir DUPUIS (Jean), LAMBERT
(Étienne), LAMBERT (Pierre), RIGES (André
de).
FROMONT (Claude), compagnon tapissier de
haute lisse, 450.
FROUARD (Simon), maître barbier et
chirurgien, 342.

G
GABRIEL (Ange-Jacques), architecte, 65
(note).
Gagne-denier, voir PRUNIER (Nicolas), PYNOT
(François).
GAILLARD (Jean), compagnon tapissier, 378.
GAILLARD (Pasquier), argentier du sieur et de
la dame de Saint-Luc, 509.
Gaillon (Eure) : chartreuse, voir Aubevoye;
château, 268, 271, 272, 507 ; jardinier du
cardinal
de Bourbon à -, voir
MAUROUARD (Fleury).
Galande (rue), 214, 218, 323.
Galères (transport de), 359.
GALLAND (Jean), bourgeois de Paris, 491.
GALLET (Jean), compagnon plâtrier, 124.
Gand (Belgique) : marchand, voir FRANÇOIS
(Gilles).
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GANERET (Pierre), vitrier à Roye, 298.
GANNELON (Roland), sculpteur, 203 (note 1),
215 (note 1).
Garancière (hôtel de), rue des Poulies, 65
(note 1).

Garde-robe du Roi : maître de la -, voir
ESCOUBLEAU (Jean), GONDI (Charles de).
Gast (le) : seigneur, voir CRESPIN (René).
GASTINEAU (Antoine), procureur au Parlement,
395.
GÂTINAIS, voir HARLAY (Gilles), dit -.
GAUCHER (Pépin), carrier au faubourg SaintMarcel, 3.
GAUCHERY (Jean), seigneur de Grand-champ,
notaire et secrétaire du Roi, 453.
GAUDINYÈRE (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 177.
GAULTIER, GAUTIER (Charles), maître maçon,
187.
GAULTIER (Jean), maître charpentier, 57, 78,
131.
GAULTIER (Michel), maître sculpteur et
peintre, 203 (note), 229.
GAUQUELIN (Mathurin), maître maçon, 66.
GELÉE (Vincent), auditeur en la Chambre des
comptes, marguillier de Saint-Germainl'Auxerrois, 245, 248, 249, 250, 251.
Genetoy (le) (comm. Bussy-Saint-Georges,
Seine-et-Marne) : dame,
voir ROBERTET (Françoise) ; jardin des
Babou, 511.
GENNES (René de), contrôleur de la maison du
cardinal de Bourbon ,269.
Geoffroy-l'Angevin (rue), 257.
GERBAT (Pierre), maître charpentier, 233.
GIBON (Jean), maître menuisier, 260.
GIRARD (Jean), bourgeois de Paris, 8.
GIRARD (Jean), paveur à Longjumeau
(Essonne), 158.
Givry (Saône-et-Loire), châtellenie de, 480.
GOBERT (Pierre), maître couvreur en ardoise à
Beaumont-sur-Oise, 139.
GODART (Jean), maître serrurier, 40.
GODART (Jean), procureur en la Chambre des
comptes, 459.
GODEFROY (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris, 406.
GOIX (Gilles de), marchand bourgeois de
Paris, 470.
GONDI (Albert de), baron de Retz, maréchal
de France, 8 (note 1), 43-51, 63, 161 ;
argentier,
voir MALLEVILLE (Marin).
GONDI (Alphonsine de), 63.
GONDI (Charles de), seigneur de La Tour,
maître de la garde-robe du Roi, 54-61, 130132.
GONDI (Pierre de), évêque de Paris,

commissaire ordonnateur des bâtiments et
jardins des
Tuileries, 518, 519, 520.
GONZAGUE (Ludovic, ou Louis de), duc de
Nevers, 3, 4, 5, 6, 7 ; contrôleur de sa
maison,
voir GROUR (Ludovic).
GORBAUT, menuisier à Palaiseau, 167.
GORENFLOT (Jean de), tailleur d'antique en
menuiserie, 372.
GOSSE (Pierre), marchand tapissier à
Beauvais, 479.
GOUFFIER (Claude), duc de Roannais, baron de
Boisy, 315.
GOUJON (Jean), tailleur d'image, 242.
GOURGRON (Oudin), maçon, 498.
GOUSSART (Antoine), maître vitrier, 297.
GOYON (Jacques de), comte et maréchal de
Matignon, 524, 525.
GRACIA (Germain), concierge du cardinal de
Châtillon en l'hôtel de Vienne, 502.
Grand-Chantier (rue du), 65.
Grandchamp : seigneur, voir GAUCHERY
(Jean).
Grande-Truanderie (rue de la) : à l'Image
Notre-Dame, 368.
GRANDIS (Marguerin), gardien du couvent des
Cordeliers de Vire, 443.
Grange-du-Milieu (la) (comm. Yerres,
Essonne, cant. Brunoy) : château, 106.
Grange-le-Roi (la) : seigneur, voir LEROY
(Jacques).
GRANGNEAU (Pierre), clerc payeur des œuvres
du Roi, 301.
GRANTREMY (Étienne), maître des œuvres de
maçonnerie du Roi, 74, 75.
Grasse (Alpes-Maritimes) : marchand, voir
LA TOUR (Vincent de).
GRASSIN (Pierre), seigneur d'Ablon, conseiller
au Parlement, 305.
GRASSIN (Thierry), seigneur de Trémont,
avocat en Parlement, 305.
Gravilliers (rue de), 2, 429, 464.
Grenelle (rue de), 241.
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Grenetal (rue), 124.
Greffier, voir Hôtel de Ville, Parlement.
GRENEUSE (Thomas de), maître maçon,
tailleur de pierre, voyer de la justice de
l'abbaye SainteGeneviève, 203 (note
2), 206.
Grenier-Saint-Lazare,
Grenier-Saint-Ladre
(rue du), 250.

GRENOBLE : voir JACQUET (Mathieu), dit-.
GREZ (Philippe de), veuve de René de
Cerceaux, 43.
GRISOLLET (Nicolas), contrôleur de la maison
du Roi, 131.
GROLIER (Jean), trésorier de France, 303, 339.
GRONINGUE (Evrard de), peintre sur verre, 298.
Grotte, 2, 45, 46, 126, 136.
GROUR (Ludovic), contrôleur de la maison de
Louis de Gonzague, duc de Nevers, 3, 4, 5, 7.
GUÉNÉGAUD (Henri de), 3 (note 1).
GUÉRART (Jean), maître charpentier, 66.
GUÉRET (Antoine), maître serrurier, 92.
GUÉRIN (Claude), maître maçon, 35, 56.
Guerres : commissaire ordinaire, voir
MARTINEAU (Jean de), MÉNISSON (Étienne de) ;
contrôleur ordinaire, voir NICQUET (François),
TALON (Pierre).
GUESTON (Marin), maître maçon, 59, 60, 61.
GUIBILLON (Pierre), concierge du connétable
de Montmorency à Écouen, puis receveur de
Madame la Connétable, demeurant au
Mesnil-Aubry, 303, 304.
GUILLAIN, juré du Roi en l'office de
maçonnerie [de la ville de Paris], 249.
GUILLAIN (Guillaume), maître des œuvres de
maçonnerie de la ville de Paris et juré du Roi
en
l'office de maçonnerie de cette ville,
bourgeois de.Paris, 233, 275, 289.
GUILLAIN (Pierre), maître maçon, juré du Roi
en l'office de maçonnerie [de la ville de
Paris], bourgeois de Paris, 90, 282.
GUILLARD (André), 93 (note 1).
GUILLARD (Charles), évêque de Chartres, 416,
417.
Guillori (carrefour), 181.
GUIOT (Claude), conseiller au Parlement,
maître ordinaire des comptes du duc d'Anjou,
351.
Guise : duc, voir LORRAINE (François de),
LORRAINE (Henri de).
Guise (hôtel de) : jardin, 506.
Guiterie (la) : seigneur, voir COTTE-BLANCHE
(Hélie de).
GUYOT (Marguerite), dame de la Reine de
Navarre, veuve de Pierre Piquet, seigneur de
Wideville, 196.

H

HABERT (Antoine), tapissier, 390.
HAC (André), 476.
HALLÉ (Noël), peintre, 223 (note).
Ham-en-Artois (Pas-de-Calais, cant. NorrentFontes), 486.
HAMELIN (Guillaume), apprenti vitrier, 294.
HAMELIN (Simon), marchand mégissier à
Senlis, 294.
HANNON (Pierre), maître tailleur de pierre et
maçon, 252, 253.
Hardeville : seigneur, voir CHASTEAU
(Jacques).
HARDOUIN (Simon), maître menuisier, 336,
351.
HARDOUIN-MANSART (Jules), architecte, 126
(note 1).
HARELLIN (Nicolas), maître menuisier à
Fontainebleau, 349.
HARLAY (Gilles de), dit Gâtinais, tailleur de
pierre, 67, 249.
Harpe (rue de la), 154, 321.
HATIER (Guillemette), veuve de Jean Aubeuf,
113, 114, 115.
HATTON (Jean), chanoine et chantre de l'église
de Paris, curé de Saint-Nicolas
du Chardonnet, 350.
Haudriettes (rue des) : maison de Pierre de
Larris, à l'Image Saint Claude, 423-426.
HAUSSY (Jean de), maître vitrier, 236, 299.
HAUSSY (Pierre de), maître menuisier,
bourgeois de Paris, 337.
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Hautes-Bruyères (prieuré Notre-Dame des),
voir Saint-Remy-l'Honoré.
Haye (la) : verrerie, voir Neuf-Marché
(Seine-Maritime).
HÉBERT (Jacques), tapissier de haute lisse,
436.
HEERE (Jean de), bourgeois de Paris, 408.
HÉMON (Anne), veuve de Jean Chastellain,
215.
HÉMON (Claude), marchand orfèvre, garde du
métier, 262.
HENNEQUIN (Jeanne), veuve de François de
Connain, 430, 431.
HENNEQUIN (Nicolas), seigneur du Perray,
notaire et secrétaire du Roi, 325, 379.
HENRI III, roi de France, 144 (note), 150, 151,
152. Auparavant, roi de Pologne, 489 ;
trésorier général, voir MOREAU (Jean).
Voir aussi : ANJOU (Henri, duc d').

Herbeauvilliers (com. Buthiers, Seine-etMarne) : maître couvreur en ardoise,
voir DAGONNEAU (Pierre).
HERBERAY (Catherine de), épouse de Jean
Migot, 10.
HERBERAY (Nicolas de), seigneur des Essarts,
commissaire ordinaire en l'Artillerie, 397.
Hercule (hôtel d'), quai des Augustins, 141;
jardin, 498.
HERVART (Barthélemy d'), banquier : hôtel, 54
(note 1), 63 (note 1).
HESSELIN (Marguerite), épouse de Pierre
Briçonnet, 2, 510.
Hôpital, voir Enfants-Rouges, Trinité.
Horloger : à Saint-Germain-des-Prés, voir
ABBATI (Bernardin).
Hôtel, voir Alençon (grand - d'), rue
d'Autruche; Alençon, rue du Roi-de-Sicile ;
Amelot,
rue des Poulies ; Anjou, rue
des Poulies ; Anjou, rue du Roi-de-Sicile ;
Aumont, rue des Poulies ; Birague, rue du
Roi-de-Sicile ; Bourbon ; Bourgogne, rue
Pavée ;
Dampierre, rue d'Autruche ;
Garancière, rue des Poulies ; Hercule, quai
des
Augustins ; Laubépine, rue des
Bourdonnais ; Matignon ; Meudon, rue du
Roi-deSicile ; Nesle (grand – de) ;
Nevers, quai de Nesle ; Nevers, rue des
Poulies ; O, rue Vieille-du-Temple ;
Ollainville, rue de Béthisy ; Pagevin, rue de
la Plâtrière ; Rambouillet, rue Saint-Honoré
; Rambouillet, rue Saint-Thomas-du-Louvre ;
Tournelles ; Villequier, rue des
Poulies ; Villeroy, rue des Bourdonnais. Voir
aussi Fontainebleau, - du cardinal de
Ferrare.
Hôtel de ville : greffier, voir B ACHELIER
(Martin).
Hôtel seigneurial, voir COUPVRAY, LIANCOURTSAINT-PIERRE, TOURVOYE.
Hôtelier, voir PETIT (Charles).
HOTMAN (Pierre), l'aîné, marchand orfèvre,
juré garde du métier, bourgeois de Paris, 254.
HOUDAN (Jeanne de), veuve de Michel de
Creil, 212.
HOUDAN (Nicolas), maître maçon de la Reine
mère, bourgeois de Paris, 521.
HOULLIER (Martin), maçon et tailleur de pierre
à Foucherolles, 184.
HUET (Jean), maître menuisier, 349.
HUISELIN (Antoine), maître tapissier de haute
lisse, 415.

HUISELIN (Jacques), maître tapissier de haute
lisse, 406, 416, 417.
HUISELIN (Jean, l'aîné), maître tapissier de
haute lisse, bachelier du métier, 414, 420.
HUNAULT (Auger), abbé de Sainte-Croix de
Bordeaux, conseiller au grand Conseil, 448.
HUOT (Marguerite), veuve de Samson de
Sacarlarre, 108, 109, 110.
HURAULT (Jacques), seigneur de Vibraye,
grand audiencier de France, 432 (et note 1) ;
commis, voir LAUNAY (Adrien de).
HURAULT (Philippe), seigneur de Cheverny,
conseiller du Roi au Conseil privé, 150.

I
Imagier : - en terre, voir BLESNARD (Pierre);
maître - et architecte, voir P ERRET
(Ambroise).
Innocents (cimetières des), 317.
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J
JACQUART (Luc), maître sculpteur et peintre,
262.
JACQUES (Jean), tailleur d'antique en
menuiserie, 372.
JACQUET (Mathieu), dit Grenoble, maître
sculpteur, 59, 93 (note 1), 121 ; maître
sculpteur juré à Paris, 188, 191, 192.
JANOTIN (Jean), commissaire examinateur au
Châtelet, 303, 304.
Jardin (marché de), 50, 64, 78, 105, 496-525.
Jardins du Roi : surintendant, voir B ORDEAUX
(Louis de).
Jardinier : à Meudon, voir THOMAS (Denis ) ; à Popincourt, voir PHILIPPES (Jean) ; - à la
Couture Sainte-Catherine, voir LEBEAU
(Henri) ; - au faubourg Saint-Honoré,
voir ABOILLART (Jean) ; - au faubourg
Saint-Lazare, voir SURGY (Jean) ; - au
faubourg
Saint-Martin, voir DUBOIS
(Pasquier) ; - aux Porcherons, voir DAILLY
(Mathurin) ; -du
cardinal de Bourbon à
Gaillon, voir MAUROUARD (Fleury) ; - du duc
de Guise,
voir AUBRY (Jean) ; - ordinaire
du Roi en l'hôtel Matignon, voir MOLLET
(Claude) ;
maître -, voir BUSCHER (Esme),

LENEMESSIER (Antoine), PICART (Nicolas) ; - au
faubourg Saint-Antoine, voir MARTEAU
(Christophe) ; -au faubourg Saint-Germaindes-Prés, voir MUSNIER (Guillaume),
VOLLANT (Barthélemy) ; - au faubourg SaintHonoré, voir LE NÔTRE (Pierre) ; - au
faubourg Saint-Jacques, voir YON (Pasquier) ;
au faubourg Saint-Marcel, voir CHOISY
(François), MELOTEY (René).
Jean-Lantier (rue), 20.
JHÉROSME (Jean), sous-prieur des Célestins,
337.
Joaillier (marchand), voir EBINGER (Huberic).
JOBERT (Jean), maître apothicaire, 355.
JOGUET (Laurent), maître maçon, 270.
Joigny (Yonne), 492.
JOLIVET (Ambroise), maître vitrier, 290, 300.
JOLY (Pierre), maçon et tailleur de pierre au
faubourg Saint-Victor, 265.
Jossigny (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne) : maison de Jean de Sacarlarre, 108110.
JOUAN (Gervais), maître peintre, 192.
Jouy (rue de), 55, 198; maison d'Antoine
Olivier, 287.
Jouy-en-Josas (Yvelines, cant. Versailles) :
château, 111 ; seigneur, voir E SCOUBLEAU
(Jean d').
Jubé, 243, 350.
Juifs (rue des), 29, 410.
Juilly (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-enGoële) : maître maçon, voir DANVIN (Claude).
Juiverie (rue de la) : à l'enseigne du Pot
cassé, 112.
Jus (Pierre), maître maçon, 74, 76.
Juvisy-sur-Orge (Essonne), 5.

K
KARNEVENOY, voir CARNAVALET.
KEMPENER (Guillaume), marchand (tapissier)
à Anvers, 482.
KERVER (Marguerite), religieuse au couvent
des Filles-Dieu, 323 (note 3).
KERVER (Thilman), marchand libraire juré en
l'Université, bourgeois de Paris, 323 (et note
3) ; marque, 323.
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L
LAAGE (Léonard de), vitrier, 317.
LABESSE (Antoine), tailleur d'antique en
menuiserie, 372.
LA BESSÉE (Pierre de), chanoine de NotreDame de Paris, 62, 131.
LABISTRATE (Claude de), marchand et
bourgeois de Paris, 423.
Laboureur : à Quincampoix, voir FORGES
(Jean de) ; - à Roissy, voir LEDUC
(Guillaume).
LA CHAMPAGNE (Claude de), juré du Roi en
l'office de charpenterie, 17,44.
LA CHESNAYE (Jean de), conseiller au Conseil
privé, général des finances, 334, 390.
LACORDÈRE (Nicolas), maître maçon à Bléré,
163.
LA CROIX (Nicolas de), baron de Rupereux,
maître d'hôtel ordinaire de la Reine
de Navarre, 477.
La Force (hôtel de), 67 (note 1).
LA GENTE (Jean de), maître maçon en la
basse-cour du bois de Vincennes, 83.
Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) : église
Saint-Paul, 310 ; marchand,
voir COURANT (Jacques) ; maître
charpentier, voir FONTAINE (Guillaume).
LA GRANGE (Pierre de), seigneur de Trianon,
65 (note 1).
Lagrée : seigneur, voir AVRIL (Jean).
LAGUETTE (Jean), seigneur de Mont-ceaux,
receveur général des finances extraordinaires
et
parties casuelles, 87, 133, 134 ;
seigneur de Gonneville, notaire et secrétaire
du Roi. 365.
LA HAMÉE (Anne de), épouse de Laurent
Marchant, 303, 304, 317, 318.
LA HAMÉE (Catherine de), épouse de Pierre
Vasse, 303, 304.
LA HAMÉE (Jacqueline de), 303, 304.
LA HAMÉE (Jean de, le père), maître vitrier,
vitrier du Roi, bourgeois de Paris,
33, 301, 303, 304.
LA HAMÉE (Jean de, le fils), maître vitrier,
bourgeois de Paris, 303, 304, 305.
LA HAMÉE (Jeanne de), épouse de Jean
Dupuis, 303, 304.
LA HAMÉE (Madeleine de), épouse de Nicolas
Chartier, 303, 304.
LA HAMÉE (Marie de, l'aînée), 303, 304.

LA HAMÉE (Marie de, la jeune), 317.
LA HAMÉE (Pierre de), 303, 304.
LAIER (Roger), compagnon menuisier, 349.
LAIGLE (François), maître charpentier, juré en
la prévôté de Montlhéry, 148, 199.
Laine : - d'Auvergne, 381, 395, 461 ; - et
sayette de Paris, 397, 398, 470, 474 : française,
381, 383, 390, 391, 395, 399,
400, 402, 423, 424, 425, 430, 432, 437, 438,
440, 443,
444, 449, 452, 459, 461, 465.
LAISTRE (Jean de), peintre à Saumur, 291.
LAISTRE (Thomas de), curé de Conflans,
prêtre habitué en l'église Saint-Etienne-duMont, 208, 210, 211.
LALLEMANT (Jean), seigneur de Marmagne,
86, 87 (note 1), 89.
LAMBERT (Christophe), maître maçon à
Montigny, 94.
LAMBERT (Etienne), maître fripier, 488.
LAMBERT (Pierre), maître fripier, 488.
LAMOIGNON (Guillaume de), 154 (note 3).
LA MOTTE (Antoine de). protonotaire de
l'évêché de Condom, 414.
LANGEVIN (Pierre), compagnon menuisier,
338.
LANGLOIS, LANGLOIX (Jacques), maître tapissier
de haute lisse, 418, 421, 422.
LANGLOIS, LANGLOYS (Marguerite), épouse de
Pierre de Larris, 419, 426.
LANGLOIX (Jacques), maître vitrier, 320.
LANGLOYS (Georges), maître vitrier, 306.
LANGLOYS (Jean), religieux augustin, 419.
LANGLOYS (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 419.
LANGLOYS (Philippe), marchand, bourgeois de
Paris. 419.
Lansac : seigneur, voir SAINT-GELAIS (Louis
de).
Lanterne (rue de la), 37.
LANYER (Jacques), marchand mercier,
bourgeois de Paris, 234, 235, 236, 237, 239.
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Lapidaire, voir MAILLARD (Liénard).
LA QUEUE (Mademoiselle de), 430.
LARDANT (Jacques), menuisier, 339.
La Rivière : seigneur, voir TRUFEL (Pierre).
LA ROCHEFOUCAULD (famille de), seigneurs de
Liancourt, 119 (note 2).
LARRIS (Antoine de), maître tapissier de haute
lisse, 426.
LARRIS, LARRY (Pierre de), ou DU LARRIS, DU

LARRY (Pierre), maître tapissier de haute lisse,
381, 419-426.
LA TORETTE (président de), 1.
LA TOUR (Vincent de), marchand à Grasse,
puis maître général des ports de Provence,
516 (et note 2).
LAUBÉPINE (Claude de), seigneur de Nourardle-Franc, notaire et secrétaire des finances de
la
Reine mère, 20-22 ; maître d'hotel,
voir FORMENTIN (Martin).
LAUBÉPINE (François de), président au Grand
Conseil, 83.
Laubépine (hôtel de), rue des Bourdonnais,
20.
LAUNAY (Adrien de), notaire et secrétaire du
Roi, commis de M. de Vibraye, grand
audiencier
de France, 432.
LAURENS, LAURENT (Girard, l'aîné), maître
tapissier de haute lisse, 376, 427-440.
LAURENS, LAURENT (Girard, le jeune), maître
tapissier de haute lisse, 441, 442.
LAURENS (Guillaume), maître plombier, 171.
LAURENS, LAURENT (Guy), maître tapissier de
haute lisse, juré du métier, 376, 414, 443452.
LAURENS, LAURENT (Marin), maître tapissier de
haute lisse, 446, 453, 454.
LAVAL (famille de) : armoiries, 417.
LAVAL (Guy, comte de), 482.
LAVÈRE (Antoine), maître vitrier, 297.
LA VERGEMENT (Marie de), veuve de Jean
d'Orsonvillier, 478.
LEBEAU (Henri), jardinier en la Couture
Sainte-Catherine, 502, 503.
LEBEL (Frémin), peintre, 259 (note 1).
LEBEL (Philippe), abbé de Sainte-Genevièvedu-Mont, 203, 357.
LEBEL (Toussaint), maître vitrier, 307.
LEBRET (Girard), marchand teinturier de draps
de laine, 488.
LEBLANC (Jacques), maître maçon, 91 (note
1).
LEBLOND (Blaise), maître vitrier, 308.
LEBOURGUIGNON (Geoffroi), maître sellierlormier, 358.
LE BRIAIS (Aloph), tapissier de haute lisse à
Fontainebleau, 400.
LE BRIAIS (Pierre), tapissier de haute lisse à
Fontainebleau, tapissier ordinaire du Roi,
474.
LECAMUS (Martin), conseiller au Parlement,
458.

LECLERC (Antoine), maître vitrier, 309, 310.
LECLERC (Bernardin), religieux franciscain de
Bernay, 444.
LECLERC (Hubert), maître serrurier, 109, 110.
LE CONTE (Charles), 239.
LECONTE (Jacques), menuisier, 340.
LECONTE (Jean), auditeur en le Chambre des
comptes, 87.
LECOQ (André), valet de chambre du Roi, 49,
50.
LECOURT (Jean), carrier à Vaugirard, 252.
LEDUC (Guillaume), laboureur à Roissy, 284.
LEDUC (Raouland), maître couvreur de
maisons, 22.
LE FAY (M.), conseiller au Parlement, 392.
LEFEBVRE (François), avocat en Parlement,
241.
LEFEBVRE (Philippe), maître orfèvre, garde du
métier, 263.
LEFÈVRE (Charles), receveur du prieuré de
Saint-Leu-d'Esserent, 4.
LEFÈVRE (Jacques), maître maçon à la
Villeneuve-sous-Gravois, 93, 97, 100, 101.
LEFÈVRE (Pasquier), tailleur de pierre, 26.
LEFOL (Mathurin), serrurier à Palaiseau, 144.
LEFORT (Martin), maître sculpteur, 263.
LEGAY (Guillaume), charpentier au faubourg
Saint-Honoré, 496.
LEGAY (Jean), maître couvreur de maisons
pour le Roi, 68.
LEGENDRE (Nicolas III), voir NEUF-VILLE
(Nicolas III de).
LEGENDRE (Nicolas IV), voir NEUF-VILLE
(Nicolas IV de).
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LEGRAND (Jean), maître charpentier, 21.
LEGRAS (Guillaume), 430, 431.
LE JAY (Jacques), tabellion royal à Troyes, 30,
31, 32, 33.
LE JAY (Nicolas), notaire et secrétaire du Roi,
30, 32, 33, 34.
LEJEUNE (Jacques), marchand tapissier à
Bruges, 490.
LEJEUNE (Mathurin), maître serrurier, 222.
LEJEUNE (Nicolas), maître batteur d'or, 349.
LEJUGE (M.), 307.
LEMAIRE (Claude), maître tapissier de haute
lisse, 455.
LEMAIRE (Mathieu), tapissier à Nevers, 472.
LE MAISTRE (Gilles), seigneur de SaintCehour, premier président au Parlement, 154,

155, 156.
LE MAITRE (Pierre), conseiller au Parlement,
72.
LE MARÉCHAL (Marie), veuve de Nicolas
Gaudinyère, 177.
LEMASSON (Louis), seigneur de la) Villeneuve
sous-Gravois, 292.
LEMERCIER (Guillaume), voir MERCIER
(Guillaume).
LE NATIER (Michel), charpentier à Villepreux,
333.
LE NATIER (René), apprenti tailleur d'antique
en menuiserie, 333.
LENEMESSIER (Antoine), maître jardibier, 504.
LENFANT (Claude), maître maçon à Blois, 91.
LENÔTRE, LE NOSTRE (Pierre), jardinier au
faubourg Saint-Honoré, 519, 522.
LEPAGE (Blaise), chanoine de la Chapelle
royale de Vincennes, 312.
LEPAGE (Dimanche), maître tailleur de robe,
312.
LEPEULTRE (Jacques, ou Jean ?), marchand,
bourgeois de Paris, marguillier de SaintGermainl'Auxerrois, 245, 246, 247,
248, 249.
LEPEUPLE (Jean), marchand charpentier, 160.
LE PICART (Anne), épouse de Pierre Clausse,
seigneur de Marchaumont, 73.
LEPRINCE (Nicolas), maître vitrier, 311.
LEQUIEN (Nicolas), marchand tapissier de
haute lisse à Amiens, 476.
LE ROUX (André), auditeur en la Chambre des
comptes, 224.
LEROY (Jacques), seigneur de La Grange-leRoi, trésorier de l'Épargne, 441.
LEROY (Jacques), maître maçon, 58.
LEROY (Macé), maître couvreur de maisons,
66.
LESCHANSON (Jean), dit le jeune, maître
serrurier, 361.
LESCOT (Léon), seigneur de Lissy, conseiller
au Parlement, 123 ; marguillier de SaintGermain-l'Auxerrois, 242, 243.
LESCOT (Pierre), seigneur de Clagny, abbé de
Clermont, aumônier du Roi, [architecte],
surintendant des bâtiments du Louvre,
30-34, 123 (note 1) 168 (note 1), 169, 171,
172, 174, 243, 288.
LESEC (Michel), marchand, bourgeois de
Paris, 403.
LE SEURRE (Jean), secrétaire du duc de Guise,
506.

LESGUILLY (mademoiselle de), épouse de Jean
Le Vavasseur, seigneur de-, 430, 431.
Lésigny (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : château, 112-118 ; dame,
voir PONCHER (Charlotte) ; seigneur,
voir PIERREVIVE (Charles de).
LESTANE (Nicolas de), maître d'hôtel de
Nicolas III Legendre, seigneur de Villeroy,
94, 95,
96, 98, 99, 186.
LESUEUR (Nicolas), conseiller au Parlement,
196.
L'Étang-la-Ville : seigneur, voir SÉGUIER
(Pierre).
LETOURNEUR (Thomas), peintre et verrier à
Auxerre, 312.
LE TRICHEUR (Guillaume), voir TROCHEUR
(Guillaume).
LEVASSEUR (Claude), maître vitrier, bourgeois
de Paris, 313.
LE VAU (Louis), architecte, 54 (note), 126
(note 1).
LEVAVASSEUR (Guillaume), 317.
LEVAVASSEUR (Jean), plombier, 138.
LEVAVASSEUR (Marin), maître vitrier, 82, 272,
307, 314, 315.
LE VAVASSEUR (Jean), seigneur de Lesguilly,
430, 431.
LHEUREUX (Olivier), maître charpentier, 75,
129.
LHOSPITAL (Jacques de), marchand à
Nonancourt, 130.
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LHOSTE (Claude), secrétaire de la Chambre du
Roi, 188, 190.
Liancourt (Oise, cant. Clermont): château,
119-121 ; seigneur, voir DU PLESSIS (Charles),
Liancourt- Saint- Pierre (Oise, cant.
Chaumont-en-Vexin) : hôtel seigneurial,
122 ; seigneur,
voir PELLÈVE (Robert
de).
Libraire (marchand) : juré en l'Université,
voir Kerver (Thilman).
LICIEUX (Jean de), valet de chambre ordinaire
du Roi, 500, 501.
Lieutenant criminel, voir Prévôté de Paris (en la).
Limace (rue de la), 187 ; maison de Claude
de Laubépine, 20 (note 2).
Lion (rue du), 493.
Lions (rue des), 20.
LIROT (ou LIZOT) (Jean), maître maçon, 123,

124.
Lissy (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : château, 123 ; seigneur,
voir LESCOT (Léon).
Lit (ciel de), voir Tapisserie.
Livry: seigneur, voir MAILLART (Louis).
LIZOT (Jean), voir LIROT.
LOISEULX (Louise), veuve de Gilles Bonnier,
220.
Lombards (rue des), 311, 471; à l'enseigne de
la Croix blanche, 402.
LOMBART (Jean Antoine), valet de chambre du
Roi tenant sa poste à Paris, 516.
Lombez (Gers) : évêque, voir OLIVIER
(Antoine).
LONGUEIL (M. de), 374.
LONGUEIL (René de), marquis de Maisons, 10
(note 2).
Longvilliers: seigneur, voir SOURHOUETTE DU
HALDE (Pierre de).
LONGWY (Françoise de), comtesse de
Buzançais et de Charny, veuve de Philippe
Chabot, 480.
LORDEREAU (Jacques), vitrier, 317.
LORME (Philibert de), architecte, 1 (note 1),
91, 136, 160 (note 1), 161 (note 1), 254 (note
1),
278 (note 1).
Lorraine : verre, voir Verre de Lorraine.
LORRAINE (Charles, cardinal de), 126, 128,
129, 184 (note), 425 ; ayant la charge de ses
bâtiments, voir MESSIER (Philippe).
LORRAINE (Charles de), duc de Mayenne,
grand chambellan de France, 63.
LORRAINE (duc de): secrétaire, voir BARNET
(Jean).
LORRAINE (famille de): armoiries, 424, 425.
LORRAINE (François de), duc de Guise, 303.
LORRAINE (Henri de), duc de Guise, 506 ;
secrétaire, voir LE SEURRE (Jean).
LORRAINE (Renée de), abbesse de Saint-Pierre
de Reims, 410, 411, 412.
LOUCHARD (Philippe), avocat au Parlement,
212.
Louppy-le-Château (Meuse, cant.
Vaubécourt) : maçon et tailleur de pierre,
voir RAILLE (Louis).
Lourcine (rue de), faubourg Saint-Marcel,
366.
LOUVAIN (Girard de), tapissier, 390.
Louvre (château du), 151 ; vitres, 288 ;
chambre de la duchesse d'Étampes, 339 ;
surintendant des bâtiments, voir LESCOT

(Pierre).
Louvre (rue du), voir Autruche (rue de l'-,
dite du).
LUCQUIN (Louis), maître tapissier de haute
lisse, 404 (note 1), 456.
LUNEL (Julien), marchand doreur en tapisserie
de cuir au faubourg Saint-Germain-des-Prés,
495.
LUSSAULT (Jacques), marchand de Tours
suivant la Cour, 482.
LUXEMBOURG (Charles de), seigneur de
Martigues, 482.
LUYNES (Charles, duc de), seigneur de
Lésigny, 112 (note 1).
Lyon (Rhône) : auberge de la Croix verte,
348.

M
MACHERY (Renaud), marchand à Saint-Légeren-Yvelines, 195.
MACON (Jean), maître maçon, 77.
Maçon, voir CHAPPONNET, DESJARDINS, FLÉAU
(Jean), GOURGRON (Oudin), RAOLLEPOT
(Nicolas), RAOLLEPOT
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(Simon), RAYER (François), RAYER (Pierre),
VILLAIN (Laurent) ; - à Châtres-sousMontlhéry, voir DUPUIS (Pierre) ; - à
Fontainebleau, voir BOUÉ (Blaise) ; - à
Limours, voir VAUX (Christophe de) ;
- à Saint-Maur-des-Fossés, voir BOUÉ (Jean) ;
- au Mesnil-Saint-Denis, voir BOUTET
(Jean). Maître -, voir AMAURY (Blaise),
ARCILLON (Jean), BEAUSAULT, BELOT
(Martin), BONNET (Paris), BOUQUILLON
(Lyonnet), CHALONS (Guy de), CHAMBIGES
(Pierre), COCHET (Jean), CONTESSE (Louis),
CRESSY (René), DANVINT (Robert), DELISLE
(Nicolas), DOULLIE (Étienne), FIÈVE (Jean),
FLEURY (Denis), FOURNIER (Florent), GAULTIER
(Charles), GAUQUELIN (Mathurin), GUÉRIN
(Claude), GUESTON (Marin), JOGUET (Laurent),
Jus (Pierre), LEBLANC (Jacques), LEROY
(Jacques), LIROT (Jean), MACON (Jean), MAIN
(Nicolas), MARCHANT (Guillaume, le fils),
MERCIER (Christophe), PASSAVANT
(Simon), PATYNEAU (Jean), PERRET

(Ambroise), PLANCON (Guillaume), SERNE
(Pierre), TROUCHE (Étienne) ; - à Bléré,
voir LACORDÈRE (Nicolas) ; - à Blois,
voir LENFANT (Claude) ; - à Juilly,
voir DANVIN (Claude) ; - à la
Villeneuve-sur-Gravois, voir LEFÈVRE
(Jacques) ; - à Montigny par Montjavoust,
voir LAMBERT (Christophe) ; - à Nogent-leRoi, voir MÉTEZEAU (Guillaume) ; - à SaintDenis, voir BOUST (Nicolas) ; - de la Reine
mère, voir HOUDAN (Nicolas) ; - en la
basse-cour de bois de Vincennes,
voir LA GENTE (Jean de) ; - juré du Roi
en l'office de maçonnerie de la ville de Paris,
voir CHAPPONNAY (Jean), DESISLES
(Nicolas), GUILLAIN, GUILLAIN (Guillaume),
GUILLAIN (Pierre), MARQUELET (Robert)
; - maître des œuvres de maçonnerie du
connétable de Montmorency à
Chantilly, voir DESISLES (Pierre) ; - des
œuvres de
maçonnerie du Roi, voir
GRANTREMY (Étienne) ; - maître des œuvres de
maçonnerie du Roi au bailliage de Gisors,
voir MARCHANT (Guillaume, le père).
Maçon briquetier, maçon de brique, voir
BLANCHE (Jean), DUFOUR (Pierre).
Maçon et tailleur de pierre, voir COULLARD
(Jean), MARCHANT (Guillaume, le père) ; - à
Meudon, voir COINCTART (Mathieu) ; à Louppy-le-Château, voir RAILLE (Louis) ; à
Roissy-en-France, voir MOREAU
(Jean) ; - à Senlis, voir DESISLES (Pierre) ; - à
Verneuil-sur-Oise, voir DELAFONS
(Hugues) ; - au faubourg Saint-Victor, voir
JOLY (Pierre), MARTIN (Jean), MERLIN
(Pierre) ; apprenti -, voir SANXAY (Pierre de) ;
apprentissage de -, 346 ; maître -,
voir AUBIN (Nicolas), BARBIER (Jean), BARDYA
(Benjamin), BLANCHART (Pierre),
BONNET (Michel), CHANTEREL (Jacques),
CHAPPONNET (Pierre), DABELAIN
(Arnoul), DELISLE (Nicolas), GRENEUSE
(Thomas
de), HANNON (Pierre),
MARCHANT (Guillaume le fils),
PETIT(François), SAULNIER
(Ysambert),
THIERRY (Augustin) ; maître - àChantilly, voir
DESISLES (Pierre) ; maître
-à
Foucherolles, voir HOULLIER (Martin) ; maître
- à Senlis, voir DANVIN (Jacques) ; maître au faubourg Saint-Germain-des-Prés, voir
CONYAU (Guillaume).
Maçonnerie (œuvres de - du Roi) : clerc

payeur, voir GRANGNEAU (Pierre), VERDUN
(Jean de). Madeleine (église de la), 470.
MAGNY (Jean de), curé de Thoiré, 444.
Mail (jeu de), 136.
MAILLARD (Liénard), lapidaire, 380.
MAILLARD (Raouland), maître menuisier, 169.
MAILLART (Jean), charpentier, 175.
MAILLART (Louis), seigneur de Livry et de
Fourches, 43.
Maillebois: seigneur, voir O (François d').
MAILLET (Françoise), épouse de Jean de La
Chesnaye, 390.
MAILLY (Louis de), compagnon tapissier, 463.
MAILLY (Pasquier de), maître tapissier de
haute lisse, 458.
MAIN (Nicolas), maître maçon, 2.
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MAINETELOUES (Louis de), abbé de Chatrice,
grand vicaire de l'archevêché de Rouen, 269.
Maire (rue au), 31, 36 ; à l'enseigne de la
Corne de cerf, 96 ; à l'enseigne du Fer à
cheval,
119 ; à l'enseigne des Grosses
patenôtres, 103.
Maison de vigne, voir Vanves.
Maison du Roi : contrôleur, voir GRISOLLET
(Nicolas) ; trésorier des Cent gentilshommes
de la -, voir FOUQUET (Énoch). Voir
aussi Garde-robe du Roi, Maître d'hôtel du
Roi, Maréchal des logis du corps du Roi.
Maisonneuve : seigneur, voir BASSY (MarcAntoine de).
MAISTRE (Pierre de), fontainier à Rouen, 135.
Maître d'hôtel du Roi, voir NYVELON
(François de).
MAIZERANS (Denis de), charpentier, 195.
Maligny : seigneur, voir FERRIÈRES (Jean de).
MALINGRE (Jacques), avocat au Parlement,
336.
MALINGRE (Jean), avocat en Parlement, 338.
MALLEVILLE (Marin), argentier du maréchal de
Retz, 51.
Manoir, voir VAUGIEN, VILLACOUBLAY.
MANSART (François), architecte, 3 (note 1), 67
(note1).
Mantes-la-Jolie (Yvelines) : peintre, voir
MOUSSY (Henri de).
MAQUERAY (Damien de), seigneur de
Saintyme, maître verrier à La Haye de NeufMarché,
322.
MARANGE (Claude), maître couvreur d'ardoise

et plombier à La Ferté-sous-Jouarre, 137.
MARCEL (Claude), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, juré garde du métier,
254 ; trésorier et receveur général de la
maison de la Reine mère, 313.
Marchand, voir ARGOUGES (Florent d'),
BOUCHINET (Olivier), DEBOUIST (Jacques),
DECREIL (Nicolas), DELESTRE (Hilaire),
DESCORDES (Nicolas), DURU (Pierre),
GODEFROY (Pierre), GOIX (Gilles de),
LABISTRATE (Claude de), LANGLOYS (Nicolas),
LANGLOYS (Philippe), LEPEULTRE
(Jacques), LESEC (Michel), MESEBRINCK
(Herman),
MESSIER (Philippe), NOUVEAU
(René de), PASSART (Pierre), PATROUILLART
(Claude),
ROULLAND (Guillaume), ROZNEL
(Nicolas de), SAVOYE (Hémon), VERNIER
(Guillaume ) ; - à Gand, voir FRANÇOIS
(Gilles) ; - à Grasse, voir LA TOUR (Vincent
de) ; - à Enghien, voir PLÉTIN (Antoine) ; - à
La Ferté-sous-Jouarre, voir MOUSSOT (Denis),
PICHEREL (Faron) ; - à Lagny-surMarne, voir COURANT (Jacques) ; - à
Nonancourt, voir LHOSPITAL (Jacques de) ; à Saint-Léger-en - Yvelines, voir MACHERY
(Renaud) ;- au faubourg Saint-Marcel, voir
CORDIER (Thomas)
MACHERY (Renaud) ; - au faubourg SaintMarcel, voir CORDIER (Thomas), - flamand,
voir VÉZELER (Georges).
Marchand de bois, voir BOUYN (Jean), DUCLOU
(François).
Marchand de soie, voir DANÈS (Jean).
Marchand de vin, voir ALAIN (Guillaume).
Marchand et laboureur : à Piscop, voir
FOURNIER (Nicolas) ; à Saint-Brice-sous-Forêt,
voir VÉRON (Nicolas) ; à Soucy, voir
BRÉHIEr (Macé).
Marchand suivant la cour : à Tours, voir
LUSSAULT (Jacques).
MARCHANT, maître des œuvres de maçonnerie,
51.
MARCHANT (Guillaume, le père), maçon et
tailleur de pierre, bourgeois de Paris, 23-28,
170, 173, 356 (note 1) ; maître des œuvres
de maçonnerie du Roi au bailliage de Gisors
et
maître maçon de la duchesse
d'Étampes en son château de Challuau, 8689.
MARCHANT (Guillaume, le fils), maître maçon
et tailleur de pierre, bourgeois de Paris, 15,
18,
51, 197, 270 ; architecte du cardinal

de Bourbon, 264.
MARCHANT (Jacques), 317; maître charpentier,
254.
MARCHANT (Laurent l'aîné), maître vitrier,
bourgeois de Paris, 297, 303, 304, 316, 317.
MARCHANT (Laurent, le jeune), vitrier, 317.
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MARCHANT (Louis), couvreur de maisons, 29.
Marchaumont : seigneur, voir CLAUSSE
(Pierre).
Marcheferrière (la) : seigneur, voir MUSEAU
(Morelet de).
MARCILLY (Philibert de), seigneur de Cipierre,
premier gentilhomme de la chambre du Roi,
gouverneur d'Orléans, Berry, Étampes
et Chartres, 449, 450 ; gentilhomme attaché à
-,
voir CHAMPREGNARD (Léonnet de).
Marcoussis (Essonne, cant. Montlhéry) :
couvent des Célestins, 396.
Maréchal de France, voir MATIGNON (Jacques
de Goyon, - de), RETZ (Albert de Gondi, de), SAINT-ANDRÉ (Jacques d'Albon, - de).
Maréchal des logis du corps du Roi (grand),
voir BARBEZIÈRES (Merry de).
MARGUERITE, reine de Navarre, 8 (note 1), 67
(note 1) ; dame, voir GUYOT (Marguerite) ;
intendant des finances, voir PIQUET
(Pierre de) ; maître d'hôtel,
voir LA CROIX (Nicolas de).
MARIE de MÉDICIS, reine de France, 133 (note
1).
MARILLAC (Bertrand de), évêque de Rennes,
440.
Marivaux (rue des), 260, 336.
Mariveau (comm. Janvry, Seine-et-Oise,
cant. Limours) ; château, 125 ; seigneur,
voir BAILLON (Jean de).
MARLE (Claude de), épouse de Claude
Dulyon, 72, 73.
MARLE (Claude de), seigneur de Vaugien,
178-182.
Marly-le-Bourg
(auj.
Marly-le-Roi,
Yvelines), 10.
Marmagne : seigneur, voir LALLEMANT (Jean).
MARQUELET (Robert), maître maçon juré du
Roi en l'office de maçonnerie, 90.
MARQUET (Denis), secrétaire d'Antoine
Duprat, prévôt de Paris, 140.
Marqueterie (ouvrage en), 335, 336, 353,
355.
Marquetier du Roi, voir CRAUX (Hans), 688.

Marseille (Bouches-du-Rhône) : transport de
marbre de - à Paris, 517.
MARTEAU (Christophe), maître jardinier au
faubourg Saint-Antoine, 509.
Martigues : seigneur, voir LUXEMBOURG
(Charles de).
MARTIN (Henry), maître peintre, 62.
MARTIN (Jean), maçon et tailleur de pierre au
faubourg Saint-Victor, 265.
MARTIN (Jean), religieux Célestin, 252.
MARTIN (Pierre), charpentier de la grande
cognée à Rambouillet, 189.
MARTIN (Remy), compagnon tapissier de
haute lisse, 374, 375.
MARTINEAU (Jean de), seigneur de Beaulieu,
commissaire ordinaire des guerres, 353.
MATHIEU (Jacques), maître menuisier, 341.
MATIGNON (maréchal de), voir GOYON (Jacques
de).
Matignon (hôtel de) : jardinier ordinaire du
Roi en l'-, voir MOLLET (Claude).
Maubert (place), 211, 216.
MAUROUARD (Fleury), jardinier du cardinal de
Bourbon à Gaillon, 507.
Mayenne (duc de), voir LORRAINE (Charles
de).
Médecin, voir ROBINEAU ; - docteur régent en
la faculté de médecine, voir CREIL (Michel
de) ; - ordinaire du Roi et premier - de la
Reine mère, voir CASTELLAN (Honorat de).
Mégisserie (rue de la), 448.
Mégissier : maître - au faubourg SaintMarcel, voir COTELLE (Robert) ; marchand - à
Senlis, voir HAMELIN (Simon).
MEIGRET (président), 180. Voir aussi MESGRET.
MELOTEY (René), maître jardinier au faubourg
Saint-Marcel, 514.
Melun (Seine-et-Marne). Collégiale NotreDame : chanoine, voir BARRIN (Toussaint).
Ménétriers (rue des), 209.
MENISSON (Étienne de), seigneur de Trémilly,
commissaire ordinaire des guerres, 452.
Menuiserie (marché de), 32, 34, 38, 42, 55,
80, 99, 104, 108, 118, 157, 167, 169, 178,
198, 239, 260, 271, 330-372. Voir aussi
Marqueterie (ouvrage en).
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Menuisier, voir LARDANT (Jacques), LECONTE
(Jacques) ; - à Conflans, voir SARRAZIN
(Jean) ;
- à Palaiseau, voir GORBAUT; - à

Saint-Arnoul-en-Yvelines, voir AUFRAY
(Louis) ;
- au faubourg Saint-Marcel,
voir THÉROUENNE (Pierre) ; - du Roi, voir
BIARD (Noël) ; compagnon -, voir CONSEIL
(Nicolas), CORBIE (Éloi de), DUPUIS (Adrien),
LAIER (Roger), LANGEVIN (Pierre), PELLETIER
(Jean), ROUSSEAU (Gilles) ; compagnon flamand,
voir VANBILLE (Augustin) ;
maître -, voir BAILLOU (Nicolas de), BIARD
(Nicolas),
BERTHRE (Jacques), BLONDE
(Jean), BOURDIN (Michel), DURANT (Nicolas),
GIBON (Jean), HARDOUIN (Simon), HAUSSY
(Pierre de), HUET (Jean), MAILLARD
(Raouland), MATHIEU (Jacques), MEUSNIER
(Jean), MONGEY (Jean de), MOREAU (Nicolas),
MORIN (Pierre), MURGIER (Sébastien),
NOSSET (Jacques), PARENT (Guillaume),
PÉAN (René), PIERRET (Jacques),
PINGUÈRE (Jean), QUÉLON (Jean), SAINT-JEAN
(Pierre de), TAUPIN (Jean), TOUFRENILLE
(Raoulet), VALLÉE (Adrien), VALLET (Simon) ;
- à Fontainebleau, voir HARELLIN
(Nicolas) ; - à la Couture Sainte-Catherine,
voir VAUBERTRAND (George) ; - au
faubourg Saint-Denis, voir PONTHIEU (Michel
de) ; - au faubourg Saint-Marcel, voir
RONDAULT (Goulvin) ; - du Roi,
voir SCIBEC (Francisque), dit de Carpi.
Voir aussi Marquetier, Tailleur d'antique en
menuiserie.
MERCIER (Caron), de Tournai, 491.
MERCIER (Christophe), maître maçon en
l'hôtel de Nevers, 120.
MERCIER ou LEMERCIER (Guillaume), juré du
Roi en l'office de charpenterie, 36.
MERCIER (marchand), voir LANYER (Jacques).
MERLIN (Jean), menuisier, 342.
MERLIN (Pierre), maçon et tailleur de pierre,
204.
MESEBRINCK (Herman), marchand, 2 (note 2).
MESGRET, (MEIGRET?), conseiller du Roi, 118.
MESMES (Jean-Pierre de), lecteur « es
disciplines » en l'université de Paris, 495.
Mesnil-Saint-Denis (le) (Yvelines, cant.
Chevreuse), 184; maçon, voir BOUTET (Jean).
MESSIER (Philippe), marchand, bourgeois de
Paris, ayant charge des bâtiments du cardinal
de Lorraine, 128, 129.
Messy (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly) : église, 325.
MESTAYER (Jean), maître couvreur de maison,
132.

MÉTEZEAU (Guillaume), maître maçon à
Nogent-le-Roi, 278.
MÉTEZEAU (Jean), maître maçon à Dreux, 131.
Meubles (commande de), 330, 334, 336, 338,
341, 342, 343, 344, 352, 353, 354, 355, 365.
Meudon (Hauts-de-Seine) : château, 126-129;
jardinier, voir THOMAS (Denis) ; maçon et
tailleur de pierre, voir COINCTART
(Mathieu) ; maison de Riol Poireau au val de
-, 513.
MEUDON (cardinal de), voir SANGUIN
(Antoine).
Meudon (hôtel de), rue du Roi de Sicile et
rue Sainte-Catherine, 67-71.
Meulan (Yvelines) : « peintre en verrières »,
voir COSSETTE (Louis).
MEUSNIER (Jean), maître menuisier, 343.
Mézières - en - Drouais (Eure - et - Loir,
cant. Dreux) : château, 130-132.
Michel-le-Comte (rue), 111, 241, 254, 389.
MIGNOT (Thomas), maître vitrier, 319, 320.
MIGOT (Jean), secrétaire de la Reine mère, 10.
MILON (Benôit), voir MYLON (Benoît).
MILON (Christophe), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, juré garde du métier, 254.
MINGUET (Germain), procureur syndic de
Fontenay-sous-Bois, 266.
MIRON (Robert), seigneur de Chenailles,
contrôleur général des finances, 441.
Moellon (marché de fourniture), 3.
MOLAN (Pierre), seigneur de Saint-Ouen-desVignes, conseiller au Conseil privé, trésorier
de
l'Épargne, 162, 163.
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MOLÉ (Marie), veuve de Jean Gauchery, 453.
MOLLET, MOULLET (Claude), jardinier
ordinaire du Roi en l'hôtel de Matignon,
524 ; ayant la charge du jardin neuf des
Tuileries, 524, 525.
MONCEAUX (Jean de), seigneur de Villacoublay,
conseiller au Parlement, 185.
MONGEY (Jean de), maître menuisier, 198.
Monnaies du Roi : contrôleur général de la
fabrique, voir PILON (Germain).
Mont-Sainte-Geneviève (rue du), 212, 345.
Montargis (Loiret) : bois de chêne provenant
de la forêt de -, 38, 337, 345, 366, 367.
Montceaux (Seine-et-Marne, cant. Meaux) :
château, 133-137 ; seigneur, voir LAGUETTE
(Jean).

Monteleain, près Montmirail (Marne) :
marchand de bois, voir CAMUZEL (François).
Montgresain (comm. Jossigny, Seine-etMarne) : pierre, 140, 141, 275.
Montigny - en - Vexin (comm. Montjavoult,
Oise) : maître maçon, voir LAMBERT
(Christophe).
Montlhéry (Essonne) (prévôté) : maître
charpentier juré en la -, voir L AIGLE
(François).
Montmartre (rue), 383 ; à l'enseigne de la
Garde du Roi, 146 ; à l'enseigne de la Maison
de
l'île, 249 ; à l'enseigne de la Pomme
d'or, 263.
MONTMORENCY (Anne, duc de), connétable de
France, 303, 486 ; maître des œuvres de
maçonnerie à Chantilly, voir DESISLES
(Pierre).
MONTMORENCY (la connétable de) : voir SAVOIE
(Madeleine de).
MONTMORENCY (famille de) : armoiries, 417.
Montorgueil (rue), 152.
Montpensier : duchesse, voir ORLÉANS (AnneMarie d').
MOREAU (Jean), maçon et tailleur de pierre à
Roissy-en-France, 284.
MOREAU (Marin), couvreur d'ardoise, 119.
MOREAU (Nicolas), maître menuisier, 13.
MOREAU (Nicolas), trésorier général du Roi de
Pologne, 489.
MORET, voir FEULTRE (François de), dit -.
MORIN (Mathurin), notaire et secrétaire du
Roi, 11, 12.
MORIN (Pierre), maître menuisier, 260.
MORTAGNE (Guillaume de), maître tapissier de
haute lisse, 382.
Mortellerie (rue de la), 109, 270, 331.
Mouffetard (rue, au faubourg Saint-Marcel),
396.
MOUSSOT (Denis), marchand à La Ferté-sousJouarre, 134.
MOUSSY (Catherine de), veuve de Jean Belot,
469.
MOUSSY (Henri de), peintre à Mantes, 469.
MOUSSY (Marguerite de), épouse de
Guillaume Trubert, 469.
Mouton (peau de), voir Tenture en -. Mulet
(couverture de), 376, 424, 425.
Murat : seigneur, voir BARRILLON (Jean).
MURGIER (Sébastien), maître menuisier, 108.
MUSEAU (Morelet de), seigneur de la
Marcheferrière, 328.

MYLON (Benoît), seigneur d'Ollainville,
trésorier ordinaire des guerres, secrétaire de
la
Chambre du Roi, 10-19, 144 (note 1),
145-150 ; seigneur de Wideville, intendant
des
finances, président de la Chambre des
comptes, 196-203.

N
Nainville : seigneur, voir BOUVYER (Pierre).
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : secrétaire du
duc de Lorraine à -, voir BARNET (Jean).
Nantouillet (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly) : château, 138-141 ; église SaintDenis, 275-277 ; procureur seigneurial, voir
DUPUY (Victor) ; seigneur,
voir DUPRAT (Antoine IV), DUPRAT (Antoine
V).
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NARTAULT (Jacques), maître vitrier, 279.
Nattage (marché de), 70.
Nattier (maître), voir PETIT (Jacques).
Navarre, voir MARGUERITE, reine de -.
NESLE (Guillemette), veuve de Liénard
Maillard, puis épouse de Jean Bonamy, 380,
381.
Nesle (grand hôtel de), 223; doreur sur cuir
en l'-, voir FOURCAULT (Jean). Voir aussi
Nevers (hôtel de), quai de Nesle.
Neuf-Marché
(Seine-Maritime,
cant.
Gournay-en-Bray) : verrerie de La Haye,
322.
Neufville : seigneur, voir RACONIS (François
de).
NEUFVILLE (Jean de), seigneur de Chantelou,
65 (note 1).
NEUFVILLE (Nicolas III de), dit LEGENDRE,
seigneur de Villeroy, Magny et Alincourt,
conseiller au Conseil privé, 93-105, 186
(note 1), 187 ; - maître d'hôtel,
voir LESTANE (Nicolas de), VILLENEUVE
(M. de).
NEUFVILLE (Nicolas IV de), dit LEGENDRE,
seigneur de Villeroy, Magny et Alincourt,
secrétaire des finances, 93 (note 1),
186-192.
Neuve-de-la-Reine (rue) : maison de MarcAntoine de Bassy, 35-42.
Neuve-Saint-Merri (rue), 260.

Neuve-Saint-Paul (rue) : maison de Morelet
de Museau, 328.
Neuve-Sainte-Catherine (rue), 441.
Nevers (Nièvre) : duc, voir CLÈVES (François
de), GONZAGUE (Ludovic, ou Louis de) ;
duchesse, 472 ; tapissier, voir LEMAIRE
(Mathieu), PRÉVOST (Jean).
Nevers (hôtel de), quai de Nesle, 3, 5, 6;
maître maçon en l'-, voir M ERCIER
(Guillaume).
Nevers (hôtel de), rue des Poulies, 65 (note
1).
NICOLAÏ (Antoine), conseiller au Conseil
privé, premier président en la Cour des
comptes,
commissaire ordonnateur des
bâtiments et jardins des Tuileries, 519.
NICOLLE (Pierre), voyer de l'abbaye SainteGeneviève, 203 (note 1).
NICQUET (François), contrôleur ordinaire des
guerres, 43.
Nimes (Gard) : arênes, 116.
NOGARET (Jean-Louis de), duc d'Épernon, 63
(note), 64.
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir) : église, 278;
maître maçon, voir Métezeau (Guillaume).
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) : église,
265.
Nonancourt (Eure) : marchand, voir
LHOSPITAL (Jacques).
NOSSET (Jacques), maître menuisier, 271.
Notaire : au Châtelet de Paris, voir ANGIRARD
(Jean), BONTEMPS (Raoul), DOUJAT (Jean),
FRÉNICLE (François) ; - en la
conservation des privilèges de l'Université de
Paris, voir POUGLOISE (Claude).
Notaire et secrétaire du Roi, voir BARRILLON
(Jean), CASTELLAN (Albert de),
CASTILLE (Philippe de), GAUCHERY
(Jean), HENNEQUIN (Nicolas), LAGUETTE (Jean),
LAUNAY (Adrien de), LE JAY (Nicolas),
MORIN (Nicolas), ODEAU (Hélie de),
PARENTEAU (Guillaume), PICART
(Nicolas). Voir aussi Protonotaire et
secrétaire du Roi.
Notre-Dame (cathédrale) : tapisserie, 219.
Notre-Dame (sur le pont), 352.
Notre -Dame -des -Champs [Paris], carrière :
pierre, 252, 259.
Nourard-le-Franc : seigneur, voir LAUBÉPINE
(Claude de).
NOUVEAU (Arnoul de), marchand, bourgeois
de Paris, 465, 485 (note 1), 486, 489.

NOUVEAU (René de), marchand, bourgeois de
Paris, 383 (note 2), 459, 461, 483, 485.
Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine) : château (basse-cour), 142,
143.
Noyer : seigneur, 187.
Noyers (rue des) : maison de Claude
Pougloise, 354.
NYVELON (François de), maître d'hôtel
ordinaire du Roi, capitaine et surintendant
des bâtiments du château d'Ollainville, 152.
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O
O (François d'), seigneur de Maille bois, 62,
63; commissaire ordonnateur des Bâtiments
du
Roi, 522; hôtel, rue Vieille-duTemple, 522.
ODEAU (Hélie de), notaire et secrétaire du
Roi, receveur de l'argenterie et de l'écurie de
la
Reine, 494.
OLIVIER (Antoine), évêque de Lombez, abbé
de la Valasse, maître des requêtes de l'Hôtel,
287.
OLIVIER (Roland), sommelier du cardinal de
Birague, 508.
Ollainville (Essonne, cant. Arpajon) :
château, 144-152; capitaine et surintendant
des
bâtiments pour le Roi, voir NYVELON
(François de) ; seigneur,
voir BAILLON (Guillaume de), BAILLON
(Jean de), MYLON (Benoît).
Ollainville (hôtel d'), rue de Béthisy, 10-19.
ORABON (Jean-Baptiste), receveur général de
la maison du cardinal de Ferrare, 329.
ORANT (Jean), marchand teinturier de laine,
fil et soie, 381.
Orfèvre : maître -, voir FOURCROY (Pierre),
LEFEBVRE (Philippe) ; - juré garde du métier,
voir BINEAULX (Guillaume), CORBIN
(Jean), CRESTE (Simon), FOURCROY (Pierre),
HÉMON (Claude), HOTMAN (Pierre,
l'aîné), LEFEBVRE (Philippe), MARCEL (Claude),
MILON (Christophe) ; marchand -, voir
GAUDINYÈRE (Nicolas).
Orfèvres (chapelle des), 254-263.
Organiste, voir CHARRUAU (Denis).
Orgues (buffet d'), voir Saint-Nicolas-desChamps (église).

Orléans (Loiret) : gouverneur, voir MARCILLY
(Philibert de).
Orléans (rue d'), 40 ; hôtel de Jean Du Val,
puis du maréchal de Saint-André, 25-34.
Orsay : seigneur, voir BOUCHER (Arnoul).
ORSONVILLIER (Jean d'), baron de Courcy, 478.

P
Pagevin (rue) : hôtel de Charles de Gondi,
61.
Pagevin (hôtel), rue de la Plâtrière, 54 (note
1).
Palais (île du) : étuves du Roi, 227.
Palaiseau (Essonne) : menuisier, voir
GORBAUT; serrurier, voir LE FOL (Mathurin).
PAN (Avisse), tapissière de haute lisse, épouse
de Louis Thieullin, 461.
PARENT (Guillaume), maître menuisier, 344.
PARENTEAU (Guillaume), notaire et secrétaire
du Roi, 514.
Paris, voir Châtelet, Enseigne, Hôtel, Hôtel
de ville, Parlement, Prévôté, Université. Voir
à
leurs noms : abbayes, château,
couvents, églises, faubourgs, places, postes,
ponts, rues.
Paris (évêque de), voir DU BELLAY (Jean),
GONDI (Pierre de).
Parlement de Bretagne : président, voir
CRESPIN (René), seigneur du Gast.
Parlement de Paris : conseiller, voir CHARLET
(Étienne), DORMANS (Charles de),
FRESNOY (Gervais de), GRASSIN
(Pierre), GUIOT (Claude), LE CAMUS (Martin),
LE FAY,
LE MAITRE (Pierre), LESUEUR
(Nicolas), MONCEAUX (Jean de), PICOT
(François) ; greffier civil, voir DU TILLET
(Jean); président, voir BERTRAND (Jean),
BELLIÈVRE (Pomponne de), SÉGUIER (Pierre) ;
premier président, voir LE MAISTRE (Gilles) ;
procureur, voir GASTINEAU. Voir aussi Avocat
en -.
Parlement de Rouen : conseiller, voir
PÉRICARD (Georges).
Parloir aux bourgeois : sergent, voir Samson
(Pierre).
Parthenay (Deux-Sèvres) : prieur, voir RAMET
(Claude).
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Passac : seigneur, voir DULYON (Claude).
PASSART (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 398.
PASSART (Robine), épouse de Jacques Le
Peultre, 246.
PASSAVANT (Simon), maître maçon, 49.
Passion (confrèrie de la), voir Saint-Nicolasdes-Champs (église).
Pastourelle (rue), 128.
PATIN (Jacques), peintre ordinaire du Roi et
de la Reine, 330, 331.
PATRAS (Alexandre de), brodeur de la Reine,
35 (et note 2), 38 (et note 1).
PATRAS (Guillaume), maître tapissier de haute
lisse, juré du métier, 414.
PATROUILLART (Claude), marchand, 386.
PATYNEAU (Jean), maître maçon, 193.
PAULLU (Jacques), maître tapissier, 483.
PAUVERT (Jean), serviteur de René Crespin,
sieur Du Gast, 405.
Pavage (marché de), 30, 158, 205.
Pavés (fourniture de), 155, 156.
Paveur, voir SAINT-JORRE (Guillaume de) ; - à
Longjumeau, voir GIRARD (Jean).
PÉAN (René), maître menuisier, 345.
Peintre, voir ABBATE (Niccolo dell'), BÉRY
(Claude), COUSIN (Jean), LALONDE (Thomas),
LEBEL (Frémin), SAMSON (Jean) ; - à
Mantes, voir MOUSSY (Henri de) ; - à Saumur,
voir LAISTRE (Jean de) ; - italien, voir
PELLEGRIN (Francisque de) ; maître -,
voir BLASMES (Jacques), BUTAYE
(Pierre), DUBREUIL (Jean), DUBREUIL (Louis),
DUBREUIL (Toussaint), FÉLIX (Antoine),
JOUAN (Gervais), MARTIN (Henry),
PETIPAS (Grégoire), PETIT (Jean),
QUESNEL (François), RENOU (Jacques), ROUX
(Mathieu), SAMSON (Pierre), STURBE (Pierre),
TESTU (Étienne) ; - et sculpteur,
voir FRÉMINET (Médéric) ; - ordinaire
du Roi et de la Reine, voir PATIN (Jacques).
Peintre et verrier, peintre en verrières, peintre
sur verre, voir BUNEL (François) ;
GRONINGUE (Évrard de) ; - à Auxerre,
voir LETOURNEUR (Thomas) ; - à Meulan,
voir COSSETTE (Louis) ; - à Poissy, voir
COSSETTE (Gilles) ; apprenti -,
voir BOUTON (Didier) ; apprentissage,
292; maître -, voir DUMOUCHET (Jacques).
Voir aussi Vitrier.
Peinture : décoration extérieure, 172 ;

décoration intérieure, 8, 19, 62, 149, 174,
176, 180,
191, 192 ; - de paysage, 486.
PELLEGRIN, PELLEGRINI (Barthélemy de),
apprenti serrurier, 361.
PELLEGRIN, PELLEGRINI (Francisque de), peintre
italien, 361.
PELLETIER (Jean), compagnon menuisier, 349.
PELLEVÉ (Nicolas de), évêque d'Amiens, 81.
PELLEVÉ (Robert de), seigneur de LiancourtSaint-Pierre, prieur de Saint-Fromond, 122.
PELOQUIN (Urbain), 109.
PENELLE (Claude), maître couvreur, 304.
PENELLE (Renaud), maître couvreur, 268, 269,
273.
Penthièvre : comte, voir BRETAGNE (Jean de).
PÉRICARD (Georges), conseiller au Parlement
de Rouen, abbé de Saint-Julien-de-Tours, 63.
Péron (le) : dame, voir PIERREVIVE (Marie de).
Perray (le): seigneur. voir HENNEQUIN
(Nicolas).
PERRET (Ambroise), maître maçon, maître
imagier et architecte, tailleur de marbre à
Saint- Germain-des-Prés, 346, 347, 348,
349.
PETIPAS (Grégoire), maître peintre, 331.
PETIT (Charles), hôtelier, 341.
PETIT (François), maître maçon et tailleur de
pierre, 152.
PETIT (Jacques), maître nattier, 70.
PETIT (Jean), maître peintre, 8.
Petit-Lion (rue du), 66.
Petit-Moine (rue du, au faubourg SaintMarcel), 514.
Petit-Musc (rue du), 252 (note) ; maison de
François de Feultre, 356.
Petits-Champs (rue des) : maison de François
Chappuys, 52, 53.
PHILIPOT (Pierre), maître tapissier de haute
lisse, 427.
PHILIPPES (Jean), jardinier à Popincourt, 505.
PICART (Nicolas), maître jardinier, 508.
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PICART (Nicolas), notaire et secrétaire du Roi,
455 ; commis à l'ameublement du château de
Fontainebleau, 473.
PICHEREL (Faron), marchand à La Ferté-sousJouarre, 134.
PICOT (François), seigneur de Saint-Léger,
conseiller au Parlement, 415.
PIEL (Jacques), 433.

Pierre (fourniture de), 4, 117. Voir aussi
Carrière de -.
Pierreclos, en Mâconnais : seigneur, voir
ROUGEMONT (Antoine de).
PIERRET (Jacques), maître menuisier, 350.
PIERREVIVE (Charles de), seigneur de Lésigny,
trésorier de France, 112-117.
PIERREVIVE (Marie de), dame du Péron, dame
de la Chambre de la Reine mère, commise à
l'ameublement de son palais des
Tuileries, 515, 516.
PIGACHE (Jacques), facteur d'orgues, 367, 368,
369, 370.
PILON (Germain), « maître architecte », 259 ;
sculpteur, 203 (note 2), 223 ; sculpteur du
Roi, 224, 225, 261 ; sculpteur du Roi et
contrôleur général de la fabrique de ses
monnaies,
227.
PINAIGRIER (Nicolas), maître vitrier, 221.
PINGUÈRE (Jean), maître menuisier, 351.
PIQUET (Cassandre de), épouse de Nicolas
Lesueur, 196.
PIQUET (Pierre de), « trésorier de la Reine »,
seigneur de Wideville, 195 ; intendant des
finances de la Reine de Navarre, 196.
PIRETONY (Jean), maître charpentier de la
grande cognée, bourgeois de Paris, 111.
Piscop (Val-d'Oise, cant. Domont), 518 ;
marchand et laboureur, voir FOURNIER
(Nicolas).
PISSELEU (Anne de), duchesse d'Étampes, 8689, 126 (note 1), 414 ; dame d'Angervilliers,
8082 ; maître maçon (en son château de
Challuau), voir MARCHANT (Guillaume) ;
tapissier, voir DESBOUTS (Jean).
PISSELEU (Charles de), évêque de Condom,
413, 414.
PLANCON (Guillaume), maître maçon voyer du
Roi à Saint-Germain-en-Laye, 161.
Plâtre (marché de fourniture de), 124.
Plâtre (rue du), 128.
Plâtrier (compagnon), voir DEMONS (Michel),
GALLET (Jean).
Plâtrière (rue de la) : hôtel de Charles de
Gondi, puis d'Épernon, 54-64.
Plessis-Grondin (le) (auj. Le PlessisChâtenay; Seine-et-Marne) : seigneur,
voir FRESNOY (Gilles de).
PLÉTIN (Antoine), marchand à Enghien
(Belgique), 481.
Plombier, voir LAURENS (Guillaume),
LEVAVASSEUR (Jean) ; compagnon -,

voir DESOUCHES (Jean), SAGET
(Antoine) ; maître -, voir RIEUX (Hector de) ;
maître - du Roi, voir AUXBEUFS (François),
VAVASSEUR (Jean) ; maître-couvreur d'ardoise,
voir DECHON (Jean). Voir aussi
Couvreur d'ardoise et -.
Plombier fontainier (maître), voir BUTEUX
(Louis), DELARUE (Jean).
POINSSART, graveur, 3 (note 1).
POIREAU (Riol, Rieul), valet de chambre du
Roi, 513.
POIREAU (Robert), maître vitrier, 321.
Poissy (Yvelines) : « peintre en verrières »,
voir COSSETTE (Gilles).
POITIERS (Diane de), duchesse de Valentinois,
91 ; chapelle funéraire à Anet, 264 ;
exécuteur
testamentaire, voir BOUCHER
(Arnoul).
Pologne (roi de), voir Henri III, roi de
France.
PONCHER (Anne), dame de Saint-Ciergues et
de Villemenon, 484.
PONCHER (Charlotte), dame de Lésigny,
épouse de Charles de Pierrevive, 112 (note
1).
PONCHER (Louis), général des finances,
seigneur de Lésigny, 112 (note 1).
PONS (Antoinette de), épouse de Charles Du
Plessis, 119 (note 2).
PONTHIEU (Michel de), maître menuisier au
faubourg Saint-Denis, 352.
Popincourt [Paris] : jardinier, voir P HILIPPES
(Jean).
PORCHER (François), vitrier du Roi, 322.
Port-au-Saut (Essonne, comm. Corbeil):
briqueterie, 6, 7.
Porteur de grains : aux halles, voir D UBOUT
(Constantin).
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Portugal : ambassadeur du Roi de -, voir
ALMADA (dom Ruy Fernandez).
Poste du Roi (tenant la) : à Paris, voir
LOMBART (Jean Antoine).
Poterie (rue de la), 176.
Potier de terre (maître), voir BAUDELOCHE
(Antoine), BLASTIER (Marin).
Potiers (rue des), 12.
POUGLOISE (Claude), notaire en la
conservation des privilèges de l'Université de
Paris et
procureur ès cours
ecclésiastiques, 354.

Poulies (rue des), 441; hôtel de Villequier,
65, 66.
POULLAIN (Pierre), marchand tapissier,
bourgeois de Paris, 476.
Précy-sur-Oise (Oise, cant. Creil) :
colombier, 153 ; seigneur, voir S AINT-GELAIS
(Louis de).
PRÉLEAU, PRESLEAU (Jacques), receveur du
prieuré de Sainte - Catherine-du-Val-desÉcoliers, 70 ; concierge de l'hôtel de Birague,
508.
PRÉVOST (Jean), tapissier à Nevers, 472.
Prévôt de l'Ile-de-France, voir DUMAS
(Oudin).
Prévôté de Paris : lieutenant criminel en la -,
voir SÉGUIER (Pierre) ; prévôt,
voir DUPRAT (Antoine IV), DUPRAT
(Antoine V).
PRIMATICE, PRIMADICIS (Francisque), architecte,
abbé de Saint-Martin de Troyes, 126, 128 ;
- et surintendant des Bâtiments du
Roi, 160.
Procureur : ès cours ecclésiastiques, voir
POUGLOISE (Claude).
Protonotaire et secrétaire du Roi, voir D U
TILLET (Jean).
Provence (maître général des ports de), voir
LA TOUR (Vincent de).
Prouvaires (rue des), 238.
PRUNIER (Marie), épouse de Pomponne de
Bellièvre, 245.
PRUNIER (Nicolas), gagne-deniers, 359, Puits
(rue du), 14, 200.
PYET (Jean), maître charpentier de la grande
cognée, 498.
PYNOT (François), gagne-denier, 359.

Q
QUARTIER (Étienne), apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris, 225.
Quatre-Fils (rue des), 118.
QUELON (Jean), maître menuisier, 353.
QUESNEL (François), maître peintre, 411, 470.
Quincampoix (comm. Molières, Essonne) :
laboureur, voir FORGES (Jean de).
Quincampoix (rue), 290, 412 ; à l'enseigne de
l'Éperon, 450.
QUINETTE (Marie), épouse de Guillaume

Legras, 430, 431.

R
RACONIS (François de), seigneur de Neufville,
505.
Rambouillet (Yvelines) : charpentier, voir
MARTIN (Pierre) ; seigneur,
voir ANGENNES (Jacques d').
Rambouillet (hôtel de), rue Saint-Honoré, 76.
Rambouillet (hôtel de), rue Saint-Thomasdu-Louvre, 72 (note 1).
RAMET (Claude), prieur de Parthenay, 80.
RAOLLEPOT (Nicolas), maçon, 120.
RAOLLEPOT (Simon), maçon, 120.
RAYER (François), maçon, 120.
RAYER (Pierre), maçon, 120.
Receveur : voir Finances, Tailles.
RECUZE (Françoise), veuve de René de
Nouveau, 485.
REGNAULT (Guillaume), voiturier par eau à
Corbeil, 7.
REGNAULT (Jean), couvreur de maisons, 96 ;
compagnon couvreur en ardoise, 268.
REGNIER (Guillaume), maître charpentier, 46.
Reims (Marne). Abbaye Saint-Pierre :
abbesse, voir LORRAINE (Renée de).
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REIMS (Pierre de), marchand apothicaire et
épicier, bourgeois de Paris, marguillier de
Saint- Paul, 289.
Reine de France, voir CATHERINE DE MÉDICIS,
MARIE de MÉDICIS.
Religieux : - augustin, voir LANGLOYS (Jean) ;
- carme, voir AUBERGE (Nicolas ) ; - célestin,
voir MARTIN (Jean), SEVIN (Pierre) ; franciscain (de Bernay), voir LECLERC
(Bernardin).
RENDU (Pierre), maître tailleur d'image et
peintre, 368, 369.
RENÉE de FRANCE, duchesse de Ferrare et de
Chartres : secrétaire, voir CARQUILLAULT
(Louis).
Rennes (Ille-et-Vilaine) : évêque, voir
MARILLAC (Bertrand de).
RENOU (Jacques), maître peintre, valet de
chambre du prince de Condé, 176.
RENOUARD (Étienne), maître couvreur, 186.

RENY (Marguerite), veuve de Pierre Blasse, le
père, 373.
Requêtes de l'hôtel (maître des), voir AVRIL
(Jean), BOUCHER (Arnoul), CHARLET
(François), CONNAIN (François de), CRESPIN
(René), seigneur Du Gast, OLIVIER (Antoine).
Retable, 277, 278, 357, 366.
Retz : baron, voir GONDI (Albert de).
RIANT, RYANT, avocat, 154.
RIBIER (Guillaume), seigneur de Villebrosse,
bourgeois de Paris, 466.
RICHART (Michel), receveur du prieuré NotreDame des Hautes-Bruyères, 332.
RICHELIEU (cardinal de), seigneur de Bois-leVicomte, 83 (note 1).
RICHER (Guillaume), marchand bonnetier au
faubourg Saint-Marcel, 366.
RIEM (Guillaume de), marchand tapissier à
Anvers, 483.
Rieux (Oise) : port, 121.
RIEUX (Hector de), maître plombier, 106.
RIGES (André de), maître fripier, 296.
Roannais : duc, voir GOUFFIER (Claude).
ROBBIA (Jérôme della) [architecte, sculpteur],
demeurant à Puteaux, 122.
ROBERTET (Claude), épouse de Louis Duboys,
sieur des Arpentis, surintendant de
Chenonceaux, 92.
ROBERTET
(Françoise),
dame
de
la
Bourdaisière et du Genetoy, veuve de Jean
Babou, 511.
ROBINEAU, médecin, 404.
Roi-de-Sicile (rue du), 70, 343, 418; hôtel de
Meudon, puis de Birague, 67-71.
Roissy - en - France (Val - d'Oise, cant.
Gonesse) : maçon et tailleur de pierre,
voir MOREAU (Jean).
RONDAULT (Goulvin), maître menuisier au
faubourg Saint-Marcel, 354.
RONDE (Jean), maître tapissier de haute lisse,
459, 468.
RONDEL (Guillaume), maître vitrier, 212, 219.
Roquette (la) [Paris] : jardin de François de
Raconis, 505.
Rosiers (rue des), 116, 408.
Rouen (Seine-Maritime). Archevêché : grand
vicaire, voir MAINETELOUES (Louis de).
Archevêque, voir BOURBON (Charles,
cardinal de). Fontainier, voir MAISTRE (Pierre
de). Voir aussi Parlement de -.
ROUGEMONT (Antoine de), seigneur de
Rougemont et de Pierreclos en Macônnais,

399, 400.
ROUILLART, ou ROULART (Gilles), 237, 239.
Rouillé (hôtel), rue des Poulies, 65 (note 1).
ROULLAND (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 460.
ROUMEAU (Pierre), maître tapissier, 307.
Roussay
: seigneur,
voir FOURNIER
(Guillaume).
ROUSSEAU (Gilles), compagnon menuisier,
178, 179.
ROUSSEAU (Jacques), maître verrier, 214, 218,
323.
ROUSSEL (Robert), maître verrier, bourgeois
de Paris, 211, 216.
ROUVROY (Philippe de), facteur d'instruments
de musique, 344.
ROUX (Mathieu), maître peintre, 370.
Roye (Somme), 298 ; vitrier, voir GANERET
(Pierre).
ROZNEL (Nicolas de), marchand, bourgeois de
Paris, 517.
Rupereux : baron, voir LA CROIX (Nicolas de).
RUSTIC, ou RUSTICI (Paul), serviteur de
Baptiste d'Alvergne, 496.
RYANT, voir RIANT.
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S
SACARLARRE (Jean de), 108.
SACARLARRE (Samson de), contrôleur de
l'écurie du Roi, 108, 109, 110.
SAGET (Antoine), compagnon plombier, 138.
SAINCTYON (Eustache de), examinateur au
Châtelet, 386.
Saint-André : seigneur, voir ALBON (Jacques
d').
Saint-Ange (château), voir Challuau.
Saint-Antoine (faubourg) : à l'enseigne de la
Crosse d'or, 509.
Saint-Antoine (rue), 45, 90, 313, 429, 430,
508 ; à l'enseigne du Faucheur, 259 ; maison
de
Claude Gouffier, 315.
Saint-Arnoult-en-Yvelines
(Yvelines)
:
menuisier, vois AUFRAY (Louis).
Saint-Barthélemy (église) : verrière, 214.
Saint-Bernard (port), 9.
Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise, cant.
Domont), 518.
Saint-Cehour : château, voir Courson-

Monteloup (Essonne) (château de Courson) ;
seigneur,
voir LE MAISTRE (Gilles).
Saint-Christophe (rue), 164.
Saint-Ciergues : dame, voir PONCHER (Anne
de).
Saint Claude (confrérie), voir Saint-Étiennedu-Mont (église), Saint-Médard (église).
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) : maison de
Catherine de Médicis, 520, 521.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : maître
maçon, voir BOUST (Nicolas).
Saint-Denis (faubourg) : à l'enseigne du Pot
d'étain, 352.
Saint-Denis (rue), 349, 517 ; à l'enseigne de
l'Image Notre Dame, 409.
Saint-Étienne-des-Grès (rue), 229.
Saint-Étienne-du-Mont (église), 203-229;
chapelle Notre-Dame, 210-211 ; conférie de
saint Étienne, 220 ; confrérie du Saint
Sacrement, 217 ; confrérie et chapelle de
saint Claude, 215 ; prêtre habitué, voir
LAISTRE (Thomas de).
Saint-Eustache (église), 230-241; chapelle de
l'Annonciation, 238 ; chapelle de l'œuvre,
234, 235 ; chapelle Saints-Jacques-etPhilippe, 235-237, 239 ; clerc de l'œuvre,
voir BARREAU (Pierre).
Saint-Fromond (Manche, cant. Saint-Jeande-Daye) : prieur, voir PELLEVÉ (Robert de).
SAINT-GELAIS (Louis de), seigneur de Lansac
et de Précy, conseiller au Conseil privé,
chevalier d'honneur de la Reine mère.
Saint-Germain-des-Prés (faubourg), 1; jardin
de Baptiste d'Alvergne, 496 ; jardin de Jean
de
Licieux, 500.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Château : logis du théâtre (château neuf), 160
;
logis des loges, 161.
Maître maçon voyer du Roi à -, voir P LANCON
(Guillaume).
Saint-Germain-l'Auxerrois (église),
242-251 ; jubé, 242, 243 ; marguillier,
voir LE PEULTRE (Jacques).
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue), 221.
Saint-Gervais (église) : tapisserie, 453, 454;
verrière, 324.
Saint-Honoré (faubourg), 519 ; maison et
jardin des Briçonnet, 2, 510.
Saint-Honoré (rue), 74, 171, 410, 513 ; en la
cour Orry, 74 ; à l'enseigne de l'Image
Saint Michel, 390 ; à l'enseigne du
Lion d'argent, 358 ; à l'enseigne du Plat

d'étain,
249 ; à l'enseigne de la Rose,
341 ; hôtel de Rambouillet, 76.
Saint-Jacques (rue), 26, 28.
Saint-Jean (Pierre de), maître menuisier, 239.
Saint-Jean (Vieux cimetière), 309, 310 ; à
l'enseigne du Mouton blanc, 405 ; place à
vendre le
beurre, 317.
Saint-Jean-en-Grève (église) : fabrique, 317,
318 ; tapisserie, 375 ; verrières, 308.
SAINT-JORRE (Guillaume de), maître paveur,
30.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue), 228.
Saint-Just : seigneur, voir ALLÈGRE
(Christophe).
Saint-Laurent (église) : tapisserie de chœur,
402.
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Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines, cant.
Rambouillet) : marchand, voir MACHERY
(Renaud).
Saint-Leu-d'Esserent (Oise, cant. Creil) :
carrières de pierre, pierre, 4, 15; 25, 35, 48,
51, 56,
65, 142, 226, 229, 232, 233,
237, 249, 251, 252, 253, 263, 265, 267, 270,
278 ; maison d'Oudin Dumas, 295 ; port, 4 ;
prieuré : receveur, voir LEFÈVRE (Charles).
Saint-Leu-Saint-Gilles (église) : tapisserie,
402.
Saint-Liger : seigneur, voir PICOT (François).
Saint-Luc : seigneur et dame, 509 ; argentier,
voir GAILLARD (Pasquier).
Saint-Marcel (faubourg) : carrière de
Chasseguet, 3 ; couvent des Cordelières, 307.
Saint-Marcel (porte), 212.
Saint-Martin (rue), 19, 33, 138, 149, 191,
192, 202, 226, 344 ; à l'enseigne de la Croixblanche, 121, 188 ; à l'enseigne de la
Coquille, 465 ; à l'enseigne de l'Échiquier
d'or, 470 ; à l'enseigne de la Jambe de bois,
482 ; à l'enseigne des Trois rois, 297 ; maison
de Jean de La Hamée, 303, 305.
Saint-Martin-du-Cloître (église); verrière,
326.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) :
maçon, voir BOUÉ (Jean).
Saint-Médard (église) : confrérie et chapelle
Saint-Claude, 366.
Saint-Merri (église) : tapisserie de chœur,
404, 409, 433, 456, 470 ; verrière, 306.
Saint-Michel (petit collège), rue SaintEtienne-des-Grés, 229.

Saint-Michel (pont), 180.
Saint-Michel (porte), 170.
Saint-Nicolas-des-Champs (église) : buffet
d'orgues, 367-371 ; confrérie de la Passion,
285 (note 2) ; tapisserie de chœur, 429 ;
verrière, 285, 286.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (église) : curé,
voir HATTON (Jean).
Saint-Nicolas-du-Louvre (église collégiale) :
verrières, 311.
Saint-Ouen-les-Vignes (Indre-et-Loire, cant.
Amboise) : château, 162, 163 ; seigneur,
voir MOLAN (Pierre).
Saint-Paul (église) : chapelle et confrérie de
la Conception, 306; ciborium,
363 ; clôture du chœur, 363 ; marguillier, voir
REIMS (Pierre de) ; verrières, 289, 306.
Saint-Paul (rue), 197.
Saint - Philbert - sur - Risle (Eure) : vicomte,
voir SÉNAC (Pierre de).
Saint-Pol (comtesse de), voir ESTOUTEVILLE
(Marie de).
Saint-Quentin (Aisne), 486.
SAINT-QUENTIN (Pierre de), maître tailleur de
pierre, 243.
Saint-Remy-l'Honoré
(Yvelines,
cant.
Chevreuse). Prieuré Notre-Dame des Hautes
- Bruyères, 332 ; receveur, voir RICHART
(Michel).
Saint Sacrement (confrérie du), voir SaintÉtienne-du-Mont (église).
Saint-Sépulcre (église du) : tapisserie de
chœur, 433, 434.
Saint-Siège : ambassadeur en France, voir
SAINTE-CROIX (Prosper de).
Saint-Thomas-du-Louvre (chapitre), 311
(note 1) ; église collégiale, 340.
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : hôtel de
Pierre Du Halde, 11-12, 72-79.
Saint-Victor (faubourg), 265, 298.
Saint-Victor (rue), 203, 229.
Saint-Victor-lès-Paris (abbaye), 404, 456 ;
cellérier, voir DUVIVIER (Jacques) ; église :
verrières, 216.
Sainte-Catherine (couture), 90 : maison de
François de Raconis, 505 ;
maison de Pierre Talon, 309.
Sainte-Catherine (rue) : hôtel de Meudon,
puis de Birague, 67-71.
Sainte - Catherine - du - Val - des - Écoliers
(prieuré) : receveur, voir PRÉLEAU (Jacques).
SAINTE-CROIX (Prosper de), ambassadeur du

Saint-Siège en France, 391.
Sainte-Geneviève (carrefour), 222.
Sainte-Geneviève-du-Mont (abbaye) : abbé,
voir LEBEL (Philippe) ; voyer,
voir GRENEUSE (Thomas de), NICOLLE
(Pierre).
Saintyme : seigneur, voir MAQUERAY (Damien
de).
Saisy (Saône-et-Loire, cant. Epinac) : église
Saint-Denis, 312.
SALIGOT (Marie), épouse de Jean Laguette,
133 (note 1), 365.
SALM (comtesse de), 407.
SAMSON (Jean), peintre, 358.
SAMSON (Marguerite), épouse de Francisque
Scibec, 356 (note 1).
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SAMSON (Martin), compagnon sellier, 358.
SAMSON (Pierre), maître peintre, sergent du
Parloir aux bourgeois, 356 (note 1).
SANGUIN (Antoine), cardinal de Meudon, 6769, 126 (note 1).
SANXAY (Pierre de), apprenti maçon tailleur
de pierre, 346.
SARRAZIN (Jean), menuisier à Conflans, 355.
SAULNIER (Ysambert), maître maçon et tailleur
de pierre, bourgeois de Paris, 497.
Saumur (Maine-et-Loire) : peintre, voir
LAISTRE (Jean de).
Saussoye (la) : seigneur, voir TALON (Pierre).
Savetier (maître) : au faubourg Saint-Marcel,
voir GUYARD (Louis).
SAVOIE (Madeleine de), veuve du connétable
Anne de Montmorency : receveur,
voir GUIBILLON (Pierre).
SAVOYE (Hémon), marchand, 448.
Sayette : voir Laine et - de Paris.
SCHOMBERG (Jeanne de), épouse de Roger Du
Plessis, seigneur de Liancourt, 119 (note 2).
SCIBEC (Francisque), dit de Carpi, maître
menuisier, menuisier du Roi, 32, 356-365.
Sculpteur, voir BLESNARD (Pierre), BONTEMPS
(Pierre), DUBOIS (Pierre), GANNELON (Roland),
ROBBIA (Jérôme della ) ; maître -, voir JACQUET
(Mathieu), LEFORT (Martin ) ; - du Roi, voir
PILON (Germain) ; - et peintre, voir ENTROT
(Jean), GAULTIER (Michel),
JACQUART (Luc) ; maître - et tailleur
d'image, voir BLONDEL (Mangin). Voir aussi
Imagier, Peintre et -, Tailleur d'image,
Tailleur de marbre, Tailleur en bois.

Sculpture (marché de), 181, 182, 191, 223229, 242, 250, 251, 253, 259, 261, 262, 263,
276. Voir aussi Cheminée (marché de),
Terre cuite (sculpture en).
Secrétaire des finances, voir CLAUSSE (Pierre),
LEGENDRE (Nicolas IV).
Secrétaire du Roi, voir BLANQUET (Jacques).
SÉGUIER (Pierre), seigneur de la Verrière,
lieutenant-criminel en la prévôté de Paris,
184.
SÉGUIER (Pierre), seigneur de Sorel et de
l'Étang-la-Ville, président au Parlement, 275.
SÉGUIN, fournisseur aux armées, 111 (note 1).
Seine (rivière), 359 ; quai de la - : à
l'enseigne des Trois piliers rouges, 7.
Séjour (rue du), 239.
Sellier (compagnon), voir SAMSON (Martin).
Sellier-lormier : apprentissage, 358; maître -,
voir LE BOURGUIGNON (Geoffroi).
SÉNAC (Pierre de), vicomte de Saint-Philibertsur-Risle, 209 (et note 2).
Senlis (Oise) : pierre, 140, 141, 259 ; maçon
et tailleur de pierre, voir DANVIN (Jacques),
DESISLES (Pierre) ; mégissier, voir
HAMELIN (Simon).
Sens (Yonne) : église des Cordeliers, 305.
Sergent, voir Parloir aux bourgeois.
Sermerolles : seigneur, voir BRIÇONNET
(François).
SERNE (Pierre), maître maçon, 300.
Serrurier : apprenti, voir PELLEGRIN
(Barthelemy) ; apprentissage, 361 ; - à
Palaiseau,
voir LEFOL (Mathurin) ; maître
-, voir BLANCHE (Guillaume), DUMAY
(Bertrand), GODART (Jean), GUÉRET
(Antoine), LECLERC (Hubert), LEJEUNE
(Mathurin), LESCHANSON (Jean),
TRIPPELET (Michel) ; maître -, à SaintGermain-des-Prés, voir ANGOLLEVENT
(Jacques).
SERVIEN (Abel), surintendant des finances,
126 (note 1).
SEVIN (Pierre), religieux célestin, 252.
Soissons (comtes de) : sépulture, 268 (note
1).
Soly (rue), 77, 79.
Sorel : seigneur, voir SÉGUIER (Pierre).
Soucy (comm. Fontenay-les-Briis, Seine-etOise) : marchand et laboureur,
voir BRÉHIER (Macé).
SOUIN (Jean), maître tapissier de haute lisse, à
Fontainebleau, 475.

Sourdis : seigneur, voir ESCOUBLEAU (Jean d').
SOURHOUETTE DU HALDE (Pierre de), seigneur
d'Armainvilliers et de Longvilliers, valet de
chambre ordinaire du duc d'Anjou,
puis gentilhomme couchant en la chambre du
Roi, 72-79.
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Stalles, 332, 337, 340.
STURBE (Pierre), maître peintre, 174.
Suisnes : seigneur, voir BRÉDA (Claude de).
SURGY (Jean), jardinier au faubourg SaintLazare, 50.

T
Table d'autel, 357, 366, 443, 444.
Tableau, 297; bordure, 356 (note 1).
Tabletier (marchand), voir CHAPPIN (Jean).
Tailles (receveur des) : en l'élection de Paris,
voir BAILLON (Jean).
Tailleur d'antique en menuiserie, voir
BERTRAND (Nicolas), BRYE (Benoît de), CRETE
(Baptiste), DULOGUIN (Gabriel), GORENFLOT
(Jean de), LABESSE (Antoine) ; apprenti - :
voir LE NATIER (René) ; apprentissage,
333 ; métier, 372.
Tailleur d'habit (maître), voir TRUBERT
(Louis).
Tailleur d'image, voir COUSIN (Jean), GOUJON
(Jean) ; maître - et peintre, voir RENDU
(Pierre).
Tailleur de marbre : au faubourg SaintGermain-des-Prés, voir PERRET (Ambroise) ; et en bois, au faubourg Saint-Honoré, voir
CARMOY (Étienne).
Tailleur de pierre, voir BEAUCORPS (Antoine),
BLANGY (Pierre), HARLAY (Gilles de),
LEFÈVRE (Pasquier) ; - à Nantouillet,
voir BALANCE (Nicolas) ; maître -,
voir SAINT QUENTIN (Pierre de). Voir
aussi Maçon et -.
Tailleur de robe (maître), voir LEPAGE
(Dimanche).
Tailleur en bois, voir CARMOY (Étienne).
TALON (Pierre), seigneur de La Saussoye,
contrôleur ordinaire des guerres, 309.
Tanneries (rue des), 48.
Tapis : de buffet, 405, 489 ; de table, 405 ; de

Turquie, 448, 489.
Tapisserie, 373-479 ; à bergeries, 490; à
bocages, 489 ; à galeries, 489 ; à grotesques,
413, 414, 415, 442, 452, 465 ; à jardinage,
489 ; à la marche, 484; à verdure, 416, 483,
486 ; ateliers de -, voir Amiens, Beauvais,
Fontainebleau, Tournai; banquier en -, 476 ;
cabinet de -, 477 ; ciel de lit en -, 373,
379, 381, 384, 385, 392, 393, 401, 406, 427,
455, 459, 481 ; commerce de -, 480-491 ;
couvertures de mulet en -, 376, 424, 425 ;
métier à -, 385 (note), 446 ; patrons de -,
388 ; portière en -, 391 ; tableau d'autel en -,
443, 444.
Tapissier, voir HABERT (Antoine), LOUVAIN
(Girard de) ; - à Beauvais, voir FÉRET
(Étienne),
GOSSE (Pierre) ; - à Bruges,
voir CRAYESLOT (Jacques), LEJEUNE (Jacques) ;
à Nevers, voir LEMAIRE (Mathieu), PRÉVOST
(Jean) ; - flamand, voir BOURDECQUE
(Laurent), CABELIQUE (Arnoul), VAN VLIENDERN
(Balthasar) ; - bachelier du métier,
voir HUISELIN (Jean) ; - de la duchesse
d'Étampes, voir DESBOUTS (Jean) ; - ordinaire
du Roi, voir LE BRIAIS (Pierre) ; compagnon -,
voir MAILLY (Louis de); maître -,
voir DUBOIS (Jean), DURU (Pierre),
PAULLU (Jacques), ROUMEAU (Pierre) ; maître juré du métier, voir PATRAS (Guillaume) ;
marchand -, voir POULLAIN (Pierre) ; - à
Anvers, voir BOMBERGUE (Antoine de),
KEMPENER (Guillaume), RIEM (Guillaume de) ;
- à Audenarde, voir VAN DEN KERCHOVE
(Pasquier).
Tapissier, Tapissière de haute lisse, voir
BONAMY (Jean), HÉBERT (Jacques), PAN
(Avisse) (tapissière), TULEU (Jean) ; - à
Amiens, voir LEQUIEN (Nicolas) ; - à Bruges,
voir COSTERS (François de) ; - à
Fontainebleau, voir LE BRIAIS (Aloph),
LE BRIAIS (Pierre), SOUIN (Jean); - bachelier
du métier, voir BUSSIÈRE (Alain); apprenti -,
voir CRAYESLOT (François), FABERT (Nicolas) ;
apprentissage de -, 439, 447 ;
compagnon -, voir BAILLEUR (Jean),
BOUTELOUP (Jean), CLANQUEMEULLE (Pierre de),
FEYTÈMES (Cornille), FROMONT (Claude),
GAILLARD (Jean),
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VIOLET (Jean) ; inventaire de -, 373, 381 ;
maître -, voir BERTRAND (Jean), BLASSE (Pierre

le père), BLASSE (Pierre, le fils), BROCART
(Antoine), BROCART (Guillaume), BROCART
(Jean), BROCART (Léon), CLAUDE (Guillaume),
COURTOIS (Joachim), DECUYNDER (Jean),
DUBOUT (Maurice), DUMELLIN (Pierre), FABERT
(Antoine), FOURDY (Thomas),
HUISELIN (Antoine), HUISELIN
(Jacques), HUISELIN (Jean), LANGLOIS
(Jacques),
LARRIS (Antoine de), LARRIS
(Pierre de), LAURENS (Girard, l'aîné),
LAURENS (Girard, le jeune), LAURENS (Guy),
LAURENS (Marin), LEMAIRE (Claude), LUCQUIN
(Louis), MAILLY (Pasquier de), MORTAGNE
(Guillaume de), PATRAS (Guillaume), PHILIPOT
(Pierre), RONDE (Jean), TEXIER (Jean),
THIEULLIN (Louis), TROCHEUX (Guillaume),
TRUBERT (Guillaume) ; service de -, 389, 427,
428, 429, 435, 436, 462, 467, 468, 472.
Tapissier, faiseur de ciels, tentes et pavillons :
maître -, voir COULDRISET (Claude).
TARQUIEN (André), jardinier du Roi en son
grand jardin des Tuileries, 523.
TARTRE (Jean), charpentier, 36.
TAUPIN (Jean), maître menuisier, 38 (et note
1), 42.
Teinturier : en draps de laine, voir CYBOUST
(Noël), LEBRET (Girard) ; marchand - de laine,
fil et soie, voir ORANT (Jean) ; marchand - de
toile, voir COUPPERYE (Pierre).
Temple (grand prieuré du). Église : verrière,
285.
Temple (rue du), 454, 456, 467, 522 ; à
l'enseigne du Marteau d'or, 466.
Tenture : en peau de mouton, 492-494.
Terre cuite (sculpture en), 229, 261.
TESTE, seigneur de Coupvray, maître ordinaire
en la chambre des comptes, 497.
TESTU (Étienne), maître peintre, 19.
TEXIER (Jean), maître tapissier de haute lisse,
419.
THÉROUENNE (Pierre), menuisier au faubourg
Saint-Marcel, 366.
THÉVET (André), aumônier ordinaire et
cosmographe du Roi, 471.
THÉVET (Philippe), dit Petaut, 471.
THIBAULT (Étienne), charpentier de bateaux,
360.
THIBAULT (Gilles), charpentier à Dreux, 131.
THIERRY (Augustin), maçon et tailleur de
pierre, 122.
THIEULIN, TULIN (Louis), maître tapissier de
haute lisse, 388, 460-465, 475.

THIRIOT (Jean), maître maçon, 106 (note 1).
THOMAS (Denis), dit l'aîné, jardinier à
Meudon, 513.
THOMAS (Nicolas), maître couvreur de
maisons, 14 ; maître des œuvres de
couverture
du Roi, 200.
Thomery (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing) : briquetier, voir COULDREAU (Pierre).
THOU (famille de), seigneurs d'Angervilliers,
80 (note 1).
Tirechappe (rue), 260.
Tireur d'or : du Roi, voir A LVERGNE (Baptiste
d').
Tixanderie, Tisseranderie (rue de la), 39, 52,
344.
Tonnellerie (rue de la) : maison d'André Hac,
476.
Tonnerre (Yonne) : pierre, 259.
Torpanne (hôtel de), rue des Bernardins, 9
(note 2).
Tortequent (pierre de), 163.
TOUFRENILLE (Raoulet), maître menuisier, 80.
Tour (la) : seigneur, voir GONDI (Charles de).
Tour d'autel, 345.
Tournai (Belgique), 490, 491; ateliers de
tapisserie, 386 ; officier, voir CAMBRY (Michel
de).
Tournelles (hôtel des) : concierge, voir VIETTE
(Jacques) ; jardin, 504.
Tours (Indre-et-Loire). Abbaye Saint-Julien :
abbé, voir PÉRICARD (Georges). Marchand
suivant la Cour, voir LUSSAULT
(Jacques).
Tourvoye (comm. Fresnes, Val-de-Marne,
cant. L'Hay-les-Roses) : hôtel seigneurial,
164-167.
Traînée (rue), 238.
Traverse-Cadier (rue de la), 178.
Trémilly (Haute-Marne, cant. Blaiserives) :
château, 452 ; seigneur,
voir MENISSON (Étienne de).
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Trémont : seigneur, voir GRASSIN (Thierry).
Trésorier de France, voir GROLIER (Jean),
PIERREVIVE (Charles de).
Trésorier de l'Épargne, voir BAILLON (Jean
de), LEROY (Jacques), MOLAN (Pierre).
Trésorier des Cent gentilshommes de la
Maison du Roi, voir FOUCHET (Enoch).
Trésorier des deux ordres du Roi, voir
LEGENDRE (Nicolas IV).

Trésorier ordinaire des guerres, voir MYLON
(Benoît).
Trianon : seigneur, voir LA GRANGE (Pierre
de).
TRICHEUX, voir TROCHEUX.
Trilport (Seine - et - Marne, cant. Meaux) :
port, 135.
Trinité (hôpital de la) : logement de Maurice
Dubout, 398-404, 470.
Tripes (pont aux, faubourg Saint-Marcel),
396.
TRIPPELET (Michel), maître serrurier, 81.
TROCHE (Étienne), maître maçon, 51, 71.
TROCHEUX,
TRICHEUX,
LE
TRICHEUR
(Guillaume), tapissier de haute lisse, 427,
466-468.
Trossy (comm. Saint-Maximin, Oise, cant.
Creil) : pierre, 152, 153, 154, 188.
Troyes (Aube). Abbaye Saint-Martin : abbé,
voir PRIMATICE (Francisque).
Tabellion royal, voir LE JAY (Jacques).
TRUBERT (Guillaume), compagnon, puis
maître tapissier de haute lisse, 469-471.
TRUBERT (Louis), maître tailleur d'habit, 469.
TRUFEL (Pierre), seigneur de la Rivière, 201.
Truite (auberge de la), 469.
Tuileries (palais des). Commissaire
ordonnateur, voir GONDI (Pierre de), NICOLAÏ
(Antoine) ; dame commise à
l'ameublement, voir PIERREVIVE (Marie de) ;
intendant des plantations du jardin, voir
CARNESSEQUI (Bernard de) ; jardin, 515-525 ;
jardinier du grand jardin,
voir TARQUIEN
(André) ; jardinier du jardin neuf, voir
MOLLET (Claude).
TULEU (Jean), tapissier de haute lisse, 460.
TULEU (Jeanne), veuve de Toussaint Lebel,
307.
TURPIN (Catherine), veuve de Michel Le
Natier, 333.
TURPIN (Pierre), 419.
TURQUET, TOURQUIER (Quentin), maître vitrier,
143, 324.

U
Université de Paris : armoiries, 326; docteur
en droit, voir DUGAST (Zacharie) ;
lecteur « es disciplines », voir MESME

(Jean-Pierre de).

V
VABLE (Guyon de), maître peintre, 176.
VAILLANT (Yves), prieur du couvent des
Carmes, 345.
Valasse (la) (Seine-Maritime) : abbé, voir
OLIVIER (Antoine).
Vaches (île aux), 359.
Valentinois (duchesse de), voir POITIERS
(Diane de).
Valet de chambre du Roi, voir CHAPONNAY
(Guillaume de), LECOQ (André), LICIEUX (Jean
de), POIREAU (Riol) ; - tenant sa poste à Paris,
voir LOMBART (Jean Antoine).
VALLÉE (Adrien), maître menuisier, 367.
Vallery (Yonne, cant. Cheroy) : château, 168176.
VALLET (Simon), compagnon, puis maître
menuisier, 54, 349.
VANBILLE (Augustin), compagnon menuisier
flamand, 349.
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VAN DEN KERCHOVE (Pasquier), marchand
tapissier à Audenarde, 491. Vannerie (rue de
la), 41, 107, 271, 274, 458 ; maison de
Toussaint Lebel, à l'Écu de France, 307.
Vanves (Hauts-de-Seine) : maison de vigne,
177.
VAN VLIENDERN, VAN VLIENDAN (Bal-thasar),
tapissier à Anvers, 386 (et note 1).
Varenne (seigneur de), voir BASSY (MarcAntoine de).
VASSE
(Pierre),
maître
chaudronnier,
bourgeois de Paris, 303, 304.
VAUBERTRAND (Georges), maître menuisier à la
Couture Sainte-Catherine, 1, 348, 349.
Vaugien (comm. Saint-Remy-lès-Chevreuse,
Yvelines) : manoir, 178-182 ; seigneur,
voir MARLE (Claude de).
Vaugirard [Paris] : carrières, pierre, 117, 187,
252; carrier, voir LECOURT (Jean).
Vaugirard (rue de, faubourg Saint-Germaindes-Prés), 64, 495.
Vaujours
(Seine-Saint-Denis,
cant.
Montfermeil) : maison, 183.
VAUX (Christophe de), maçon à Limours, 125.
VAVASSEUR (Jean), plombier du Roi, 16. Voir

aussi LEVAVASSEUR (Jean). Vendeur de bétail,
voir BAUDICHON (Ambroise).
Vendeur de vin, voir CHARRUAU (Denis).
Venise (rue de), 271, 285, 293, 294, 309, 310,
316.
VERDIER (Bertrand), maître vitrier, 325.
VERDUN (Jean de), clerc des œuvres du Roi,
55, 56,
58, 233, 249.
Vergelet (pierre de), 4, 52, 153, 252.
Verneuil-en-Halatte (Oise, cant. Pont-SainteMaxence) : maçon et tailleur de pierre,
voir DELAFONS (Hugues).
VERNIER (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 343.
Vernon (Eure) : pierre, 270, 278.
VÉRON (Nicolas), marchand et laboureur à
Saint-Brice-sous-Forêt, 518.
Verre : de France, 31, 33, 39, 289, 299, 309,
315, 316, 322, 328, 329 ; de Lorraine, 33,
216, 287, 289, 312.
Verrerie, voir Neuf-Marché.
Verrerie (rue de la), 213, 215, 255, 332 ; à
l'enseigne de la Doloire, 370 ; - du Gril, 415.
Verrier (faiseur de vitres) (maître), voir
ROUSSEAU (Jacques), ROUSSEL (Robert), VIGANT
(Jean), VIVIAU (Étienne). Voir aussi Peintre et
-, Vitrier.
Verrier (fabricant de verre) (maître) : à la
Haye de Neuf-Marché, voir MAQUERAY
(Damien de).
Verrière (la) (Yvelines, cant. Chevreuse)
château, 184 ; seigneur, voir SÉGUIER (Pierre).
Versailles (Yvelines) : cathédrale SaintLouis, 223 (note 1).
Vertus (rue des), 266.
VÉZELER (Georges), marchand flamand, 482.
Vibraye : seigneur, voir HURAULT (Jacques).
Vieille-Draperie (rue de la), 31, 220, 287,
289, 325.
Vieille-du-Temple (rue), enseigne à la Tête
de cerf, 367 ; hôtel d'O, 522.
Vieille-Pelleterie (rue de la), 319.
Vieille-Tisseranderie (rue de la), 208, 210,
326, 328.
Vieilles-Étuves (rue des) : hôtel de Jean Du
Val, puis du maréchal de Saint-André, 25-34.
Vienne (hôtel de), au cardinal de Châtillon :
concierge, voir GRACIA (Germain) ; jardin,
502.
VIETTE (Jacques), concierge de l'hôtel des
Tournelles, gouverneur des pages de l'écurie
du Roi,
archer de M. de Cipierre, 504.

Vieux-Augustins (rue des), 390.
VIGANT (Jean), marchand maître verrier, 208,
240, 326-328.
VIGENÈRE (Blaise de), maître de la garde-robe
du duc de Nevers, 65 (note 1).
Villacoublay (Yvelines, cant. Viroflay) :
château, 185 ; seigneur, voir MONCEAU (Jean
de).
VILLAIN (Laurent), maçon, 120.
Villebrosse
:
seigneur,
voir
RIBIER
(Guillaume).
Villejuif (Val-de-Marne) : église Saint-Cyr,
279-281.
Villemenon (dame de), voir PONCHER (Anne
de).
VILLENEUVE (M. de), maître d'hôtel de Nicolas
III Legendre, 100, 102, 103, 104.
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) :
port, 106.
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Villeneuve-sur-Gravois (la) [Paris], 124 :
chapelle, 292; maçon, voir LEFÈVRE
(Jacques) ;
seigneur, voir LEMASSON
(Louis).
Villepinte
(Seine-Saint-Denis,
cant.
Tremblay-lès-Gonesse) : église, 284 ;
maison, 303.
Villepreux (Yvelines, cant. Saint-Nom-laBretèche) : charpentier, voir LE NATIER
(Michel).
VILLEQUIER (René de), seigneur d'Es-coubleau,
premier gentilhomme de la chambre du Roi,
65, 66, 489 (note 1).
Villequier (hôtel de), rue des Poulies, 65, 66.
Villeroy (comm. et cant. Mennecy, Essonne) :
château, 186-192; seigneur,
voir LEGENDRE (Nicolas III), LEGENDRE
(Nicolas IV), NEUFVILLE (famille de).
Villeroy (hôtel de), rue des Bourdonnais,
105, 187 ; concierge, voir DELAROCHE
(Pierre) ;
jardin, 496.
VILLIERS (Jean de), maître charpentier, 102.
Vinaigrier (marchand maître), voir DESMARETS
(Jean).
Vincennes (Val-de-Marne). Basse-cour du
bois de - : maître maçon, voir LA GENTE (Jean
de). Chapelle royale : chanoine, voir LE
PAGE (Blaise).
VIOLET (Jean), compagnon tapissier de haute
lisse, 393, 472.
Vire (Calvados). Couvent des Cordeliers,

443; gardien, voir GRANDIS (Marguerin).
Vitre, Vitrerie (marché de), 31, 33, 39, 82,
143, 208-222, 236, 255, 256, 258, 272, 279,
280, 285-329 ; - (marché de réparation de),
231, 232, 308.
Vitrier, voir BELLANCOURT (Jean de), BÉNARD
(Jacques), DEPOIX (Jean), LANGE (Léonard de),
LORDEREAU (Jacques), MARCHANT (Laurent, le
jeune) ; - à Roye, voir GANERET (Pierre) ; - du
Roi, voir PORCHER (François) ; apprenti -, voir
CYBOUST (Robert), HAMELIN (Guillaume) ;
apprentissage de -, 294; compagnon -, voir
LEMELLE (Richard) ; inventaire de -, 297, 303,
307, 320 ; service de -, 314; maître -, voir
AUBRY (Jacques), BACHELIER (Guillaume),
BEAURAIN (Nicolas), BONNET (Nicolas), BOUET
(Baptiste), CHASTELLAIN (Jacques), CHASTELLAIN (Jean), DUBOIS (Mahiet), GOUSSART
(Antoine), HAUSSY (Jean de), JOLIVET
(Ambroise), LA HAMÉE (Jean de, le fils),
LANGLOIS (Georges), LANGLOIX (Jacques),
LAVÈRE (Antoine), LEBEL (Toussaint), LEBLOND
(Blaise), LECLERC (Antoine), LEPRINCE
(Nicolas), LEVASSEUR (Claude) LEVAVASSEUR
(Marin), MARCHANT (Laurent, l'aîné), MIGNOT
(Thomas), NARTAULT (Jacques),
PINAIGRIER (Nicolas), POIREAU (Robert),
RONDEL (Guillaume), TURQUET (Quentin),
VERDIER (Bertrand) ; - du Roi, voir LA
HAMÉE (Jean de, le père) ; marchand -,
voir AUBRY (Jacques). Voir aussi

Peintre et verrier, Verrier.
VIVIAU (Étienne), maître verrier, 329.
VIVONNE (Catherine de), épouse de Charles
d'Angennes, 72 (note 1).
VIVONNE (Jean de), marquis de Pisani, 72
(note 1).
VIVONNE (Jeanne de), dame de Dam-pierre, 8
(et note 1), 44 (et note 1).
VIVONNE-CLERMONT (Claude-Catherine de),
épouse d'Albert de Gondi, maréchal de Retz,
44 (note 1).
Voiturier par eau : à Corbeil, voir R EGNAULT
(Guillaume).
VOLLANT (Barthélemy), jardinier au faubourg
Saint-Germain-des-Prés, 500.
Voyer du Roi : à Saint-Germain-en-Laye,
voir PLANCON (Guillaume).

W-Y
Wideville (Yvelines, comm. Crespières, cant.
Poissy) : château, 193-202; seigneur,
voir BERTRAND (Jean), MYLON (Benoît),
PIQUET (Pierre de). WIGNACOURT (Jean de),
67 (note).
WILLOT (Louis), marchand charpentier, 1.
YON (Pasquier), maître jardinier au faubourg
Saint-Jacques, 511.
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INDEX ICONOGRAPHIQUE
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357. - Nativité, 357, 437. - Vie, 218, 410. - Vierge de
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d'Emmaüs, 259 (note 1), 471 ; Apparition aux trois Marie, 219. - Ascension, 256, 421. Baptême du Christ, 209. - Cène, 217, 332. - Comparution devant le grand prêtre, 286. - Le Christ
au Jardin des oliviers, 227, 285. - Circoncision, 306. Crucifixion, 227, 255,
301, 311, 325,
332, 421, 422. - Ecce Homo, 323. - La Femme adultère, 476. - Nativité, 211, 306, 409. - Noli me
tangere, 323. - Passion, 191, 214, 284. - Prédication au
Temple, 470. - Purification, 438. Résurrection, 256, 420. Transfiguration, 209.
Saints et saintes
Credo des douze apôtres, 202, 261, 279, 280. - Les quatre évangélistes, 242, 300, 370. Saints évêques, 366.
Saints : figures, 443, 444. - André, 224. - Barnabé, 263. - Barthélemy, 226, 262. - Benoît,
252, 253. - Blaise : martyre, 312. - Brice, 326. - Christophe : histoire, 395.
- Claude : vie,
215, 218. - Denis, 312. - Éleuthère, 312. - Éloi, 259. - Étienne, 209,
213 : vie, 236, 374. François de Paule : vie, 398. - Jacques-le-Majeur, 223, 310 ; vie, 236, 374. - Jacques-le-Mineur,
226. - Jean, 367 (note 2), 370. - Jean-Baptiste, 221,
297 ; - prêchant au désert, 212. - Jean
l'Évangéliste, 223, 227, 251. - Jude, 262. - Louis, 292. - Luc, 253. - Marc, 253. - Martin,
archevêque, 213, 215, 326. - Mathias,
263. - Mathieu, 253, 263. - Michel, 274. - Nicolas, 221,
367, 370 ; vie, 429 ; - avec trois clergeons et la cuvette, 368 369. - Olivier, 221. - Paul, 209, 223,
224, 225, 418 ;
Décollation, 440 ; Prédication, 310 ; - quittant Damas dans une corbeille,
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310 ; « Trébuchement », 297. - Philippe, 262 ; vie, 236. - Pierre apôtre, 213, 223, 224,
225, 279, 300, 418 ; Crucifixion, 440. - Pierre Célestin, 252, 253 ; vie, 438. - Roch : vie,
396, 403. - Rustique, 312. - Simon, 225, 262. - Sulpice, 278. - Thomas, 226. - Victor : vie,
404, 456.
Saintes : Agnès, 221. - Anne, 476. - Barbe, 292, 310, 312. - Catherine, 300.
- Geneviève, 323. - Marguerite, 323. - Marie-Madeleine, 292; vie, 445.
Symboles et représentations chrétiennes
Anges, 191, 368, 369. - Anges levant leurs trompettes, 367 (note 2). - Anges tenant un
calice, 227. - Arbre de Jessé, 258, 306, 324, 437. - Armes du Christ et trophées de la
Passion, 191, 214, 323. - La Charité, 392, 393, 426. - Dieu le Père, 300. - Dieu entre les
quatre évangélistes, 202. - Dieu de Pitié, 242. - L'Espérance, 191. - L'Eucharistie,
227. - La
Foi, 191, 397. - Sainte Trinité, 209, 251, 259. - Saint Esprit, 213. - Saint Suaire, 366. - Vertus, 276,
401.
Mythologie
Les douze dieux, 452. - Les Travaux d'Hercule, 407, 408, 489. - Histoire de Jupiter,
390.
- Laocoon, 182. - Mars, 181. - Histoire de Narcisse, 430, 431. - Pallas, 181.
- Jugement
de
Paris, 384. - Les sept Planètes, 303, 441, 460, 461. - Histoire de Psyché, 465. - Histoire de
Vertumne, 458.
Histoire romaine
Scènes de la vie de Paul-Émile, 486.
Littérature, allégories, fables, scènes de genre
Scènes de l'Amadis des Gaules, 397. - Bergeries, 490. - Bûcherons, 488. - Chasse à la
licorne, 383. - Coq qui compte les heures, 487. - Histoire du Lion, 377, 378. - Homme à
cheval tenant une chandelle, 487. - Rossignol et serpent, 487. - Serpent qui se bouche
les
oreilles, 487. - Triomphe de la Vérité, 461. - Vignerons, 488.
Nature et paysage
Châteaux, 481. - Fleurs, 336, 381, 416, 443. - Jardins à berceaux et galeries, 452,
489.
- Montagnes, 405. - Oiseaux, 191. - Paysages, 192 (note 1), 355, 486.
- Perspectives, 336. Ruines, 307, 355. - Verdures et fruits, 373, 390, 418, 481, 483,
486.
Motifs héraldiques et ornementaux
Animaux porte-écus : aigle, 417; autruche, 417; chien barbet, 417; cygne. 417; cerfs,
417.
- Armoiries, 285, 290, 300, 315, 321, 325, 326, 332, 399, 400, 417, 420, 424, 425,
452, 476,
491. - Chapeau de triomphe, 297, 300, 307, 321, 381, 452, 481. - Fleurs de
lys, 420-422, 432,
443. - Grotesques, 303, 307, 315, 390, 394, 405, 413, 414, 415, 442,
452, 465. - Moresques,
336. - Tapis héraldique, 191 (note 1). - Trophées, 491.
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