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INTRODUCTION
Le lecteur se reportera, pour les principes retenus et l'organisation générale du recueil,
à l'introduction du tome I (p. 9-12). Dans ce premier volume ont été publiés les actes relatifs à
l'architecture et aux techniques qui en dépendent directement : la vitrerie, la menuiserie, la
tapisserie, les jardins. Celui-ci est réservé aux techniques décoratives et précieuses, moins
dépendantes de l'architecture : la sculpture, la peinture et la gravure, la broderie, la faïence et
l'émaillerie, l'orfèvrerie et la joaillerie, les armes et les armures. On rappellera cependant que
ce classement par techniques a souffert quelques exceptions, et que des actes sur la sculpture
et la peinture ont été publiés dans le tome I, avec les édifices pour lesquels ces travaux ont été
conçus. Ils ont été à chaque fois signalés, dans le présent volume, par des renvois en note sous
le nom de leurs auteurs.
LA SCULPTURE
Dans ce grand chapitre, qui regroupe quelque deux cents actes, ont été mis à part ceux
se rapportant aux activités des fondeurs et des tombiers, que leurs techniques différencient
nettement des tailleurs d'images et des sculpteurs. Parmi ces derniers, notre attention se
portera en premier lieu sur les maîtres les plus féconds et les plus connus, qui sont, par ordre
d'ancienneté, Pierre Bontemps, Ponce Jacquio, Germain Pilon, Barthélemy Prieur,
Mathieu Jacquet.
Trois marchés inédits viennent enrichir l'œuvre déjà connue de Pierre Bontemps 1;
malheureusement, aucun d'eux ne s'applique à des ouvrages conservés. C'est tout d'abord, très
tôt dans sa carrière parisienne (1540), une statue de sainte Barbe en pierre de Tonnerre pour
orner la chapelle d'un marchand en l'église Saint-Victor (n° 540); c'est ensuite la commande
faite en 1555 par Jacques Hurault, seigneur de Vibraye, de la sépulture de son beau-frère,
Étienne Poncher,
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évêque de Tours, à dresser dans la chapelle du couvent des Célestins à Éclimont (Eure-etLoir) : il s'agit d'une tombe traditionnelle, avec un gisant ou un transi (au choix du
commanditaire) de marbre blanc sur une dalle de marbre noir (n° 541). Le troisième ouvrage
inédit est le tombeau d'Antoine IV Duprat, prévôt de Paris, fils aîné du cardinal, décédé en
1557, et dont le marché, du 25 novembre 1561, a été publié dans le tome I de cet ouvrage
(n° 276), à la suite du contrat pour la construction de l'église de Nantouillet, dans laquelle il
devait prendre place. C'était, nous l'avons vu2, une œuvre beaucoup plus novatrice que la
précédente, avec sa double représentation du défunt, en gisant nu sur le sarcophage, et vêtu à
l'antique sur la dalle supérieure, celle-ci soutenue par quatre cariatides. S'il ne subsiste à peu
près rien de ce tombeau, nous savons du moins, par le témoignage de J.-A. Dulaure, qu'il était
encore dans l'église avant la Révolution3.
Outre ces trois marchés, quatorze actes complètent la documentation autrefois réunie par
1

2

Sur cet artiste, voir M. Beaulieu, Nouvelles attributions à Pierre Bontemps, dans Revue des Arts, 1953, p. 82-88 ; id.,
Pierre Bontemps et les Cousin père et fils, artistes sénonais de la Renaissance, dans Mélanges Jacques Stiennon, Liège,
1982, p. 35-48.
Tome I, Introduction, p. 22.

3 Nouvelle description des environs de Paris, 1786, II, p. 137 : « ... sur un tombeau antique est couchée une figure nue; au-

dessus, sur une table portée par quatre caryatides en pied, est la figure en marbre d'un guerrier armé... ». Antoine IV Duprat
avait servi en Italie sous François Ier et Henri II, ce qui explique cette dernière représentation, au sujet de laquelle les termes
du marché sont peu clairs, sinon erronés, puisqu'il y est question d'une figure du défunt en « transy, taillé à mode antique ».
La qualification de transi devait se rapporter à la première représentation. Sur le sort de ce tombeau au XIX e siècle,
voir A. Melaye, Nantouillet. Notice historique et héraldique de ses seigneurs, 1897, p. 8-11 (qui a attribué par erreur le
monument du prévôt de Paris à son père, le cardinal).

Maurice Roy sur la personnalité de Bontemps, sa famille, sa fortune 1. Ils assurent la présence
du sculpteur à Paris dès 1540, date à laquelle il est domicilié chez un menuisier de la rue de la
Verrerie (n° 540), et ils permettent de dater son séjour à Verneuil sur l'Oise - où on sait qu'il se
retira pour cause de sympathie à la cause protestante - dès janvier 1564 (n° 537). Il meurt
avant le 2 juillet 1568 (n° 538).
Huit actes inédits apportent un peu de lumière sur les dix dernières années de la vie de
Ponce Jacquio, ce mystérieux sculpteur, victime, en raison de la célébrité même dont il a joui
dans les deux siècles qui ont suivi sa mort, de multiples confusions sur sa personne et sur son
œuvre (1560-1570). On sait que sa longue carrière fut entre- coupée d'au moins deux séjours à
Rome, où il reçut sa formation et où sa présence est attestée en 1527 et en 1535, puis de 1553
à 1556, période pendant laquelle il décora de stucs plusieurs salles du palais Sacchetti 2. Sa
carrière française est moins connue : selon
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Vasari, qui le croit italien, il aurait travaillé pour le cardinal de Lorraine à Meudon, avec
Primatice et Dominique Florentin, sans que l'on sache si ses travaux de stuc concernaient la
grotte ou le château, ni à quelle date exacte ils se situent : en 1552, avant son second séjour
romain, ou plutôt à partir de 1556, après son retour 3? Sauval lui attribue le gisant en bronze
d'André Blondel de Rocquencourt (mort à la fin de 1558), aujourd'hui au Louvre. En 1560,
son nom apparaît dans les comptes de la corporation des orfèvres, pour avoir donné un dessin
du maître-autel de leur chapelle4. Mais ce sont ses travaux aux tombeaux royaux connus par
les Comptes - ceux de François Ier, Henri II, François II - qui l'occupèrent de 1559 à sa mort,
qui permettent le mieux de juger de son talent, puisqu'ils nous ont été en partie conservés
(génies du tombeau de François Ier, deux Vertus du tombeau de Henri II).
Il faudra ajouter à ces œuvres les statues en forme de colonnes persiques et les vingtquatre statues de rois et de reines destinées à la décoration des façades intérieures du château
de Verneuil, qui lui furent commandées par Philippe de Boulainvilliers en septembre 1560
(n° 611). L'important document qui en rend compte fournit une description détaillée des
caractères et des attributs de chacune des statues de souverains appartenant aux quatre grandes
dynasties antiques - l'assyrienne, la perse, la grecque et la romaine - qui devaient orner les
niches disposées autour de la cour, et dont seules les six statues assyriennes de l'aile nord
(galerie) ont été exécutées 5. Jacques Androuet Du Cerceau en a donné une gravure dans ses
Plus excellens bastimens de France, qui confirme la description du marché. Le document est
intéressant aussi pour l'histoire de la construction du château, dont il permet de dater les
débuts dès cette année 1560, peu après que Philippe de Boulainvilliers eut racheté à ses frères
les parts qui leur appartenaient dans la seigneurie familiale 6. Cette précocité de l'intervention
du sculpteur dans les travaux de Verneuil et le fait que nous lui voyons prendre à plusieurs
reprises dans nos actes le titre de « sculpteur et architecte » incitent à se demander s'il n'a pas
pris part à l'élaboration du premier projet de Verneuil, généralement attribué à
Jacques Androuet Du Cerceau, et où la sculpture tenait, on le sait, une place très importante.
Les livres d'archi[p. 10]
tecture qu'il possédait (Serlio, Antonio Labacco) et que nous fait connaître son inventaire
après décès (n° 618) confirment son goût pour cette discipline. Il avait aussi, semble-t-il,
1

Artistes et monuments de la Renaissance, I, p. 391-417.

2

E. Hewett, dans Gazette des Beaux-Arts, 1928, I, p. 213-227.

3 P. Biver, Histoire du château de Meudon, 1923, p. 31-32. Voir aussi D. Métral, Blaise de Vigenère, archéologue et critique

d'art, 1939, p. 246-248.
4
M. Bimbenet-Privat, article cité ci-dessous, p. 39, note 1.
5 Elles furent restaurées, bronzées et dorées, puis réinstallées dans leurs niches par Mathieu Jacquet en 1601 (J.E. Ciprut,

Mathieu Jacquet, 1967, p. 142).
6 M. C., LXVIII 20 (1556, 12 février); VIII, 85, fol. 117 et 190 (5 et 30 juin). Sur le château de Verneuil, voir R. Coope, dans
Gazette des Beaux-Arts, 1962, I, p. 291-317; id., dans Salomon de Brosse, 1972, p. 274-277.

rapporté de Rome de nombreux dessins et esquisses au pinceau de monuments antiques, très
vraisemblablement de sa main.
Bien qu'il fût très occupé par les grands travaux que nous venons d'évoquer,
Ponce Jacquio ne dédaigna pas, pendant cette période finale de sa vie, de faire des ouvrages
plus modestes pour des bourgeois parisiens, notamment des manteaux de cheminées à décor
de stuc (nos 612, 614). Nos actes apporteront aussi des renseignements sur sa vie privée, ses
biens, sa femme, Philippe Duverger, fille d'un sergent à verge au Châtelet, et établissent
définitivement son origine champenoise, puisque sa famille était de Rethel (n° 615).
On aurait pu croire, après les nombreux documents déjà publiés sur l'activité de
Germain Pilon1, qu'il n'y aurait plus beaucoup à découvrir au Minutier sur ce grand artiste. Il
n'en est rien, puisque voici encore dans ce recueil quatre actes inédits, sans compter ceux
relatifs aux tombeaux des Birague, aux deux fontaines de Fresne et au décor de la garenne de
Nicolas Fumée à Gentilly, qui ont fait l'objet de récentes publications2. Aucun de ces actes ne
révèle de nouveaux ouvrages, mais ils confirment des attributions, et ils font connaître la
genèse et les circonstances de l'exécution de certaines de ses œuvres majeures.
Nous ne reviendrons pas sur les travaux de Pilon à la chapelle des Orfèvres (15601567), et au chœur de Saint-Étienne-du-Mont (1570-1582), publiés dans le tome I 3. Les deux
marchés passés en 1567 pour les deux priants en bronze et le gisant de la Reine, en marbre, du
tombeau de Henri II, confirment le rôle essentiel de Primatice dans la conception de ce
monument, dont il donna l'ordonnance et le dessin, et pour lequel Pilon ne fit qu'exécuter, sur
ses indications, les modèles des figures et des oratoires (nos 661, 662). Le premier acte nous
apprend aussi que la fonte des priants se fit à l'Arsenal, où un four fut construit spécialement à
cet effet, et avec l'aide des ouvriers de cet établissement royal.
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Le marché du 4 novembre 1578 pour la sépulture de Jean de Morvilliers en l'église des
Cordeliers de Blois apporte la confirmation de ce qui n'était jusqu'ici qu'une attribution, due
aux qualités de style du buste en bronze de l'ancien garde des sceaux de Charles IX, seul reste
conservé de cette sépulture4, aujourd'hui au musée d'Orléans (n° 666) [pl. V b]. Grâce à ce
marché, nous connaissons la conception d'ensemble de la sépulture détruite à la Révolution, et
dont aucune représentation figurée ne nous a été conservée. Pilon y donne l'un des premiers
exemples d'un type de monument funéraire où la tombe est dissociée du cénotaphe et dans
lequel l'image du défunt se réduit à son buste, placé dans une niche, type qui va devenir très
en vogue en cette fin du XVIe siècle chez les lettrés et les humanistes français 5. Cette forme
d'évocation du mort a très probablement son origine dans la tradition antique des portraits
d'ancêtres placés dans les maisons romaines, remise en honneur en Italie par les humanistes et
les artistes du Quattrocento6.
Une décharge donnée en 1579 par les héritiers de Saint-Mégrin à un armurier parisien
fera apprécier le souci du réel que le grand sculpteur apportait dans son travail, allant même
jusqu'à se faire confier des pièces d'armures du défunt pour les reproduire avec le plus
1 Les principaux actes relatifs à G. Pilon ont été publiés par J. Babelon dans sa grande monographie (Paris, 1927) ;

P. du Colombier et J. Adhémar, dans Humanisme et Renaissance, V, 1938, p. 100-141 et VI, 1939, p. 305-323; E. Coyecque,
ibidem, VII, 1940, p. 45-101; E. J. Ciprut, dans Gazette des Beaux-Arts, 1969, I, p. 256-276 et 1969, II, p. 333-344
(chronologie nouvelle de la vie et des œuvres de Germain Pilon).
2
C. Grodecki, dans Revue de l'Art, 1981, p. 61-78 et dans Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 1980, p. 2944.
3
Chapelle des Orfèvres : nos 259, 261; Saint-Étienne-du-Mont : nos 223, 224, 225, 227.
4 Sur ce tombeau, voir en dernier lieu, M. Beaulieu, dans Bulletin des Musées de France, 1950, p. 185-187.
5 Cénotaphes de J. B. de Gondi aux Augustins (1580), de J. d'Alesso en l'église des Bonshommes de Chaillot (1581, ci-

dessous n° 606) [pl. IVa, Va], de Christophe de Thou à Saint-André-des-Arts (1585), de Jacques Amyot en la cathédrale
d'Auxerre (1593), des poètes Jean Passerat aux Jacobins de la rue Saint-Jacques (vers 1602) et Philippe Desportes en l'abbaye
de Bonport (1607), enfin celui du chancelier Pomponne de Bellièvre en sa chapelle de Saint-Germain-l'Auxerrois (1608),
celui-là même qui commanda à Pilon le cénotaphe de son ami Jean de Morvilliers.
6
J. Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, Londres, 1958, p. 54-62.

d'exactitude possible sur son tombeau (n° 667).
Comme il était fréquent à ces époques reculées, où on était artiste de père en fils, la
tradition de la sculpture était bien ancrée chez les Pilon : nous avons déjà quelques lumières
sur l'activité d'André, le père de Germain, grâce aux marchés publiés par P. du Colombier et
J. Adhémar1. Nous y ajoutons trois actes, dont un pour une Vierge exécutée en 1560 pour un
lieu non précisé du village de Clairefontaine, près Rambouillet, et qu'il est peut-être possible
d'identifier avec une statue conservée en l'église de ce lieu (n° 653) [pl. I] : malgré sa
maladresse, elle n'est pas sans rappeler certains traits de l'art de Pilon.
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Deux fils du grand artiste pratiquèrent aussi la sculpture : l'aîné, Raphaël, reçut du
maçon Gilles Delisle la commande en 1585 de deux bustes en terre cuite peinte, dont l'un
représentait Nicolas Delisle, le père de Gilles, constructeur de Saint-Eustache, récemment
décédé; la destination de ces bustes n'est pas précisée, mais sans doute s'agissait-il là aussi de
bustes funéraires (n° 672). Gervais Pilon, issu du troisième mariage de son père, reprit après
la mort de celui-ci sa charge de contrôleur général des Monnaies. Il passa en 1593 un
important marché avec une famille normande très en vue, les Péricard, pour l'exécution d'un
monument funéraire destiné à une église de Rouen, œuvre dans laquelle il montrait le même
goût que son père pour la combinaison de la pierre et des marbres de différentes couleurs
(n° 671). On notera encore que, dans cet acte, Gervais use de la même marque que son père,
la tête d'angelot ailé [pl. VIII, nos 5, 6].
L'œuvre connue de Mathieu Jacquet, déjà considérablement enrichie après le
recensement qui en a été fait en 1967 par E.-J. Ciprut, s'augmente encore de nouveaux
travaux, tous antérieurs à 1600, dont, entre autres, le tombeau de la duchesse de Roannais en
l'église des Célestins (1572, n° 595), celui des petits-enfants de la duchesse de Bouillon à
Nogent-le-Roi (1577, n° 601), les cheminées du château de Chaulnes en Santerre
(1577, n° 602), le cénotaphe de Jean d'Alesso en l'église des Bonshommes de Chaillot, dont le
marché vient confirmer l'attribution à Jacquet (1581, n° 606); le buste en bronze du Louvre,
autrefois peint, qui provient de ce monument, est l'une des rares œuvres conservées du
sculpteur pour la période antérieure à 1600 [pl. V a].
L'un des actes recueillis apporte un renseignement essentiel sur la formation de
l'artiste : en 1561, âgé de quinze ans, il est mis en apprentissage par son père, Antoine Jacquet,
maçon originaire de Grenoble travaillant sur le chantier de Fontainebleau, chez Germain
Pilon, avec qui celui-ci travaillait alors au tombeau de Henri II (n° 591). Ainsi s'expliquent les
affinités de style, souvent notées, entre les deux sculpteurs. Tout naturellement, le disciple prit
la suite de son maître et se mesura même avec lui, dans les années 1570-1590, pour le nombre
de ses travaux et l'importance de son atelier, sinon par son talent. Sculpteur très prolixe, il se
spécialisa dans les monuments funéraires et le décor des cheminées; ses travaux dans la
statuaire religieuse sont plus rares (n° 600). À son tour, il forma des apprentis qui auront un
certain avenir, comme le sculpteur Thomas Boudin, en 1584 2, ou Clément Métezeau, le futur
architecte, à qui il promet en 1598 d'enseigner la sculpture et la peinture (n° 594).
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Barthélemy Prieur (vers 1536-1611) était de la même génération que Mathieu Jacquet
mais, à sa différence, il était de religion réformée. Les actes du Minutier permettent de
préciser quelques points importants de sa vie et de sa carrière : son premier mariage en 1571,
avec Marguerite Dalencourt, fille d'un orfèvre protestant du pont Notre-Dame (n° 673), et
l'inventaire après décès de celle-ci, en novembre 1583 (n° 677), que l'on pourra comparer avec
le sien propre, dressé en 1611, déjà publié3. D'origine champenoise, comme Ponce Jacquio,
1

P. du Colombier et J. Adhémar, Germain Pilon et sa famille, dans Humanisme et Renaissance, 1938, p. 190-118.

2

E. J. Ciprut, p. 24, 112.

3 Mme Lamy, dans Société d'histoire du protestantisme français, 1949, p. 41-48 (avec introduction par G. Brière). Voir aussi

sur Prieur, notice par M. Beaulieu dans l'École de Fontainebleau (exposition, 1972), p. 414 ; G. Brese-Bautier, Justice et
Paix. Le tombeau de Christophe de Thou par Barthélemy Prieur, dans la Revue du Louvre et des musées de France, p. 14-15,

Prieur serait né à Berzieux (Marne), d'une famille d'agriculteurs et d'artisans. Aucun acte
connu jusqu'ici ne mentionne sa présence à Paris avant juin 1571, date du premier marché
passé avec Madeleine de Savoie pour la sépulture du cœur du connétable aux Célestins
(n° 678). Dès cette date, les relations du sculpteur avec les Montmorency et avec leur
architecte attitré, Jean Bullant, semblent donc bien établies. Viendront par la suite, en 1573, la
commande qui lui est passée par Bullant, mais qui ne fut pas exécutée, d'un second monument
pour le cœur de Henri II, destiné à remplacer celui de Pilon aux Célestins (n° 680), et celle, en
1576 et 1577, du tombeau du connétable et de son épouse en l'église de Montmorency
(nos 681, 682).
Certains des actes le concernant attestent la présence de Prieur au début de son séjour
parisien sur le chantier des Tuileries, là encore sous la direction de Bullant. C'est aux Tuileries
en effet qu'il réside en 1572 et 1573 (nos 674, 680), et, en 1583, lors de l'inventaire après le
décès de sa femme, du matériel de sculpteur lui appartenant est encore entreposé en ce lieu
(n° 677). Sa fréquentation, dès son arrivée à Paris, des chantiers les plus prestigieux de la
capitale, pose le problème de sa carrière antérieure, dont on ignore tout : la suggestion faite
par G. Brière1, d'un séjour dans la Péninsule, trouve peut-être une confirmation dans
l'inventaire de sa bibliothèque, qui comprend des ouvrages italiens (Serlio, Vignole, Labacco)
et recense dans son atelier de nombreux dessins et gravures d'après l'antique (n° 677).
On trouvera aussi quelques intéressantes précisions sur ses travaux: ainsi, les deux
marchés passés en juin et en août 1571 pour la sépulture du cœur du connétable - le marché de
sculpture passé de concert
[p. 14]
avec Martin Lefort pour trois figures et le marché avec le fondeur Nicolas Péron pour deux
figures seulement - autorisent à se demander s'il ne faut pas lui retirer la paternité de l'une de
ces statues, celle de la Justice, qui pourrait être l'œuvre de Lefort, sculpteur d'origine
chartraine, aujourd'hui complètement méconnu (nos 678, 679) [pl. III]. Enfin, un ouvrage
inédit s'ajoute à son œuvre déjà connue : une fontaine ornée d'un groupe de Neptune en
bronze pour le jardin de l'hôtel de Rothelin, rue des Enfants-Rouges (aujourd'hui rue des
Archives), que lui commanda Baptiste Androuet Du Cerceau, probablement pour le compte de
Christophe de Harlay (n° 683).
Jusqu'ici les archives notariales ont apporté peu de nouveau sur l'œuvre de
Jean Goujon, déjà bien connue par les Comptes royaux, si ce n'est le marché pour les basreliefs du jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois (tome I, n° 242). On signalera enfin le marché
passé par Dominique Florentin avec Primatice pour l'exécution du piédestal de la tombe du
cœur de Henri II (n° 579).
À côté de ces noms et de ces œuvres illustres, se révèle l'activité de quelques artistes
de moindre renom, mais à qui il a peut-être seulement manqué la chance d'avoir des ouvrages
conservés pour être reconnus. C'est le cas, par exemple, de Jean Entrot (ou Autrot), qui
s'intitule à la fin de sa carrière « sculpteur de la Reine » et semble avoir eu une activité assez
grande dans le dernier quart du XVIe siècle2. Il se mesura avec Pilon dans le chœur de SaintÉtienne-du-Mont, où il exécuta à sa suite, en 1581, trois statues d'apôtres (tome I, n° 226).
Mais son ouvrage le plus important et le plus magnifique, fut sans doute le tombeau des
Mortemart en l'église des Cordeliers de Poitiers, qui comportait deux priants de bronze
agenouillés sur un sarcophage de marbre noir (nos 576, 577). Le souvenir de cette œuvre, très
admirée avant que la Révolution ne la fasse disparaître dans sa presque totalité, nous a été
conservé par plusieurs dessins [pl. IV b].
qui cite la thèse de R. Teuwen-Seelig sur B. Prieur, restée inédite.
1
Mme Lamy, art. cit., p. 47.
2 Plusieurs actes relatifs à ce sculpteur ont été publiés par M. Connat [Jurgens] dans Bibliothèque d'Humanisme et

Renaissance, XII, 1950, p. 98-113 (III, nos 30, 31, 34-38).

Luc Jacquart, à qui Pierre Bontemps sous-traita en 1554 l'un des priants du tombeau de
François Ier1, ne devait pas manquer de talent; on le voit, en 1577, participer à l'exécution du
Credo de la chapelle des Orfèvres, pour lequel il sculpta quatre figures d'apôtres (tome I,
n° 262), puis, en 1579, à celui de l'église Saint-Barthélemy (n° 589). Mathieu Jacquet l'associa
à ses travaux à plusieurs reprises (nos 598, 604) et racheta à sa mort, en 1582, son atelier et
tout ce qui s'y trouvait (n° 590).
[p. 15]
Formé sur le chantier du Louvre dans les années 1560 2, Martin Lefort fut associé à
Barthélemy Prieur en 1571 dans le marché pour le tombeau du cœur du connétable de
Montmorency (n° 678), et il est possible de lui attribuer, nous l'avons vu, l'une des trois
figures de bronze qui accompagnent ce monument, celle de la Justice, dont le style, moins
aisé et harmonieux que celui de ses compagnes - œuvres assurées de Prieur - pourrait justifier
cette attribution3 [pl. III]. Il travailla également, après Luc Jacquart, au Credo des apôtres de
la chapelle des Orfèvres (tome I, n° 263).
Certains sculpteurs étaient spécialisés dans le travail du marbre et des pierres dures,
comme François Duhan (n° 567)et Jean Juste, de Tours. À ce dernier fut commandée en 1559
la sépulture du premier médecin du Roi, Louis de Burgensis, à installer au château de
Montgoger, en Touraine (n° 619). Les frères Jean et Robert Ménard sont des lorrains
italianisés à la suite de longs séjours à Rome. Ils reçoivent leurs marbres de Dinant (n° 628),
ou de Marseille, d'où leur transport est assuré jusqu'au Havre par des galions, non sans parfois
quelques détours imprévus par Alger (nos 629, 631). C'est à Robert Ménard, assisté
d'Étienne Dupérac, que l'on doit le tombeau du cardinal de Vaudémont à Nancy (n° 634).
La difficulté de se procurer du marbre sur place et le petit nombre de spécialistes de la
taille de ce matériau incitaient les amateurs et les sculpteurs parisiens à s'adresser directement
aux marchands, qui, sur les lieux d'extraction, pratiquaient la taille et fournissaient à leurs
clients des pièces aux dimensions indiquées : c'est le cas par exemple de Guillaume Wespin,
ce marchand de Dinant qui livra en 1564 à Philippe de Boulainvilliers pour son château de
Verneuil, quatre cheminées en plusieurs pièces, taillées selon les dessins qui lui avaient été
envoyés, et deux grandes colonnes de marbre noir cannelées (n° 690).
La spécialité propre aux sculpteurs en terre était alors très en vogue. Ce matériau, très
malléable et de moindre coût, pouvait simuler à volonté, à l'aide de la peinture, la pierre ou le
bronze. C'est en terre cuite qu'étaient exécutés les grands médaillons à l'antique dont on
[p. 16]
ornait les cours et les murs des maisons, tels ceux des douze empereurs romains, qu'Antoine
Duprat commanda en 1567 à Pierre Chevrier (connu aussi sous le nom de Pierre de Brimbal)
pour son hôtel du quai des Augustins, les uns peints couleur de marbre blanc, les autres
bronzés et dorés (n° 543). C'est aussi à l'imagier en terre que s'adressent seigneurs et
bourgeois pour orner à moindre frais leurs jardins de statues mythologiques, comme le fit
Claude de Marle en 1561 pour son manoir de Vaugien (tome I, nos 181, 182) ou Bénigne
Leserre, premier président à la cour des comptes de Dijon, qui en 1543 passa commande à
Lorenzo Naldini (dit Laurent Renaudin) de deux grandes statues de Bacchus et de Cérès en
terre cuite peinte imitant le marbre (n° 635).
Le bois reste, avec la pierre, le matériau traditionnel des imagiers et des tailleurs
d'images, grands pourvoyeurs des églises et des confréries en statues de saints, en retables
1

M. Roy, I, p. 166, 168, 411.

2 Il travailla de 1562 à 1568 avec François Lheureux et Étienne Carmoy, sous la direction de Lescot, au décor de la façade sur

cour du logis de la Reine (L. de Laborde, Comptes des Bâtiments du Roi, II, p. 79, 112, 139).
3 Cette attribution n'a pas été retenue par M. Beaulieu, Musée du Louvre, Description raisonnée des sculptures de la
Renaissance française, 1978, p. 153-154. On notera aussi que les attributs de ces Vertus ne sont pas exactement ceux décrits
par le marché : la branche de laurier, que devait tenir la Paix, est passée dans les mains de la Justice, à la place de la balance.

d'autel, en croix, taillés indifféremment en pierre ou en bois, mais toujours richement peints et
dorés, ce qui explique pourquoi presque tous ajoutent à leur qualification celle de peintre. Ne
pouvant retenir les très nombreux marchés passés en ce domaine, qui montrent à quel point
cet art populaire était encore vivace, nous avons choisi de mettre en valeur quelques-uns
parmi les plus sollicités de ces faiseurs d'images, comme les Duboys - Pierre, et surtout
Claude, son fils, auteur de la croix du jubé de la cathédrale de Chartres (n° 555) -, et les
Normain - Pierre et son fils Zacharie. Le champ d'activité de ces artisans ne se limitait pas à
Paris, mais débordait largement sur la région parisienne, et même quelquefois sur des
provinces plus éloignées : ne voit-on pas en 1582 Claude Duboys fournir des bâtons à deux
confréries de Bourges (nos 559, 560) ? Il faut remarquer aussi à quel point cet art populaire
reste encore très médiéval par ses thèmes, comme le montre par exemple la commande faite
en 1554 à Pierre Normain d'un ange de l'Annonciation en bois peint, qui devait être suspendu
devant un autel par un système de poulies (n° 639).
Les fondeurs, dont les actes ont été regroupés à la suite des sculpteurs, étaient les
auxiliaires obligés de ceux-ci : certains utilisaient leur compétence tout en surveillant de près
leurs travaux, comme le fit, semble-t-il, Germain Pilon pour la fonte des priants du tombeau
de Henri II (n° 661); d'autres leur passaient simplement commande de leurs fontes, en leur
confiant un modèle ou patron, ainsi Barthélemy Prieur avec Nicolas Péron (n° 679), ou même
en leur fournissant la cire déjà réparée et le noyau fait, comme Mathieu Jacquet opéra avec
Jean Chartier (n° 693). L'habileté et la grande expérience des fondeurs parisiens du
XVIe siècle était bien connue : Cellini et Vasari en ont porté témoignage, même si le premier
leur reproche leur manque
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de connaissances techniques et leur esprit routinier1; il attribue leurs qualités de praticiens au
grand nombre de fontes qui se faisait à Paris, plus que partout ailleurs au monde, dit-il. Sans
doute s'agissait-il de ces nombreux travaux pour les églises, dont plusieurs de nos actes
rendent compte : il fallait fournir les fabriques de chandeliers (n° 695), de lutrins
(nos 695, 696, 703, 705), de tours d'autel - composés encore à cette époque de colonnes de
cuivre sur lesquelles étaient posés des anges portant les instruments de la Passion
(nos 703, 704) -, de crosses pour suspendre le Saint Sacrement (n° 702). Quelques-uns de ces
fondeurs, comme Jean Chartier (nos 577, 691-695) et Nicolas Péron (nos 679, 705),
abandonnent ces travaux traditionnels et fondent des figures pour des monuments funéraires
ou des statues de divinités païennes (Diane, Pallas, Bacchus), destinées pour la plupart à orner
des fontaines.
Plusieurs de ces actes attestent l'utilisation de la technique de la fonte à cire perdue,
réservée, semble-t-il, aux travaux les plus délicats, en particulier pour les figures
(nos 679, 693, 694). Mais la fonte au sable était pratiquée aussi assez couramment, comme
l'indique le titre de « fondeur en cuivre, terre et sable » dont certains se réclament (Jean
Chartier, R. Hérart). On notera enfin que deux d'entre eux s'intitulent « fondeur ordinaire pour
le Roi en son artillerie » (Roger Langlois, n° 701) et « fondeur ordinaire pour le Roi » (Jean
Lenormant, n° 703). On savait déjà que les fondeurs de l'Arsenal avaient été mis à
contribution à plusieurs reprises sur les chantiers royaux (Fontainebleau, tombeau de Henri
II); nous voyons ici qu'il leur était aussi loisible de travailler pour des particuliers.
L'activité des tombiers, graveurs sur pierre et sur métal, qui, dans leurs boutiques de la
rue Saint-Jacques, fournissaient aux bourgeois et aux marchands des tombes plates et des
lames de cuivre gravées, a déjà été longuement évoquée par E. Coyecque dans son recueil 2.
C'est pour cette raison que nous avons volontairement limité le nombre des actes les
concernant (nos 706-709).
1

B. Cellini, Della scultura, III, p. 182, G. Vasari, Le Vite, éd. Milanesi, VII, 1906, p. 408.

2 Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVI e siècle, 1905-1923, 2 vol. particulièrement
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La confrontation de tous ces documents - quelque difficile qu'elle soit à faire - permet
tout de même de dégager des enseignements sur la pratique du métier de sculpteur à Paris au
XVIe siècle. On constatera tout d'abord que les domaines recouverts sont extrêmement variés,
allant de la confection de petits chevaux et soldats en carton pour l'Artillerie (J. Entrot,
n° 574) aux plus somptueux monu[p. 18]
ments funéraires, en passant par l'imagerie religieuse, les retables d'église, les statues
mythologiques, les ornements de cheminées, les bustes funéraires, les médaillons à l'antique.
Le XVIe siècle est une période faste pour la sculpture, puisqu'à l'art religieux traditionnel
viennent s'ajouter les nouvelles formules artistiques héritées de l'Antiquité. C'est aussi l'une
des périodes où la sculpture funéraire atteint l'un de ses sommets : il y a une sorte d'émulation
dans le luxe et la somptuosité chez les nobles et les grands officiers, qui, à l'imitation des
tombes royales, mêlent sur leurs monuments les matériaux les plus coûteux, comme le marbre
et le bronze, et multiplient les représentations figurées. L'architecture nouvelle joue aussi son
rôle dans ce développement, en multipliant les emplacements réservés à la sculpture, comme
les niches, les bas-reliefs, les frontons.
La formation des artistes qui assuraient des travaux de caracteres aussi variés ne
pouvait être uniforme. L'apprentissage et la maîtrise continuent à jouer leur rôle traditionnel.
Mais un petit nombre de sculpteurs, originaires d'Italie ou y ayant séjourné, y ont été formés;
tel est le cas des Italiens installés en France comme Dominique Barbiere, dit Florentin, de
Troyes, Jean Juste, de Tours, Lorenzo Naldini (Laurent Renaudin), le fondeur
François Reaubon, Giovanni Francesco Rustici, le champenois Ponce Jacquio, les lorrains
Jean et Robert Ménard. D'autres, plus nombreux, se sont perfectionnés sur les chantiers
bellifontains, alors le grand réservoir de main-d'œuvre artistique, comme Pierre Bontemps,
Guillaume Bordier, Jean Cousin, le tailleur de marbre François Duhan, Claude Duval.
Nos actes fournissent aussi des indications intéressantes sur les méthodes de travail
des sculpteurs. Les imagiers et les tailleurs d'images se contentent, dans leurs travaux pour les
églises et les confréries, de suivre les indications qui leur sont détaillées dans le marché
(nombre et agencement des figures, attitudes, couleurs des vêtements). Pour le reste, une
grande liberté est laissée à l'artisan. Par contre, lorsqu'il s'agit d'œuvres plus élaborées,
réclamant de l'artiste habileté et science, en particulier dans le domaine de la sculpture
funéraire, le recours au modèle, pour tout ou partie de la composition, et surtout au dessin, est
presque toujours de règle : ainsi, des modèles furent présentés par Pierre Bontemps pour le
tombeau d'Antoine Duprat (tome I, n° 276), par Germain Pilon pour celui de Henri II (n os 661,
662), par Ponce Jacquio pour les statues de Verneuil (n° 611); mais l'exécution d'après des
dessins, ou « portraits » est encore plus courante : aussi n'en donnerons-nous qu'un exemple,
un peu exceptionnel, celui où le modèle se trouve dans un ouvrage illustré, la Vie des douze
Césars de Suétone, dont le sculpteur dut s'inspirer pour l'exécution de douze figures
d'empereurs (n° 689).
[p. 19]
Pour atteindre la ressemblance exacte, très recherchée dans les monuments funéraires,
la famille fournissait quelquefois à l'artiste un masque de cire, sans doute moulé sur le visage
du défunt (n° 609), plus souvent un portrait peint (n° 606), ou dessiné (n° 672). L'inventaire
de l'atelier de Prieur, en 1583, mentionne un portrait peint du connétable de Montmorency,
qu'il faut sans doute mettre en relation avec le tombeau de celui-ci, auquel l'artiste travaillait
encore à cette époque 1.
Des précisions sont également apportées sur l'organisation du travail à l'intérieur des
ateliers et sur les relations des sculpteurs entre eux et avec les autres corps de métier. À cette
époque, les tailleurs d'images ont toujours, comme au Moyen âge, des liens privilégiés avec
1 Sur l'exécution du tombeau des Montmorency, voir M. Beaulieu, dans Bulletin de la Société d'histoire de l'art français,

1949, p. 107-108 et dans la Revue du Louvre, 1964, p. 107-114.

les peintres, qui sont réunis avec eux dans une même corporation, et très souvent, nous l'avons
vu, ils peignent eux-mêmes leurs statues et leurs retables. Cependant, dans les ateliers les
mieux achalandés, on voit s'ébaucher une certaine division du travail, fruit d'une organisation
commerciale plus poussée et dont l'initiative revient souvent à des peintres, tels
Mathurin Duquet (nos 542, 551, 552), ou Antoine Félix (nos 547, 548), qui commandent à des
menuisiers et à des sculpteurs les retables qu'ils mettront en couleurs avant de les
commercialiser. Les grands sculpteurs, chargés de travaux, procèdent de la même façon et
confient volontiers aux spécialistes la peinture et la dorure de leurs œuvres (Mathieu Jacquet,
nos 600, 602).
Nous avons déjà évoqué les relations des sculpteurs avec les fondeurs; ils en avaient
aussi avec les tailleurs de pierre, dont ils requièrent l'aide pour asseoir, dégrossir et faire les
moulures des cheminées et des fontaines qu'ils ont à décorer (n os 588, 596, 599). Enfin,
certains sculpteurs, parmi les plus doués et les plus cultivés, accolent parfois à leur
qualification celle d'architecte : c'est le cas par exemple de Germain Pilon en 1560 (tome I,
n° 259), de son fils Gervais en 1593 (n° 671); Ponce Jacquio le fait de façon presque
constante entre 1563 et 1570. Sans doute ces artistes considéraient-ils que la conception et la
mise en œuvre de monuments tels que les grandes sépultures ou les autels monumentaux avec
leurs retables, qui comportaient souvent des ordres, exigeaient d'eux des connaissances
relevant de l'art de l'architecture.
La collaboration des sculpteurs entre eux est plus rare: nous avons déjà cité l'exemple de
Barthélemy Prieur et de Martin Lefort, associés pour le monument du cœur du connétable de
Montmorency (n° 678).
[p. 20]
Nous avons aussi le cas de Mathieu Jacquet, qui s'associe en 1579 à Luc Jacquart en
vue de s'assurer la commande du tombeau du cardinal de Guise (n° 604), puis en 1599 avec
Mangin Blondel pour la sépulture du cardinal de Gondi (n° 610). Dans aucun de ces trois cas,
la part des uns et des autres n'est bien précisée : c'est sans doute que l'idée d'œuvre personnelle
n'est pas aussi vivement ressentie par les sculpteurs de cette époque qu'elle le sera par la suite,
mis à part peut-être le cas de Germain Pilon 1. Il arrive même que certains, parmi les plus en
vue, font un peu figure d'entrepreneurs, utilisant sans vergogne le travail des autres : ainsi
Mathieu Jacquet rachète-t-il en 1582 à la veuve de Luc Jacquart le fonds d'atelier laissé par
celui-ci, qui comprenait des creux de plâtre, des figures de différentes matières, un priant, des
dessins (n° 590). Plus tard, en 1599, il n'hésita pas à réutiliser, pour le tombeau de
Florimond d'Halluin, le priant d'une tombe préexistante fourni par la veuve, dont il retailla le
visage à la ressemblance du défunt (n° 609).
Les matériaux les plus utilisés sont, pour les images de piété, le bois de noyer, plus
rarement de chêne, et la pierre, en particulier la pierre de Saint-Leu qui, comme le bois, était
toujours peinte et dorée. Par contre, la pierre de Tonnerre, particulièrement recherchée par les
sculpteurs en raison de la finesse de son grain et de sa belle couleur blonde, est généralement
laissée à nu, avec seulement des rehauts d'or et d'azur sur les vêtements, et les chairs peintes
couleur d'incarnation (nos 540, 561). Il arrive même que des statues en pierre de Saint-Leu
soient peintes « façon et couleur de la pierre de Tonnerre » (n° 654).
Les marbres de couleurs variées sont surtout recherchés dans la sculpture funéraire, où
l'on emploie le marbre noir de Dinant, ou à défaut, le marbre de Tournai, le marbre blanc de
Grenoble, les marbres verts, jaunes, rouges venant d'Italie ou de Provence (inventaire de
l'atelier de Prieur, n° 677). Leur rareté et leur prix font que ce sont souvent les
commanditaires - le Roi ou les nobles - qui les fournissent aux sculpteurs, en leur
recommandant d'ailleurs de n'utiliser ce matériau qu'avec la plus grande parcimonie et de n'en
mettre, par exemple, que sur les parties visibles, et en en jointoyant si bien les pièces qu'elles
semblent ne faire qu'un seul morceau, comme il est demandé à Jean Juste pour le tombeau
1 Voir à ce sujet l'expertise de Jean Bullant sur les travaux de Pilon pour le tombeau de Valentine Balbiani, publiée par

C. Grodecki, dans Revue de l'Art, 1981, n° 54, p. 75.

Burgensis (n° 619).
A la fin de ce chapitre, ont été regroupés sous le titre « OEuvres et monuments » des
actes relatifs à des ouvrages restés anonymes,
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comme le monument de Claude d'Espence en l'église Saints-Côme-et-Damien (n° 713), ou à
des monuments plus anciens faisant l'objet d'une reconnaissance, tels ceux d'Antoine et de
Pierre Des Essars à Notre-Dame et aux Mathurins (n° 715). Nous y avons joint quelques
documents ayant trait au commerce et à la circulation des oeuvres, dont deux particulièrement
intéressants en raison des personnalités mises en jeu : l'un concerne le transport de Felletin à
Paris en 1551 de caisses contenant des marbres, des porphyres et des albâtres appartenant au
cardinal d'Armagnac (n° 711), et l'autre la cession en 1560 par la soeur du cardinal Jean Du
Bellay à Catherine de Médicis de tous les marbres, antiquités, médailles et colonnes
rassemblés par son frère et se trouvant les uns à l'évêché de Paris, d'autres à Saint-Maur ou
ailleurs en France (n° 712).
LA PEINTURE, L'ENLUMINURE ET LA GRAVURE
Contrairement à ce qui a pu être constaté pour la sculpture, les actes recueillis dans ce
chapitre apporteront peu d'informations exceptionnelles sur les peintres du XVI e siècle. Cette
carence s'explique sans doute en partie par le fait que la peinture parisienne ne s'est pas encore
dégagée, à cette époque, des courants artisanaux, et que son rôle se limite souvent à la
confection de décors provisoires pour les fêtes et les cérémonies ou à la peinture d'emblèmes
et d'armoiries. À l'intérieur des maisons, où la tapisserie garde encore sa place prépondérante,
l'intervention du peintre se réduit, dans bien des cas, à dorer et à vernir les poutres et les
lambris. Le domaine le plus ouvert vers l'avenir est sans doute la peinture religieuse, où le
peintre est chargé non seulement de mettre en couleurs les images et les reliefs des retables,
mais aussi de peindre en « plate peinture » les volets qui les enferment. Les peintres de la
Cour, quant à eux-ce sont surtout les grands Italiens appelés par François I er sur les chantiers
royaux et leurs émules - étaient rémunérés par des pensions ou des salaires mensuels payés
par les trésoriers royaux, et leurs travaux n'ont fait qu'exceptionnellement l'objet d'accords
devant notaires. Enfin, si un grand nombre de peintres cités dans ce recueil sont passés par le
chantier de Fontainebleau, comme l'attestent les Comptes, ce fut souvent pour des tâches
secondaires, comme la mise en couleurs ou la dorure des stucs et des boiseries, et il ne semble
pas qu'ils aient tiré de leurs contacts avec les grands artistes qui les dirigeaient le même profit
que les sculpteurs. Les actes publiés ne révéleront pas non plus des travaux importants qui
auraient pu être faits par les principaux peintres issus des chantiers royaux pour le compte de
particuliers
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ou d'établissements religieux, et il y a peu à ajouter à ce qui est déjà connu dans ce domaine,
que ce soit à propos de Lucas Penni, des deux Jean Cousin, d'Antoine Caron ou de Toussaint
Dubreuil, par exemple1.
Mais examinons d'abord les actes réunis autour des noms des trois plus grands artistes
de ce temps : François Clouet et les deux Cousin, le père et le fils. Le premier acte cité à
propos de François Clouet, une décharge en date du 27 mars 1542, nous apprend qu'après la
mort de son père, le peintre Jeannet Clouet, un inventaire a été dressé de tous les biens du
défunt, qui avaient été saisis par droit d'aubaine et remis en don par le Roi à son fils en
1 Sur Luca Penni : M. Roy, I, p. 436-443, P. Vanaise, dans Gazette des Beaux-Arts, 1966, I, p. 79-90; sur les deux Jean Cousin
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Wildenstein, dans Gazette des Beaux-Arts, 1960, II, p. 333-336 : S. Béguin, dans Art de France, IV (1964), p. 89-90.

novembre 1541 ; cet inventaire a malheureusement disparu (n° 734)1. La fortune laissée par
Jeannet Clouet n'était certes pas négligeable, puisque, lorsque sa fille Catherine - exclue de la
donation royale - épousa en 1550 l'ingénieur et inventeur Abel Foulon, son frère lui constitua
une dot de trois mille écus (n° 736). Pour l'aider dans les nombreux travaux que lui vaut le
succès de son atelier et sa position officielle de peintre du Roi, Clouet recrute de jeunes
apprentis, souvent issus de familles d'artistes, comme Jean Patin le jeune (n° 738), ou
François de Brimbal, fils du sculpteur Pierre de Brimbal (n° 739). Les actes que nous avons
recueillis sur ses travaux ne concernent que son activité de peintre officiel, chargé de la partie
artistique des grandes cérémonies, telles que les funérailles royales, pour lesquelles il
s'associe, en 1547, après la mort de François I er, avec six, puis avec douze peintres, en se
réservant l'ordonnance générale des décorations (nos 745, 746). Il fait de même en 1559 pour
les funérailles de Henri II (n° 747). En janvier 1571, probablement à l'occasion de l'entrée de
Charles IX à Paris, qui eut lieu en mars de la même année, il est chargé de la décoration de la
grande salle du Palais (n° 748).
Les travaux de M. Roy sur les deux Jean Cousin ont été décisifs pour la connaissance
de ces deux artistes, leur famille et leurs alliances, leurs travaux, leur maison de SaintGermain-des-Prés, et peu d'actes inédits sont à ajouter aux trouvailles de ce savant 2. Pourtant,
si l'on savait déjà que Jean Cousin le père avait donné des patrons et
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des dessins aux peintres verriers (tome I, nos 255, 256), aux hautlissiers3 et aux brodeurs
(n° 756), et qu'il avait lui-même peint sur toile pour les chanoines de Saint-Germainl'Auxerrois une tenture de chœur (n° 755), nous ignorions qu'il avait également fait des décors
de théâtre, des « feintes » pour le mystère de l'Ancien Testament, qui se jouait alors, en 1548,
à Paris (n° 754).
Un intéressant renseignement nous est apporté par un acte inédit sur la publication du
Livre de Perspective, imprimé en 1560 par Jean Le Royer, avec l'aide, pour la gravure des
planches, de son beau-frère Aubin Olivier [pl. VI]. Cette publication n'alla pas, semble-t-il,
sans quelques vicissitudes, puisqu'en 1556 Pierre Gassen et Abel Foulon, le beau-frère de
François Clouet, cédaient tous les droits qu'ils avaient sur le volume à Jean Le Royer (n° 757).
Cette cession est peut-être à mettre en relation avec un contrat d'association réunissant, autour
de Foulon, Pierre Gassen et deux graveurs, dont Aubin Olivier, publié naguère par M. Roy,
association qui avait pour but l'exploitation des inventions de Foulon en matière
d'imprimerie 4.
Jean Cousin avait annoncé, dans l'introduction de son ouvrage que celui-ci aurait une
suite, « où seront représentées les figures de tous corps, mesmes les personnages, arbres et
paysages ». Il mourut avant d'avoir pu mener ce projet à bien, et ce fut son fils, Jean Cousin
le jeune, qui en assura la publication sous le titre Le Livre de Pourtraicture. Le marché passé
par lui le 4 novembre 1589 avec le graveur Jean Leclerc pour « portraire sur bois » un livre
composé de soixante figures de son invention, ne laisse aucun doute sur l'auteur des dessins ni
sur la date de la première édition de l'ouvrage, qui ne saurait être antérieure à 1589 (n° 759)5
[pl. VII].
En dehors de ces trois grands artistes, nos actes font état de toute une série de peintres
dont les noms sont connus, mais dont l'œuvre se réduit le plus souvent à des citations ou à de
1

Ces lettres de donation ont été publiées en dernier lieu par P. Mellen, Jean Clouet, éd. fr., 1971, p. 81.

2

M. Roy, I, p. 1-120.

3 Cartons de la tenture de la Vie de sainte Geneviève pour la confrérie de Sainte-Geneviève-du-Mont (E. Coyecque, I, p. 319,

6 janvier 1541); tenture de la Vie de saint Mammès pour la cathédrale de Langres (M. Roy, I, p. 44-51, 14 juillet 1543).
4
Les premiers caractères d'imprimerie en métal résistant, dans Roy, I, p. 458-465.
5 J. Ch. Brunet (Manuel du libraire et de l'amateur de livres, II, 1861, col. 339-340) cite une édition de 1571 et une autre de

1589, tout en doutant de leur existence (Supplément, 1878, col. 325-326).

rares attributions1. Le mieux documenté est certainement Jacques Patin, actif dans la seconde
moitié du siècle, le type même du peintre de cour, fils de peintre (Jean l'aîné), frère de deux
peintres, Jean le jeune, élève de
[p. 24]
Clouet (n° 738) et Guillaume, qu'il forma lui-même (n° 807). Il semble avoir été surtout un
décorateur : on le voit, en 1559, au début de sa carrière, revêtir de peintures en grotesque la
voûte d'une chapelle et les murs d'une galerie en la maison d'un maître à la Chambre des
comptes, à Vauhallan, près Palaiseau (n° 814); il travailla aussi, avant 1584, au décor de
l'hôtel de Jérôme de Gondi, à Saint-Germain-des-Prés (n° 816). Les fonctions de peintre
ordinaire du Roi, titre que nous lui voyons prendre en 1578, au moment où il s'associe avec
son frère Jean (n° 815), lui ouvrirent l'accès des chantiers royaux. Il y apparaît surtout comme
un entrepreneur, sous-traitant des travaux de peinture, de lambris et de plafonds : en 1583 et
1584 pour l'hôtel de la Reine mère, rue des Deux-Écus (hôtel de Soissons) 2, et cette même
année pour le nouveau monastère des Hiéronymites du bois de Vincennes (nos 817, 818)3.
Ce sont aussi à des travaux décoratifs que l'on voit s'occuper les deux peintres
d'origine écossaise, Pierre Quesnel et son fils François, qui participèrent ensemble en 1570 à
la peinture des lambris et des cheminées du vieux prieuré des Bonshommes, de l'ordre de
Grand-mont, au bois de Vincennes (n° 830). François Quesnel se fit aussi une spécialité,
semble-t-il, de fournir aux hautlissiers des dessins de tapisserie, comme ce fut le cas pour la
Prédication au temple, tissée en 1585, d'après un carton de lui, pour l'église de la Madeleine
en la Cité (tome I, n° 470), ou pour la tenture de la Vie de la Vierge exécutée en 1586 sur ses
dessins pour Renée de Lorraine, abbesse de Saint-Pierre de Reims (tome I, n° 411).
Guillaume Rondel appartenait à une famille de « peintres et verriers » habitant à SaintMarcel, près la porte Bordelle, qui avait de nombreuses alliances dans le milieu artistique
(nos 833, 834)4. Son talent ne devait pas être indifférent, même si les travaux que nos actes lui
font attribuer relèvent encore une fois de tâches purement décoratives (nos 725, 728, 835), ce
qui s'accorde bien, du reste, avec ce que nous lui voyons faire à Fontainebleau dans les années
1540 (peinture et dorure de la cheminée de la salle de bal) 5, ou à Paris en 1549 pour l'entrée
de Henri II (décor avec des bas-reliefs et des figures bronzées sous niches au vestibule de la
salle provisoire dressée dans le parc des Tournelles)6. Néanmoins, s'il est possible
[p. 25]
d'identifier ce peintre avec le maître « vitrier » homonyme qui exécuta en 1541 deux verrières
pour le nouveau chœur de Saint-Étienne-du-Mont (tome I, nos 212, 219), nous aurions, avec
l'Apparition du Christ aux trois Marie qui orne aujourd'hui encore l'une des fenêtres hautes de
l'abside de cette église, un témoignage intéressant de son talent, nettement influencé par l'art
de Fontainebleau, même si la composition n'était pas de lui, comme semble l'indiquer le
marché7.
La personnalité de Rugiero de Rugieri (Roger de Rogery), peintre bolonais très estimé
et proche de Primatice - ce dernier lui aurait légué ses tableaux après sa mort - est mieux
élucidée8. Depuis son apparition en France en 1557 jusqu'à sa mort en 1596, il réside de façon
1 Sur la peinture française au XVIe siècle, on verra L. Dimier, French Painting in the sixteenth Century, London, 1904, qui

fait le point sur nombre de ces peintres inconnus; S. Béguin, L'école de Fontainebleau. Le Maniérisme à la Cour de France,
1960.
2 Marchés des 23 avril 1583 et 27 avril 1584 pour la peinture de l'appartement nouvellement construit pour y loger le Roi
(M.C., CV, 36, et CV, 40).
3 Henri III venait de le faire construire par Baptiste Androuet Du Cerceau dans l'enceinte du couvent des Bonshommes
(Grandmontains).
4
J. Guiffrey, Artistes parisiens des XVIe et XVIIe siècles, 1915, p. 306.
5

Laborde, Comptes, I, p. 200, 283-284.

6

M. Roy, I, p. 190-191.

7 Reproduction dans Revue de l'Art, n° 54 (1981), p. 41, fig. 9 (numéro spécial « Art et Archives »).
8 Sur Rugiero de Rugieri, voir S. Béguin dans Art de France, I (1960), p. 303-304 et IV (1964), p. 89-90.

continue à Fontainebleau, où sa charge de « concierge du grand jardin » lui donne la
responsabilité de la conservation et de l'entretien des peintures et des tableaux1. Quelques
actes de sa vie privée nous font connaître le nom de son épouse, Marie Millard, fille d'un
procureur au Parlement (n° 838), et les éléments de sa petite fortune : deux moulins à papier à
Essonnes, près Corbeil (nos 839, 840) et une vigne à Héricy (n° 841). Principal interprète de
Primatice après Niccolo dell'Abate lors de la seconde campagne de travaux de la galerie
d'Ulysse (1556-1560), il participa ensuite à la décoration du cabinet du trésor du Roi et à celle
de la laiterie; mais son œuvre la plus importante fut sans doute en 1576-1577, les scènes des
Travaux d'Hercule à l'étage supérieur du pavillon des Poêles, dont il partagea l'exécution avec
son gendre Toussaint Dubreuil. Un marché inédit montre que dès 1572 il décorait la salle à
manger de l'appartement du Roi, probablement celui installé par Henri II au premier étage du
pavillon des Poêles, où il peignit une frise à motifs de festons, de trophées et d'enfants nus sur
fond d'or (n° 842)2.
En dehors de Fontainebleau, Rugieri aurait aussi travaillé en 1561 à la galerie de la
Reine à Saint-Germain-en-Laye (Comptes), et en 1569 au château de Villeroy, dont il aurait
orné la galerie de scènes de l'Iliade et de grotesques, très probablement inspirées des
compositions de Primatice à la galerie de Fontainebleau3. Apprécié aussi
[p. 26]
par Catherine de Médicis, il fut chargé par elle de la décoration peinte et sculptée de la grande
salle ovale qu'elle fit édifier en 1581 au bout du jardin de son hôtel de la rue des Deux-Écus,
peut-être en vue des fêtes pour les noces du duc de Joyeuse 4. C'est pour l'ornement de cette
salle qu'il commanda à un vannier parisien, en septembre de cette année, une mue ou volière,
dont c'était alors la grande mode (n° 843).
Nous ne ferons qu'énumérer les autres peintres qui apparaissent dans nos actes, sans
que cela apporte beaucoup d'éléments nouveaux pour leur connaissance. Tels sont
Guillaume Boutelou, donné par Dimier comme portraitiste apprécié (n° 725),
Charles Carmoy, peintre du cardinal Du Bellay (n° 727), qui travailla aussi à Anet pour
Diane de Poitiers (n° 728); ce peintre de bon renom est peut-être aussi le « maître Charles », à
qui Pierre Musnier dut demander les patrons des volets d'un retable de la Passion en 1545
(n° 805). Il faut citer aussi Jean Mignon, à qui le comte de Laval commanda en 1541 des
« pièces de momerie » (déguisements) pour une fête à Blois (n° 773), et qui dut peindre et
dorer, à la demande de Jean Grolier, en 1551, les ornements en plomb qui entouraient le
cadran de l'horloge du Palais (n° 802). Peut-on identifier ce peintre décorateur avec
l'aquafortiste du même nom, qui produisit à Fontainebleau dans les années 1540 une série
d'estampes, la plupart d'après des compositions de Penni, dans lesquelles il se montre un
graveur savant et élégant, très au fait de la manière bellifontaine5 ?
Nicolas Leblond, qui reçoit en son atelier des jeunes peintres flamands dans les années
1580 (nos 785, 786), est connu comme portraitiste6. Éloi Le Mannyer (n° 796),
Michel Rochetel (nos 831, 832) et Jean Samson (ou Sanxon) sont cités dans les Comptes pour
leurs travaux à Fontainebleau7. Le dernier nommé était sans doute le beau-frère du menuisier
italien Francisque Scibec de Carpi8 ; curieusement, c'est dans l'ancienne demeure que celui-ci
avait fait construire dans les années 1540 rue de la Cerisaie, que Jean Samson peignit des
1 J. Adhémar, Les concierges du château de Fontainebleau, dans la Gazette des Beaux-Arts, t. 172 (1957), p. 119-122.
2
Il est peut-être possible de rapprocher cet ouvrage d'un dessin du Louvre (inv. n° 8635) qui lui a été attribué par Mariette,

3

et qui représente un compartiment de frise, où, derrière un personnage féminin assis au premier plan, se voit un putto
soulevant un lourd feston de fruits (reproduit dans l'École de Fontainebleau [exposition, 1972)], p. 195-196.
J. Adhémar, art. cit.

4

Laborde, Comptes, II, p. 352-355.

5

H. Zerner, École de Fontainebleau. Gravures, 1969, p. XXVI-XXX.
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L. Dimier, p. 242.

7 Sur Michel Rochetel, voir en dernier lieu, S. Béguin. Two drawings by Michel Rochetel, dans Master Drawings, 1981, n° 2,

p. 157-160.
8 Scibec de Carpi avait épousé en 1537 Marguerite Samson, fille de Pierre Samson, aussi peintre (tome I, p. 265, note 1).

tableaux de la Passion et de la Résurrection pour le « cabinet doré » d'Aimery de
Rochechouart, évêque de Sisteron, qui en était alors propriétaire (n° 844).
[p. 27]
La présence à Paris et en France dans la seconde moitié du XVI e siècle de nombreux
peintres venus du Nord est attestée par Karel Van Mander, qui raconte au début du
XVIIe siècle dans son Livre des peintres, comment cinq jeunes peintres flamands vinrent
étudier à Fontainebleau dans les années 1565-1566 1. Nous avons retrouvé le nom de plusieurs
de leurs émules dans nos actes. Pour éviter les conflits avec la corporation parisienne, ils
s'installaient plutôt hors les murs, à Saint-Germain-des-Prés de préférence (Georges Van der
Straten), chez de grands prélats (Jérôme Van Vissenacken, chez l'abbé de Sainte-Geneviève),
ou mieux encore, se mettaient sous la protection de la Reine mère (Gaspard Sanders,
Théodore Verlaen).
Gaspard Sanders, flamand originaire d'Anvers, se signale par la commande que lui fit,
en 1585, André Thévet, le moine voyageur, de deux tableaux, dont l'un aurait représenté la
Terre sainte, souvenir lointain sans doute du voyage qu'il avait fait au Levant quelque trente
ans auparavant (n° 845). Après la mort de Catherine de Médicis, dont il était le peintre
ordinaire, il serait retourné dans sa ville natale, où il figure sur la liste des maîtres peintres de
la guilde de Saint-Luc2.
Nous avons plus de détails sur le séjour en France de Georges Van der Straten, connu
aussi sous le nom de Georges de Gand. Selon K. Van Mander, il aurait été un élève du peintre
anversois Frans Floris3. En 1577, lorsque, malade, il fait son testament en sa maison de SaintGermain-des-Prés, il se dit peintre et valet de chambre de la reine Louise de Lorraine (n os 851852). Il semble, d'après ce document, qu'il ait été spécialisé dans le portrait en miniature, dont
il a fourni deux exemplaires au Roi. Ceci expliquerait ses relations avec le peintre anglais
Nicolas Hilliard, grand maître en cette technique, qui, selon Blaise de Vigenère, aurait vécu en
cachette chez « maître Georges » au cours d'un séjour en France 4; ce détail est confirmé par le
testament de Van der Straten qui fait état d'une dette de 27 écus, à lui dus par N. Hilliard pour
sa pension, et d'une autre de 30 écus pour des portraits qu'il aurait fournis au peintre anglais.
Jérôme Van Vissenacken est aussi un élève de Frans Floris à Anvers. En 1579, il
acquiert la maîtrise à la guilde de cette ville, mais en 1583, il est à Paris, chez l'abbé de SaintGeneviève, Joseph Foulon, où il passe marché avec l'archevêque de Bourges,
Renaud de Beaune, pour quatre tableaux des Quatre saisons qui devront être exactement sem[p. 28]
blables à ceux dont l'archevêque a fait don à l'abbé (n° 853). Le marché ne précise pas si les
originaux étaient de la main du peintre flamand, ou s'il ne lui était demandé qu'un travail de
copiste.
Jean Queborne, Queborch ou Cuborne (nos 717, 718, 828), était sans doute originaire
des Pays-Bas, où on trouve des artistes portant le même nom. Il se maria en 1585 avec
Sarah Mesebruich, fille d'un orfèvre, son compatriote, installé à Paris 5. Contrairement aux
peintres cités précédemment, ayant acquis la maîtrise, il avait pignon sur rue à Paris, où il
menait une double carrière de peintre et de marchand, comme nous le verrons plus loin.
Le séjour en France du jeune Nicolas Hilliard, peintre de la reine d'Angleterre, entre
1576 et 1578, déjà évoqué à propos du testament de Georges Van der Straten (n° 851), est
attesté encore par une quittance de 200 écus qu'il délivra avant de repartir pour l'Angleterre, le
1

Het Schilderbock, 1604, 2 vol., trad. fr. par Hymans, II, p. 147.

2 J. Baudry, Documents inédits sur André Thévet, cosmographe du Roi, Paris, Seita, 1982, p. 22-23.
3

Op. cit., I, p. 348.
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Lettre au duc de Nevers, 20 février 1577, publiée par D. Métral, op. cit., p. 300-301.

5

J. Guiffrey, p. 63.

2 octobre 1578, au receveur du duc d'Alençon, pour prix de plusieurs portraits de seigneurs et
de dames étrangères qu'il aurait fournis à ce prince (n° 776)1.
L'attrait que pouvait exercer Paris pour les peintres étrangers à cette époque se
manifeste encore à travers certains contrats d'apprentissage : nous avons le cas d'un jeune
homme de Haarlem, qui s'engage chez Nicolas Leblond en 1580 (n° 786), ou celui d'un
Suisse, que son frère, garde du Roi, met en apprentissage chez Girard Aubry (n° 719). Ces
deux contrats se signalent par l'importance de la somme que les jeunes gens doivent payer à
leur maître, 30 écus dans les deux cas, ce qui est bien supérieur à ce qui était déboursé
normalement par les apprentis français.
On a pu remarquer, à la suite de ce qui a été dit à propos de chacun des peintres
étudiés, que, contrairement à ce qui se produit pour les sculpteurs, il n'y a guère en peinture de
spécialisation: le même peintre peut très bien être tout à la fois décorateur, fournisseur de
dessins et de patrons pour les vitriers, les tapissiers, les brodeurs, metteur en scène de fêtes et
de cérémonies, peintre de tableaux : Jean Cousin le père, Jean Mignon, Louis Dubreuil,
Thomas Le Plastrier offrent les meilleurs exemples de cette aptitude à diversifier leurs
activités. Cette règle pourtant souffre des exceptions, car il semble que certains peintres se
soient presque uniquement consacrés à la
[p. 29]
fourniture de tableaux religieux aux paroisses, aux couvents ou aux particuliers : c'est le cas,
par exemple, de Martin Freslon, de Guillaume Jacquier ou de Fremin Lebel. Les travaux les
plus importants auxquels se consacrent ces spécialistes de la peinture religieuse sont les
retables d'autel, qu'ils soient entièrement peints (nos 770, 778, 792) ou, ce qui est plus
fréquent, que seuls les volets enfermant un fond sculpté soient peints de « plate peinture » (en
couleurs sur leurs faces intérieures et en grisaille à l'extérieur, comme le veut la tradition)
(n° 784). La mise en couleurs des parties sculptées fait partie aussi du travail du peintre;
certains s'en font même une spécialité (nos 846, 847). Les tableaux de dévotion et les petits
retables portatifs ont toujours leur place à l'intérieur des maisons bourgeoises et chez les
artisans (nos 775, 846), et la coutume qui consiste à placer des images sur les tombes des morts
se perpétue : nous en avons un exemple avec le tableau de la Résurrection, accompagné de
priants et de saints patrons, qui devait être suspendu au-dessus de la fosse de Martine Noël,
aux charniers de Saint-Benoît-le-Bétourné (n° 771).
En général, la composition de ces tableaux religieux est laissée à l'initiative du peintre,
à qui est seulement indiqué le sujet à traiter. Dans quelques cas pourtant, l'artiste doit
s'inspirer d'œuvres déjà existantes : en 1542, les Chartreux de Nantes demandent à
Martin Freslon de copier pour eux la Cène qui ornait l'autel de la chapelle Saint-Bruno du
couvent parisien (n° 770) et, en 1587, Théodore Lelong s'engage à peindre pour un menuisier
une figure de sainte Élisabeth d'après le « portrait » qui est à Fontainebleau en la chapelle
haute, "portrait", que l'on hésite à identifier avec la représentation de la sainte dans la grande
Sainte famille de Raphaël, alors placée sur l'autel de la chapelle royale (n° 795).
La peinture de portraits, est, avec la peinture religieuse, l'un des genres qui requièrent
du peintre une certaine spécialisation. Pourtant, les seules commandes de portraits relevées
dans nos actes ont été faites à des peintres religieux, soit qu'ils aient eu à introduire dans un
tableau de piété des donateurs ou des priants (nos 771, 775), soit qu'un bourgeois leur ait
demandé de faire, en plus d'une image pieuse, un portrait de lui-même (n° 795). À part cela,
aucun de nos actes n'évoque l'activité propre des portraitistes - Clouet en est le meilleur
exemple - si ce n'est celle des deux « miniaturistes » déjà évoqués, le flamand
Georges Van der Straten et l'anglais Hilliard, ce dernier en simple visite à Paris.
1 N. Blakiston, Nicholas Hilliard en France, dans Gazette des Beaux-Arts, 1958, I, p. 297-300. Hilliard aurait été envoyé en

France par la reine Élisabeth avec l'ambassade de Sir Amyas Paulet (1576-1579), qui devait traiter du projet de mariage de la
Reine et du duc d'Alençon. Sans doute Hilliard était-il chargé de procéder à un échange de portraits.

Il semble pourtant que, plutôt que dans la peinture religieuse ou dans la peinture de
portraits, ce soit dans les grandes décorations de fêtes et dans les toiles peintes destinées à
l'ornement des murs, des cheminées ou des plafonds des maisons que s'introduisent plus faci[p. 30]
lement les nouveautés. Le goût pour les grotesques, par exemple, est très vif dans toute cette
seconde moitié du siècle, nous l'avons vu à propos de la tapisserie 1, et dans la peinture
décorative il se manifeste constamment (nos 749, 756, 772, 803, 814). De même, l'apparition
de paysages isolés peints sur toile, s'intégrant dans les boiseries ou ornant les manteaux de
cheminées (nos 797, 825), est une autre mode du temps dont il faut saisir l'origine une fois
encore à Fontainebleau, où Niccolo dell'Abate semble en avoir été le grand propagateur 2. Les
thèmes mythologiques sont plus timidement repris : l'exemple exceptionnel de la toile peinte
commandée par Nicolas Picart, anciennement commis aux dépenses de Fontainebleau, à
Michel Rochetel en 1550, où il devait faire figurer l'Enlèvement d'Hélène suivant un dessin
très probablement inspiré d'un modèle bellifontain, a déjà été commenté (n° 832)3
Le peintre donne donc des dessins ou des patrons à grandeur pour les tentures de tapisserie et
de broderie. Il peint lui-même, avec l'aide de ses aides, les toiles qui remplacent, pour les
moins fortunés, les tentures de laine (nos 723, 820). Il arrive même que ces toiles peintes à la
détrempe servent par la suite de patrons à la tapisserie qui prendra leur place (tome I, n os 433,
476). Les thèmes les plus fréquents en sont religieux ou mythologiques, mais on relève aussi
des sujets plus rares, d'inspiration populaire, comme ce tapis peint commandé par un maître
brodeur, où devaient être représentés « tous les crieurs et criz des choses qu'on a coustume de
crier en ceste ville de Paris » (n° 723). Ces toiles étaient appréciées pour leur valeur
décorative; elles pouvaient l'être aussi pour leurs qualités artistiques, et il arrive qu'on
s'adresse pour les faire à des peintres de valeur. Les chanoines de Saint-Germain-l'Auxerrois
qui demandèrent à Jean Cousin le père de peindre la tenture de leur chœur, exigèrent qu'il ne
se contentât pas d'en donner l'ordonnance générale et d'en faire les modèles, mais qu'il peignît
lui-même les visages, les mains et les pieds, laissant à son associé et à ses aides le soin des
autres parties (n° 755)4. Cette mode des toiles peintes imitant la tapisserie avait eu un
antécédent à Fontainebleau même, où la salle du premier étage du pavillon des Poêles fut
décorée, vers 1540, de tableaux peints à fresque « en façon de tapisserie »5. La grande toile de
Diane et d'Actéon au Louvre, brossée rapidement à la détrempe, donne une bonne idée
[p. 31]
de ce qu'était ce genre de décorations et de la qualité qu'elles pouvaient atteindre6.
Les décorations provisoires pour les fêtes et les cérémonies sont aussi l'une des
grandes occupations des peintres de cette époque. Les matériaux en sont également la toile,
rapidement peinte à la détrempe, à quoi s'ajoutent le bois, les clinquants, les faux ors et les
fausses pierreries. Pour les entrées royales et les funérailles des souverains, il est fait appel à
des peintres de grand renom, qui font partie de la maison du Roi, comme Clouet (n os 745748). Mais les corps de métier, pour leurs réjouissances, recourent aussi aux peintres, qui
décorent les chariots qui seront promenés par la ville le jour de la « monstre », font les
déguisements et les masques des participants (n° 761).
Ces masques, que l'on désigne sous les noms d' « accoustrements de tête » ou
d' « affublements de tête », sont un accessoire indispensable des fêtes et des mascarades dont
la fabrication relève aussi de l'art du peintre, qui y déploie une grande fantaisie : le Rosso et
Primatice en ont donné de merveilleux exemples dessinés et gravés. La dauphine Marie Stuart
1
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Laborde, Comptes, p. 51, 52, 195; S. Béguin, 1960, p. 64-65.
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5

Laborde, Comptes, I, p. 204.
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S. Béguin, dans l'École de Fontainebleau [exposition, 1972], p. 207.

en fit faire en 1559 par Éloi Le Mannyer pour les mariages princiers, qui étaient ornés d'un
nombre incroyable de fausses pierreries (n° 796), et ceux que deux bourgeois commandèrent à
Pierre Daugers pour eux et leurs laquais à l'occasion du carnaval de 1554 devaient être
curieusement surmontés de grands vases (n° 761).
À l'extérieur des maisons, la mise en couleurs des plombs et des amortissements des
toitures des demeures de qualité, que l'on voulait, comme au Moyen âge, brillants d'or et
d'azur, était un travail délicat qui n'était pas laissé au plombier, mais requérait les soins d'un
peintre. Les Dubreuil (Louis, Jean) s'étaient fait une sorte de spécialité de ce genre de travail
(tome I, nos 172, 174). Il est moins courant de voir peindre les murs extérieurs des maisons
d'un décor d'architecture en faux-semblant : nous en avons pourtant deux exemples à Paris
dans le dernier tiers du siècle : le premier, en 1572, sur la façade d'une maison de la rue des
Petits-Champs, où Jean Dutan dut simuler en peinture, de part et d'autre des armes de France
soutenues par deux femmes nues, deux niches abritant des statues de Mars et de Vénus,
couleur de bronze (n° 767). Quelques années plus tard, en 1584, c'est dans une autre maison
bourgeoise de cette même rue des Petits-Champs, que son propriétaire, François Chappuys,
faisait alors agrandir et orner, qu'un décor de niches
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simulées et de fausses figures fut distribué autour de la cour intérieure (tome I, n° 53). Ces
tentatives exceptionnelles, que le climat parisien ne dut pas favoriser, suivaient sans doute une
mode qui s'était répandue en Europe au début du siècle, en particulier dans l'Italie du Nord et
les régions alpines, mais aussi à Rome, où des frises triomphales et des scènes de l'histoire
romaine se multiplièrent sur les façades des palais dans le premier quart du siècle 1. Peut-être
faut-il voir dans le premier de nos exemples quelque décor de fête que la date, voisine de celle
des noces de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre, pourrait expliquer, et, dans le second
cas, le substitut peu coûteux d'un décor sculpté.
D'une toute autre veine étaient sans doute les scènes champêtres peintes en 1542 sur
les murs de l'étroit jardin de l'aumônier du Roi, Nicole Arbaleste, où des cerfs (dont les têtes
en relief étaient fixées aux murs), des chiens, des lapins courant dans une forêt devaient
donner l'illusion au prélat de voir une chasse se dérouler sous ses yeux, à deux pas de NotreDame (nos 733, 760). Sans doute trouverait-on dans le Paris médiéval des modèles à cet art
d'illusion, qui s'inspire peut-être aussi des galeries de cerfs, encore fréquentes dans les
châteaux de la Renaissance. Nous avons même un exemple, avant 1565, d'une scène de chasse
peinte sur les murs intérieurs de la maison de campagne de l'abbé de Sainte-Geneviève,
Joseph Foulon, à Auteuil (n° 822).
D'après tous les exemples examinés jusqu'ici, il est certain que le mode le plus courant
de se procurer un tableau dans le Paris du XVIe siècle était d'en passer commande directement
à un peintre. Pourtant, il semble que, au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, le
commerce des tableaux par des marchands, des « vendeurs d'images et de pourtraictures »
(n° 788), ou par des peintres tenant boutique, prenne de plus en plus d'importance. Nous
avons déjà vu, à propos de la sculpture, que certains peintres, comme Antoine Félix et
Mathurin Duquet, pratiquaient, dans les années 1540, le commerce des images pieuses et des
retables d'église2. L'entreprise d'Antoine Félix est une nouvelle fois illustrée par un marché
qu'il passa en 1545 avec le peintre Pierre Musnier pour terminer la pein ture d'un grand retable
sculpté de la Passion, dont les volets, est-il précisé, seront peints sur les patrons qui devront
être demandés à « maître Bernard » (?) et à « maître Charles » (Carmoy ?). Le commerce des
images et des tableaux pouvait aussi se faire de façon ambulante, comme en témoigne
l'association qui lia, avant 1569, le peintre Pierre
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Jacquet au marchand Louis Telier (n° 777). Mais surtout, il semble que, dans les années 1580,
1

A. Chastel, Le sac de Rome, 1527, 1984, p. 178-180, 218-220.

2

Ci-dessus, p. 19.

se soit développé à Paris un commerce de tableaux importés de Flandres : en témoigne par
exemple, cette association en 1581 (dénoncée peu après) entre deux peintres parisiens, Girard
Aubry et Jean Queborne, ce dernier d'origine nordique, nous l'avons vu, et qui avait pour fin
la vente en commun dans une boutique de la rue Saint-Martin de « marchandises »
appartenant à chacun des deux peintres (nos 717, 718). Ce que recouvre ce mot
« marchandises » n'est pas précisé, mais il devait s'agir, plutôt que de la production de ces
artistes, de tableaux importés de l'étranger, comme le laisse penser l'allusion, à la fin de l'acte,
à de possibles amendes que pourrait entraîner, pour Queborne, une visite des maîtres jurés du
métier. Que Jean Queborne soit impliqué dans le commerce de tableaux flamands, dont le
centre se tenait à la foire Saint-Germain, nous en avons la preuve par un document publié par
Jules Guiffrey1. Quant à Girard Aubry, le contrat qu'il passa en février 1585 avec un peintre
d'Anvers, François Provost, démontre amplement la part qu'il prit à ce marché : celui-ci devait
lui fournir et amener à Rouen une quantité importante de tableaux encadrés et prêts à la vente,
de cinq formats différents, dont les sujets malheureusement ne sont pas donnés (n° 720). Cette
arrivée en nombre sur le marché parisien de tableaux flamands montre à la fois l'importance
de la demande et l'insuffisance, en qualité et en quantité, en cette fin du XVI e siècle, de la
production des peintres nationaux.
Les « enlumineurs et historiens » appartenaient de tout temps à la corporation des
peintres et des tailleurs d'images. Pourtant leur art ne peut se confondre avec la peinture,
même si certaines pages des grands manuscrits royaux et princiers - comme les Heures de
Henri II ou celles du connétable de Montmorency - sont de véritables petits tableaux dus à la
main de peintres proches de la Cour2. Les artisans de la miniature et de la décoration du livre
sont encore au XVIe siècle, comme au Moyen âge, dans la mouvance de l'Université; ils
résident près des collèges, qui restent leurs meilleurs clients, à proximité des libraires et des
imprimeurs, qui ont recours à leurs services. Mais avec la généralisation du livre imprimé,
c'est un métier sur son déclin, et nos enlumineurs en sont réduits le plus souvent à peindre les
vignettes, les encadrements et les initiales des ouvrages religieux imprimés sur parchemin
(missels, Heures,
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traités de théologie) et tirés à peu d'exemplaires pour une clientèle choisie de prélats, ou pour
les collèges (n° 857). Leur sort fut définitivement réglé lorsque le prévôt de Paris leur refusa,
en 1608, l'érection de leur communauté en métier indépendant de celui des peintres,
prétextant qu'il était inutile de faire un corps à part d'un métier si peu nécessaire au public et
redoutant l'hostilité des peintres qui ne pourraient continuer alors à faire leurs petits portraits
« d'enluminure »3.
Avec les graveurs sur bois, nous abordons un domaine de l'illustration du livre qui est,
au contraire, au plus haut point de son développement. La gravure sur bois est en effet, à cette
époque, la technique la mieux adaptée à l'impression des ouvrages, et les libraires, qui sont
souvent aussi des éditeurs, font beaucoup travailler les « tailleurs d'histoires », en leur
fournissant les dessins qui devront être reportés sur le bois 4 : ainsi Thilman Kerver donna à
graver en 1546 à Guyon Dugort cinquante planches pour l'illustration d'un « Roland furieux »,
qui, semble-t-il, ne fut jamais imprimé (n° 859) 5. Ces bois gravés étaient très recherchés et
faisaient l'objet d'un véritable commerce, comme le montre la transaction à laquelle procéda
en 1541 le libraire Jérôme de Gourmont, qui acheta de Thierry Lambert des bois gravés et lui
remit en échange vingt-deux histoires du Triomphe de l'Empereur (n° 862). Mais les graveurs
1 Procès-verbal de saisie des tableaux de la succession de Dierich Bruicks (16 avril 1583). Les tableaux, dont les sujets sont

indiqués, étaient déposés, les uns dans une loge de la foire Saint-Germain, les autres aux logis des associés :
Dominique Miraille, beau-père de Jérôme Franck, celui-ci et un certain Jean Coucbourg, qui ne peut être que Jean Queborne
(J. Guiffrey, p. 54-56).
2 A. Blum et Ph. Lauer, La miniature française aux XVe et XVIe siècles, 1930, S. Béguin, 1960, p. 47, 64.
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sur bois travaillent aussi pour les faiseurs d'images en papier de la rue Montorgueil, autre
pôle, plus populaire, du commerce des images. C'est pour l'un d'eux que Thomas Texier tailla,
en 1552, les « portraits » de neuf grandes villes d'Europe et d'Asie (n° 863).
Le XVIe siècle voit aussi se développer la gravure sur cuivre dans ses deux techniques,
au burin et à l'eau-forte. Dans un premier temps, ce développement se fait indépendamment
du livre et sert surtout à la diffusion par l'estampe des compositions et des ornements des
artistes de Fontainebleau. Mais alors qu'un atelier d'aquafortistes s'installe dans les années
1540 à Fontainebleau même sous l'autorité de Primatice, à Paris, ce sont les burinistes
René Boyvin et Pierre Milan qui se font les interprètes de ces compositions 1. La personnalité
de ces deux artistes a été étudiée à plusieurs reprises ces dernières années 2 ; aussi, nous
contenterons-nous d'attirer l'attention sur trois
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actes les concernant, encore inédits. C'est tout d'abord le contrat de service de Boyvin chez
Milan, passé en novembre 1549 pour deux ans, qui établit de façon certaine la communauté
d'atelier des deux graveurs pendant plusieurs années et explique que leurs œuvres aient pu être
si souvent confondues (n° 869)3. Les deux autres actes concernent la vente en 1550 par Pierre
Milan à deux marchands d'origine anversoise, Jacob Hoefnagel et Pierre Vezeler, d'une
quantité très importante d'estampes à tirer d'après ses planches. Par le deuxième de ces
contrats, le seul qui nous soit conservé, le graveur devait recevoir 700 écus d'or, plus 50 écus
par mois pendant toute la durée du tirage (n° 871). On voit qu'il s'agit là d'une véritable
entreprise commerciale, qui dut mettre sur le marché - si vraiment il fut donné suite au contrat
- un nombre considérable d'estampes 4. La commande fut passée à la suite d'un engagement
par Marc Bechot, autre graveur très lié avec Pierre Milan (qui était alors son commis à la
taille des monnaies), de rembourser à Pierre Vezeler le prêt d'une pareille somme de 700 écus
(n° 870). On peut se demander si cette obligation n'équivalait pas tout simplement à une
caution donnée par Bechot pour son commis, ou si elle correspondait réellement à des prêts,
dont le remboursement aurait été assuré par les travaux de Milan. Le fait que le graveur des
monnaies du Roi était alors très endetté en raison des importantes mises de fonds qu'il avait eu
à faire pour la fabrique des monnaies et pour l'exécution d'un harnois de cheval entrepris pour
le Roi (n° 949), donne une certaine vraisemblance à la seconde hypothèse.
LA BRODERIE
La broderie est, en raison des matériaux très coûteux qu'elle met en œuvre, un métier
de luxe. C'est aussi un art, qui fait appel, pour l'établissement des patrons et des modèles, aux
talents des meilleurs artistes : nous avons l'exemple de Jean Cousin donnant les patrons d'une
tenture brodée pour la duchesse de Nevers (n° 756); c'est l'époque aussi où fleurissent les
recueils de modèles de broderies et de dentelles gravés d'après des dessins donnés par les
meilleurs peintres5.
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La broderie avait sa place dans l'ameublement, où elle a produit des tentures et des
ciels de lit dépassant en somptuosité et en coût les plus belles tapisseries (n os 877, 890, 900,
904). Ce n'est pourtant qu'une petite part de l'activité des brodeurs parisiens, plus souvent
occupés à broder des saies d'hommes d'armes et des harnois de chevaux (nos 883, 899, 901),
1

H. Zerner, École de Fontainebleau. Gravures, 1969.
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des corsets de confrérie (n° 894) ou surtout ces merveilleux habits et ces robes semblables à
celles dont on voit revêtus sur leurs portraits les grands seigneurs et les dames de l'époque :
robes de velours noir couvertes de boutons, d'aiguillettes et de chaînes dorées, robes en toile
d'argent gaufrée et découpée, capes, pourpoints, collets, hauts-de-chausses ornés de bandes de
broderie en fils d'or et d'argent, de guipures et de perles, commandés par les plus grands
seigneurs et les princes : le maréchal de Saint-André (n° 881), la duchesse de Montmorency
(n° 884), Catherine de Médicis (n° 896), le duc de Longueville (n° 879), JeanLouis de La Valette (n° 888). La broderie des vêtements liturgiques ornés de riches orfrois
offre aussi un grand champ d'activité aux brodeurs et aux brodeurs-chasubliers
(nos 873, 880, 882, 902).
Le luxe entretenu à Paris autour de la Cour et des grands prélats explique que le
nombre des brodeurs parisiens soit encore au XVIe siècle très important, autour de deux cents.
Leur confrérie, qui est sous le patronage de saint Clair et de la Purification de la Vierge, a son
siège en l'église Sainte-Opportune, tout près du Châtelet (n° 903). Certains maîtres,
cependant, habitent le faubourg Saint-Germain-des-Prés, comme s'ils avaient été rattachés à
une corporation particulière, dépendant de la vieille abbaye. Mais surtout, nombre de ces
brodeurs sont au service de princes et de seigneurs qui les font travailler en leurs maisons,
profitant en cela d'un privilège réservé aux bourgeois de Paris 1. Nous avons rencontré un
brodeur des rois de France et d'Angleterre, Petro de Milan, deux brodeurs de la Reine, un
brodeur de la Reine mère, Alexandre de Patras. Celui-ci, d'origine grecque, ne sachant signer,
use d'un très joli seing manuel, imité probablement d'un camée antique, représentant deux
lutteurs nus [pl. VIII, n° 10]. Ces brodeurs attitrés sont astreints aux mêmes règles que les
brodeurs suivant la Cour : travaillant en chambre, ils ne peuvent tenir boutique ni avoir de
clientèle bourgeoise; en revanche, ils ont le privilège de pouvoir engager autant de
compagnons qu'ils le désirent2 : Jean Gonault, brodeur de la maréchale de Montmorency,
engage douze compagnons parisiens pour broder une robe de toile d'argent (n° 884), et
Étienne Pilloys, brodeur du cardinal de
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Guise, fait venir quatre brodeurs de Tours pour l'exécution d'un drap d'or (n° 897).
Des statuts édictés en 1551 décrivent avec précision les techniques utilisées par les
brodeurs3 : sur le support choisi - les plus souvent rencontrés sont le velours, le taffetas, le
satin - ils brodent par « entretaillure », guipure, « profilure », « hacquebachure », cette
dernière technique permettant d'indiquer les plis et les ombres par de longs points de soie. L'or
est employé sous forme d'or brillant, d'or clinquant, d'or nué (mélangé à de la soie), ou de
cannetilles (lamelles d'or torsadées). L'apprêt des tissus par gaufrage (motifs imprimés à l'aide
de fers) et l'art d'y pratiquer des découpures et des crevés sont l'apanage des coupeurségratigneurs, désignés curieusement dans nos actes sous le nom de « tailleurs d'antique »
(nos 896, 898), désignation que nous avons déjà vu employer par les menuisiers 4. Cette
spécialité est appelée à disparaître bientôt, absorbée au début du XVII e siècle par les
brodeurs5.
Quelques-uns de nos actes apportent des renseignements intéressants sur les courants
d'échanges pratiqués au XVIe siècle, dans le domaine des broderies d'ameublement et des
vêtements liturgiques, entre la France et l'Angleterre : c'est ainsi que nous voyons un brodeur
italien installé en Angleterre, Petro de Milan, exécuter en 1542 pour le compte de deux
marchands parisiens un dossier de drap royal (n° 890). En échange, le brodeur se chargeait de
vendre - probablement en Angleterre - une couverture brodée sur satin cramoisi, d'une valeur
1 Ils avaient obtenu le droit de faire faire en leurs maisons tous ouvrages et manufactures de broderie et d'orfèvrerie pour leur

usage (Arch. nat., X1B 642); voir M. Bimbenet-Privat, article cité ci-dessous, p. 39, note 1).
2 R. de Lespinasse, II, 1892, p. 164.
3 R. de Lespinasse, II, 1892, p. 174-177.
4 Tome I, p. 29.
5 R. de Lespinasse, II, p. 164.

de 500 écus, que lui remirent les deux marchands (n° 891). On voit ainsi se dessiner un
commerce de luxe, dont les productions, très onéreuses, sont financées et soutenues par des
marchands, auxquels se joignent parfois des orfèvres (n° 893). Ce commerce s'étend aux
vêtements liturgiques, domaine dans lequel les brodeurs anglais jouissaient depuis le
Moyen Âge d'une grande réputation1, et qui donne lieu apparemment encore au XVI e siècle à
un important trafic avec le continent2. C'est ainsi que nous voyons en 1542 un brodeur
rouennais installé en Angleterre, Guillaume Brellant, diriger vers la France une grande
quantité de chasubles, de chapes, d'orfrois brodés, qu'il confie pour la vente à un marchand
parisien (n° 892). Le centre le plus actif de ce commerce en France semble être situé dans le
Sud-Est, à Lyon et à Avignon (n° 878).
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L'ÉMAIL ET LA FAÏENCE
Les quelques actes réunis sous cette rubrique sont tous en relation avec la technique de
l'émail, qu'il s'agisse de terre cuite émaillée ou de la production d'émaux sur cuivre ou sur tout
autre métal.
Nous n'avons pas trouvé de documents relatifs à la fabrication, pourtant bien banale,
de la vaisselle usuelle par les potiers de terre. En revanche, les quatre actes retenus illustrent
l'utilisation de la poterie émaillée à des fins de décoration intérieure - ici pour faire un poêle,
là pour orner une cheminée. Le premier de ces actes fait intervenir Masséot Abaquesne, le
potier émailleur rouennais connu pour être l'auteur de beaux pavages figurés, entre autres de
ceux du château d'Écouen. Ici il reçoit la commande d'un poêle circulaire émaillé de vert
destiné à chauffer la salle de la maison de François Tardif, élu de Paris, rue Saint-Paul
(n° 907). Cet acte, outre qu'il permet de localiser l'existence d'un second atelier du potier
rouennais à Paris, au faubourg Saint-Germain-des-Prés, comme l'a déjà souligné M. Roy 3, met
aussi en évidence le succès dans le milieu parisien du mode de chauffage par poêle, courant
en Allemagne et aux Pays-Bas, mais tout nouveau en France.
L'évêque de Paris, Eustache Du Bellay, reste plus traditionnel quand, en 1554, il fait
recouvrir le manteau d'une cheminée de son hôtel épiscopal de poteries de terre émaillée de
diverses couleurs. Il ne semble pas que ce décor original ait été constitué de carreaux
vernissés, mais réellement de pots, comme l'indique le paiement prévu de 2 sols par pot
(n° 908).
Les deux actes relatifs à Bernard Palissy, « l'ouvrier de la grotte rustique de la Reine »,
sont postérieurs aux années où cet artiste s'était installé à Paris pour travailler à la grotte des
Tuileries, de 1566 à 1572 environ, mais ils sont en relation avec son séjour à Sedan, où
l'émailleur trouva refuge avec sa famille après la Saint-Barthélemy, de 1573 à 1576. Il y avait
créé, dans sa maison située dans un faubourg de la ville et qu'il avait baptisée « Montpalissy »,
un atelier où il travaillait pour une clientèle locale4. Quand, en 1574, il retourna à Paris pour
plusieurs mois, il laissa son atelier entre les
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mains de son gendre, Charlemagne Moreau, le chargeant de continuer sa production et de
l'écouler auprès des marchands de la région. Mais celui-ci, prétextant que son beau-père ne lui
avait pas laissé les outils et les émaux nécessaires, ne remplit pas ses obligations et laissa
1
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l'atelier à l'abandon. C'est la raison pour laquelle Palissy, de Paris, passa procuration le 5
février 1575 à son fils Mathurin - l'un de ceux qui l'avait aidé pour la grotte des Tuileries -, le
chargeant de remettre les choses en ordre (n° 911). Ce fut un échec, car un acte de 1584 nous
apprend que Charlemagne Moreau avait obtenu entre temps de la cour de justice de Sedan un
arrêt exécutoire du 13 avril 1575 et un autre en 1580, obligeant son beau-père à produire une
déclaration écrite de tous les moules, matrices et sculptures qu'il avait à Paris, où l'émailleur
s'était réinstallé en 1576 (n° 912).
Un acte de 1581 nous renseigne sur la famille de Pierre Courteys, l'un des artistes qui
ont le mieux illustré les ateliers limousins d'émaux sur cuivre du XVI e siècle, et il permet de
dater son décès avant cette année 1581 (n° 909).
Il ne semble pas que l'association qui lia pour trois ans, en 1581, un maître verrier de
Saint-Germain-des-Prés à un marchand parisien, pour faire et commercialiser des émaux de
toutes couleurs, ait eu une finalité véritablement artistique, mais qu'il s'agissait plutôt d'une
production artisanale, peut-être de boutons et de bijoux émaillés (n° 910).
L'ORFÈVRERIE ET LA JOAILLERIE
Comme la broderie, l'orfèvrerie et la joaillerie sont des arts somptuaires, réservés à un
petit nombre de privilégiés. Un travail récent sur le commerce de l'orfèvrerie à Paris sous les
derniers Valois (1547-1589), fondé sur un important dépouillement des minutes notariales,
présente un tableau très complet des structures du métier et de ses implications commerciales,
auquel il n'y a rien à ajouter 1. La trentaine d'actes que nous avons recueillis - essentiellement
des marchés et des quittances - viendront seulement confirmer et illustrer les conclusions de
ce travail.
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Les orfèvres forment, dans les années 1540, l'une des corporations parisiennes les plus
importantes par le nombre de ses membres et par son rôle économique. La prospérité du
métier tient surtout à la place que tient Paris, capitale du Royaume et siège de la Cour, où se
trouvent rassemblés à la fois des artistes et des marchands venus de toute la France et de
l'étranger, et une clientèle avide de luxe et aux moyens financiers importants. Les troubles ne
ralentiront que peu cette prospérité après 1560; elle profitera alors surtout aux maîtres qui ont
su s'attacher la clientèle des princes et des grands.
Ces artisans sont appelés dans nos actes maîtres orfèvres ou, plus souvent, marchands
orfèvres, car, chez eux, le métier et le commerce sont étroitement liés. Ils ont nom
Jean Cousin, orfèvre du Roi (qui ne semble pas avoir de rapports avec les peintres et les
sculpteurs du même nom), Claude Marcel et Pierre Hotman, orfèvres attitrés des Guise,
Richard Toutain, Jean Barbedor, pour ne citer que les plus en vue. On voit même apparaître
Étienne Delaune, qui, en 1546, à la mort de son père, tailleur du Roi, n'était encore qu'un
jeune compagnon orfèvre (n° 922). Quelques-uns (Henri Baudoire, Geoffroi Fournier,
Simon Godin, Hans Yoncres) se qualifient de lapidaires ou de joailliers, mais cela n'implique
pas qu'ils aient le monopole du travail et du montage des pierres, que les orfèvres pratiquent
aussi journellement. Les uns et les autres ont leurs forges sur le vieux pont au Change, ou sur
la rive droite, autour de l'hôtel du métier et de la chapelle Saint-Éloi, siège de la confrérie du
même nom. Une seconde confrérie, celle de Sainte-Anne, tient ses assises à Notre-Dame. Un
acte passé en 1552 par les gouverneurs de cette confrérie avec deux imagiers parisiens illustre
la coutume établie depuis le milieu du XVe siècle, qui voulait que les orfèvres déposent tous
les ans au 1er mai, devant le portail de Notre-Dame, un arbre ou « mai », devenu plus tard un
1 M. Bimbenet-Privat, Les orfèvres et le commerce de l'orfèvrerie à Paris sous les derniers Valois, dans Positions des thèses
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reposoir garni de feuillages et de branches de fleurs et de fruits, coutume qui est à l'origine de
l'offrande annuelle des tableaux ou « mais » de Notre-Dame (n° 553)1.
L'une des principales sources de revenus des orfèvres était de pourvoir au
remplacement de la vaisselle des nobles, que ce remplacement soit nécessité par un
changement de mode, ou tout simplement par l'usure des pièces; il portait aussi bien sur la
vaisselle blanche de cuisine que sur les pièces de vermeil les plus raffinées. Le choix pouvait
se faire directement à l'ouvroir de l'orfèvre, comme ce fut le cas en 1553 pour
Françoise de Culant, épouse d'Auguste d'Azay, qui emporta de la boutique de Claude Marcel
de magnifiques pièces
[p. 41]
de vermeil travaillées à la dernière mode (n° 934). François Ier n'avait pas agi autrement quand
il succomba, en 1541, à la présentation que lui fit le marchand anversois, Georges Vezeler, des
plus belles pièces sorties des ateliers flamands : grands vases à anses en forme de dauphins ou
d'oiseaux, bassins à bordure de serpents (n° 947)2. La pratique la plus couramment suivie
cependant, lorsqu'on désirait renouveler sa vaisselle, était de passer commande à l'orfèvre en
lui précisant le nombre et la qualité des pièces désirées, et en lui remettant en échange la
vieille vaisselle usagée. Des accords de ce type ne sont pas rares dans les minutes notariales;
nous n'en avons retenu que quelques-uns, dont celui passé en 1555 par le grand Écuyer
Claude Gouffier avec Jean Cousin (nos 916, 917).
Une autre occasion de luxueuses commandes aux orfèvres était offerte par les cadeaux
du Roi, en particulier ceux qu'il faisait traditionnellement aux ambassadeurs qui lui étaient
envoyés par des souverains étrangers. Parmi les plus somptueux dons de ce genre, il faut sans
doute compter les six buffets de vermeil offerts par Henri II aux négociateurs espagnols du
traité de Cateau-Cambrésis, en juillet 1559 : chacun de ces buffets comptait plus de soixantedix pièces, pesait 1032 marcs et fut payé aux orfèvres chargés de son exécution
(Claude Marcel et Pierre Hotman) 25.000 livres (n° 937). Le comte de Mellette, le duc d'Albe,
le prince d'Orange et le cardinal de Granvelle furent parmi les heureux bénéficiaires de ces
royales largesses.
Les actes relatifs à l'orfèvrerie religieuse sont beaucoup moins nombreux que ceux
concernant l'orfèvrerie civile (nos 914, 918, 938). Nous avons noté pourtant un reliquaire en
argent en forme de tête de saint Jean posée sur son plat et soutenue par deux anges,
commandé par les marguilliers de l'église Saint-Clément de Châtres-sous Montlhéry
[Arpajon] (n° 918), et la crosse en vermeil de l'abbé de Saint-Vincent de Senlis (n° 938).
Qu'il s'agisse d'orfèvrerie civile ou religieuse, la technique d'exécution et les prix
étaient identiques. Ces derniers étaient presque toujours fixés au poids de métal façonné, ce
qui permet une évaluation aisée de la qualité du travail : cela va de 16 livres tournois le marc
pour la vaisselle « blanche » (sans ornement) à un prix de 22 à 28 livres pour l'argent ou le
vermeil ciselé et taillé prix qui est encore loin d'atteindre celui que François I er consentait à
ses orfèvres (36 à 41 livres le marc)3.
[p. 42]
Les pièces de qualité - vases, coupes, aiguières, bassins, salières, rafraîchissoirs - sont
pour la plupart dorées, presque toujours ciselées, plus rarement taillées, godronnées, verrées
(dorées sur les ornements). Les plus riches reçoivent un décor taillé « à l'antique », à
moresques ou à passements (n° 934), ou bien leurs panses et leurs cols sont cerclés de frises
taillées et ciselées, à feuillages ou à personnages (n° 931). Toutes les pièces de vermeil
commandées en 1572 par Madame de La Tour à Guy Dufour - deux vases, deux coupes
doubles, trois salières - reçurent un décor ciselé du « Ravissement de Paris et d'Hélèn »
1
2
3
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(n° 924).
Les quelques commandes de bijoux et de joyaux réunies ici ne peuvent donner une
idée du raffinement dont témoignent les rares objets qui ont survécu. C'est plus souvent une
énumération des pierres qui doivent entrer dans l'ouvrage (carcan de la comtesse de Châteauvillain, n° 933) qu'une description précise des bijoux eux-mêmes. Cependant, les deux
commandes passées en 1554 par le financier Jean Laguette à deux orfèvres (chaînes à
pendentifs, garnitures de mancherons, ceinture avec bourse) laissent apparaître le goût pour
l'or émaillé de blanc et de noir caractéristique de la joaillerie de l'époque Henri II
(nos 928, 935). Notons aussi le petit livre de dessins d'architecture antique sur parchemin dans
une reliure d'or garnie de rubis et de diamants, qui fut remis en gage en 1543 par les orfèvres
Cardin Delalonde et Jacques Crise (on les retrouvera plus tard associés dans un commerce de
broderie anglaise, n° 893), contre un prêt de 200 écus (n° 920). On aimerait savoir à quel
amateur était destiné un objet aussi rare.
Les orfèvres entretenaient tout naturellement des relations étroites avec les horlogers,
qui leur commandaient des sujets pour décorer leurs horloges de table, comme ce petit motif
de cerf et chien en cuivre doré que Didier Metecience exécuta pour Jean de Presles, le
gouverneur de la grande horloge du Palais (n° 939); très souvent aussi, ils dissimulaient leurs
mécanismes dans des objets d'orfèvrerie : gobelets, drageoirs, coupes (inventaire de la
vaisselle du cardinal de Bourbon, 1559, n° 936).
La présence dans les boutiques d'orfèvres et chez les particuliers de pièces marquées
d'un poinçon étranger ou faites à la façon des Flandres, d'Allemagne ou du Portugal
(nos 934, 936), témoigne de la vitalité des échanges internationaux en cette matière, entretenus
en partie par les orfèvres eux-mêmes, mais surtout par les marchands. La présence à Paris
d'orfèvres et de lapidaires flamands ou allemands n'était pas une nouveauté : les ancêtres de
Pierre Hotman étaient venus du pays de Clèves au XVe siècle; Hans Yoncres était installé à
Paris depuis déjà plusieurs décennies. Des liens de famille se créèrent
[p. 43]
entre orfèvres parisiens et étrangers, entraînant parfois des expatriations chez leurs enfants,
expatriations qui devinrent de plus en plus fréquentes dans la seconde moitié du XVIe siècle, à
la suite du ralentissement de l'activité dû aux troubles, et aussi en raison des persécutions
religieuses. Le cas d'Abraham Ebinger, que sa mère, Marguerite Danet, veuve d'un joaillier
probablement d'origine flamande, Huberic Ebinger, envoie en 1577 se former à Bruxelles
chez son oncle, l'orfèvre joaillier Robert Danet, offre un bon exemple de cette
internationalisation du métier (n° 919). Les relations se faisaient du reste dans les deux sens,
et il n'y avait pas que les objets étrangers à pénétrer le marché français : il arrivait aussi qu'un
joaillier anversois fasse travailler un orfèvre parisien (n° 932). Mais ce sont surtout les grands
marchands, comme l'anversois Georges Vezeler, qui sont à l'origine de la circulation des
objets : ils vont dans toute l'Europe, proposant partout leur marchandise fabriquée dans les
lieux les plus divers (n° 947).
Les lapidaires, quant à eux, avaient les yeux tournés surtout vers l'Italie, comme cet
Henri Baudoire, originaire du Maine, que ses affaires entraînèrent, en 1556, à Venise, puis à
Rome (n° 913). Venise est en effet un des grands centres européens de l'artisanat de luxe,
sinon pour la façon - Milan est plus réputé pour la taille des pierres -, du moins pour la
commercialisation. Le témoignage qu'apporte à ce sujet en 1573 le testament de
Pietro Nicolaï, un marchand vénitien installé à Paris, qui avait été naturalisé en 1564, est très
éloquent (n° 945). Il nous fait connaître les objets que le marchand possédait en propre, et
surtout ceux qu'il avait en société avec des lapidaires et des marchands de Venise : ce sont des
objets et des bijoux de grand luxe (n'avait-il pas pour cliente la Reine elle-même ?), comme
ces garnitures de toilette ornées de pierreries, ce carcan montant « en capital et principal » à
21.000 écus pistolets, des pierres de grande valeur, des camaïeux, dont un d'onyx gravé d'une
Bacchanale. Quelle était l'origine de tous ces objets ? On peut supposer, d'après certaines

indications, que la matière première, essentiellement l'or et les pierreries, arrivait de Venise, et
que Pietro Nicolaï les faisait travailler et monter par des orfèvres parisiens ou flamands (dette
envers un marchand d'Anvers pour la façon d'un carcan, pierres de lapis qui restent à mettre
en œuvre et à graver).
Les inventaires de joyaux princiers du XVIe siècle - en particulier celui de 1561 pour
les collections royales1 - recensent un certain nombre de vases, de coupes, d'aiguières en
cristal de roche taillé.
[p. 44]
Quelques-unes de ces pièces sont aujourd'hui conservées dans des collections publiques, et la
question a été posée pour elles d'une origine française possible 2. Qu'il y ait eu à Paris des
artisans capables de tailler et de graver le cristal, on le savait, mais l'accord passé en 1553 par
Jérôme de Beaquis, gentilhomme originaire de Milan, résidant à Paris, représenté par le
marchand Antoine Seppo, lui aussi milanais, avec le graveur parisien Claude Cherpin, pour
graver et « godronner » une navette en cristal de roche, prouve que cette capacité était
reconnue même à Milan, ville pourtant réputée pour l'habileté de ses tailleurs et graveurs de
pierre (n° 915).
LES ARMES ET LES ARMURES
Alors qu'au XVe siècle, la plupart des armures utilisées en France arrivaient de Lombardie ou
d'Allemagne, où elles étaient fabriquées en grande quantité, le XVI e siècle voit un très net
renouveau du métier, grâce surtout à la fabrication d'armes de parades et de joutes, et le
nombre des maîtres parisiens, qui n'excédait pas la vingtaine au XVe siècle, passe alors à plus
de soixante3. Le rôle d'entraînement joué dans ce renouveau par le goût de Henri II pour les
armes n'est sans doute pas négligeable : le roi favorisa autant qu'il put la fabrication française,
alors que son père, François Ier, donnait sa préférence aux armuriers milanais4. Mais si les
rares armures de parade de Henri II et de ses enfants conservées ont pu, en raison de leurs
décors d'entrelacs, de trophées et de masques, d'inspiration nettement bellifontaine, être
données à des ateliers français et sans doute parisiens, si même les dessins qui les ont
inspirées ont été reconnus et attribués le plus souvent à Étienne Delaune ou à son entourage,
aucun document n'a jusqu'ici livré le nom des artisans qui ont réalisé ces beaux décors.
Les boutiques des armuriers étaient presque toutes regroupées dans une ruelle parallèle
au quai de la Seine, non loin du Châtelet, la rue de la Heaumerie, et dans les rues avoisinant
celle-ci. Leur spécialité était la fabrication des harnois complets d'hommes d'armes,
[p. 45]
qui comprenaient l'armure proprement dite du guerrier, avec ses différentes pièces (haussecol, cuirasse, brassarts, copins, gantelets, tassettes, grèves), son « habillement de tête » (pour
les cavaliers le heaume fermé ou armet) et le harnois de son cheval, composé du chanfrein et
de la selle. À ces pièces de base s'ajoutaient souvent une cuirasse supplémentaire et un morion
ou une bourguignotte (casques ouverts) pour le combat à pied.
La fabrication de ces armes défensives n'était pas réservée aux seuls armuriers. Les
1
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chaudronniers reçurent en 1568 l'autorisation de faire des morions 1 ; mais, dès avant cette
date, on s'adressait à eux pour la fourniture de chanfreins, d'arçons et d'armures de selles, leur
spécialité (nos 953, 954, 988).
Les fourbisseurs et garnisseurs d'épées forgeaient et décoraient les armes offensives
970-976). Ils subissaient la concurrence des couteliers, qui étaient aussi autorisés à
vendre des épées et des dagues2, et qui ajoutaient parfois à leur qualification celle de doreur
ou de graveur sur fer; à ce titre, ils doraient des harnois pour des armuriers (n° 981). Ceux-ci,
en effet, se déchargeaient souvent sur des doreurs, des graveurs sur fer ou sur des orfèvres des
travaux les plus délicats de leur métier, la dorure et même parfois la ciselure des ornements et
des bordures (nos 951, 952, 987). Dans un cas même, nous voyons un armurier
(Bénédict Claye) s'assurer pour un an les services d'un « orfèvre sur fer » (n° 956).
(nos 969,

La clientèle de ces armuriers se recrutait parmi les gentilshommes provinciaux,
lieutenants ou capitaines d'une compagnie d'hommes d'armes des ordonnances du Roi. La
commande de l'armure intervenait en général quelques mois avant l'une des « montres » qui
rythmaient la vie de ces compagnies (nos 955, 959, 960). Quelques-uns de ces gentilshommes
étaient assez proches de la Cour, comme Philibert de Marcilly, seigneur de Cipierre,
Jean d'Estrées; mais il ne semble pas que les grands seigneurs et les princes aient beaucoup
fréquenté la boutique de nos armuriers.
Certains de ceux-ci, pourtant, se parent du titre d'armuriers du Roi : ainsi
Bénédict Claye et Raouland Dambroson sous le règne de Henri II, Jean de Charenton et
Henri Merveilles sous celui de Charles IX, Jean Merveilles sous Henri III. Sans doute faut-il
voir en eux les meilleurs, ceux qui avaient été gratifiés à un moment de leur carrière d'une
commande royale.
[p. 46]
Bénédict Claye (ou Clesz), dit Tudesquin, était, comme son surnom l'indique,
originaire d'Allemagne. Il reçut des lettres de naturalisation en 1542 et s'installa rue SaintMartin, en l'hôtel d'O (n° 956). Il exécuta, en 1552 et 1553, trois harnois à décor de bandes
gravées et dorées, dont l'un, pour Pierre de Montmorency, d'un prix assez élevé, 230 livres
tournois (nos 957, 958, 959). Raouland Dambroson fit en 1551 pour Jacques de Matignon une
armure de même type (n° 962). Jean de Charenton, qui apparaît en 1557 comme armurier et
homme de chambre du duc de Nemours (n° 951), dut jouir d'une certaine réussite sociale, car,
neuf ans plus tard, il était passé au service du Roi et se parait d'un titre nobiliaire (seigneur
de Trouillus). On peut se demander si le harnois dont il confia en 1566 la ciselure et la dorure
à un doreur sur fer, n'avait pas une destination princière (n° 952). Pierre Paillard était au
service de Monsieur, frère du Roi (futur Henri III), quand il exécuta pour le
baron de Grandmont une riche armure dorée et argentée, le fond doré d'or moulu et le dessus
doré d'or en feuille, qui avec quelques autres pièces d'armure lui fut payée 200 écus (n° 994).
Henri Merveilles appartenait à une famille d'armuriers 3. Il était décédé en 1568, date à
laquelle sa veuve présenta une requête pour obtenir le paiement de ce qui restait dû à son mari
pour des harnois et des armes livrées pour le service du Roi pendant le voyage de la Cour à
Bayonne, en 1565 (n° 986). En 1583, Jean Merveilles se dit aussi armurier du Roi, alors qu'il
fait ciseler et dorer par l'orfèvre Taurin Bertrand un décor particulièrement soigné, que celui-ci
mettra neuf mois à achever, et pour lequel il recevra 100 écus (n° 987). Il faudrait citer aussi,
bien qu'ils ne se disent pas armuriers du Roi, les deux gendres du peintre Jean Cousin l'aîné,
Pierre Dufour et Jean Daussonne (ou d'Auxonne), auteurs de travaux assez raffinés (n os 965,
966-968).
Il est difficile, avec des indications aussi succinctes que celles qui sont fournies par
nos marchés, de déterminer la qualité de ces décors ciselés et dorés, exécutés souvent d'après
1
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un dessin ou un patron, dont il est rarement dit qui l'a fourni (n os 951, 968, 981, 984, 985). Les
seuls ornements qui sont plus précisément désignés sont les images de la Vierge et de saints
protecteurs que certains hommes de guerre faisaient graver sur le devant et sur l'arrière de
leurs cuirasses et de leurs selles (nos 956, 983), ou bien les armoiries et les meubles
héraldiques dont d'autres parsemaient les pièces de leur harnois (nos 951, 954).
[p. 47]
Le fond de l'armure est généralement en acier blanc, « poli au moulin », mais le goût
des armures noires vernies, le plus souvent relevées seulement de clous et de boucles dorées,
se manifeste dès les années 1550 (nos 960, 989, 990, 993). La seule précision concernant la
qualité de l'acier est l'exigence du gentilhomme d'avoir telle partie de son armure à l'épreuve
de l'arquebuse, ou telle autre à l'épreuve du pistolet. Il est assez courant aussi de commander
en même temps deux « habillements de tête », l'un pour le combat, à l'épreuve du pistolet, et
l'autre pour courir la bague (nos 968, 993).
Mais si les armuriers parisiens continuent à faire des harnois pour leur clientèle
aristocratique jusqu'à la fin du siècle, le commerce en grand des armures leur échappe déjà au
profit des Italiens, en particulier des Milanais, qui viennent nombreux s'installer à Paris ou s'y
font représenter par des facteurs. Les deux frères César et Baptiste de Gambres et leur neveu
Hannibal, limeurs de garnitures de dagues et d'épées originaires de Milan, s'installèrent à Paris
rue Saint-Antoine dans les années 1540. En 1548, le succès de leur entreprise semble assuré,
puisqu'on les voit engager en très peu de temps, de 1548 à 1556, six serviteurs, faiseurs de
gardes d'épées, limeurs, doreurs, damasquineurs, tous pauvres compagnons qui arrivent de
leur pays natal, Milan ou sa région (nos 970-976). En 1549, les Gambres se disent armuriers
ordinaires de la maison du Roi, et se déplacent dans tout le Royaume à la suite de la Cour et
des armées (n° 975).
Mais ces spécialistes du métier milanais travaillaient encore comme des artisans. Le
commerce en nombre des armures était entre les mains de marchands, tous originaires de la
Péninsule : les milanais G. Pietro et G. Ambrogio Negroli (nos 999, 1000),
Jean Andrea d'Avertua (n° 997), Jérôme Corcolle (n° 998), damasquineur au service des
Gambres en 1551, devenu en 1573 sommelier d'armes du roi de Pologne, Antoine Rigauti, de
Brescia (n° 1001).
On rappellera, à propos de G. Pietro Negroli, membre de la grande famille des
armuriers milanais, le passage que lui a consacré Brantôme, cité par E. Picot 1. Selon le
mémorialiste, ce serait le maréchal Piero Strozzi, cousin de la Reine et nommé par Henri II à
la tête de son infanterie italienne, qui l'aurait fait venir en France, car, dit Brantôme, ce
capitaine avait une telle passion pour les armes de Milan - surtout les corselets et les morions,
que, selon lui, les Français ne faisaient pas aussi bien - qu'il contraignit ses capitaines à n'avoir
plus d'autres armes. À force de remontrances, il aurait même fini
[p. 48]
par obtenir des armuriers français une qualité comparable, et aurait trouvé à Paris un doreur
qui faisait aussi bien, sinon mieux qu'à Milan. La commande passée en 1556 par un
gentilhomme breton, René Tournemine, à G. Pietro Negroli (n° 1000), celle que fit en 1558
Georges de Clermont, lieutenant du maréchal Strozzi, à un autre Negroli de Milan (n° 999),
confirment les dires de Brantôme en montrant le rôle joué par les Negroli dans l'armement des
compagnies françaises sous le règne de Henri II. Cet engouement pour les armes milanaises
était encore vif en 1573 : ce sont en effet des armes de cette origine que le sommelier d'armes
du duc d'Anjou dut réunir en très peu de temps, sans doute pour équiper les arquebusiers
rassemblés pour saluer l'arrivée des ambassadeurs venus offrir à son maître la couronne de
Pologne (n° 998).
1 Note sur Gio. Pietro Negroli, armurier à Paris au XVIe siècle, dans Bulletin de la Société historique de Paris et Ile-de-

France, 1905, p. 81-86.

[p. 49]

LISTE DES OUVRAGES
LES PLUS FRÉQUEMMENT CITÉS

S. Béguin, l'École de Fontainebleau. Le Maniérisme à la Cour de France, 1960.
F. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, nouv. éd., 19481955, 8 vol.
J. E. Ciprut, Mathieu Jacquet, sculpteur d'Henri IV, 1967.
M. Connat [M. Jurgens], Documents inédits du Minutier central, dans Bibliothèque
d'Humanisme et de Renaissance, XII (1950), p. 98-113.
E. Coyecque, Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au
XVIe siècle, 1905-1923, 2 vol.
L. Dimier, French Painting in the sixteenth Century, London, 1904.
J. Guiffrey. Artistes parisiens des XVIe et XVIIe siècles, 1915.
L. de Laborde, Comptes des Bâtiments du Roi (1528-1571), 1877-1880, 2 vol.
R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, II, 1892.
M. Roy, Artistes et monuments de la Renaissance en France, 1929-1934, 2 vol.

[p. 51]

VI
SCULPTURE

[p. 53]
LES SCULPTEURS,
IMAGIERS ET TAILLEURS D'IMAGES
PIERRE BONTEMPS
1. La famille, la maison, l'atelier
526. 1548, 15 avril. - Bail à ferme pour cinq ans par Pierre Bontemps, tailleur de figures pour
le Roi, demeurant à Saint-Marcel lès Paris, rue Neuve-Saint-Médard, à Pierre de Villefeu,
laboureur à Courcouronnes, des trois cinquièmes d'une masure avec jardin, cour et pourpris
sise en la grande rue du lieu et vingt arpents de terre en plusieurs pièces, moyennant treize
setiers de grains, deux tiers méteil, un tiers avoine, à livrer tous les ans à la Saint-Martin
d'hiver dans les greniers du bailleur. Cet acte annule deux précédents baux passés entre les
parties en 1544, dont les temps restant à échoir sont respectivement de deux et de cinq ans.
MC/ET/XI/28.
527. 1548, 19 septembre. - Désistement par Pierre Gabyes, vigneron à Saint-Marcel lès Paris,
représenté par Philippe Pajot, sa femme, de l'action intentée par lui devant le Châtelet de Paris
à l'encontre de Pierre Bontemps, tailleur de figures pour le Roi, demeurant aussi à SaintMarcel, pour raison des excès, coups et injures commis par celui-ci et proférés six semaines
auparavant envers ledit Gabyes. Les époux acquittent Pierre Bontemps de tous les dommages
et intérêts, poursuites et internement auxquels ils pourraient prétendre, moyennant le paiement
de 9 écus d'or soleil.
MC/ET/III/70.
528. 1548, 17 novembre. - Bail à ferme pour six ans par Pierre Bontemps, tailleur d'images et
sculpteur du Roi demeurant à Saint-Marcel lès Paris, à François Jullienne, laboureur
demeurant aux Folies, paroisse de Bondoufle, de 20 arpents de terre et une maison sise à
Courcouronnes, moyennant onze setiers de grains, un cochon de lait, un chapon et une poule,
à rendre en l'hôtel du bailleur à la Saint-Martin d'hiver, et encores à charge pour le preneur de
labourer le parterre du jardin.
MC/ET/XCVIII/5.
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529. 1533, 3 juillet. - Obligation par Antoine Chevalier, peintre, Pierre Bontemps, sculpteur et
imagier du Roi, et Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine royal à Auxerre, envers Jean
Arnault dit d'Avignon, marchand à Paris, pour une somme de 46 livres tournois délivrée en
prêt à Antoine Chevalier, à rendre à la Saint-Remi prochaine.
À la suite et du même jour. Promesses d'indemnité par Antoine Chevalier et Pierre Bontemps à
Guillaume Barthélemy pour s'être obligés avec eux.
À la suite et du même jour. Autre promesse d'indemnité d'Antoine Chevalier à
Pierre Bontemps, pour s'être obligé envers Jean Arnault et Guillaume Barthélemy.
MC/ET/XIX/191.
530. 1556, 9 juin. - Constitution par Jacques Delivré, seigneur de Magny-le-Hongre, et
Pierre Bontemps, sculpteur pour le Roi demeurant en la Couture Sainte-Catherine, à
Jeanne de Vaudetart, veuve de Jean Le Clerc, conseiller du Roi et auditeur en sa Chambre des
comptes, de 50 livres tournois de rente, assise tant sur la terre de Magny-le-Hongre que sur
trois maisons appartenant à Pierre Bontemps : deux bâties de neuf en la rue et Couture SainteCatherine, en l'une desquelles demeure Tristan de Reillac, seigneur de Ponteaux, et en l'autre

le sculpteur lui-même, et la troisième sise à Saint-Marcel lès Paris, au coin de la rue Triplet,
aussi bâtie de neuf. La rente est constituée moyennant le paiement de 600 livres tournois de
sort principal.
À la suite et du même jour. Contre-lettre aux termes de laquelle les deux constituants déclarent
qu'ils se sont partagé également les 600 livres reçues de Jeanne de Vaudetart, soit 300 livres
tournois pour chacun d'eux.
Dans la marge. 1563,19 janvier. - Rachat de la rente par Jacques Delivré et
Nicolas de La Vernade, seigneur de Forest - ce dernier pour et en l'acquit de Pierre Bontemps
-, à Guillaume Leclerc, avocat en Parlement, l'un des héritiers de Jeanne de Vaudetart.
MC/ET/XCVIII/20.
531. 1558, 10 juillet. - Bail à ferme pour trois ans par Pierre Bontemps, sculpteur du Roi,
bourgeois de Paris, et Catherine de Moulineaux, sa femme, à Gilbert Lambert, laboureur à
Vauhallan près Palaiseau, de trois arpents de terre au lieu-dit Arpentis, moyennant quatre
setiers de grains mesure de Paris et deux bonnes poules grasses, à porter chaque année aux
termes accoutumés en l'hôtel du bailleur.
MC/ET/XIX/209.
532. 1558, 29 septembre. - Contrat de mariage de Robert de Morestz, demeurant à Paris, fils
de feu Pasquier de Morestz, laboureur à Montmachoux en Gâtinais, près Montereau-fautYonne, et de Jacqueline Simon, sa femme, avec Antoinette de Moulineaux, fille
d'Étienne de Moulineaux,
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écuyer demeurant à Orsay près Palaiseau, et de Marguerite Charpentier, sa femme, absents,
représentés par Pierre Bontemps, sculpteur du Roi, bourgeois de Paris, et Catherine de
Moulineaux, son épouse, cousine de la mariée.
MC/ET/CXXII/271.
533. 1561, 28 décembre. - Vente par Pierre Bontemps, sculpteur du Roi, bourgeois de Paris, et
Catherine de Moulineaux, sa femme, à noble demoiselle Catherine de Longueval d'une
maison, cour, puits, étable, mur mitoyen, sise rue des Poulies autrement dite des FrancsBourgeois, que les vendeurs ont fait bâtir, tenant d'une part à une place leur appartenant,
d'autre part à Jacques Gombault et aboutissant par derrière au jardin de Tancarville, en la
censive des religieux de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers. La vente est conclue pour le
prix de 1 350 livres tournois.
MC/ET/XIX/299.
534. 1562, 14 avril. - Déclaration par laquelle Pierre Bontemps et Catherine de Moulineaux,
sa femme, affirment que le 30 avril 1558 ils ont pris à rente de Jacques Gombault une masure
et deux places de jardin sises rue des Poulies dite des Francs-Bourgeois, près la couture
Sainte-Catherine, en l'une desquelles il y aurait un puits, tenant d'une part aux déclarants et de
l'autre à Jacques Gombault, aboutissant par derrière au jardin de Tancarville et aux hoirs de
[blanc] Auxbeufs, moyennant 25 livres tournois de rente, rachetable pour la somme de
300 livres. Pierre Bontemps et sa femme reconnaissent en outre que depuis qu'ils ont passé
reconnaissance nouvelle à Philippe de Flesselles, médecin du Roi, de la rente dont
Jacques Gombault leur aurait fait le transport, ils ont vendu à Marguerite de Longueval une
maison qu'ils ont fait bâtir sur partie des lieux, mais qu'ils sont encore détenteurs d'un jardin
de 3 toises de large sur 6 toises de long et d'une masure, pour lesquels ils sont toujours tenus
de payer à Pierre Malet, avocat en Parlement, le montant de la rente dont il est le dernier
détenteur.
MC/ET/XIX/301.

535. 1563, 17 juin. - Bail à loyer pour un an par Pierre Bontemps, sculpteur demeurant à
Paris, à Jean Gentilhomme, tailleur d'habits, et à Jacqueline Darby, sa femme, d'une maison
rue et Couture Sainte-Catherine tenant à celle de René Lestelle, à la réserve d'un bouge en
haut du corps de logis de devant et de la salle basse « où sont des pierres de marbre »,
moyennant un loyer annuel de 60 livres tournois.
MC/ET/XIX/227.
536. 1563, 23 décembre. - Quittance de Pierre Bontemps, sculpteur, bourgeois de Paris, et de
Catherine de Moulineaux, sa femme, à Nicolas de La Vernade, d'une somme de 300 livres
tournois pour satisfaire à une
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obligation passée entre eux le 8 octobre 1563 devant Henry et Brigrand, notaires au Châtelet
de Paris1. Pierre Bontemps acquitte en même temps Nicolas de La Vernade des 12 écus d'or
soleil qui avaient été promis par lui à Catherine de Moulineaux en faveur de l'échange fait
entre les parties d'une maison rue Sainte-Catherine, délaissée à ce titre par Pierre Bontemps à
Nicolas de La Vernade2.
MC/ET/XIX/229.
537. 1564, 26 janvier (n. st.). - Procuration donnée par Pierre Bontemps, sculpteur, pour
plaider et affirmer devant le prévôt de Paris ou son lieutenant civil « qu'il est venu exprès de
Verneil sur Royze (sic) de cheval luy troisiesme deux chevaulx, distant de ceste ville de Paris
de unze lieulx », pour recouvrer le paiement de 300 livres tournois que lui devait
Nicolas de La Vernade, sieur de Forest, par obligation passée sous le scel du Châtelet de Paris
en date de [blanc], à quoi il a vaqué pendant cinq à six semaines, et pour requérir la
condamnation de son débiteur au paiement des frais, dépens, dommages et intérêts
occasionnés par ce recouvrement.
MC/ET/XIX/229.
538. 1564, 9 décembre. - Bail à loyer pour six ans par Michel (sic) Bontemps3, sculpteur du
Roi demeurant à Verneuil sur Oise, à Jeanne Duvivier, d'une maison contenant deux corps
d'hôtel, cour, caves, jardin, sise en la Couture Sainte-Catherine, moyennant 90 livres tournois
de loyer annuel. Le bailleur a reçu par avance sur ce prix 45 livres, et en outre la somme de
17 livres 10 sols tournois, faisant la moitié de 35 livres, que la preneuse est tenue lui avancer
pour l'achèvement de la salle basse.
Dans la marge. 1568, 2 juillet. - « Grossoyé pour Appelles Bontemps, filz et seul héritier dud.
Bontemps, le second jour de juillet mil VC soixante huict... ».
MC/ET/LIV/60.

539. 1566, 3 avril. - Déclaration de Pierre Bontemps, sculpteur demeurant à Verneuil sur Oise,
par laquelle il consent que Jeanne Duvivier, femme de Charles Du Moulin, ancien avocat en
Parlement, jouisse du corps d'hôtel de devant de la maison qu'il lui a louée pour le temps
restant de son bail, et ce nonobstant une sentence du Châtelet donnée entre les parties, mais à
la charge pour la demoiselle de payer entièrement le loyer convenu4.
1

Acte non conservé.

2

Publié in-extenso par M. Roy, Artistes et monuments de la Renaissance en France, I, p. 415.

3 L'erreur sur le prénom ne peut être due qu'à une mauvaise lecture du greffier qui a recopié la minute dans le registre du

notaire. L'identification avec Pierre Bontemps, père d'Apelle Bontemps, cité dans une note en marge de l'acte, ne fait aucun
doute.
4
Publié par M. Roy, I, p. 416.

MC/ET/XIX/235.
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2. Les travaux1
540. 1540, 4 mars (n. st.). Statue de sainte Barbe, pour la chapelle de Jean Leriche en l'église
de l'abbaye Saint-Victor. - Marché par Pierre Bontemps, tailleur d'images demeurant en la
maison d'Artus Mullot, maître menuisier rue de la Verrerie, devant la petite porte de l'église
Saint-Merri, envers Jean Leriche le jeune, marchand et bourgeois de Paris, pour lui faire
« ung ymaige de saincte Barbe de pierre de Tonnerre de quatre piedz et demy de hault, et icelle rendre
faicte et parfaicte aud. Le Riche en l'eglise Sainct Victor à Paris, assise en sa place à la chappelle dud.
Le Riche dedans le jour de Pasques prochainement venant... ». Le marché est conclu moyennant 9 écus
d'or soleil.

MC/ET/LXXXVI/7.
541. 1555, 14 septembre. Sépulture d'Étienne Poncher, archevêque de Tours, aux Célestins
d'Éclimont2. - Marché aux termes duquel Pierre Bontemps, sculpteur demeurant rue NeuveSainte-Catherine, promet à Jacques Hurault, seigneur de Vibraye et de Brétaucourt, conseiller
du Roi, secrétaire de ses finances et grand audiencier de France, de faire la sépulture de feu
Étienne Poncher, en son vivant archevêque de Tours, en la forme et manière qui suit :
« Premierement, que le gisant sera de marbre blanc, led. gisant estant faict en gisant ou en transif au
cheoix dud. sieur Hurault, la table de marbre noir de Dinant si faire ce peult, ou bien de Tournay, lad.
table de la longueur de six pieds et demy, deux piedz et demy de large et d'espoisseur de cinq à six
poulces, la base de marbre blanc, la table basse de marbre noir, tout led. marbre blanc de marbre de
Grenoble et led. marbre noir de Dinant, si retrouver en peult, sinon de marbre de Tournay bon, loyal et
marchant, et tous iceulx marbres des meilleurs bancs et endroictz qu'ilz se pourront trouver, et faire lad.
sepulthure des sortes, moulleures selon et suyvant le decin et pourtraict de ce faict par ledict Bontemps,
fors que au lieu de la crosse que tient le gisant sera faict une croix, lequel pourtraict est demouré aud.
sieur Hurault paraphé des notaires soubzscriptz à la requeste des parties ne varietur.
Laquelle sepulthure telle que dessus led. Bontemps a promis, sera tenu, promect et gaige rendre faicte et
parfaicte bien et deuement comme dict est dedans deux ans et demy prochains venans, et icelluy temps
venu et escheu icelluy Bontemps sera tenu et promect conduire, mener, randre et livrer à ses despens,
perilz et fortunes jusques au lieu des Celestins d'Esclimont, où lad. sepulthure doibt estre mise et posée,
en fournissant par led. sieur Hurault le charroy depuis ceste ville de Paris. Et aud. lieu sera tenu led.
Bontemps asseoir et apposer deuement ainsi
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qu'il appartient lad. sepulthure en tel lieu de l'eglise qui luy sera monstrée. Et pour faire laquelle
sepulthure et assiette d'icelle, led. Bontemps sera tenu et promect querir, fournir et livrer le marbre tant
blanc que noir des lieulx dessus dictz et toutes choses à ce necessaires... ».

Le marché est conclu moyennant la somme de 1 035 livres tournois, qui sera payée au
sculpteur au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages, et sur laquelle il a reçu par avance
230 livres en présence des notaires. Côme de Berly, maître maçon tailleur de pierre, voyer des
terres de Saint-Marcel et de Saint-Victor lès Paris, demeurant rue Saint-Paul, se porte caution
pour Pierre Bontemps du bon achèvement des travaux.
MC/ET/LXXXVI/40.
GUILLAUME BORDIER
1

Voir aussi dans le tome I le numéro 276.

2 Comm. Saint-Symphorien-le-Château (Eure-et-Loir, cant. Maintenon). Le couvent avait été fondé par Étienne Poncher dans

le parc de son château d'Éclimont (F. de Ganay, Châteaux et manoirs de France, Ile-de-France, V, 1939, p. 67). Le même
Jacques Hurault qui est ici partie et dont l'épouse, Marguerite Poncher, était la soeur et l'héri tière de l'archevêque de Tours, fit
également exécuter en 1557 une lame gravée pour la sépulture de coeur de son beau-frère, qui devait prendre place dans le
choeur de Notre-Dame de Paris (ci-dessous n° 706).

542. 1548, 13 novembre. Table sculptée en bois de la Cène pour le peintre Mathurin Duguet. Promesse de Guillaume Bordier, maître tailleur d'image rue des Prouvaires, à
Mathurin Duquet, maître peintre à Paris, de lui faire
« sur une table de boys de noyer de trois piedz et demy ou environ de longueur et de haulteur de deux
pieds et demy ou environ, de sond. mestier, l'histoire de la Cesne de nostre Seigneur Jhesus Crist, les
personnages eslevez en demy rond... », à rendre le jour des Rois moyennant 60 écus d'or soleil, dont 100
sols ont été payés comptant, et le reste le sera à la livraison du « tableau ».

MC/ET/XCI/25.
PIERRE DE BRIMBAL, DIT CHEVRIER1
543. 1567, 1/er/ septembre. Médaillons à l'antique pour Antoine V Duprat, prévôt de Paris.
- Promesse aux termes de laquelle Pierre Chevrier, peintre et sculpteur en terre demeurant rue
de la Coutellerie, au carrefour Guillori, s'engage à faire pour Antoine Duprat, seigneur de
Nantouillet et prévôt de Paris,
« douze medalles des douze empereurs de Cesar à l'imitation de l'enticque, scultées en terre, chacune
medalle de deux piedz de haulteur sus pied d'estral et de grosseur suffizante, bien bronzées et dorées, les
reausementz de bon or molu, de pareille et semblable focon que celles que led. Chevrier a faictz pour
monseigneur le cardinal de Bourbon qui sont à Gaillon, dont les six desd. douze medalles seront en
coulleur de marbre blanc à huilles et les aultres sic en coulleur de bronze, et lesquelles medalles led.
Chevrier sera tenu et promect rendre faictes et parfaictes bien et deuement comme dict est audict sieur
prevost en sa maison en ceste ville de Paris, assavoir six desd. medalles, les trois en coulleur de marbre
blanc et les aultres trois en coulleur de bronze, dedans deux mois et demy, et les autres six de
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mesme facion et coulleur dedans deux moys et demy après ensuyvans, le tout prochainement venant.
Et pour faire et parfaire lesquelles medalles sera tenu et promect led. Chevrier fournir et livrer à ses
despens toutes estoffes à ce necessaires... ».

La promesse est faite moyennant 48 écus d'or soleil, à raison de 4 écus par médaillon, sur quoi
10 écus ont été payés par avance à Pierre Chevrier en présence des notaires, et le reste,
montant à 38 écus, lui sera payé au fur et à mesure qu'il livrera les médaillons.
MC/ET/XXIII/178
fol. 360-361.
NICOLAS BROCHER
544. 1572, 15 novembre. Statue de saint Sébastien pour un marchand de Gagny. - Marché par
lequel Nicolas Brocher, maître peintre rue Saint-Antoine, à l'hôtel du Faucon, s'engage à
fournir et livrer pour le jour de Noël prochain, en sa boutique, à Jean Luet le jeune, marchand
à Gagny, près Villemomble,
« une ymaige de saint Sebastian de deux piedz et demy de hault, la taille et estoffe à huille avec l'arbre
et lyens, dont lesd. lyens seront dorez d'or fin, ensemble de faire ung ange qui aura une coronne en ses
mains pour presenter aud. ymage saint Sebastian, lequel ange sera enrichy d'or et d'azur, avec six petites
flesches aussi dorées garnies de leurs empanages... », moyennant 6 livres tournois.

MC/ET/CVII/15.
FRANÇOIS CORNILLE, DIT DE MALINES
545. 1541, 14 juillet. Monument funéraire de Jean Brice en l'église Saint-Eustache de Paris.
- Marché aux termes duquel, François Cornille, dit de Malines, imagier et marchand de
marbre natif de Malines, demeurant à Paris, s'engage à faire pour François Delarche, notaire
au Châtelet de Paris, un tableau de marbre noir fin de Dinan de 7 pieds de large sur 6 pieds
1

Voir aussi les numéros 585 et 739.

1/2 de haut, pour y enchasser deux tables écrites ou épitaphes aussi de marbre, chacune de
4 pieds 2 pouces 1/2 de haut et de 2 pieds 2 pouces de large, à asseoir le tout en l'église SaintEustache, en la chapelle de Jean Brice1, contre la muraille, sur le côté opposé à l'autel.
« Et sera led. tableau faict de pieces assemblées les unes dedans les autres le plus justement que
possible, qui seront des longueurs et grosseurs qui ensuyvent : c'est assavoir, une table basse de sept
piedz ung poulce de longueur, demy pied de largeur et cinq poulces d'espoisseur, laquelle sera portée
sur troys corbeaulx
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saillans qui entreront sept ou huict poulces dedans lad. muraille; aussi entrera lad. table deux poulces
dedans lad. muraille sur sa longueur de troys poulces à chacun bout, sur laquelle
table
basse
seront posées trois coulonnes dud. marbre de deux pieces chacune portans pied d'estra, basse et
chappiteau, le t out de quatre piedz deux poulces de long ou environ, le pied d'estra de huict poulces de
carré, chacune coulonne portant pillastre par derriere qui sera assemblé et mis en feulleure par bas sur le
pied d'estra et par hault à la table portant arcquitrave. Entre lesquelles trois coulonnes seront
assises
deux tables de marbre de quatre piedz deux poulces de hault et deux piedz deux poulces de large, qui
seront escriptes et gravées de certaines fondations; aux deux costez mettre et asseoir deux pieces dud.
marbre de quatre poulces d'espoisseur, de quatre piedz deux poulces de haulteur et de dix poulces de
largeur, qui seront assemblées par feulleures ou recouvremens ausd. pillastres, et par hault et par bas aux
tables dessusdictes ; aussi seront assemblez par feulleures ou recouvremens lesd. pillastres ausd. tables
portans escripture.
Item, audessus desd. coulonnes et tables mectre et asseoir une aultre table servant de arcquitrave, une
platte bande audessus et une cornyche audessus de sept piedz de long et d'un pied de large, de deux
pieces ou trois ainsi qu'il verra estre bon de faire, chacune portant lad. longueur, le tout portant telles et
semblables saillies et moullures comme le demonstre le modelle en boys que a faict faire dud. tableau
led. Delarche, lad. table portant arcquitrave taillée à parquet ainsi que le demonstre lad. modelle.
Item, faire à chacun desd. pillastres qui seront derriere lesd. coulonnes ung raparfondissement,
moullures et filletz telz que le cas le requiert, nonobstant qu'il n'en aparoisse aulcune chose par lad.
modelle. Et le tout faire, tailler et pollir bien et deuement et le plus honnestement et nettement que faire
se pourra de bon marbre fin de Dynan, sain et entier, loyal et marchant, et assembler toutes les pieces
dessusd. par feulleures et chevilles de fer à plomb le plus justement que faire se pourra, et le tout asseoir
sur le lieu qui luy a esté monstré, entailler les murailles pour ce faire et faire en sorte qu'il semble que
tout soit d'une piece.
Item, faire et asseoir sur lad. table basse deux gisans de pierre d'albastre entre lesd. coulonnes, chacun de
deux pied deux poulces de long, qui seront taillés à l'effigye de homme et de femme mys le plus au
naturel que faire se pourra, assis dedans ung linceul, le tout l'albastre fin, sain et entier, sans veines ne
casseures, et faire lesd. gisans en pente de costé pour estre veuz comme il apartient... » .
L'ouvrage devra être rendu dans les six mois moyennant 80 écus d'or soleil que François Delarche
s'engage à payer au fur et à mesure que l'imagier fera la besogne et « qu'il mectra la pierre pour ce faire
es mains dud. Delarche, en nantissant aussy es mains d'icelluy Delarche aultre marchandise pour les
sommes qu'il vouldra recevoir sur lesd. ouvraiges... ».

MC/ET/XX/14.
546. 1559, 22 août. - Procuration de Jérôme Della Robbia, valet de chambre du Roi,
demeurant à Puteaux, à Jean Huart l'aîné, procureur au Châtelet, pour offrir aux héritiers de
Jean Brice de
« leur passer sentence suivant leurs conclusions, le debvoir preallablement par eulx faict sur Françoys
Cornille, principal obligé, leur declairant que led. Cornille a fourny et baillé toutes les pieces de l'effigye
et sepulture dud. feu Brice dont est question entre les parties, au reste de deux petites pieces de marbre
noir, et est le tout en la possession de Me Françoys Delarche, notaire, l'un desd. heritiers, à lad.
reservation d'icelles deux petites pieces de marbre noir... ».

MC/ET/XCI/40.
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1 La chapelle fondée par le marchand Jean Brice était la troisième au nord du choeur depuis le transept, parmi les quatre qui

furent élevées à cet endroit de 1532 à 1545 (A. Boinet, Les églises parisiennes, I, 1958, p. 461). Voir le marché de peinture et
dorure de cette chapelle par le peintre Thomas Labonde en 1538 (M.C., MC/ET/LXI/7, 7 janvier).

ANTOINE COUSIN
547. 1546, 18 mars (n. st.). Crucifix et retable de la Passion pour le peintre Antoine Félix.
- Promesse d'Antoine Cousin, tailleur d'images à Paris, envers Antoine Félix, maître peintre,
« de lui tailler et faire ung crucifix de quatre piedz et demy de hault, garny de sa croix de neuf piedz de
hault, avecques deux ymaiges, l'une de Nostre Dame et l'autre de saint Jehan, chacune de quatre piedz
de hault ou environ, et quatre anges servans à recevoir le sang du crucifix tenant chacun ung calice,
deux aultres petis anges servans sur la guymberge, et ung chapeau d'espine garny d'un cueur et d'un fer,
le tout de bon boys de noyer sans aubier, bon, loyal et marchant... », moyennant 11 livres tournois, à
rendre dans la maison d'Antoine Félix dans les trois semaines.

MC/ET/LXXXVI/17.
548. 1546, 19 mars (n. st.). - Autre promesse d'Antoine Cousin, envers Antoine Félix,
« de tailler et faire trois grans ystoires pour la garniture d'une table d'autel : la premiere sera du Porte
croix garnye d'une petite histoire audessus du Reniement de Pillate, et la seconde sera d'un Crucifiment
qui servira au meilleu desd. ystoires ainsi qu'elle est de present faicte, et la troisiesme sera ung
Descendement de croix garny d'un paysaige et de deux petites ystoires, l'unge du Tombeau et l'autre de
la Resurrection, avec six prophetes, ou quatre evengelistes et deux prophetes, le plus convenable qui
conviendra pour lad. table, le tout de bon boys de noyer sans aubier... », à rendre pour la Saint-JeanBaptiste prochaine, moyennant 30 livres tournois.

MC/ET/LXXXVI/17.
JEAN COUSIN1
549. 1542, 5 juillet. - Contrat de mariage entre Denise Camberie, fille de feu Jean Camberie,
maître tondeur de draps à Paris, et de Catherine Cardotier sa veuve, et Jean Cousin, tailleur
d'images à Paris, de l'avis et du conseil de Jean Camberie l'aîné et de Jean Camberie le jeune,
de Jacques Auterie et Marguerite Camberie, sa femme, frères, soeur et beau-frère de la mariée,
et de l'avis aussi de Philippe Malice et de Michel Boulenger, beau-frère et cousin du marié.
[p. 62]
Dot : 60 livres tournois, les habits de la mariée, soit une robe de drap noir à poignets de satin doublée
d'ostade, une cotte et un chaperon aussi de drap noir neuf, une chambre garnie et des ustensiles de
ménage pour une valeur de 60 livres tournois.
Douaire : 40 livres tournois.

À la suite. 1542, 21 octobre. - Quittance de la dot.
MC/ET/XLIX/68.
550. 1543, 24 août. - Devis et marché par Guillaume Convers, maçon demeurant au faubourg
Saint-Denis, rue Neuve, envers Jean Cousin, maître tailleur d'images à Paris, pour faire
quelques réparations au corps de logis principal et à deux fouleries en la maison de ce dernier
à Charonne, moyennant 20 livres tournois.
MC/ET/III/26.
LIÉVIN DANTAN
551. 1548, 11 juin. Scènes de la Passion et de la vie de saint Lucien pour une table d'autel
que fait le peintre Mathurin Duquet. - Commande par Mathurin Duquet, maître peintre
demeurant rue aux Oues, à Simon Leroy, maître menuisier, rue Saint-Lazare, d'un bac pour
servir à faire une table d'autel, qui aura 9 pieds 4 pouces de long, 4 pieds de haut aux
extrémités et 3 pieds au-dessus du fonds dans sa partie médiane.
1 Il semble bien que ce Jean Cousin, « maître tailleur d'images à Paris », qui travaille en 1541 pour les Célestins (t.I. n° 253),

est marié à Denise Camberie (n° 552) et possède une maison à Charonne (n° 553), n'ait rien à voir avec le Jean Cousin,
peintre originaire de Sens, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, époux de Christine Rousseau (voir n os 750-757). Le nom de
Cousin était très répandu, à Sens et même à Paris. Voir sur cette question M. Roy, I, p. 16, note 2.

Il sera garni de « six guichetz faictz d'assemblage à panneaulx platz, ung traversin à chacun guischet par
le meilleur et chacun costé d'iceulx guischetz brizé, et sus le melleu ung pilastre fermant le tout par led.
melleu, lesd. guischetz assemblez à onglet avec ung creux ou ung rond servant de moulleures alentour
desd. guischetz, et dedans led. bac huit tabernacles faictz et taillez à mode francoise, à quatre pans
chacun tabernacle, à crestes et à pilliers à fiole, ars boutans pour rachepter la maconnerie de derriere,
ung entrepied en la longueur dud. bac de six poulces de hault, à une frize taillée de taille francoise, dont
le fons dud. bac sera barré de troys barres à queue d'eronde par derriere ... ».

Ce bac, qui aura 11 pouces d'épaisseur, excepté là où il y aura les guichets, et sera fait de bon
bois de chêne bien sec, devra être rendu fini dans les six mois, moyennant le prix de 30 écus
d'or.
MC/ET/XCI/25.
552. 1548, 16 juin. - Marché aux termes duquel Liévin Dantan, tailleur d'image demeurant rue
du Cimetière Saint-M[ ... ]1, s'engage envers Mathurin Duquet
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à « tailler en boys de noyer huit histoires de la Passion nostre Seigneur Jhesus Crist, savoir la premiere
la Prinse nostre Seigneur, la seconde le Batement, la tierce le Portement de la croix, la quatre le
Cruxifiment, la cinquieme et au dessoubz dud. Cruxifiment l'histoire saint Lucien, la VI e la Descente
de la croix, la septiesme le Tumbeau et la derniere et VIIIe la Resurection, et remplire de petitz
personnages et petites histoires en paisage estregne à chacune desd. histoires comme il est requis et
acoustumé, dont les petites histoires auront XIII poulces de largeur, deux piedz de haulteur et
XI poulces d'espoesseur, la grande du melleur de troys piedz et demy de haulteur, deux piedz et demy
de large, l'histoire de saint Lucien de pied et demy de hault sur deux piedz et demy de large et sur
XI poulces d'espoesseur, remplie comme il apartient de personnages et selon la legende dud.
Saint Lucien ; et en ce faisant, fournir par luy de boys de noyer et faire lad. taille ... ».

Le marché est conclu moyennant 38 livres tournois qui seront payées à Liévin Dantan au fur
et à mesure qu'il livrera les histoires, qui devront être achevées dans deux mois et demi.
À la suite. 1548, 6 juillet, 19 août. - Quittances de divers paiements par Liévin Dantan.
MC/ET/XCI/25.
CHARLES DRAMART
553. 1552, 7 mars (n. st.). Branches ornées de fleurs et de fruits en cire pour le « Mai des
orfèvres », à Notre-Dame de Paris. - Marché aux termes duquel Pierre Leroy et
Charles Dramart, imagiers demeurant rue d'Avron, promettent à Jacques Lenfant et
Guillaume Bineaux, marchands orfèvres, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la
confrérie Sainte Anne fondée en l'église Notre-Dame de Paris, présents et acceptant pour eux
et leurs confrères, de faire
« six branches, assavoir troys de fleurs et troys de froutages tant en forme de raisins, oranges, grenades
ponpons que autres, de telle haulteur qu'elles ont acoustumé estre, le tout de cire paints et en forme et
maniere que l'on a accoustumé faire lesd. branches et fleurs de toutes sortes pour servir, mectre et
apposer ou may que l'on a acoustumé mectre et poser le premier jour du moys de may au devant de la
principalle porte de lad. eglise Nostre Dame de Paris, remplir lesd. branches de fleurs, oyseaulx et
bouquetz telz et en telle quantité que besoing sera, iceluy may en ce qui apartient faire et fournir bien et
deuement et dilligemment de bonne cyre et couleurs vifves, asseoir et rendre assis faict et parfaict sur le
pied dud. may qui leur sera baillé et livré dedans le jour et feste Saint Marc prochain venant ; et pour ce
faire, fournir et livrer cyre, peine d'ouvriers, moulles et autres choses ad ce necessaires à leurs despens,
moyennant la somme de douze livres tournois que lesd. Lenfant et Byneaux en promectent payer ausd.
Le Roy et Dramart en leur livrant led. may faict et deument parfait au dit de gens en ce congnoissans, en
la chappelle nostre dame sainte Anne fondée en lad. eglise Nostre Dame de Paris ... ».

MC/ET/CXXII/165.
1

Mot détruit.

[p. 64]
CLAUDE DUBOYS1
554. 1572, 28 janvier. - Déclaration aux termes de laquelle Claude Duboys, maître imagier et
peintre à Paris, et Noëlle Chesnet, sa femme, Amelin Delatrace, aussi maître imagier et
peintre à Paris, et Michelle Duboys, sa femme, reconnaissent avoir, conjointement avec
Michelle Gentil, veuve de Pierre Duboys, maître imagier et peintre à Paris, leur mère, cédé
par échange devant Boreau et Foucart, notaires au Châtelet de Paris, le 26 novembre 1571, à
Louis Gaulde, receveur de Crèvecoeur et y demeurant, les héritages déclarés en ce contrat. En
échange, ils ont reçu 70 livres 16 sols 8 deniers tournois de rente constituée par le Prévôt des
marchands et les Échevins de la ville de Paris sur le droit d'entrée des épices et drogues de la
ville de Marseille et le domaine de l'Hôtel de ville de Paris. Les déclarants affirment toutefois
qu'ils n'entendent jouir aucunement des arrérages de la rente pendant la vie de Michelle
Gentil, leur mère, qui les percevra durant ce temps à son seul profit.
MC/ET/XC/23.
[MC/ET/CX/23]
555. 1579, 26 mai. Croix du jubé de la cathédrale de Chartres à l'imitation de celle de NotreDame de Paris2. - Marché par lequel Claude Duboys, maître peintre et tailleur d'images rue
Neuve-Notre-Dame, s'engage à faire pour Claude de Verdun, chanoine de l'église de Paris,
« une imaige du Crucifix garnye de sa croys enrichye de moulure tout à l'entour d'icelle et ravallée par
le meilleur, avec les quatre evangelistes et quatre fleurdelys aux quatre extremittez d'icelle, et sur le
hault d'icelle faire et mectre ung pellican avec ses petitz dedans leur nid, plus deulx anges à demy corps
sur les deulx bras d'icelle croys, plus une gimberge de douze piedz de hault ou environ depuys le dessus
du jubé ou pupiltre jusques au dessoubz de la croys, garnye de deulx grandz pilliers de neuf piedz de
hault pour mectre et poser deulx ymaiges au costé dud. crucifix, lad. gimberge taillée de moderne de
mesme façon que la gimberge quy porte le crucifix de la grand eglise Nostre Dame de Paris. Plus sera
tenu led. Duboys de faire deulx ymaiges, l'une de Nostre Dame et l'autre de sainct Jehan pour mectre sur
lesd. deulx pilliers aux costés dud. crucifix, et le tout faire de bon boys de chesne, secq et nect, loyal et
marchant, le tout taillé et painct de mesme facon, grandeurs, mesures et estoffes que celuy de lad.
grande eglise de Paris, c'est à scavoir le pellican, la croix, evangelistes et fleurdelys tout doré de fin or
bruny, reservé les visaiges desd. evangelistes qui seront painctz de couleur de chair et les fondz d'iceulx
d'azur; led. crucifix le linge dor, lesditz deulx ymaiges tous les habitz dorez aussy d'or brunif, les envers
d'azur et les mains couleur de chair, lad. guimberge enrichie par les filletz d'or et le reste painct de vert
et aultres couleurs facon de pierre et jaspe, le tout taillé, painct et doré tant devant que derriere de
mesme facon, grandeurs, mesures et estoffes que celuy de lad. grande eglise Nostre Dame de Paris... ».
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Le tout devra être fini, posé et assis sur le jubé de la cathédrale de Chartres aux frais de
Claude Duboys le premier septembre prochain, à charge pour celui-ci de fournir les
matériaux, les voitures pour le transport et toutes choses nécessaires, à l'exception de la chaîne
de fer et des ferrures qui serviront à mettre la croix en place. Le marché est conclu moyennant
100 écus d'or soleil, payables la moitié quand les ouvrages seront taillés et l'autre moitié
quand ils seront achevés et posés.
Signatures de : DUBOYS, C. de VERDUN.

MC/ET/CXXII/119.
556. À la suite. 1579, 22 juin. - Par un second contrat, Claude Duboys s'engage à faire la croix
plus longue d'un pied 1/2 et plus large d'un pouce que celle de l'église de Paris, mais toutefois
des mêmes façon et matières. Le crucifix et les images de Notre Dame et de saint Jean seront
« aussi haultz et materielz que ceulx qui sont en l'eglise de Sainct Pierre des Assis à Paris, et
de telles estoffes », avec les deux anges au-dessus de la croix mentionnés au premier contrat.
1

Voir aussi le numéro 701.

2

Publié in extenso par Maryse Bideault dans Bull. Monumental, t. 142-I (1984), p. 14-15.

La guimberge sera aussi plus forte d'un pouce et les deux piliers plus haut d'un pied qu'à la
croix de l'église de Paris. Ces augmentations ont été accordées moyennant 20 écus d'or soleil,
en plus des 100 écus promis par le premier contrat.
Signatures de : C. de VERDUN., DUBOYS,.

MC/ET/CXXII/119.
557. 1579, 9 septembre. - Quittance de Claude Duboys à Claude de Verdun de 120 écus d'or
soleil à lui payés suivant les marchés des 26 mai et 22 juin précédents. Claude de Verdun
déclare avoir reçu les 120 écus d'or de Nicolas Thiersault, chantre et chanoine de l'église de
Chartres, pour employer à la Crucifixion.
Signatures de : DUBOYS, C. de VERDUN.

MC/ET/CXXII/120.
558. 1580, 6 avril. Crucifix entre la Vierge et saint Jean pour l'église de Champeaux.
- Promesse de Claude Duboys envers Jean Legrand, prêtre, curé de Blandy, chanoine et
procureur de l'église collégiale Saint-Martin de Champeaux, de faire
« ung ymaige de crucefilz de quatre piedz de hault garny de sa croix et des ymaiges Nostre Dame et
sainct Jehan de trois piedz et demy de hault et de trois anges pendent servant à recepvoir le sang dud.
crucefilz, le tout de bon bois de chesne, et iceulx painctz, c'est assavoir l'imaige et crucefilz les nus de
coulleur de cher, le linge d'or, les envers d'azur, les ymaiges Nostre Dame et sainct Jeahn l'un des habitz
d'or et l'autre de rouge clair ou d'azur semé de corbettes d'or, les anges de blanc aussy enrichis d'or, la
croix de coulleur de bois, et aux boutz d'icelles trois fleurons aussy dorez d'or, le tout de fin or bruny, et
ce suivant le pourtraict qui en a esté monstré aud. sieur Legrand oud. nom, et le tout rendre faict et
parfaict, mis et posé en place et la guiberge qui est sur le lieu en lad. eglise paincte de coulleur de jaspe
ou autre coulleur convenable ou dire de gens adce congnoissans dedans
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le dernier jour de juing pronchainement venant, luy fournissant toutesfois par led. Grand oud. nom de la
chesne et voictures qu'il conviendra pour mener lesd. ouvraiges oud. lieu... ».

Le marché est conclu moyennant 30 écus d'or, payables après la besogne faite et posée en
l'église de Champeaux.
Signatures de : J. LEGRAND, DUBOYS.

MC/ET/VI/119.
559. 1582, 30 mars. Bâton de la confrérie du Saint Esprit en l'église Saint-Bonnet de Bourges.
- Promesse de Claude Duboys, maître peintre et tailleur d'image rue Neuve-Notre-Dame,
paroisse Sainte-Geneviève-des- Ardents, aux confrères de la confrérie du Saint Esprit fondée
en l'église Saint-Bonnet de Bourges, représentés par Aignan Gordet, l'un d'eux et
Macé Davau, clerc suivant les finances, leurs procureurs, de faire
« ung baston de ladicte confrairie de Sainct Esperit, qui sera faict en forme d'une chappelle venant en
arondissant par le derriere, aux quatre coings de laquelle y aura quatre coullonnes qui seront deux tiers
canellées et l'autre tiers revestus par le bas d'un feuillage de lierre, qui seront de environ
quatorze poulces de haulteur et de grosseur convenable, sur chacune desquelles coulonnes y aura
ung chappiteau corinte et une basse, laquelle chappelle sera voultée en tiers poinct, garnye de arcz
revestus de moulures, qui sera azurée et revestue d'estoilles d'or faictes à plat, plus ung couronnement
par le dessus à double estaige faict à jour et aux plus beaux compartimens que faire ce poura, faict en
facon d'arcade, enrichy de moulures, rouleaux et pommes d'or faictes en vase, garny de tant de petites
coulonnes canellées qu'il en fauldra, ayans chacune ung chappiteau de moulure et une basse, plus
une lanterne audessus dud. couronnement aussy voultée par le dedans, garnie de tant de pilliers tournez
qu'il en conviendra, enrichy par le dessus de petites pommes faictes en vaze, par le dessus de laquelle y
aura une grosse pomme aussy facite en vaze garnie d'une petite croix par le dessus; sur lequel
couronnement y aura deux grands rouleaux qui tiendront ladicte lanterne, assavoir ung de chacun costé;
le dessoubz de laquelle chappelle sera faict en cul de lampe revestu de quatre rouleaux enrichy de
feuilles d'olives et aultres feuillages. Dans laquelle chappelle y aura une Nostre Dame et douze apostres,
assavoir six de chacun costé, ladicte Nostre Dame estant par le meillieu, plus eslevée que lesd. apostres,
joignant les mains, regardant le Sainct Esperit qui sera audessus, comme aussy feront lesd. appostres,

ledict Sainct Esperit faict en facon d'une coulombe sortant d'une nuée ronde en façon d'une grenade,
ouvrant ladicte grenade qui descendra du hault du couronnement sur lesd. Nostre Dame et apostres
pardedans une ovalle. Plus y aura deux anges par le devant de ladicte chappelle ayans chacun ung
chandellier en main, audessoubz desquelz de chacun costé y aura aussy ung cul de lampe qui sera
revestu de feuilles comme celuy dud. baston et chappelle; lesquelz Nostre Dame et apostres seront assis,
faictz en masses jusques au siege, separez l'un de l'autre, et seront de haulteur convenable et
proportionnez bien et deuement dans lad. chappelle. Laquelle chappelle, anges, Nostre Dame et apostres
seront faictz de bon boys, sain, loial et marchant, sans aubier ny autre bois blanc, et toutes les figures de
taille, sans que en aulcunes parties d'icelles il puisse applicquer du plastre affin que la paincture soit
mise à huille dessus. Toute laquelle besongne et ouvraige ainsy faicte sera peincte et dorée à huille de
fin or et non d'or moulu, sauf ou il y aura besoing de coulleurs, et le tout faict et doré de si bonne estoffe
en sorte qu'il ne se puisse gaster à la pluie. Plus faire audict baston ung estuy de bois pour le mectre qui
sera painct
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à huille par le dehors et enrichy d'estoilles de faulx or faictes à plat, ayans ung amboitement par le
meillieu pour faire tenir led. baston, lequel etui sera ferré et fermant à clef. Plus faire ung baston pour
porter ladicte chappelle qui sera de longueur et grosseur convenable, aussy painct et azuré à huille ainsy
que dessus, enrichy d'estoilles d'or et de rayons de feu eslevez en bosse, auquel baston y aura par le
meillieu une pomme d'or faicte en vaze... », à faire selon le portrait fait par le sculpteur, à rendre pour le
15 mai prochain, moyennant 25 écus d'or.
Signatures de : DUBOYS, A. GOURDET, DAVAU.

MC/ET/VI/123.
560. 1582, 2 avril. Bâton de la confrérie Saint Jacques en l'église des Augustins de Bourges.
- Promesse de Claude Duboys, maître peintre et tailleur d'images à Paris, à Raphaël Frerot,
maître pâtissier demeurant à Bourges, paroisse Saint-Bonnet, de faire
« ung baston de la confrairie monsieur saint Jacques fondée en l'eglise des Augustins aud. Bourges de
mesme facon et suyvant le portraict qui en a esté faict et monstré par led. Dubois aud. Frerot, lequel a
esté paraphé des notaires ne varietur et par icelluy Dubois rendu aud. Frerot, et le tout dorer de fin or
bruny, fors es lieux où il conviendra de la peincture, et de fournir d'une hampe semée de coquilles et de
bourdons d'or en champ d'azur, et oultre d'une masse en laquelle y aura dedans ung saint Jacques qui
sera peinct de jaspe et enrichy par les filletz d'or, avec ung etuy pour serrer led. baston qui sera peinct
pardedans de bleu et semé de fleur de lis d'or... », à rendre pour le 24 avril prochain à Paris, moyennant
20 écus, dont 6 ont été payés par avance.
Signatures de : DUBOYS, RAFAEL (avec sa marque : une fleur).

MC/ET/VI/123.
PIERRE DUBOYS
561. 1540, 1er août. Vierge de pitié avec saint Jean et sainte Élisabeth pour l'église des
Jacobins. - Marché par Pierre Duboys, maître tailleur d'image demeurant rue Neuve-NotreDame, devant Sainte-Geneviève-des-Ardents, envers Isabeau Duret, veuve de Jean Leberé,
pour faire
« une Nostre Dame de pitié, deux sainctz, qui seront saint Jehan et sainte Elizabeth, deux prians de telle
sorte comme luy seront commandez faire, le tout de pierre de Tonnerre en une piece à demy taillé, et
faire les mouleures, enrichissement autant que sera necessaire, et ce de pied et demy en tout sens, et ce
faict, estoffer led. ymaige et tout ce qui sera à l'entour d'or et d'azur, avec les visaiges de telle coulleur
qu'il apartiendra... ».

Pierre Duboys s'engage à rendre l'œuvre finie et à l'asseoir en l'église des Jacobins à Paris au
lieu qui lui sera montré dans les quinze jours, moyennant 4 écus d'or soleil.
MC/ET/XLIX/14.
562. 1544, 11 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans au profit de Pierre Rendu, âgé de
quatorze ans, fils de Jean Rendu, batteur de plâtre
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rue Saint-Denis, et de Catherine Arteret, sa femme, avec Pierre Duboys, maître imagier,

bourgeois de Paris, qui s'engage à enseigner à l'apprenti son métier d'imagier et « la
marchandise dont il se mesle », à le nourrir, chauffer, loger, éclairer, moyennant un écu soleil
payable dans un an.
MC/ET/XC/13.
563. 1544, 14 juin. - Contrat de service pour un an entre Pierre Lesueur, natif de Gisors au
diocèse de Rouen, compagnon tailleur d'image, et Pierre Duboys, maître tailleur d'image,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame. Le maître s'engage à nourrir, chauffer,
loger, éclairer son serviteur et à lui payer 9 livres tournois pendant le temps de son service.
MC/ET/XC/13.
564. 1553, 4 mars (n. st.). Table d'autel pour la chapelle des Parceval en l'église SaintSéverin. - Marché fait par Pierre Duboys avec les enfants de feu Denis de Rubentel, avocat au
Parlement et au Châtelet de Paris, pour faire
« une table d'autel de cinq piedz de large sur quatre piedz de hault pour mectre, asseoir et servir en une
chappelle estant en l'eglise et paroisse monseigneur sainct Severain que l'on nomme la chappelle de
monsieur Parceval, ayeul desd. enfans, et en icelle table tailler les istoires de l'Annonciation
Nostre Seigneur, Nativité et Adoration des troys roys, le tout taillé bien et deuement, et ce faict lad.
table paindre, dorer, tailler et acoustrer d'or fin et coulleurs, le tout comme est une table estant en une
chappelle en l'eglise des Cordelliers que l'on dict estre la chappelle de monsieur de Longueil, et le tout
rendre faict et parfaict, le dedans de lad. table et le dehors, en ce comprins les guichetz painctz à huille
de pareilles et semblables coulleurs que celles de lad. table estant aux Cordelliers, scavoir le boys taillé
dedans le jour de Pasques prochain venant et achevée de paincture et dorure telle et ainsi que dessus est
dict quinze jours après ».

Le marché est conclu pour 25 écus d'or soleil.
MC/ET/XLIX/48
fol. 349-350.
565. 1557, 28 juillet. Table d'autel ornée des scènes de la Passion pour l'église Saint-Pierre
de Chaillot. - Promesse de Pierre Duboys envers Nicolas Le Jay et Robert Tulloue,
marguilliers de l'œuvre et fabrique Saint-Pierre de Chaillot lès Paris, en la présence de
Nicolas de Mézières, de Jean Archeray et de Nicolas de La Fontaine, paroissiens de la dite
église, de faire pour cette fabrique
« quatre histoyres restant à faire de cinq histoyres, dont l'une faict la cinquiesme, de l'histoire de la
Prière et Prinse de Nostre Seigneur au jardin d'olyver, jà faicte et par led. Duboys monstrée et
communiquée aux dessusd. marguilliers et par roissiens; la seconde du Jugement et Porte croix, la
troisieme du Crucifiement, la quatriesme de la Descente de la croix et Sepulcre au dessoubz et la
cinquiesme de la Resurrection et les troys Maries allant au tombeau de Nostre Seigneur, le tout bien et
deuement faict en pierre, de pareille et semblable pierre que celle de lad. premiere histoire ja faicte de la
Prinse de nostre Seigneur... ».
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Pierre Duboys s'engage à rendre, asseoir et « enclaver » les scènes dans le maître autel de
l'église pour le jour de Notre-Dame de septembre prochain, moyennant 50 livres tournois, à la
charge pour les marguilliers de payer le charroi de Paris à Chaillot.
MC/ET/VI/83.
566. 1566, 18 février (n. st.). - Promesse de Claude Denis, maître maçon et tailleur de pierre à
Paris, à Pierre Duboys, maître tailleur d'images et peintre, de lui livrer dans les quinze jours,
devant l'église Saint-Denis-de- la-Chartre, au lieu le plus commode pour décharger, une tombe
de pierre de liais de 7 pieds de long sur 4 pieds de large, moyennant 8 livres 10 sols tournois.
Il a été accordé que, si la pierre était rompue en la chargeant sur le harnois ou en la
déchargeant, Claude Denis ne serait pas tenu de la remplacer, mais payerait immédiatement à
Pierre Duboys le prix convenu de 170 sols, sans que celui-ci lui puisse demander aucun
dommage et intérêt.

MC/ET/VIII/529.
FRANÇOIS DUHAN
567. 1575. 19 juillet. Fontaine élevée dans la cour de la maison des abbés de Saint-Germaindes-Prés à Cachan1. - Promesse de François Duhan, maître tailleur de marbre et pierre dure
demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés, près du contrôleur Dumas, envers
Jacques Ligier, trésorier général du cardinal de Bourbon, de faire
« ung bassin et receptacle d'eaue d'une fontaine contenant huict pieds dans oeuvre garny de douze
douves de pierre dure nectement taillée et joinctée, chacune en son endroict bien nectement suyvant le
plan et pourtraict qui luy a esté baillé, paraphé des notaires soubzscriptz, lesquelles douves auront
troys piedz de haulteur compris la fondation assize sur la maconnerye portant troys piedz d'espesseur et
fondation raisonnable, faicte de plastre et moislon, ayant troys ars 2 de plastre et moislon pour celler
par dessoubz quant besoing sera; faire au pourtout d'icelles douves deux marches de pierre dure portant
ung pied de largeur et de cinq à six poulces d'espesseur, faicte en rotondité suyvant les douves qui
seront assises par le dedans, le tout nectement taillé et joinctoié suyvant led. pourtraict, et au millieu
erriger ung pied d'estral en forme de piramyde ou balustre pour porter ung bassin aussi de pierre dure,
lequel piramyde aura quatre piedz de haulteur pour porter led. bassin, lequel bassin aura troys piedz ou
environ de diametre pour recepvoir l'eaue, lequel bassin aura troys trous pour vuyder et nectoyer l'eaue,
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le tout eslever et faire au millieu de la court du lieu et seigneurye de Cachamp, apartenant aud. sieur
cardinal. Et pour ce faire, fournir par led. Duhan de pierre et toutes autres matieres generalement
quelconques et de peines d'ouvriers à ce necessaires, et s'aydera des pierres estant sur le lieu... », à
rendre dans six semaines, moyennant le prix de 320 livres tournois, dont 200 ont été payées par avance.

Dans la marge. 1575, 13 août. - Quittance de François Duhan pour le paiement de 80 livres.
MC/ET/XLIX/150.
CLAUDE DUVAL
568. 1544, 6 février (n. st.). Statue de la Vierge en pierre de Tonnerre pour un marchand à
Paris. - Marché de Claude Duval, tailleur d'image, rue Beaubourg, envers Jean Belut,
marchand, bourgeois de Paris,
pour lui faire « ung ymaige de Nostre Dame de pierre de Tonnerre, de cinq piedz et demy de haulteur
comprinse la couronne, de la façon et aussi bien faicte que une petite ymaige de Nostre Dame de treize
poulces de long ou environ de pierre de marbre qui luy a esté monstrée et exibée, presens les notaires,
pour patron... », à rendre le jour de Carême prenant et moyennant le prix de 4 écus, à charge pour le
sculpteur de fournir la pierre.

MC/ET/LXXXV/14.
568 bis. 1557, 24 mai. Travaux pour Claude de Marle en son manoir de Vaugien3. - Promesse
de Claude Duval, maître imagier rue des Étuves, à Claude de Marle, écuyer, seigneur
de Vaugien, de faire
« tout autour de la salle neufve de son logis de Vaugyen une corniche de plastre de telle facon, forme et
maniere qu'elle est figurée au pourtraict de ce faict qui a esté parafé par les notaires soubzsignez à la
requete des parties ne varietur, et lad. corniche faire à deux aulnes audessoubz des sollives de lad. salle;
aussi faire des balustres platz et sans relief depuis le coing de la chappelle dud. Vaugyen jusques au
coing qui est audessus de l'huys de la cave, et les faire de pied en pied autant plain que vuyde, et
audessoubz faire une pleinte enrenée d'un demy poulce, sur laquelle seront portez lesd. balustres. Item,
1

2
3

L'amenée des eaux à la fontaine avait été faite par Jean Delarue, maître plombier et fontainier à Paris (marché du 26 juin
précédent, MC/ET/XLIV/350), et deux maçons parisiens furent chargés d'établir la plate-forme et les marches au
pourtour du bassin (marché du 15 août, ibidem). D'autres travaux de fouilles et de vidanges de terres sont probablement à
mettre en relation avec l'aménagement de la cour, bordée d'une galerie, en vue de l'installation de la fontaine (marché du
21 septembre, ibidem). Tous ces travaux étaient commandés par le cardinal de Bourbon.
Arcs ?

Sur le manoir de Vaugien, voir dans le tome I, les numéros 178-182.

faire deux petitz jambages de chemynées en la troisiesme chambre de l'autre pavillon et parachever ce
qui reste à parachever de lad. chemynée, le tout rendre faict et parfaict selon le pourtraict parafé desd.
notaires, en luy fournissant sur le lieu de plastre et sable qu'il conviendra pour ce faire et pour recrespir
entre lesd. balustres... ».

La promesse est faite moyennant la somme de 12 livres tournois, qui sera payée par avance à
Claude Duval lorsque Guy Lormier, seigneur de Lespine, maître de la chambre des Comptes,
lui aura fourni sa caution pour la bonne exécution des travaux et leur achèvement, prévu pour
le jour de la Sainte Madeleine; moyennant aussi l'annulation d'une cédule de 4 livres que
détient
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Claude Duval à l'encontre de Claude de Marle, et l'acquittement par celui-ci d'une dette de
l'imagier envers Jean Texier, tavernier à Vaugien, montant à 25 sols tournois.
MC/ET/XIX/204.

569. 1573, 6 août. Manteau de cheminée pour la maison de Nicolas Lallement à Montjean 1.
- Promesse de Claude Duval, maître sculpteur, rue Frépault, paroisse du Temple, à
Nicolas Lallement, commissaire et examinateur au Châtelet, de faire pour lui un manteau de
cheminée en sa maison de Montjean, selon le devis et dessin baillé au sculpteur en la présence
des notaires et par eux paraphé,
« lequel manteau de chemynée sera de plastre et aplicqué en la chambre haulte dud. lieu de Montjan,
lequel manteau de chemynée est jà hourdy et prest à besoigner, et lequel manteau de chemynée sera
taillé et figuré de mesme sorte qu'il est porté et contenu par led. pourtraict et led. divis; faire des petitz
cornetz d'abondance tennant ung peu de [...]2 au dessoubz de la corniche... ».

Claude Duval s'engage à commencer le travail dès le lendemain et à rendre le tout achevé
dans les quinze jours, moyennant 18 livres tournois, à charge pour le sieur Lallement de lui
fournir le plâtre nécessaire.
MC/ET/XLIX/148.
JEAN ENTROT OU AUTROT3
1. La famille, la maison, l'atelier
570. 1580, 18 juillet. - Promesse de Jean Coing, tailleur de pierre demeurant rue du Temple, à
Jean Entrot, maître sculpteur et peintre à Paris,
« de besogner pour luy en ce que led. Autrot vouldra l'employer, soit à tailler pierres ou à faire
enrichissement, et ce depuis aujourd'huy jusques au jour et feste de Pasques prochain, pendant lequel
temps il ne pourra besoingner pour nul autres synon que pour led. Autrot, moyennant que led. Autrot
sera tenu et promet et gaige bailler et payer aud. Coing ou au porteur par chacune journée, assavoir
depuys led. jourd'huy jusques au jour de Thoussainctz, quinze solz tournoiz et depuis led. jour de
Thoussainctz jusques au jour de Pasques prochain,
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quatorze solz tournoiz, et moyennant ce, led. Coing se couchera, pensera et allimentera de ses allimens
corporelz à ses fraiz et despens pendant led. temps... ».
Signature de : J. ENTRE (suivie de sa marque : une tête de chien dans un parafe).
Jean Coing a déclaré ne savoir signer.

MC/ET/XXI/38.
571. 1581, 25 mars. - Contrat de service pour deux ans entre Jean Entrot, maître sculpteur et
peintre à Paris, et Robert Thuilliez, compagnon tailleur de pierre, qui promet le servir bien
fidèlement en son métier de tailleur de pierres et en diverses autres choses concernant l'état
dudit Entrot, moyennant 26 écus soleil 40 sols tournois qui lui seront payés par le maître.
Signatures de : J. ENTROT, R. THUILLIEZ.

MC/ET/XXI/39
fol. 547.

1 Il existe deux Montjean dans la région parisienne, l'un dépendant de Rungis (Val-de-Marne), l'autre de Wissous (Essonne).
2

Mot détruit par l'humidité.

3 Il y a doute sur le nom de cet artiste, orthographié Autrot par J. Guiffrey (Artistes parisiens du XVIe et XVIIe siècles, Paris,

1915, p. 5, 147 et 148), et par M. Connat (Documents inédits du Minutier centrale dans Bibliothèque d'Humanisme et
Renaissance, XII, 1950, p. 111). Les signatures relevées dans les actes notariés recueillis ici portent presque toutes la graphie
Entrot (une seule fois, Entre, ci-dessus) mais les clercs qui ont rédigé ces actes l'orthographient Autrot, Antrot, mais aussi
Otrot, Ottrot (actes n/os/ 576, 577). Nous avons suivi le témoignage des signatures.

572. 1583, 6 juin. - Promesse de Jean Entrot, maître sculpteur et peintre demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse, au nom et comme se faisant fort de Guillaume de Bagnaux,
secrétaire de Monsieur de Cheverny, à Jean Fournier, praticien demeurant à Beaumont, de lui
fournir pour le 22 du présent mois une lettre de provision de l'office d'huissier sergent à
cheval au Châtelet de Paris, du nombre des soixante de la première création, dont jouissait en
son vivant Nicolas de Malingre, moyennant le paiement 340 écus soleil.
Signatures de : J. FOURNIER, J. ENTROT.

MC/ET/XXI/43, n° 898.
573. 1589, 16 février. - Contrat d'apprentissage pour deux ans au profit de Bernard Lebel,
natif d'Abbeville, âgé de vingt-trois ans, entre Laurent Symon, seigneur de Mollate,
demeurant rue des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jean Entrot, sculpteur de la
Reine, demeurant rue Saint-Honoré. Le maître s'engage à nourrir l'apprenti et à lui apprendre
son métier moyennant 73 écus 1/3, dont 40 lui ont été payés par avance.
Signatures de : Laurent SYMON DE MOLATTE, J. ENTROT (et sa marque), B. LEBEL.

MC/ET/XC/151.
2. Les travaux 1
574. 1572, 24 juillet. Petits chevaux et soldats en carton pour l'Artillerie du Roi. - Promesse
faite par Jean Entrot, maître sculpteur et peintre demeurant rue Champfleury, au Roi,
représenté par Armand de Gontaut de Biron, grand maître et capitaine de son artillerie, et en la
présence de Marcellin de Guillon, conseiller du Roi et contrôleur général de son artillerie, de
faire
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« de bon pappier et cartes tel nombre et quantité de chevaulx, chartiers, canonniers, pionniers qui luy
seront commandez, lesquelz seront habillez et enharnachez de telles coulleurs et livrées comme luy
seront commandez, et iceulx faire en sorte qu'ilz se soustiennent facillement debout, et le tout faire en la
plus grande dilligence que faire se pourra... ».

La promesse est faite à raison de 60 sols tournois chaque pièce, l'une portant l'autre, sur quoi
il lui a été avancé par le trésorier général la somme de 150 livres tournois, moyennant bonne
et suffisante caution.
A la suite. 1572, 25 juillet. - Caution donnée par Pierre Lheureux, sculpteur demeurant rue
Champfleury, à Jean Entrot pour la bonne exécution des ouvrages portés au marché ci-dessus.
MC/ET/CVII/15.
575. 1587, 19 février. Cheminées pour la maison de la demoiselle Deschamps. - Promesse de
Thomas Legendre, maçon demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à
Jean Entrot, maître sculpteur rue Saint-Honoré, aussi paroisse Saint-Eustache, de faire pour
lui
« toutes les moullures qu'il conviendra faire en trois manteaulx de cheminées des apartenances d'une
maison scize à Paris, rue [blanc], près l'Échelle du Temple, apartenant à mademoiselle Des Champs,
selon et suivant les ordonnances et traictz que led. Autrot en fera contre le mur et ainsy qu'il advisera de
son invention... ».

Le marché est conclu moyennant 18 écus soleil pour toutes les moulures « et ourdies
d'icelles », qui devront être finies dans les trois semaines, sur quoi 4 écus ont été délivrés
comptant en présence des notaires, et le reste sera payé à raison de 4 écus à l'achèvement du
premier manteau, 5 à celui du second et les 5 écus restant à celui du troisième.
1

Voir aussi dans le tome I le numéro 226.

Signatures de : J. ENTROT (et sa marque), LEGENDRE.

MC/ET/I/13.
576. 1588, 6 février. Tombeau de René de Rochechouart, seigneur de Mortemart, et de Jeanne
de Saulx, son épouse, aux Cordeliers de Poitiers1. - Devis de la sépulture que Madame de
Mortemart désire faire
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élever dans le chœur de l'église des Cordeliers de Poitiers à la mémoire de son époux défunt et
à la sienne, par Jean Entrot, maître sculpteur et peintre de la Reine, demeurant rue SaintHonoré, à l'enseigne du Château. Ce premier devis est suivi d'un second, qui le complète, et
du marché aux termes duquel Jean Entrot promet à Balthasar Prévost, seigneur de la Tigerie,
et à Claude Voille, procureur au Parlement, au nom et comme procureurs de Jeanne de Saulx,
veuve de René de Rochechouart, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en son Conseil
d'État, capitaine de cinquante hommes d'arme de ses ordonnances, sieur de Mortemart, de
faire les ouvrages spécifiés au premier devis. Le second a été accordé entre les parties sous
réserve du consentement de Jeanne de Saulx, dont le sculpteur devra être averti le plus tôt
possible. La promesse est faite moyennant, pour le premier devis, le prix de 2.000 écus,
payables au sculpteur à Paris en quatre termes, à savoir 500 écus d'avance en commençant la
besogne, 500 autres écus à la Saint-Remi avant de faire la fonte, 500 autres écus à la SaintJean en un an (1589) à la fin de la besogne, et le dernier paiement de 500 écus après sa mise
en place aux Cordeliers de Poitiers. Au cas où le second devis serait accepté par Madame de
Mortemart, le sculpteur recevra 230 écus, à raison de 50 écus par terme, les 30 écus restant
devant lui être délivrés après la pose des ouvrages.
Jean Entrot s'engage en outre à présenter comme caution, au premier terme de paiement et
pour la valeur de 1.500 écus, Nicolas Fournier, marchand rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne
du Chant des oiseaux. Il promet aussi faire obliger avec lui, pour l'achèvement et la pose des
ouvrages en cas de son décès, Noël Jacquet, maître sculpteur près la Porte Neuve, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, son beau-frère.
Signatures de : Baltasar PREVOST, VOILLE, J. ENTROT (et sa marque).
Premier devis :
« Premierement, est dit et accordé que lad. sepulture sera posée et assize sur la voulte où est de present
inhumé le corps de deffunct mond. seigneur, sur laquelle voulte sera dressée une plateforme aux
despens dudit Ottrot, et au cas qu'il fallust faire fondemens nouveaulx, sera faict aux despens de mad.
dame. Sur lad. plateforme sera posée une marche de marbre noyr de six poulses de hault et quinze
poulces de large qui sera formée de quatre pieces, et dans le mettan d'icelle restera environ ung pied et
demy de large et quatre piedz et demy de longueur, lequel sera remply d'une pierre de liez qui sera
noircye et mise en coulleur de marbre noyr. Au dessus d'icelle marche seront posées six pieces de
marbre noyr, dont quatre seront aux quatre coingtz en forme et facon de pied d'estal et porteront
paremens de tous costés ; les deux autres seront pozées sur les deulx grandes faces, dans lesquelles
seront attachées les trophées de bronze, et chacune d'icelles pierres, tant pied d'estal des quatre coingtz
que des deux susdites, auront chacune quatorze pouses de hault, sans comprendre ce qui sera engravé
dans icelle marche, savoir est : les quatre susd. auront chacune de huit à neuf poulces de dyamettre
comprins les plainctes hault et bas et les deux aultres d'espoiseur et largeur competante.
Au dessus d'iceulx pied d'estal et pieces sera posé le vase de pierre de liez, lequel sera aorné tout autour
1 Les bronzes de ce monument ont été fondus pendant la Révolution, et il n'en subsiste que des débris du cénotaphe en

marbre noir dans la cour du Musée de Chièvres à Poitiers. Sur l'histoire de ce tombeau, voir P. Rambaud, Le tombeau de la
famille de Rochechouart-Mortemart, dans Bull. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 3e sér., I (1907-1909), p. 452-467.
D'après un document cité par cet auteur (procès-verbal de réception de l'ouvrage, du 1 er février 1595), l'œuvre, inachevée à la
mort de Jean Entrot, aurait été terminée par le tailleur de marbre Félix Ménard, (probablement le fils de Jean Ménard, aussi
tailleur de marbre), et l'un des experts appelé à cette réception est Étienne Du Peyrat, « ingénieur à la suite du duc d'Elbeuf »
(Étienne Dupérac ?). Il existe deux représentations du monument, l'une dans la collection Gaignières à la Bibliothèque
Nationale (Est., Rés., Pe 7, fol. 16), reproduit par J. Adhémar, Les tombeaux de la collection Gaignières, II, 1976, n° 1771,
p. 117; l'autre a été reproduit par P. Rambaud d'après une copie d'un dessin de la Bibliothèque de Poitiers. Le procès-verbal de
réception mentionne bien le marché passé à Paris avec Jean Entrot, mais il le date du 29 avril 1588; nous n'avons pas retrouvé
d'acte correspondant à cette date; aussi pensons-nous qu'il y a eu là erreur de copie, et qu'il s'agit bien du marché du 6 février,
publié ci-dessus.

de huict quartouches de bronze enrichies de quelques aornemens, et chacuns d'iceulx auront deulx piedz
quatre poulces de hault et de largeur par hault cinq poulces et en bas quatre poulces.
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Aura à chacune des fasses dudit vaze une table datante de marbre noyr, dont les deulx des deulx grandz
costés auront deulx piedz six poulces de long et de large neuf poulces et seront aornées à l'antour d'une
petite mollure, et au dessus d'icelles grandes tables y aura une teste de cherubin accompagnée de deulx
chiffres, lesquelles testes et chiffres seront de bronze, et aux deulx boutz d'icelle table y aura deulx
testes de cherubins, lesquelz seront de porphille et seront de bronze.
Et par les deulx boutz seront posés les deulx aultres tables dattante aussi de marbre noyr, lesquelles
auront treize poulces de long et de large neuf poulces, au dessoubz desquelles tables y aura ung grand
chiffre de bronze, lequel sera percé à jour et accompaigné de deulx branches, l'une de laurier et l'aultre
de palme, qui s'estendront despuis la marche jusques ausd. tables.
Ledict vase sera revestu à l'antour de marbre rouge ou de noyr, si bon semble à ma dame,
accompaignées d'une molure faisant retour dessus les cartouches de bronze et dessus les deulx grandes
tables dattantes, et aura de long ledict vaze sept piedz moings ung quart et troys piedz sept poulces de
large et de haulteur dix neuf pouces comprins toutes ses mollures.
Et au dessus d'icelles moulleures sera pozé la tombe de marbre noyr, laquelle aura sept piedz de long et
troys piedz dix poulces de large par les deulx boutz et par le mittan quatre piedz ung quart et
d'espoisseur quatre poulces, aornées de mollures et retours suyvant le portraict, et dessus lad. tumbe
seront possées les effigies de deffunct mond. seigneur et de ma dame, lesquelles seront priantes, les
genoulx sur oreillers semez et enrichis de chiffres et aultres aornementz, et seront de haulteur de naturel,
led. sieur habillé d'un manteau d'ordre du Saint Esprit enrichy de flammes et chiffres suyvant le naturel,
l'espée au costé, et madame sera habillée en fasson de second deuil, et seront lesd. effigies de bronze.
Les oratoyres seront de hauteur competante selon les figures, eslevées sur une plainte de marbre,
enrichie des armories de feu mond. seigneur et de ma dame, scavoir est les armoyries de mon seigneur
timbrées et accompaignées des deulx Ordres et aultres aornementz figurez au portraict, et celles de ma
dame accompagnés d'une cordelliere et aultres aornementz. Au bout de derriere dessus la tumbe sera
posé ung pied d'estal en tiers poinct et ung pellican dessus pour servir de lutrin, lequel pellican aura
devant l'estomac les armes de mad. dame et sera de bronze, ensemble son pied d'estal eslevé de trois
piedz et ung quart au dessus de lad. tumbe.
Les quatre tables dattante de marbre seront escriptes, gravées et dorées de telles inscriptions qui seront
baillées aud. Ottrot, les visages de feu mon seigneur et ma dame faictz au plus près du naturel que faire
se pourra et suyvant les pourtraictz qui seront baillés aud. Ottrot, lesquelz pourtraictz et dessings d'icelle
sepulture seront remis entre les mains du sieur de La Tigerye après la besogne faicte. Et tout ce que
dessus, bien et deuement faict au dire de gens à ce congnoissans, scellon les pourtraictz que led. Ottrot a
faictz, sans y diminuer aulcune chose, mais plustost y augmenter, joindre et affermir avecques gougeons
et clavettes de cuyvre aux lieulx où il apartiendra, sera faict, conduict et eslevé aud. lieu des Cordelliers
de Poictiers aux propres coutz et despens dudict Aultrot... ».
Deuxième devis :
« Et pour la grande perfection et embellissement de l'oeuvre a esté advisé du depuis le marché susd. que
ledict Haultrot, au lieu de la pierre de lyais et marbre rouge, tant aud. vaze que marche de lad. sépulture,
fournira le tout de marbre noyr bien polly par ses faces, garny et mis en oeuvre avec le moings de pieces
que faire se pourra et de telle fasson que les joinctz et assemblages se puissent mallaisement apercevoir,
et le tout lié et assemblé avecques bonnes clavettes de cuyvre où il en sera besoing, de telle fasson que
tout le corps dudict vaze et table semble estre d'une piece, retenant touteffoys semblable fasson que
celle qui est contenue
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esdictz pourtraictz. Et affin que les inscriptions qui seront posées sur les tables dattante soyent de plus
de durée et mieulx façonnées et aparantes, a esté advisé que lesd. lettres seront moullées et faconnées
de cuyvre, incrustées et rapportées sur lesd. tables datante à nyveau et dorées d'or à feu sur leur face, et
seront bien engravées et mastiquées, chacune ayans deulx queues enfoncées dans led. marbre oultre leur
espesseur. Et pour faire mieulx paroistre lesd. tables dattantes et arrester la fasson desd. inscriptions, est
dit que le rellief et petite mollure plus proche d'icelles tables seront dorées d'or de fueille, comme aussi
en semblable les testes de cherubin, les petis chiffres, les trophées et les branches de palme et laurier,
qui seront dorées d'or de fueilles. Pour laquelle augmentation de marbre et dorures susd., sera donné,
soubz le bon plaisir de mad. dame, audict Aultrot deulx centz trante esculz soleil, et pour chacune desd.
lettres à la fasson et lieu susd., luy sera encores payé par chascune piece seize solz tournois. Et au cas
que mad. dame n'ait pour agreable l'augmentation susd., les parties satisferont aux premieres

convenances et accordz cy dessus arrestez... ».

À la suite. 1587, 29 décembre. - Procuration donnée par Jeanne de Saulx, étant en son château
de Château-Larcher, à Balthasar Prévost, seigneur de La Tigerie, et à Claude Voille, en vue de
passer marché avec Jean Entrot
pour « faire dresser et construire une sepulture en cuyvre et marbre noyr avec les effigies et oratoires de
dessus et telles autres besongnes et enrichissemens qui sera desiné, ordonné et accordé entre lesd.
Prevost, Voille et led. Autrot qui seront redigez par escript, et sur les figures, enrichissemens et
modelles qui seront accordées entre lesd. parties, que led. sculpteur sera tenu rendre assis au coeur de
l'eglise du couvent des Cordelliers de Poitiers sur les sepultures dud. deffunct hault et puissant messire
René de Rochechouart, aux despens, dilligences et perilz dud. Autrot, et pour ce faire promectre pour
lad. dame constituante telle somme de deniers qu'il sera convenu entre lesd. parties, et laquelle somme
de deniers qui sera ainsy promise lad. dame promect fournir et payer dedans la ville de Paris aux
personnes, lieulx et termes que lesd. Prevost et Voille accorderont... ».

MC/ET/XI/65
fol. 96-98.
577. 1588, 9 mars. - Promesse de Jean Chartier, maître fondeur en cuivre, terre et sable, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à Jean Entrot de faire pour lui les ouvrages de bronze
qui suivent :
« C'est assavoir, huict quartouches chacune de deux piedz et demy de hault de divers ornemens de
quatre à cinq poulces de large; plus deux trophés chacune de deux piedz de long à quinze poulces de
large et de deux poulces et demy de relief ou environ; plus deux chifres chacun de quinze poulces en
leur carré accompaignez de deux branches, l'une de laurier et l'aultre de palme; plus six testes de
cherubins dont il y en a quatre de profille et deux de frond; plus quatre petitz chifres chacun de six
poulces ou environ, chacun d'iceulx ouvraiges garnis de leurs tenons; plus ung pelican avec ung pied
d'estal sur lequel sera pocé led. pelican, lequel pied d'estal et pelican auront ensemble trois piedz et
demys de hault et d'ouverture des ailes deux piedz et demy, sur lesquelles ailles y a une bordure en carré
portant moullure et plaincte pour escripre une ligne sy besoing est avec une armoirie accompaigné d'une
cordelliere ou ordre. Ledict pied d'estal sera en tiers poinct orné d'enrichissement. Lesquelz ouvraiges
cydessus led. Chartier sera tenu et promect faire et parfaire comme dict est suivant les modelles qui lui
en seront baillés et del-ivrez par led. Otrot et sera tenu et promect icelluy Chartier fournir et livrer le
cuivre et tous autres matereaulx ad ce necessaires.

[p. 77]
Plus promect icelluy Chartier aud. Otrot faire et parfaire deux figures de bronze priant, l'une d'homme
habillé d'un manteau d'ordre du Saint Esprit avec l'ordre au col, led. manteau orné comme le naturel, et
l'autre figure de femme habillée en petit dueil, et icelles deux figures rendre bien et dument fondues,
reparées et parfaictes comme les semblables qui ce pourront trouver, tant du Roy Henry, connestable,
que aultres. Et pour faire et parfaire lesd. deux figures comme dict est, icelluy Chartier sera tenu fournir
toutes choses adce necessaires, fors et excepté le cuivre et bronze, bois, cire, plastre pour faire les
modelles, lesquelz modeles led. Otrot sera tenu et promect fournir et livrer. Pour faire lesquelles fontes
icelluy Otrot a promis et promect à icelluy Chartier luy designer et bailler le lieu et place qu'ilz ont
advisé ensemble près la Porte neufve, auquel lieu icelluy Otrot sera tenu faire faire ung petit apentis
couvert, soubz lequel led. Chartier fera son fourneau à ses despens.
Plus fera deux oratoires de bronze et cuivre pour aplicquer et poser devant lesd. figures priant, chacun
de deux piedz trois quartz de hault ou environ et de largeur competant, chacun d'iceulx oratoires ornés
de divers ornemens et à chacun d'iceulx une armoirie, celluy de l'homme accompaigné d'un timbre et
deux ordres et celle de la femme accompaigné d'une cordelliere, et les armes telles qu'elles seront, et
tout suivant le modelle qui sera baillé par led. Otrot... ».

Tous ces ouvrages devront être rendus par le fondeur pour le premier août, moyennant
430 écus d'or soleil, dont 30 lui ont été payés par avance. En outre, Jean Chartier promet
fournir à Jean Autrot en faveur de ce marché une paire de chenêts de cuivre de 3 pieds 1/2 de
haut et « de telle façon que icelluy Otrot advisera » pour le jour de Pâques prochain1.
Signature de : J. ENTRE (et sa marque), et marque du fondeur (une fleur).
Jean Chartier a déclaré ne savoir signer.
1

Publié en partie par M. Connat, art. cit., p. 111.

MC/ET/III/355.
578. 1588, 17 décembre. Achat de cuivre à un marchand de Mézières. - Vente par
Nicolas Darreux, marchand à Mézières sur Meuse, présent en cette ville de Paris, à
Jean Autrot, maître sculpteur de la Reine, d'un millier pesant de cuivre de potain, à livrer à
Paris au Poids du Roi dans les deux mois, moyennant 6 écus d'or soleil le cent pesant dudit
cuivre.
Signatures de : J. ENTROT, Nicolas DARREUX.

MC/ET/I/16.
DOMINIQUE BARBIERE, DIT FLORENTIN
579. 1561, 18 juin. Piédestal de la tombe du cœur de Henri II, sous la direction de Primatice.
- Promesse de Dominique Florentin, imagier demeurant à Troyes en Champagne, envers le
Roi, représenté par « Francisque Primatice », abbé de Saint-Martin de Troyes, général et
surintendant de ses bâtiments, et par Médéric de Donon, contrôleur général desdits bâtiments
en la ville, prévôté et vicomté de Paris, présents,
[p. 78]
de « faire et parfaire de peine d'ouvrier seullement ung pied d'estal ou soubzbassement servant à troys
figures de marbre pour le tabernacle et sepulture du cueur du Roy Henri dernier deceddé, nostre
souverain Seigneur, que Dieu absoille, inhumé dedens l'eglise et couvent des Celestins à Paris, et soubz
icelluy pied d'estal mectre et asseoir une plaincte de pierre de marbre noir et au dessus une autre portant
corniche, des haulteur et largeur que les pierres qui pour ce faire luy seront fournies et delivrées par led.
sieur Donon porteront et pourront porter; aussi faire ung vaze de cire, luy fournissant la cire, dedans
lequel sera mis le cueur d'icelluy deffunct; et oultre ce, reparer, netoier et polir le vaze de cuivre qui sera
faict sur la modelle dud. vaze de cire, le tout selon et suyvant le pourtraict qui pour ce en a esté dressé,
que led. Florentin dict avoir veu; et aussi le tout rendre faict et parfaict bien et deuement au dire
d'ouvriers et gens en ce congnoissans et assis pour son regard à ses despens en lad. eglise au lieu qui luy
sera monstré dedens le jour de Noel prochainement venant, moyennant la somme de cinq cens soixante
deux livres dix solz tournois, qui pour ce luy en sera baillé et paiée par noble homme maistre
Jehan Durant, tresorier et paieur des bastimens d'icelluy seigneur Roy, au fur et ainsi qu'il
besongnera... ».

MC/ET/XXXIII/174
fol. 75.
MARTIN FRÉLON OU FRESLON1
580. 1552, 13 août. Sépulture de Jacques Du Moulin en l'église de Servon-en-Brie2. - Marché
par Martin Frélon, maître peintre et tailleur d'images, et Nicolas Legault, marchand tombier à
Paris, envers Jacques Du Moulin, écuyer, seigneur de Briis et de Servon, échanson du Roi,
pour faire
« une sepulture de sept piedz de long, de quatre de large ou environ et de quatre piedz de hault du ré de
chaulsée jusques au carré et dessoubz les prians, lad. sepulture faire de pierre de lyais, et à chacun des
deux costez faire une table de pierre d'attente de marbre noir en laquelle sera escript et gravé en lettres
d'or ce qu'il plaira aud. Du Moulin, et audessus de lad. sepulture faire deux oratoires et deux grands
personnaiges, l'un d'escuier vestu de sa coste et espée d'armes, esperonné, la teste nue et le heaulme et
gantelletz auprès, et l'aultre à une damoiselle, leurs livres dessus lesd. oratoires, et trois enfans aussi
prians à testes nues, tous agenoillez sur coussinetz, lesd. personnaiges, enfans, heaulme, oratoires faictz
de pierre de Vernon, et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement comme il appartient au dict
d'ouvriers et gens à ce congnoissans, et icelle sepulture conduire, mener, rendre et asseoir dedans le jour
de Pasques prochain venant en l'eglise dud. Servon en Brie ou de Briis sous Montlehery, au choix et
option dud. Du Moulin, et fournir et livrer par lesd. Frellon et Legault à leurs despens toutes matieres et
estoffes à ce necessaires jusques à avoir rendu lad. sepulture assise en l'une des eglises desd. lieux de
Servon ou de Briis, et mesmes graver et escripre en lettres d'or ce qu'il plaira aud. de Moulin esd. deux
1

Martin Frélon a eu aussi une activité de peintre : voir ci-dessous les n os 769 et 770.

2 Il existe un dessin de ce tombeau dans la collection Gaignières (Oxford, n° 3683), avec une inscription le situant dans

l'église de Servon. Une autre planche reproduit la double épitaphe. Jacques Du Moulin fit élever le tombeau à la mort de son
épouse, Marguerite de Herbert, (+ 1552).

tables d'attentes, et faire les armoiries desd. deux grandz personnaiges, chiffres ou devises à chacun des
deux boutz de lad. sepulture qu'il sera advisé par led. Du Moulin, le tout selon et ensuyvant le pourtraict
de ce faict par lesd. ouvriers, qui à ceste fin a esté paraphé par les notaires soubsignez à la requeste des
parties... ».

[p. 79]
Le marché est conclu moyennant 1.276 livres tournois. Martin Plisson, demeurant à Paris, se
constitue pleige et caution des deux ouvriers pour la perfection des ouvrages.
MC/ET/III/82.
581. 1552, 31 août. - Marché fait par Antoine Darthois, maître maçon et tailleur de pierre rue
de la Bûcherie, avec Martin Freslon et Nicolas Legault, maîtres peintres, imagiers et
marbriers,
pour faire « ung tumbeau de scpulture de pierre de liaiz de la carriere Nostre Dame des Champs, de
sept piedz de long sur quatre piedz de large et de quatre piedz de hault, et alentour y tailler les
mouleures telles et semblables que sont à ung autre tumbeau estant aux Augustins, à costé de la porte
joignant la chappelle Nostre Dame, que led. Darthois dict avoir veue à ceste fin; ensemble aussi y tailler
les enrichissemens et armoiries, telles et ainsi qu'ilz sont en ung pourtraict en pappier et qui aussi pour
ce faire luy a esté presentement baillé et qui a esté paraphé par les notaires soubz signez ne varietur... ».

Le tombeau devra être prêt pour le jour de Noël prochain en l'hôtel d'Antoine Darthois, où
Martin Freslon et Nicolas Legault seront tenus le prendre. Le marché est conclu au prix de
80 livres tournois, dont 15 ont été payées par avance1.
MC/ET/XLIX/46.
[MC/ET/XLIX/47]
MICHEL GAULTIER2
582. 1585, 29 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Leblanc, maître imprimeur,
bourgeois de Paris, demeurant rue Alexandre-Langlois, dite du Paon, paroisse Saint-Étienne,
et Germaine Gaultier, fille de Michel Gaultier, maître peintre et sculpteur à Paris, et de
Noémie Pilon, sa femme, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Étienne. Parmi les
présents : Germain Pilon, sculpteur du Roi et contrôleur général de la fabrique des monnaies
de France, oncle et parrain de la future, et Germaine Durant, sa femme. La future épouse et sa
mère ont dit ne savoir signer.
Signatures de : J. LEBLANC, GAULTIE M.
Régime : Communauté. - Dot : 100 écus d'or soleil, quatre pentes de ciel de tapisserie « façon de
moresque », six grands draps de toile de chanvre, six nappes, deux douzaines de serviettes et les habits
filiaux de la future épouse. - Douaire : 100 écus d'or soleil.

À la suite. 1585, 20 octobre. - Quittance de la dot.
Signature de : J. LEBLANC.

MC/ET/XI/61.
[p. 80]
583. 1586, 17 juillet. Statue de saint Pierre pour Pierre Aubry, procureur au Châtelet.
- Promesse de Michel Gaultier, sculpteur et imagier demeurant rue Saint-Victor, à
Pierre Aubry, procureur au Châtelet de Paris, de faire pour lui
« ung ymage de sainct Pierre qui sera de pierre de Sainct Leu, bonne pierre loyalle et marchande, led.
ymage ayans les vestemens blancs, les revers d'azur et les bordures d'or, le tout painct en huille, et sera
1 Les dimensions et caractéristiques de ce tombeau, les dates très proches, semblent bien indiquer qu'il s'agit du soubassement

sur lequel Martin Frelon et Nicolas Legault devaient asseoir les priants de Jacques Du Moulin, de sa femme et de ses enfants
(voir ci-dessus, n° 580).
2
Voir aussi dans le tome I le n° 229.

led. ymage de quatre piedz de hault sans y comprendre le soubzbassement qui sera de demy pied de
hault faict de pareille pierre, et en icelluy soubzbassement seront mises les armoiries dud. Aubry selon
le blason qui lui en baillera, et icelluy ymage rendre faict et parfaict bien et deuement comme dit en son
hostel en ceste ville de Paris rue Quinquenpoys dedans d'huy en ung moys prochainement venant... ».

La promesse est faite moyennant 7 écus d'or soleil.
Signatures de : P. AUBRY, GAULTIE M.

MC/ET/XI/63
fol. 43.
JEAN GOUJON1
584. 1551, 22 juin. Engagement de Raymond Bidolet, sculpteur troyen. - Contrat aux termes
duquel Raymond Bidolet, sculpteur et tailleur d'images natif de Troyes en Champagne, se met
en alloué, service et apprentissage pour un an chez Jean Goujon, sculpteur du Roi, qui
s'engage à lui fournir feu, lit, lumière, vivre, boire et manger et à lui payer 12 livres tournois
durant le temps de son service.
MC/ET/CXXII/1374.
585. 1552, 28 janvier (n. st.). Emprisonnement au Châtelet. - Déclaration de
Pierre de Brimbal, dit Chevrier, sculpteur demeurant rue Saint-Honoré, aux termes de laquelle
il confesse que
« à sa priere et requete et pour luy faire son plaisir Me Michel Perret, huissier du Roy nostre Sire en sa
court du Parlement, absent, a prins en sa charge et garde, suyvant l'arrest de lad. court prononcé le jour
d'hier, Jehan Goujon, aussi sculteur du Roy, le jour d'hier prisonnier es prisons du Chastelet de Paris à la
requeste du procureur du Roy, par lequel arrest il a esté ordonné que led. Goujon seroit mis en la maison
et garde d'un huissier de lad. court. A ceste cause, icelluy de Brimbal dit Chevrier a promis et promect
aud. Perret que led. Goujon ne se evadera aucunement de ses mains et le promect representer toutes fois
et quantes qu'il en sera requis, après la premiere signiffication faicte au domicille dud. Chevrier ou à sa
personne et sans aultres solemnitez de justice garder. Et neant-moins, a promis, promect et gaige de
acquicter, garentir, desdommager et rendre indempne icelluy Perret de tous despens, dommages et
interestz et aultres choses quelzconques en quoy icelluy Perret pourroit encourir au moyen de ce que
dessus, promectant, obligeant corps et biens et tout ainsi que led. Perret y est tenu et

[p. 81]
obligé. Et oultre, led. de Brimbal a promis et promect aud. Perret, luy ce acceptant, luy bailler et payer
la garde d'icelluy Goujon durant le temps qu'il sera en lad. garde prisonnier et charge dud. Perret et de
ce en faire son propre fait, car tel est son plaisir... ».

MC/ET/XCI/28.
NICOLAS GUILLAIN
586. 1588, 9 mai. - Contrat de mariage de Nicolas Guillain, sculpteur demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et de Jeanne Mathou, veuve de Bernard Gruyère,
orfèvre, demeurant rue des Vertus, en la présence de Léonard Blutte, peintre rue du CimetièreSaint-Nicolas, et de Louis Delaplanche, chaussetier rue des Lombards, amis communs des
futurs mariés. La future épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer.
Régime : communauté des biens. - Douaire : 60 écus soleil.
Signatures de : Nicolas GUILLEIN, L. BLUST, DELAPLANCHE.

MC/ET/CV/118.
LUC JACQUART2
1

Voir aussi dans le tome I le n° 242.

2

Voir aussi dans le tome I le n° 262, et ci-dessous les nos 598 et 603.

587. 1575, 4 juillet. Tableaux en stuc des Quatre Saisons pour le maître maçon
Jacques Beausault. - Quittance par Luc Jacquart, maître sculpteur et peintre à Paris, à
Jacques Beausault, juré du Roi es ouvrages de maçonnerie à Paris, d'une somme de 9 livres
tournois faisant le reste et parfait paiement de 15 écus d'or soleil, à quoi a été convenu le
salaire du sculpteur
« d'avoir par luy faict en basse taille de sond. estat de sculture, en plastre seullement, à la requete dud.
Beausault, troys tableaux des troys Quatre Saisons de l'an, scavoir est l'ung du Printemps, ung autre de
l'Esté et l'autre de l'Authonne, de laquelle somme de IX l. tz. led. Jacquart s'est tenu et tient pour
contant, quicte, et c. Et sy promect et sera tenu icelluy Jacquart, où il se trouve aulcune chose à
parachever esd. troys tableaulx, qu'il confesse estre encores en sa possession et lesquelz il promect livrer
aud. Beausault quant requis en sera, de parachever tout ce qu'il s'en deffauldra bien et deuement. Et
oultre, a promis et promect led. Jacquart de pareillement faire et parfaire bien et deuement comme il
apartient le jour Saint Remy prochain pour led. Beausault l'autre et quatriesme tableau desd. Quatre
Saisons qui reste à faire qui est de l'Yver, en luy fournissant par led. Beausault le plastre pour ce faire,
ainsy qu'il a faict aux troys tableaulx cy devant declairez, et ce moyennant cinq escuz d'or soleil et ung
teston que led. Beausault en sera tenu et promect bailler et payer aud. Jacquart sy tost et incontinant que
led. tableau de lad. saison d'Yver sera faict et parfaict bien et deuement,

[p. 82]
comme dict est. Et où en livrant les tableaux il se trouvoit iceulx avoir esté moullez, en ce cas led.
Jacquart promect randre et restituer aud. Beausault tous despens. dommages et interestz... ».

MC/ET/XCI/68.

588. 1578, 28 janvier. Fontaine pour la maison de Jean Gobelin à Gentilly. - Promesse de
Marin Gueston, maître maçon et tailleur de pierre demeurant rue du Vertbois, à Luc Jacquart,
maître sculpteur et peintre, de lui faire
« une fontaine que led. Jacquard a entreprins faire à Gentilly en la maison de Jehan Gobelin, suyvant le
decein qui en a esté monstré et exibé aud. Gueston par lesd. notaires soubzsignez, et pour ce faire led.
Gueston sera tenu fournir toute la pierre de lyais et de clicquart qu'il conviendra, icelle pierre tailler et
faire les assemblaiges, moulleures qu'il y conviendra faire, ensemble tout ce qui est apartenant au grant
bassin d'embas, lequel grant bassin aura six piedz dans oeuvre, estans à huict pents egaulx, dont led.
bassin aura de haulteur depuys la marche deux piedz troys quarts, et lad. marche qui est embas du rez de
chaussée quatre poulces; la verge et piramide qui soustient le bassin d'en hault sera toute d'une piece
jusques à la teste des poissons, et quant à la sculteure qu'il conviendra faire au hault de lad. fontaine,
led. Jaccart sera tenu le faire au feur. Laquelle besongne led. Gueston sera tenu percer, poser et
maconner bien et deuement comme dict est où il luy sera monstré aud. Gentilly par led. Jacart ou autre
pour luy, à la charge aussi que led. Jacart sera tenu faire faire le cheriaige desd. ouvrages, hors mis et
excepté le fond du bassin et les marches que led. Gueston sera tenu faire cherier à ses despens jusques
aud. Gentilly... ». Le contrat est conclu moyennant 86 écus d'or soleil 2/3.

MC/ET/CVII/31.
589. 1579, 25 avril. Statues d'apôtres pour le choeur de l'église Saint-Barthélemy. - Marché
aux termes duquel Luc Jacquart, maître sculpteur et peintre rue Saint-Antoine, promet à
Philibert Pijart, maître changeur, bourgeois de Paris, marguillier de l'œuvre et fabrique de
l'église Saint-Barthélemy, de faire
« une imaige de sainct André de la haulteur et de mesme painture que les aultres imaiges d'apostres par
led. Jacquart faictes et posées despuys troys moys en ça au coeur de lad. esglize Sainct Barthelemy, et
faire lad. ymaige toute d'une piece et de pierre de Sainct Leu, et icelle rendre faicte et parfaicte, posée et
assize en la place où il reste à en mettre une dedans led. coeur de Sainct Barthelemy, dedans le jour et
feste de Pentecouste prochainement venant; et oultre, de repaindre les cinq aultres ymaiges 1 anciens
avec2 les soubassemens et chapiteaux où sont posez lesd. ymaiges, et y reffaire et restablir ce qui se
trouvera rompu et desmoly, le repaindre de semblable paincture que dessus, et si aulcunes marques
desd. ymaiges y deffaillent, y en remectre d'autres, et le tout aussy rendre faict et parfaict avec la place
nette dedans led. jour de Pentecouste prochain venant; et à lad. ymaige de sainct André poser en ung
escusson l'armoyrie ou marque dud. Pigeart.

[p. 83]
qui lui sera pour ce baillé par led. Pigeart... ». Le marché est conclu moyennant 30 écus d'or.
Signatures de : Phillebert PIJART, Luc JACQUART (et sa marque : l'écu à 3 écussons de la
communauté des imagiers, peintres et sculpteurs).

MC/ET/III/398.

1

Barré : apostres.

2

Barré : leurs tabernacles, chapiteaux et cul de lampe.

590. 1582, 30 décembre. Rachat de son atelier après son décès par Mathieu Jacquet.
- Obligation de 50 écus d'or soleil par Mathieu Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, envers Gaspard Barnoul, praticien en cour
laie, et Jeanne Baron, sa femme, auparavant veuve de Luc Jacquart, aussi maître sculpteur et
peintre,
« pour vente et delivrance faicte par led. Barnoul aud. Jacquet de plusieurs creux de plastre, tant grandz
que petitz, et de tout ce qui reste des figures, tant de pierre, terre, plastre, et oultilz servantz aud. estat de
sculteur, avec plusieurs pourtraiture, morceaulx de marbre, albastre et pierre de Tonnerre, le tout
demeurez après le deceds dud. deffunct Luc Jacquart 1 ». Mathieu Jacquet s'engage à payer les cinquante
écus le jour de la Saint-Jean-Baptiste prochain.
Signature de : M. J. GRENOBLE.

MC/ET/III/411.
MATHIEU JACQUET, DIT GRENOBLE
1. La famille, la maison, l'atelier 2
591. 1561, 28 juillet. Apprentissage chez Germain Pilon. - Contrat aux termes duquel
Antoine Jacquet dit de Grenoble, maître maçon à Fontainebleau, baille en apprentissage son
fils Mathieu Jacquet, âgé de quinze ans et demi, à Germain Pilon, sculpteur à Paris, pour trois
ans. Le maître promet montrer et enseigner à son apprenti son état et art de sculpteur et tout ce
dont il se mêle, le traiter humainement et lui fournir vivre, boire, manger, feu, lit, hôtel et
lumière, moyennant le paiement de 30 écus d'or soleil, dont 10 ont été délivrés comptant à
Germain Pilon en présence des notaires et le reste lui sera payé par moitié à la fin de chacune
des première et deuxième années. Le contrat est passé en présence de l'apprenti qui l'approuve
et promet obéissance et fidélité à son maître.
MC/ET/CXVII/4.
[p. 84]
592. 1574, 2 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans au profit d'Antoine Lemercier,
âgé de 13 ans, fils de Jean Lemercier, marchand, bourgeois de Paris, entre celui-ci et
Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur à Paris. L'apprenti sera nourri, chauffé, logé,
éclairé par le maître, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XC/123.

1 Ici, un long passage barré : forz et excepté touttesfois une figure à genoux priant garny de son pupiltre, le tout de pierre de

Sainct Leu, de deux piedz de hault ou environ, qui est maintenant en la possession dud. Jacquet, laquelle figure de à genoulx
priant led. Barnoul dict avoir ouy dire que led. feu Jacquart l'avoyt faicte à la requeste des curé et marguilliers de Sainct
Suplice à Sainct Germain des Prez lez Paris pour le feu abbé de Sainct Fucian, grand vicaire de monsieur le cardinal de
Bourbon en son abbaye de Sainct Germain des Prez, de laquelle figure de à genoulx priant led. Jacquet en a promis et
promect acquicter led. Barnoul envers lesd. curé et marguilliers presens et advenir dud. Sainct Suplice et tous aultres qu'il
apartient, ou bien remectre es mains dud. Barnoul icelle figure seine et entiere, ou cas que icelluy Barnoul en feust poursuivy
et inquietté. (Il s'agit du tombeau de François Audran, abbé de Saint-Fuscien, grand vicaire du cardinal de Bourbon).
2
Voir aussi le n° 590.

593. 1587, 3 janvier. - Désistement par Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur et
peintre rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, du droit de retrait lignager qu'il prétend avoir
sur un arpent et demi de terre labourable et une masure sis à Fontainebleau, au lieu-dit la
Couldre, touchant par derrière à la forêt, au profit de Philippe Terrier, marchand et jardinier à
Fontainebleau, y demeurant près la grande Écurie du Roi, qui aurait acquis le bien d'Hector
Fourre et de Claire Jacquet sa femme, sœur de Mathieu, et ce moyennant un dédommagement
de 5 écus soleil.
Signature de : M. J. GRENOBLE.

MC/ET/XXXIII/221.
594. 1598, 16 mai. - Contrat d'apprentissage pour trois ans au profit de Clément Métezeau,
âgé de seize ans, entre Louis Métezeau, architecte des Bâtiments du Roi et contrôleur de ceux
de Madame, sa soeur, demeurant rue de Paradis, paroisse Saint-Jean, et Mathieu Jacquet dit
Grenoble, sculpteur et garde des antiques du Roi, demeurant rue Saint-Martin. Celui-ci
promet montrer et enseigner à son apprenti "l'art et science de sculpture et pintre dont il se
mesle", le nourrir, chauffer, loger et éclairer, moyennant 45 écus soleil pour chacune des trois
années, soit pour tout le temps 135 écus, payables par termes ou quartiers de trois mois1.
Signatures de : M. J. GRENOBLE, METEZEAU, METEZEAU.

MC/ET/XCI/155
fol. 158.
2. Les travaux2
595. 1572, 20 juillet. Tombeau de Claude de Beaune, duchesse de Roannais, en l'église des
Célestins. - Marché aux termes duquel Mathieu Jacquet, maître sculpteur rue Montmartre, à
l'enseigne de la Garde du Roi, promet à Jacques de Beaune, seigneur de Semblançay, vicomte
de Tours, Martin de Beaune, conseiller du Roi en son Conseil privé, abbé de Coulombs,
chancelier de la Reine mère, Jean de Beaune, seigneur de la Tour d'Argy, et
Renaud de Beaune, aussi conseiller du Roi en son Conseil privé, évêque de Mende et
chancelier d'Alençon, tous frères et légataires univer[p. 85]
sels de Claude de Beaune, leur sœur, duchesse de Roannais, de faire les ouvrages de
maçonnerie et de sculpture de la sépulture de ladite dame, qui doit être posée en l'une des
chapelles de l'église des Célestins, en suivant le dessin et le « portrait » qui en a été fait et
moyennant le prix de 300 écus d'or soleil.
« Et premierement, fault faire la figure de lad. deffuncte dame duchesse de Rouannoys de marbre blanc
eslevée de relief selon et en ensuyvant le lieu et place où icelle figure sera mise et posée, et sera couchée
en forme de trancy, et sera icelle figure faicte de la grandeur du naturel garnye de ses vestemens selon
led. pourtraict.
Item, fault faire derriere lad. figure ung linge de marbre blanc avec deux figures en forme de petitz
enffans et une armoyrie de lad. dame qui fera le couronnement d'en hault, le tout de marbre blanc
suyvant led. pourtraict, et entre lad. figure et linge fault incruster pour le fondz du marbre noir.
Item, fault faire soubz lad. figure ung vase en forme de tumbeau de marbre blanc, qui sera aorné de
deux consolles enrichies de feullaiges et griffes, et au-dessus dud. vase mectre et asseoir une pierre de
marbre noir ou sera posée lad. figure.
Item, de faire ung pied d'estrat de marbre blanc pour porter et soustenir led. vaze, lequel sera aorné
d'une table dattente de marbre noir, laquelle sera incrustée dedans led. marbre blanc pour faire
inscription, et icelle table sera aornée ainsy que demonstre led. pourtraict, et audessoubz dud. pied
d'estrat fault mectre une grande pierre de marbre miste ou aultre marbre, et de faire lad. sepulture de
unze piedz de hault ou environ sur six piedz et demy de largeur, et le tout faire et par faire bien et
deuement au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, selon et en ensuyvant et comme le demonstre
1

Acte signalé par R. Le Blant dans Actes du 97/e/ Congrès nat. des Soc. sav., Nantes, 1972, p. 377.

2

Voir aussi dans le tome I les nos 113, 138, 188, 191, et ci-dessous n° 693.

led. pourtraict et deceint qui a esté ce jourd'huy signé et paraphé par les notaires soubscriptz ne varietur
et demeure en la possession dud. Mathieu Grenoble, et de asseoir lad. sepulture bien et deuement faicte
ainsy que dict est dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et pour ce faire, de fournyr
et livrer plastre et estoffes qui seront requises et necessaires, fors toutesfoiz que lesd. sieurs de Beaune
freres seront tenuz livrer et fournyr aud. Grenoble tout le marbre de telles coulleurs, haulteurs,
grandeurs et largeurs qu'il apartiendra au lieu où led. Grenoble et ses gens feront et tailleront lesd.
ouvraiges, et des barres de fer telles qu'il conviendra. Aussi led. Grenoble sera tenu et promect de
asseoir et restablir tout ce qu'il desmolira pour faire lad. sepulture... » 1.

MC/ET/C/90.
596. 1574, 15 février. Cheminées pour les maisons de Simon Marion et du sieur de la Tour.
- Marché par Jean Hauldry, maçon tailleur de pierre à Paris, envers Mathieu Jacquet dit
Grenoble, maître sculpteur à Paris, et Marin Gueston, maître maçon tailleur de pierres, pour
faire
« la taille de la platte bande, des retours à costé de lad. platte bande et des deux jambages d'une
chemynée, le tout en pierre de liays qui luy sera fournye par lesd. Jacquet et Gueston, ensemble la taille
des moullures et enrichissemens hormis la sculpture, le tout ainsi que luy demonstre ung pourtraict à luy
presenté par iceulx Jacquet et Gueston signé au doz Symon Marion, comme aussi sont les

[p. 86]
platte bande, retour et jambages assiz en une chemynée servant à la salle de la maison du sieur de la
Tour, rue de la Plastriere... ».

Le marché est conclu moyennant le prix de 70 livres tournois, dont 4 livres lui ont été payées
par avance et le reste, montant à 66 livres, lui sera payé au fur et à mesure qu'il fera la taille.
MC/ET/LXI/79.
597. 1574, 30 mars. - Quittance de Marin Gueston à Mathieu Jacquet d'une somme de
612 livres 4 sols 7 deniers tournois qu'il a reçues de lui en plusieurs fois sur et en déduction de
la somme de 795 livres 10 sols tournois pour laquelle il lui a promis de faire
« la moictié de unze manteaulx de chemynée que led. Jacquet a entreprins, scavoir huict pour Monsieur
de Lattour, deux pour Monsieur Marion, avocat, et une pour Jehan Boursin, et ce selon ce que lesd.
manteaulx sont devizez par les marchez que led. Jacquet en a faict avec les dessusnomez ou autre pour
eulx, et de fournir aussi pour lesd. unze manteaulx par led. Queston la moictié des matieres et autres
chozes à quoi led. Jacquet est tenu par iceulx marchez, le contenu desquelz ledict Gueston dict bien
scavoir et à iceulx promect pour ladicte moictié satisfaire et contribuer jusques à perfection entiere, et le
surplus lui sera payé au fur et à mesure qu'il fera sa moitié des ouvrages. Et aussi a declairé led. Jacquet
que en lad. somme de VIc XII livres IIII sols VII deniers tournois sont comprins les deniers qu'il peult
avoir payez en l'acquict dud. Gueston sur la moictié dud. Gueston tant des materiaulx employez et qui
sont encores de present sur le lieu à emploier ausd. ouvraiges que des journées des ouvriers qui ont
besongné ausd. ouvrages jusques à huy. Et aussi ont lesd. parties respectivement promis et promettent
de n'entreprendre aucuns ouvraiges pour les personnages dessus nommez qu'ilz ne y associent l'ung
l'autre à moictié de perte ou gaing, si celluy qui n'aura entreprins la besogne y veult entrer et non
autrement, pour ce que celluy qui n'aura entreprins lad. besogne aura l'option de accepter lad.
association ou y renoncer. Et ne pourront toutesfoys opter d'entrer en ung des marchez et refuser l'autre
ou les autres, ains seront tenuz s'associer à tout ou rien et à ceste fin seront tenuz appeller l'ung l'autre à
veoir faire lesd. marchez ».

MC/ET/LXI/79.

1

Acte imparfait et non signé des notaires.

598. 1575, 7 mars. Commande à Luc Jacquart d'une fontaine de table (?) en marbre blanc.
- Promesse de Luc Jacquart, maître sculpteur rue Saint-Martin, à Mathieu Jacquet dit
Grenoble,
de lui faire « de marbre blanc deux petites figures de femme acompaigné d'une petite vaze entre les
deux garny de fruict par dessus et de deux petites masques, et de la haulteur de quinze poulces et de
largeur convenable, suivant et de l'ordonnance d'un modelle que led. Jacquet sera tenu bailler aud.
Jacquart, et iceulx vazes et fruictz percer ez lieulx et endroictz convenables pour pisser l'eau, et icelles
rendre bien et deuement faictes, seinnes, entieres et pollies, sans aucune ronpures, dedans deux moys
prochains venans ou plus tost sy faire se peult... », moyennant 52 livres tournois, et à charge pour
Mathieu Jacquet de fournir le marbre blanc.

MC/ET/XCI/68.
[p. 87]
599. 1576, 24 septembre. Commande de vingt-deux pièces de marbre noir de diverses formes.
- Promesse de Pierre La Cuisse, tailleur de pierre demeurant à Saint-Denis en France, de faire
pour Mathieu Jacquet dit Grenoble,
« vingt deux pieces de marbre noir des facons cy apres declairées : c'est assavoir, six en forme de
dyament, trois tables pour faire escripture, chacune de deux piedz huict poulces de long et huict poulces
de large, une desquelles tables led. La Cuisse sera tenu graver, escripvre et mectre en place avec les
deux gravées cy après declairées, quatre autres de deux piedz huict poulces de long et quatre poulces de
large, avec sept rondz de quatre poulces de dyamaistre et deux pieces de huict poulces de long et quatre
poulces de large, lesquelles deux pieces seront gravées et escriptes selon le patron et portraict qui en a
esté baillé par led. Jacquet aud. La Cuisse... ».

La promesse est faite moyennant 37 livres tournois pour les vingt-deux pièces, à rendre dans
les six semaines.
MC/ET/XCI/70.
600. 1577, 5 mars. Statues de l'Annonciation en pierre peinte.
Jacques Languyer, peintre à Paris, envers Mathieu Jacquet dit Grenoble

-

Promesse

de

de « paindre et dorer d'or fin bien et deuement comme il apartient deux ymaiges de pierre de Saint Leu,
l'une de Nostre Dame et l'autre l'ange de l'Annonciation, et icelles paindre et dorer de mesmes estoffes
et ainsy que sont painctes et dorées deux pareilles ymaiges estant en l'eglise des Carmes à Paris, que led.
Languyer dict avoir veues, et paindre et dorer aussi le vase et liz et Sainct Esprit estans avec icelles
deux ymages, le tout paindre à huille et ainsi qu'il apartient...", à rendre le jour de Notre-Dame de mars
prochain, moyennant 15 livres tournois. "Et partant, icelluy Languyer promect aud. Jacquet de refreschir
de painture et or une petite Anonciation de boys estant en la maison dud. Jacquet... ».

MC/ET/XCI/72.
601. 1577, 12 septembre. Tombeau des petits-enfants de Françoise de Brézé, duchesse de
Bouillon, en l'église de Nogent-le-Roi1. - Marché aux termes duquel, Mathieu Jacquet dit
Grenoble, maître sculpteur et tombier rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Croix blanche,
promet à Françoise de Brézé, duchesse douairière de Bouillon, absente,
Nicolas de La Chaussée, seigneur de Boucharville, son maître d'hôtel, présent et stipulant
pour elle, de faire
« tous et chacuns les ouvraiges de marbre et sculpture qu'il convient faire pour la construction d'une
seppulture que lad. dame entend faire construire et ediffier en memoire de troys de ses petitz enffans cy
devant decedez et inhumez en l'eglize parroichiale de Nogent le Roi, selon le devy qui ensuit :

[p. 88]
Premierement, fault faire une tumbe de marbre noyr de Dynan de quatre piedz et demy de longueur,
troys piedz et ung quart de largeur, troys poulces de haulteur et espoisseur par les bordures et paremens,
et par le meilleu y garder le plus d'espoisseur qu'il luy sera possible; dessus laquelle tumbe, bien et
1Il existe une représentation de ce tombeau dans la collection Gaignières (B.N., Mss., Pièces originales 1841, fol. 128,

reproduit par J. Adhémar, Les tombeaux de la collection Gaignières, II, 1976, p. 117, n° 1768).

deuement pollye comme il apartient, seront encastrez et enlevez en bosse et basse taille troys petitz
enffans au naturel et grandeur, assavoir une fille de deux ans, ung fils de troys moys, ung autre fils de
quinze jours, bien pollys et taillez comme dict est, et au dessoubz de chacun d'eulx y aura ung escusson
des armoyryes de leur maison, et dessoubz iceulx escussons aura une cartelle ou table; y faire
inscription telle qu'il luy sera baillée en lectres engravées et ramplyes de cyment noyr, toutes les figures
cy dessus avec ladicte cartelle de beau marbre blanc bien polly et le plus au naturel que faire se pourra
en bosse et pareille taille, comme dict est.
Plus sera tenu led. Grenoble faire ung soubassement pour porter lad. tumbe de bonne et belle pierre de
liaiz de Notre Dame des Champs de la haulteur d'ung pied et de longueur et largeur de lad. tumbe,
lequel soubzbassement aura quatre faces et paremens, dans chacun desquelz y aura taillé et ellevé en
bosse une teste de mor accompagnée d'un trophée d'instrumens et ossemens de mortuaires de diverses
facons, et aux quatre coings d'icelluy soubzbassement et à chacune face y aura ung chiffre tel qu'il luy
sera baillé par lad. dame pour patron, le tout de la mesme pierre de liaiz et sur le mesme facon... ».

Les ouvrages ainsi spécifiés devront être posés en l'église de Nogent pour le prochain jour de
Pâques, le tout selon le « pourtraict » et modèle qui en ont été faits et moyennant 250 livres
tournois, dont 50 livres ont été payées par avance. Le transport de la sépulture de Paris à
Nogent se fera aux frais de la duchesse de Bouillon. Mathieu Jacquet et son homme seront
nourris et défrayés sur place en la maison de la dame et à ses dépens pendant le temps
nécessaire à la pose du tombeau.
MC/ET/XC/126.
602. 1577, 12 novembre. Peinture en or et bronze de cinq cheminées sculptées pour le
château de Chaulnes en Santerre. - Marché aux termes duquel Étienne Testu, maître peintre,
rue Saint-Jean, près l'église Saint-Merri, promet à Mathieu Jacquet dit Grenoble, de dorer de
fin or
« cinq manteaulx de chemynées par led. Grenoble cy devant taillez et depuys ung moys entreprins,
estans en ung chasteau et lieu assis à Chaulne en Senterre, apartenant à monsieur le conte de Chaulne 1,
et le tout faire suivant le marché faict par led. Mathieu Jacquet depuis led. temps d'ung moys en ça pour
raison desd. manteaulx de chemynées avec madame de Chaulne, que led. Testu a dict avoir bien
entendu. Pour faire laquelle doreuze d'iceulx cinq manteaulx, ensemble la bronzeure qui y conviendra
faire, led. Testu sera tenu et promect fournir de toutes estoffes et matieres qu'il y conviendra et led. de
Grenoble tenu luy fourniz une chambre aud. chasteau et du boys pour son chaufage suivant sond.
marché... « .

Étienne Testu devra commencer à travailler à la besogne dans les huit jours et rendre le tout
terminé pour le jour de Noël, moyennant le prix de 80 livres tournois que lui paiera
Mathieu Jacquet au fur et à mesure de l'exécution des ouvrages. Il s'engage en outre à racheter
au sculpteur deux
[p. 89]
milliers d'or en feuille au prix de 16 livres le millier, trois douzaines de coquilles d'or moulu à
4 sols la coquille, six « bouffes » à 18 derniers la coquille et deux tables de Moïse écrites en
lettres d'or valant 8 sols 10 deniers tournois les deux. Ces sommes seront à déduire du prix
convenu.
À la suite et du même jour. Promesse d'Étienne Testu de rabattre à Mathieu Jacquet 60 livres
sur le prix auquel ils viennent de s'accorder, au cas où le peintre ferait marché avec le sieur et
la dame de Chaulnes pour d'autres travaux à faire en leur château d'une valeur de 300 livres au
moins, ou au pro rata du prix reçu si celui-ci n'atteint pas cette somme.
MC/ET/XCI/72.

1

Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes.

603. 1579, 11 mars. Tombe et épitaphe de Jean Amelot. - Marché fait entre Mathieu Jacquet,
maître sculpteur rue Saint-Martin, et Jean Amelot, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel, au
nom et comme exécuteur testamentaire de Jean Amelot, son père, en la présence de
Claude Amelot, avocat en Parlement, de Charles Amelot, serviteur de la chambre du Roi et de
François Amelot, aussi avocat en Parlement, pour faire
« une tumbe de pierre de lyais gravée et remplye de cyment noir en l'église Saint Martin des Champs à
Paris, en la chapelle de Nostre Dame de pityé où led. deffunt est inhumé, que led. Jacquet dict bien
scavoir pour y avoir esté mené ce jourd'huy par led. sieur Jehan Amelot, en laquelle tombe sera escript
ce qu'il plaira aud. demandeur faire escripre et mectre, que led. Jacquet sera tenu faire en bonne lettre
selon le modelle et pourtraictz qui en a esté faict par led. Jacquet, paraphé des notaires soubzsignez ne
varietur.
Oultre promect led. Jacquet faire ung epithaphe de pierre de liaiz de trois piedz de long ou envyron et
deux piedz de large ou envyron, dedans laquele sera insculpée une ovalle de marbre noir d'un pied et
demy pour le moings de longueur et d'un pied de large, dedans laquelle sera gravée et remplye d'or ce
qui sera baillé par led. Me Jehan Amelot aud. Jacquet, et led. ovalle sera enrichye au pourtour des
armoiries et cherubins et aultres accompaignemens, et audessoubz de lad. ovalle de marbre y aura une
petite table de lyais pour y graver d'or ce qui luy sera baillé par led. Me Jehan Amelot.
Pareillement promect led. Jacquet de faire ung autre petit epitaphe de pierre de lyais d'un pied et demy
en tout sens pour mectre hors lad. chappelle au dessus de la porte ou en autre lieu commode qui sera
advisé par ledict Jehan Amelot, dedans lequel sera gravé ce qui sera baillé aud. Jacquet par led.
Sieur Amelot, avec l'armoirie en chacune desd. pieces, le tout selon deux autres modelles et pourtraitz
qui ont esté aussi paraphez à la requeste desd. parties par les notaires soubzsignez, tous lesquelz
pourtraitz et modelles sont demourez en la possession dud. Jacquet.
Et pour ce faire, sera tenu led. Jacquet fournir tout ce qui conviendra pour faire les choses et attacher en
leur place, peynes d'ouvriers et aides, rendre place necte et le tout rendre faict et parfaict aux despens
dud. Jacquet, assavoir lad. tumbe et le petite epitaphe dedans le jour de Pasques prochain venant, et le
grand epitaphe dedans le jour de Penthecoste après ensuyvant aussi prochain venant... ».

Le marché est conclu moyennant 33 écus 1/3.
Signatures de : J. AMELOT, CL. AMELOT, F. AMELOT, Ch. AMELOT, M. JACQUET.

MC/ET/LXXXVII/46.
[p. 90]
604. 1579, 20 juillet. Association avec Luc Jacquart pour la sépulture du cardinal de Guise.
- Promesse de Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur à Paris, à Luc Jacquart, du
même état, de lui délivrer 16 écus 40 sols tournois « ou cas que ensemblement et par moictié
ilz facent marché et convenent de pris sans aulcune fraulde pour les ouvrages de leur estat
qu'ilz entendent faire pour la sepulture de feu Monsieur le cardinal de Guise, lesquelz seize
escuz quarante solz tournoiz led. Mathieu Jacquet promet bailler aud. Luc Jaquart des
premiers deniers qui seront par luy touchez pour sa moictié desd. ouvrages... ».
Signatures de : M. JACQUET, Luc JAQUART.

MC/ET/III/398.
605. 1579, 9 septembre. Tombeau de Charles d'O, seigneur de Vérigny, et de son épouse1.
- Marché aux termes duquel Mathieu Jacquet dit Grenoble s'engage envers
Robert de La Vieuville, seigneur de Chelleaux, baron de Saint-Jean, capitaine de cinquante
hommes d'arme des ordonnances du Roi, son lieutenant général en l'absence du duc de Guise
au pays de Rethelois et gouverneur de Mézières, au nom et comme se portant fort de
Jacqueline Girarde, dame de Vérigny, veuve de Charles d'O, chevalier de l'ordre du Roi,
1 Il s'agit sans doute de Charles d'O, deuxième du nom, seigneur de Baillet et de Franconville, chevalier de l'ordre du Roi,

marié (en premières noces ?) en 1545 avec Madeleine de L'Hospital. Il existe un Vérigny en Eure-et-Loir. L'acte, passé
devant Guillaume Payen et Claude Beaufort, n'a pas été signé par ces notaires.

seigneur de Vérigny, à faire les ouvrages spécifiés ci-après pour la sépulture de Monsieur et
Madame de Vérigny.
« Assavoir, faire ung tumbeau ou vaze à troys faces de pierre de liaiz de Paris, lequel sera orné de
moullures et plainctes de l'ordre de Corin[the], taillées comme il appartient et suivant led. ordre, et faire
sur la face de devant une ovalle de marbre noir de grandeur convenable qui sera ornée d'ornemens
suivant le dessaing, et à chacune faice dud. tombeau y aura deux pierres de marbre noyr taillées en
poincte de dyamant.
Item, sur led. tombeau faire deux statues de pierre de Vernon de grandeur du naturel desdictz sieur et
dame en forme de gisant, habillez d'accoustremens telz que l'estat desd. sieur et dame requiert, et seront
leur visaige et mains de marbre blanc.
Item, aux piés desd. gisans faire deux petitz chiens de marbre blanc.
Item, faire au-dessus desdictz gisans joignant la muraille une table de marbre noir ornée d'architecture
selon l'ordre Corinthe, assavoir deux colonnes de chacun costé de lad. table ronde et à jour par derriere
garnyes de leurs basses et chappiteaulx et corniches selon l'ordre, et sera lad. table en sallye sur ung
aultre corps qui sera revestu de pillastre par le devant et par le costé aussi selon lad. ordre, lesquelles
collonnes et pillastres et leurs chappiteaulx et basses seront de marbre noyr. Dedans lad. table, graver et
emplir d'or ce qui sera baillé et advisé pour le mieulx, et sera lad. table coronnée d'une corniche portant
atour suivant lad. ordre, et y aura deux mambres de moullures enrichiz; sur la corniche de lad. table
faire ung coronement de fronton couppé suivant le reste, au mellieur duquel y aura les armoyries de my
parties desd. sieur et dame de marbre blanc; et pour le coronnement des collonnes sur leurs corniches, y
faire une teste de mort pour
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lesd. deux collonnes aussi de marbre blanc, et le tout faire et dresser selon la proportion du pourtraict et
aussi selon l'ordre de Corinthe comme est mentioné cy dessus.
Et pour ce faire, lad. dame sera tenue fournir à icelluy Jacquet entierement tous lesd. marbres, excepté le
marbre blanc, taillez, enrichis et polliz avec le grez qu'il ne reste que à l'illustrer (sic), que led.
entrepreneur promect faire. Mesmes sera la table de marbre noyr de troys quart de pied d'espoisseur. Et
quant au marbre blanc, l'entrepreneur le fornira.
Et sera lad. besongne chariée, menée et conduicte sur le lieu requis en lad. eglise aux despens de lad.
dame; neanmoins, l'entrepreneur assistera et accompagnera la besongne quant le cheriage s'en fera, pour
tenir la main qu'il n'y ait rien de cassé. Et où il se casseroit par cas fortuit quelque chose, led.
entrepreneur sera tenu le remectre en estat. Et quant aux plastre et fer pour assurer lad. besongne, lad.
dame en fournira ce qu'il en faudra. Et sera tenu l'entrepreneur asseoir lad. besongne à ses despens et le
tout parchever et livrer dedans le jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant, que l'on comptera mil cinq
cens quatre vingtz... ».

Le marché est conclu moyennant 200 écus d'or soleil, que le sieur de La Vieuville promet
faire payer au sculpteur au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages, et pour ce faire élit son
domicile à Paris en l'hôtel de Vérigny, rue de la Vieille-Parcheminerie.
MC/ET/XLII/13
fol. 54, 55.
606. 1581, 4 juillet. Monument funéraire de Jean d'Alesso en l'église des Bonshommes de
Chaillot1. - Marché aux termes duquel Mathieu Grenoble, maître sculpteur, rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, promet à André d'Alesso, conseiller du Roi et secrétaire
de ses finances, de faire
« une epitaphe de taille sculptée et gravée de la forme et maniere qui ensuict et selon le decin et
pourtraict qui en a esté faict et baillé presentement aud. Grenoble, qui a esté paraphé ne varietur par les
notaires soubz signez.
Assavoir, la besongne et corps d'architecture sera de pierre de liaiz de Paris de huict piedz de hault ou
1 Acte analysé par R. Le Blant dans Actes du 99e Congrès des Soc. sav., Besançon, 1974, p. 321-322. Le buste en bronze de

Jean d'Alesso, provenant de ce tombeau est aujourd'hui au Louvre (M. Beaulieu, Description raisonnée des sculptures du
Musée du Louvre. Tome 2, Renaissance française, 1978, p. 107). A.L. Millin (Antiquités nationales, II, 1791, fasc. XII, pl. 3,
fig. 2) a gravé le tombeau dans son état d'origine (reproduit par J.E. Ciprut, Mathieu Jacquet, fig. 41, par M. Beaulieu,
op. cit., p. 107 et ici même, Pl. IV a).

environ sur cinq piedz de large aussy ou environ le bas, dymynuant en hault selon led. decyn, lequel est
demouré entre les mains dud. sculpteur, qui sera tenu le representer quand besoing et requis en sera.
Item, sera tenu de faire une table de marbre noir de troys piedz et demy de long sur ung pied et demy de
large, et en icelle escripre et graver ce qui luy sera baillé et ordonné. Lad. table sera ornée d'oeuvre
d'une moullure enrichie de canaux en basse taille, et au pourtour de lad. moullure y aura une frise de
marbre regnant tout au pourtour de lad. table de marbre, laquelle sera le plus convenable que faire ce
pourra; et en quatre endroictz de lad. frise, aux poinctx mitens, y aura taillé eslevé en bosse deux
cherubins aux deux boutz et aux deux autres endroictz ung ruisseau de fueillage.
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Item, fera audessoubz de lad. table et frise une moullure qui sera portée de deux consolles, enrichies
chacunes d'icelles de trois canaux, et entre lesd. consolles y faire deux testes de mor couronnées de
lauriers, avec des ailles et autres ornemens selon led. pourtraict.
Item, pour le couronnement dud. epitaphe de marbre, y aura une moulure et sur icelle ung socle carré
remply de marbre, et au millieu desquelz moullure et socle y aura taillé et eslevé en bosse aussy de
pierre de lies une teste de cherubin.
Item, sera led. sculpteur tenu faire une ovalle enrichie de moullure au pourtour, pour en icelle mectre et
poser une teste de ronde boce de grandeur du naturel et jusques audessoubz des espaulles, resemblante à
celle estant à ung tableau que led. Grenoble dict à ceste fin luy avoir esté baillé par led. sieur d'Alleso, et
icelle faire le mieux que faire le pourra, laquelle teste sera de 1 bronse paincte au naturel et sera portée
d'une cartoche enrichie de fueillage et d'une petite table de marbre noir. Le tour de lad. ovalle sera
enrichie de quatre angles de marbre noir accompagné de rozettes eslevées en bosse. Plus sera lad. ovalle
couronnée d'une corniche de moullure avec ung frond espic remply par le mitan d'un vaze, le tout de
lies, et sera orné led. vaze d'un cœur et autres enrichissements.
Item, sera tenu led. Grenoble de dorer de bon or par toutes les lieux et endroictz selon et ainsy qu'il est
porté et appert par led. pourtraict et decin. Et pour accompagner la teste au naturel, sera et aura taillé et
eslevé en bosse deux figures de femmes vestues en deuil, qui seront de pierres de liesse et tenantes en
leurs mains des flambeaux, la flambe desquelz flambeaux sera contre bas, representans la vye estainte,
et tiendront aussy des armoyries.
Item, audessoubz de lad. corniche y aura deux testes de mouton eslevés, avec deux festons pendans.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus led. Grenoble promect faire et parfaire bien et deuement comme dict
est et le tout asseoir et pozer à ses despens en l'eglise et monastaire des Bonshommes lez Paris, en la
place qui a esté monstré aud. Grenoble, sculpteur, estant à costé du coeur dud. monastaire, et faire en
sorte que led. epitaphe soit dressée selon le dyvis cydessus et pourtraict à luy baillé, à mectre en lad.
place precizement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant ».

Le marché est conclu moyennant la somme de 120 écus d'or soleil, dont 40 écus payés par
avance devant les notaires.
Signatures de : M. J. GRENOBLE, D'ALESSO.

MC/ET/XXI/40
fol. 54.

1

Barré : de marbre blanc ou

607. 1581, 12 octobre. Tombeau de René de Brunfay et de son épouse en l'église de SaintHilliers1. - Marché aux termes duquel Mathieu Grenoble, maître sculpteur rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, promet à René de Brunfay, écuyer, seigneur du lieu et de Quincy,
de faire « une tombe de pierre de lies de longueur de six piedz et trois piedz et demy de large et de
haulteur convenable, où seront taillez et eslevez en bosse avec la plus grande haulteur que pourra porté
le lies de la mesme piece deux personnages, asscavoyr led. sieur de Brunefez et damoiselle Françoise de
Pimont sa
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femme, ayant leurs visages et mains de marbre blanc, et seront habillez, assavoyr led. sieur bailleur
d'une cotte d'arme avec ses armes, le tout eslevé en bosse, et lad. damoiselle avec les vestemens
convenables que sa qualité le requiert, et auront à leurs piedz deux petis chiens eslevez en bosse,
assavoyr d'un chien barbet à lad. damoiselle et ung levrier pour led. sieur, et y sera aussi eslevé en bosse
les esperons, ganteletz, espée et autres armes de chevallier, et au pourtour de lad. tombe sera escript et
gravé l'escripture qui lui sera baillé.
Plus sera tenu faire led. Grenoble quatre pierres de la haulteur chacune d'ung pied et demy de hault et de
longueur à la proportion de lad. tombe, lesquelles seront enrichies de plaintes tant par le hault que par le
bas, eslevées aussy en bosse. [En] l'une desd. pierres, assavoyr celle qui sera au droict des testes
desdictz personnages, sera taillé et eslevé en bosse ung habillement de teste enrichy de panaches, et [en]
l'autre, qui sera aux piedz desd. personnages, y aura deux escussons, l'un à la main droicte et l'autre à la
main gauche, qui seront pareillement eslevez en bosse, et [en] les autres qui seront aux deux autres
fasses y aura des flambeaulx la fumée contrebas et des lyasses pour l'enrichissement, le tout eslevé en
bosse. Aux quatre encoignures y aura quatre lyons de pierre de liays, ou plus belle s'il est possible, pour
soustenir et porter lad. tombe, le tout suyvant le modelle qui à la requeste desd. partyes a esté paraphé
par les notaires sousbzsignez. Plus sera tenu et promet de faire ung epitaphe aussi de pierre de lyais de
la largeur de deux piedz et de troys piedz de haulteur, en laquelle y aura encastré une ovalle de marbre
noir à la proportion du dessin et pourtrait qui aussi a esté paraphé, lesquelz pourtraitz sont demourez es
mains dud. Grenoble, en laquelle ovalle sera gravé et inscript en lectre d'or ce qui luy sera baillé et
ordonné par led. sieur. Et audessus de lad. ovalle, sera faict ung escusson myparti de pierre de lyais, où
seront les armes tant de lad. deffuncte que dud. sieur. Plus de faire une autre epitaphe de pierre lyes de
deux piedz en carré remply de syment noir, où sera gravé ce qui luy sera aussy baillé et ordonné, et le
tout armorié des armes dud. sieur et de lad. defuncte.
Et pour ce faire, led. Grenoble sera tenu de fournir de toutes matieres necessaires et rendre le tout à ses
despens au port appellé le quay aux vaches, près Provins, duquel lieu led. sieur sera tenu de faire le tout
conduire et mener à ses despens jusques en l'eglise de Saint Illier près Provins, et tenu de deffraier led.
Grenoble et ses gens pendant qu'ilz poseront et assoiront lad. besongne. Et daventage sera led. sieur tenu
fournir à ses despens le fer, plastre qui besoing sera pour cest effect et position desd. oeuvres ausd. lieux
de Saint Illier et Provins, et de fournir aussy ung ou deux manouvriers pour ayder aud. Grenoble, lequel
sera tenu de rendre le tout faict et parfaict dedans six mois prochainement venans... ».

Le marché est conclu pour le prix de 110 écus d'or soleil, dont 10 ont été payés par avance au
sculpteur en présence des notaires, et le reste lui sera délivré au fur et à mesure des travaux,
soit 30 écus soleil le jour de Noël, pareille somme deux mois après et le restant dans les six
mois, ou plus tôt si la besogne est faite et posée sur les lieux avant ce terme.
Signatures de : M. J. GRENOBLE, R. de BRUNFAY.

MC/ET/XXI/40
fol. 600.

1

Acte analysé par R. Le Blant, dans Actes du 99/e/ Congrès des Soc. sav., Besançon, 1974, p. 322-323.

608. 1587, 9 février. Tables de marbre gravées des quatrains de Pibrac pour l'hôtel de
François Du Plessis, seigneur de Richelieu1. - Promesse
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par Mathieu Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur et peintre, bourgeois de Paris, demeurant
sur Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à François Du Plessis, seigneur de Richelieu, chevalier
de l'Ordre du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, prévôt de son hôtel et grand prévôt
de France, demeurant à Paris, rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache, de faire,
« fournir et livrer aud. seigneur, en son hostel en ceste ville de Paris, dedans le jour et feste
Saint Jehan Baptiste prochain venant, la quantité de six vingtz quatre pieces de marbre noir et polly,
chacune piece de vingt poulces de long et de huict poulces de large, en chacune desquelles sera gravé et
doré ung des quatrins du sieur de Pibrac; au commencement et en fin de chacun desd. quatrins, y faire
une fleur de moresque dorée... ».

Le marché est conclu pour le prix de 268 écus 2/3, à raison de 12 écus 2 sols par pièce de
marbre gravée.
Signatures de : Francoys DUPLESSYS, M. J. GRENOBLE.

MC/ET/XC/147.
609. 1592, 22 octobre. Tombeau de Florimond de Halluin en l'église de Maignelay2. - Devis et
état de ce qu'il convient faire pour la sépulture de Florimond de Halluin, chevalier de l'Ordre
du Roi, marquis de Maignelay, à dresser et asseoir en l'église du château de ce lieu, suivi du
marché aux termes duquel Mathieu Grenoble, maître sculpteur rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, promet à Claude Marguerite de Gondi, veuve de Florimond de
Halluin, absente, Étienne de Pradal, fondé de sa procuration, présent et stipulant pour elle, de
faire les ouvrages contenus au devis concernant la sépulture de son mari, la poser et asseoir en
l'église de Maignelay, « polly et accommodé comme tout neuf, sans que esd. ouvraiges il n'y
ayt rien à redire », selon le dessin qui en a été fait et paraphé des notaires soussignés ne
varietur. Les travaux seront à rendre dans trois mois, moyennant la somme de 126 écus soleil,
sur quoi Mathieu Jacquet confesse avoir reçu comptant 40 écus en quarts d'écu d'argent, et le
reste lui sera payé à raison de 20 écus par mois en quatre fois, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.
Signatures de : PRADAL, M. J. GRENOBLE.
Devis :
« Premierement, fault sculper et faire rasembler une figure de marbre blanc à genoulx de la grandeur du
naturel qui a esté fournye et livrée au sculpteur et
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entrepreneur cy après nommé, au visaige le plus près que faire ce pourra aussy du naturel suivant le
portraict en scire qui en a esté baillé aud. sculpteur, contrefaict après led. seigneur marquis; et au cas
que lad. figure ne resemblast et que au jugement de dame Claude Margueritte de Gondy, veufve dud.
feu sieur marquis de Maignelers, ou de son procureur cy après nommé, il n'y eust matiere
suffisante en lad. figure de marbre cy dessus declairée pour rendre la teste de grosseur de nature et
resemblance, fauldra faire exprès de marbre blanc une teste resemblante et l'encastrer fort
proprement sur le corps de lad. figure, si bien que l'on ne s'en puisse apparcevoir, et ce au voulloir de
lad. dame ou de sond. procureur.
Plus, fault racoutrer l'espée et les bordures des armes de velours (sic).
1

A l'angle de la rue du Bouloi et de la rue des Petits-Champs (aujourd'hui du Louvre).

2

Acte analysé par R. Le Blant dans Actes du 96e Congrès des Soc. sav., Toulouse, 1971, I, p. 400-401. On lit sous
Maignelay (Oise) dans le Dictionnaire de toutes les communes de la France par A. Girault de Saint-Fargeau (1851) : « En
1794 on a détruit dans l'église de Maignelay un superbe mausolée érigé en l'honneur de Florimond d'Hallwin par
Marguerite-Claude de Gondi, dame de Maignelay, fille du duc de Retz, son épouse. Florimond d'Hallwin fut assassiné à
La Fère, dont il était gouverneur en 1591, par Colas, vice-sénéchal de Montélimar et lieutenant des gardes du duc de
Mayenne. Ce monument était en forme de tombeau, recouvert d'une grande table de marbre noir, supportant la statue en
marbre blanc de Florimond, vêtu d'une cuirasse ciselée... ».

Plus, fault tailler en relief sur l'escusson qui est jà faict à une oratoire aussy de marbre blanc, livrée aud.
sculpteur avec les ganteletz et habillemens de teste aussy en marbre blanc, laquelle servira pour poser
devant la figure, les armes dud. feu sieur marquis de Maignelers, où seront enquastrées les troys lions de
marbre noir sur le marbre blanc, lesquelz lyons seront membrez et couronnez d'or et la langue de
goeulle, et y tailler une couronne de marquis au lieu de celle qui y est; sinon s'il n'y avoit matiere
suffisante, y en encastrer une fort proprement, et ce des deux costez dud. oratoire.
Plus, fault deffacer des chausses de lad. figure la forme de passement qui y est, et le tout rendre polly et
uny si bien que l'on ne s'en puisse appercevoir.
Plus, pour poser les susdictes choses a esté fourny une grande table de marbre noir servant de gissent de
six piedz et demy de long et deux piedz et demy de large, ornée de mouleure, qui sera assise sur le vaze
et tombeau; et par ce qu'il s'est trouvé en lad. table une ercornure environ d'ung pied, sera tenu led.
sculpteur de la mastiquer et simanter le mieulx que faire ce poura.
Plus, led. sculpteur fera et fournira led. vaze qui sera taillé de pierre de lies de six piedz de haulteur,
comprenant lad. table de marbre noir, et mectre toute chose à la proportion d'icelle, le tout aorné de
moulures comme représenté est au dessaing.
Plus, led. vaze et tombeau aura quatre faces, dont aux deux grandes sera applicqué à chacune une table
de marbre noir remplye d'escripture gravée et dorée et de grandeur de troys piedz ou environ d'un sens,
et de largeur d'un pied ou plus.
Plus, fault appliquer quatre trophées, assavoir deux trophées à chacune desd. grandes faces, qui seront
de bronze [...]1 en carré, qui ont esté fournies aud. sculpteur, lesquelles il rendra aussy belles que sy
elles estoient neufves.
Plus, entre lesd. deux trophées fauldra applicquer ung marbre noir remply de lectres gravées et dorées,
ou bien ce qui est figuré aud. dessaing, à la volunté de lad. dame ou de sond. procureur, et sera led.
marbre de grandeur qui poura estre, s'asugestissant aux deux trophées de bronze et à la proportion de
tout le reste, et le tout sera porté sur deux consolles de marbre noir qui ont esté fournies et livrées aud.
sculpteur; et entre lesd. consolles sera une frize de la largeur de lad. consolle, comme figure led.
dessaing, et sera tenu le sculpteur fournir cinq pieces de marbre blanc et noir enquastrées de chacun
costé dans lad. frize, comme figure le dessaing. Plus, lesd. consolles seront portées sur ung plinte carré.
Plus, aux quatre arrestes de la gorge du vaze sera taillé ung feullage à chacun, qui sera d'or fin, et
quelque enrichissement d'or aux quanelures jusques à la table et le retour correspondant. Oultre sera
taillé en relief sur le ventre du vaze aux boutz des bronze ung chiffre à chacun, aussi doré suivant led.
dessaing, ou tel aultre chiffre que l'on vouldra bailler.
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Plus, sur le ventre du vaze par les deux boutz sera taillé à chacung une armoirie de marbre blanc avec la
couronne de marquis, et dedans l'escusson seront enquastrées à chacun troys lions aussy de marbre noir
membrez et couronnez d'or comme dessus. Et si lad. dame trouve bon de faire mectre ses armoiries à
l'un desd. costez, led. sculpteur sera tenu les faire, et faire ung foeullaige de lorier autour de l'escusson
sur lad. pierre de liez, qui sera doré.
Plus, si l'on trouve bon faire l'ange figuré au dessaing au bas de la table comme est dict cy dessus, entre
les trophées, l'entrepreneur sera tenu dorer le tout, et pareillement les canaulx des consolles de marbre
noir.
Plus sera tenu led. sculpteur de mectre et inserer dans lesd. tables de marbre noir toute l'escripture qui
luy sera cy après baillées par lad. dame ou sond. procureur, si grande et longue qu'elle puisse estre et
sans que led. sculpteur en puisse faire aulcun reffus, qu'il sera tenu escripre ou faire escripre en lectre
capitale romaine ... » .
Mathieu Jacquet reconnait par le marché avoir reçu « lad. figure de marbre blanc à genoulx de la
grandeur du naturel, ung oratoire aussy de marbre blanc pour poser devant lad. figure, ung habillement
de teste aussi de marbre blanc avec les ganteletz, une grande table de marbre noir de six piedz et demy
de long et de deux piedz et demy de large ornée de moulleure, deux consolles de marbre noir, quatre
pieces de bronze carrées, le tout sain et entier, fors lad. table escornée comme il est cy devant dict, espée
et velours, que led. Grenoble sera tenu et promect mectre en œuvre et appliqué à lad. sepulture selon et
ainsi qu'il est contenu aud. devis ... ». Quant aux autres matières qu'il faudra pour achever l'ouvrage, le
sculpteur sera tenu les fournir à ses dépens, comme aussi de faire charger la sépulture sur les chariots
1

Ici barré : de quatre piedz.

qui seront mis à sa disposition par la dame, à charge pour lui de fournir les caisses de bois pour y mettre
la figure de marbre, l'oratoire, l'habillement de tête, les gantelets, la grande table de marbre noir et tout
ce qui méritera d'être emballé, en sorte que le tout arrive sain et entier dans le temps dit à ses dépens,
excepté les frais des chevaux et des charretiers qui seront à la charge de la dame. Celle-ci s'engage en
outre à assurer audit Grenoble et à ses gens la sécurité de leur voyage; et s'il advenait que « la besogne
vint à estre versée » par la faute des charretiers, ou qu'il y ait quelque chose de rompu quand elle sera au
château, le sculpteur sera tenu la réparer; mais si le dommage était de son fait ou de celui de ses gens, il
sera tenu rendre les ouvrages à l'état de neuf, comme ils lui ont été délivrés.

MC/ET/IV/19.
610. 1599, 30 octobre. Association avec Mangin Blondel pour la sépulture du cardinal de
Gondi, évêque de Paris1. - Convention entre Mathieu Jacquet dit Grenoble et Mangin
Blondel, sculpteur rue Saint-Jacques,
« disans lesd. partyes que Monseigneur le cardinal de Gondi leur a faict entendre reciproquement qu'il
desiroit faire faire sa sepulture en l'eglise Nostre Dame de Paris, et d'aultant qu'ilz desirent s'y employer
tous deux ensemble, ont faict
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et accordé entre eulx ce qui ensuit : c'est assavoir que, où led. seigneur faict marché avec eulx ou
l'ung d'eulx de lad. sepulture, en ce cas promectent l'un à l'autre d'appeller l'ung d'eulx l'autre pour faire
led. marché et ne faire ny entreprendre aucune chose d'icelle l'ung sans l'aultre, et à ceste fin dès à
present se sont associez et associent au gain ou à la perte, que Dieu ne veulle, dud. marché, promettant
d'une part de s'y employer avec bonnes estoffes et industrye et travail, en sorte que rien ne puisse
delaisser à estre faict pour satisfaire aud. marché par la faulte de l'un d'eulx, le tout à peine de
cinquante escuz que le contrevenant aux choses dessusd. sera tenu payé ... ».
Signatures de : M. J. GRENOBLE, M. BLONDEL.

MC/ET/LXXXIV/39.
PONCE JACQUIO OU JACQUEAU, JACQUIOT
611. 1560, 9 et 19 septembre. Statues à l'antique pour le château de Verneuil. - Promesse de
Ponce
« Jacquio »,
maître
sculpteur
demeurant
rue
Saint-Antoine,
à
Philippe de Boulainvilliers, comte de Dammartin et seigneur de Verneuil sur Oise, de faire
pour lui les ouvrages qui suivent :
« C'est assavoir, seize figures et statues, chacune de la haulteur de dix piedz de hault ou environ, en
forme et facon de coullonnes perciennes, selon les modelles par luy baillées et delivrées aud. seigneur;
plus vingt quatre autres figures et statues, chacune de six piedz de haulteur ainsi qu'il s'ensuict, pour
autant de nyches estans aux quatre faces interieures du chasteau commancé à faire aud. lieu de Vernueil,
assavoir Bellus, Nynus, Semyramys, Serdanapalus, Arbactus, Astiages, tous portans barbes et
couronnes à l'enticque qui vouldra, fors Semyramis et Serdanapalus, Semyramys tenant fort de
l'homme, portant ung morion en teste et en sa main quelque sorte d'armes, Serdanapalus homme mays
sans barbe comme l'ayant razé et fort efemyné, tenant une fuzée de soye en sa main; plus
Cyrus Cambizes, Darius Histapides, Perpès, Artaxerpès (sic)2, Longin, Darius ultimus, tous barbuz
comme les premiers et couronnez si l'on veult, mais differement à la volunté de l'ouvrier; plus Hercules
comme l'on le treuve aux anticques, Theseus avec l'espée grecque et le boucquelier grec qui est fort
petit, Themistoclès, et Pamynondas (sic), Phelipus Macedonius, Alexander magnus, jeune et beau et
presque sans barbe, ayant ung morion empanaché en la teste comme on le treuve aux anticques, le reste
tous couronnez de lorier et barbuz; plus Romulus Juyus, Brutus, Camillus, barbuz; Scipio, divus
Julluius Cezar, divus Octavius Cezar Augustus, sans barbe ; lesd. troys figures sans barbe se treuvent en
plusieurs endroictz, il les fauldra suyvre et pareillement des autres, s'il s'en treuve. Toutes lesquelles
figures et statues led. Jacquio sera tenu faire pour led. conte en luy livrant les pierres tyrées sur le lieu
des carrieres de lad. terre et seigneurie de Vernueil, lesquelles pierres led. seigneur conte sera tenu luy
1 Acte analysé par R. Le Blant dans Actes du 96e Congrès des Soc. Sav. Toulouse, 1971, p. 401-402. Le tombeau du cardinal

et celui de son frère, le maréchal de Retz, se voyaient jusqu'à la Révolution dans la chapelle des Gondi à Notre-Dame (où les
deux priants, seuls conservés, ont été réinstallés), mais il ne semble pas qu'un marché ait été retrouvé qui puisse les faire
attribuer avec certitude à Mathieu Jacquet. Par son testament en date du 28 mars 1611 (MC/ET/LXXVIII/203, dépôt du
28 mars 1616), Pierre de Gondi demandait à ce que son cœur repose en l'église des Quinze-Vingts, où ses parents avaient leur
sépulture. C'est pour ce tombeau de cœur que le sculpteur Nicolas Lebrun et le marbrier François Pasquier passèrent le
marché du 8 février 1617, mentionné par R. Le Blant (MC/ET/LXXVIII/205).
2
Mis pour Xerxès, Artaxerxès.

livrer en chantier à ses despens et lesquelles seize premieres figures led. Jacquio a promis, sera tenu et
promect livrer aud. seigneur bien et deuement faictes et parfaictes comme dict est incontinant et si tost
que l'on pourra mectre lesd. XVI figures pertiennes, au feur que la maconnerie sera faicte, sans que pour
lad. livraison led. seigneur conte soit tenu luy faire aucune sommation judiciaire ny extrajudiciaire en
quelque maniere que ce soit, à peine de tous despens, dommaiges et interestz que led. seigneur conte
pourroit avoir à faulte de luy faire lad. delivrance, et les autres vingt quatre figures et statues les promet
livrer bien et deuement faictes comme dict est à icelluy seigneur conte au feur que la massonnerie du
bastiment se fera et que requis en sera aux peines que dessus et sans aucune sommation comme
dessus ... ».
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La promesse est conclue moyennant 2.500 livres tournois qui seront payées au sculpteur au
fur et à mesure qu'il fera les figures. Le marché est passé le lundi 9 septembre par
Ponce Jacquio et le jeudi 19 septembre par Philippe de Boulainvilliers.
MC/ET/VIII/87
fol. 383-384.
612. 1562, 30 août. Marché pour deux manteaux de cheminées en la maison de
François Menant, rue Neuve-Saint-Paul. - Marché aux termes duquel Ponce « Jacqueau » et
Denis Fleury, [sculpteurs et tailleurs de]1 pierre à Paris, promettent à Guillaume Marchant,
maître maçon et tailleur de pierre, voyer de la ville de Paris,
de « faire et parfaire bien et deuement au dict de sculteurs, tailleurs de pierres, ouvriers et gens à ce
congnoissans deux menteaulx de chemynées, l'un en la salle et l'autre en la chambre de audessus en une
maison appartenant à noble homme Me Francoys Meunan, contrerolleur principal pour le Roy de
Picardie, Boullenois, Arthois, Normandie et Bretagne, Isle de France, assise à Paris rue Neufve Saint
Pol, faire la taille desd, menteaulx de chemynées, assavoyr la platte bande, les deux jambages et retours
du menteau de la chemynée de la salle en pierre de lyais, le reste, depuis la corniche du dessus de lad.
platte bande jusques au plancher, de plastre, et le menteau de la chemynée de la chambre d'en hault
toute de plastre, suyvant les decins et pourtraictz de ce faictz qui leur ont esté baillez par led. Marchant,
ou autrement et ainsi qu'il sera advisé entre eulx et ledict Marchant pour mieulx acommoder et orner
lad. besongne; et commencer à ce faire dès le jour de demain et continuer lesd. ouvraiges sans
discontinuer en toute diligence et au plus grand nombre d'ouvriers que faire se pourra jusques à
perfection d'iceulz ouvraiges, en leur fournissant sur le lieu par led. Marchant pierre de taille et plastre
et eschaffaulx... ».

La promesse est faite moyennant 50 écus d'or soleil, sur quoi Guillaume Marchant a avancé
aux deux sculpteurs 17 livres 14 sols tournois.
MC/ET/XIX/223.
613. 1563, 12 novembre. - Contrat de mariage entre Ponce « Jacqueau », sculpteur et
« architecteur », et Philippe Duverger, fille de Jean Duverger, sergent à verge au Châtelet de
Paris, et de Marguerite Lefèvre sa femme.
Dot : 200 livres tournois en deniers comptants et 25 livres tournois de rente sur l'Hôtel de ville, d'un sort
principal de 300 livres tournois.

MC/ET/VIII/499.
614. 1564, 23 juillet. Manteau de cheminée pour la maison de l'orfèvre Mathurin Lussault,
rue Saint-Germain-l'Auxerrois. - Marché aux termes duquel Ponce « Jacquiot », sculpteur
demeurant rue Montorgueil, promet à Mathurin Lussault, orfèvre de la Reine mère du Roi,
bourgeois de Paris,
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d'abattre de fond en comble le manteau d'une cheminée de brique étant en la salle d'une
maison qui appartient au sieur Lussault et en laquelle il demeure rue Saint-Germain1

Acte déchiré dans sa partie haute.

l'Auxerrois, à l'enseigne du Couronnement Notre Dame1.
« Ce faict, sera tenu led. Jacquiot faire et parfaire bien et deuement et de bonnes estoffes au dict
d'ouvriers et gens en ce congnoissans ung aultre manteau de chemynée dont les jambages, platte bande
et sommiers seront de pierre de liais, chacune d'une pièce de pierre entiere, et le reste dud. manteau sera
faict de plastre nect et delyé, le tout avecques les moulleures, figures et enrichissemens à ce requis et
suyvant le pourtraict de ce faict qui est demouré pardevers ledict Lussault, paraphé des notaires
soubzscriptz du consentement des parties ne varietur, et lequel manteau sera de six piedz de largeur
hors œuvre, lesd. jambages de quatre piedz et demy de haulteur et le reste dud. manteau de telle haulteur
et largeur qu'il appartiendra... ».

Le marché est conclu moyennant 70 livres tournois, sur quoi 22 livres 14 sols ont été payées
par avance en pièces de cinq angelots d'or. Le sculpteur s'engage à fournir la pierre, le plâtre
et les matériaux nécessaires, les peines d'ouvriers et d'aides et promet travailler sans
interruption et rendre l'ouvrage achevé dans les six semaines.
À la suite. 1564, 26 octobre. - Quittance de Philippe Duverger, femme de Ponce Jacquio, se
portant fort pour son mari, à Mathurin Lussault, pour le paiement de 57 livres 6 sols tournois,
soit 47 livres 6 sols pour le reste et parfait paiement des 70 livres à quoi les sieurs Lussault et
Jacquio ont convenu pour la façon d'un manteau de cheminée suivant le marché ci-dessus,
100 sols tournois pour deux pièces de liais servant de cimaise ou corniche, non contenues en
ce marché, et autres 100 sols tournois libéralement accordés en plus du prix convenu.
MC/ET/CXXII/1395.
615. 1654, 22 août. Vente d'une maison à Rethel. - Vente par Ponce « Jacquiot », sculpteur et
architecte demeurant rue Montorgueil, et Philippe Duverger, sa femme, à Nicolas Bénart,
docteur régent en la Faculté de théologie de l'Université de Paris, de la tierce partie par indivis
d'une maison sise à Rethel en Champagne, au lieu-dit la Ville haute, rue de la Croix, près la
falaise, au vendeur appartenant de son propre comme seul et unique héritier de
Chrétienne Jacquiot, sa sœur, et dont les deux autres parties appartiennent aux cohéritiers de
l'acheteur en la succession de Jean Bénart l'aîné, dit La Marche, son père. Ponce Jacquio et sa
femme cèdent en même temps à Nicolas Bénart la tierce partie de 40 sols tournois de rente
annuelle et perpétuelle, le tout pour le prix de 100 livres tournois.
MC/ET/XXXIII/178.
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616. 1566, 20 juillet. Achat d'une maison à Montauban, près Vaujours. - Vente par
Guy Habart, maître chandelier de suif demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et
Marguerite Duparc sa femme, à Ponce « Jacqueau », sculpteur et « architecteur » demeurant à
Paris, d'une maison, étables, cour et petit jardin devant, autre grand jardin derrière, tout le lieu
clos de haies vives, contenant un arpent ou environ, assis en la grande rue du village de
Montauban, paroisse de Vaujours, moyennant 190 livres tournois.
MC/ET/VIII/502
fol. 175, 176.
617. 1567, 3 avril. Achat d'une maison à Saint-Marcel. - Vente par Jacques Pintor, serrurier
demeurant à Saint-Marcel lès Paris, et Andrée de Poing, sa femme, Jean Brochet, marchand
plumassier rue de la Savonnerie, et Claude Blassey, sa femme, à Ponce « Jacqueau »,
sculpteur « pour le Roi », d'une maison consistant en un corps d'hôtel, cave, cour, puits,
jardin, le tout clos de murs, assise à Saint-Marcel, rue Saint-Jacques, au lieu-dit le Clos
d'Orléans, aboutissant par derrière sur la rivière de Bièvre, moyennant la somme de 550 livres
tournois et moyennant aussi 12 deniers de cens envers les religieux et abbé de SainteGeneviève-du-Mont et 40 sols de rente envers Jean Jacques de Mesme, seigneur de Roissy.
1

La maison a été acquise par Mathurin Lussault de François de Monsoy, seigneur de Stains, le 26 octobre 1563 (Prise de
possession du 28 juillet 1564, MC/ET/CXXII/1395).

Pour plus grande sûreté de son acquisition, Ponce Jacquio pourra, si bon lui semble, faire
décréter la maison au Châtelet de Paris.
À la suite et du même jour. - Obligation de Ponce Jacquio envers les vendeurs d'une somme de
250 livres tournois, qui lui reste à payer sur le prix de son acquisition avant le jour de Noël.
MC/ET/VIII/503, MC/ET/VIII/158, MC/ET/VIII/159.
618. 1570, 24, 28 novembre. - Inventaire après décès de Ponce « Jacqueau », sculpteur et
architecte du Roi demeurant à Paris, dressé à la requête de Philippe Duverger, sa veuve, et de
Jean Buron, maître tailleur d'habits demeurant à la Malmaison près d'Épernay, donataire de
tous les biens meubles et immeubles du défunt, en la maison où celui-ci est décédé, rue de la
Grande Truanderie. L'inventaire est fait par les deux notaires en la présence de Nicolas Péan,
commissaire examinateur au Châtelet de Paris, après que celui-ci eut levé les scellés apposés
par lui sur les biens du défunt à la requête de sa veuve et en exécution d'une sentence du
Prévôt de Paris ordonnant qu'il soit procédé à l'inventaire et au partage entre les parties des
biens communs entre les deux époux1.
Habitation : cave, salle, petite cuisine joignant, chambre à l'étage et grenier. Mobilier : abondant, mais sobre, en bois de noyer ou de chêne, estimé 89 livres. Tableaux : six tableaux, dont deux de piété et trois tapis peints dans la salle et
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la chambre, estimés 4 livres 15 sols. - Armures : deux corps de cuirasse, un morion noir « doré de
feuilles », une petite rondache de bois peinte et dorée, hallebarde, épées, dagues dans la salle et au
grenier. - Habits du défunt : assez abondants et raffinés, presque tous noirs, estimés 18 livres 25 sols. Petits objets : pas de
bijoux, d'orfèvrerie ni d'espèces; des poupées, quelques objets en ivoire et en
métal doré, deux chapelets, le tout estimé 4 livres 10 sols.
Outils de métier :
dans l'armoire à quatre guichets : plusieurs petits outils servant à l'état du défunt et plusieurs petits
marteaux de fer …............................................................................................................................. 10 s.t.
dans un petit coffre de bois blanc : 20 livres de vieille cire à mouler ….......................................... 40 s.t.
Dessins, estampes et livres :
« Ensuyvent les pourtraictz servant aud. estat de sculteur et architecte prisez et estimez par Martin Le
Fort, sculteur et architecte demourant à Paris, lequel les a prisez et estimez en la forme et maniere qu'il
s'ensuyt :
Deux livres de Perspective de Jehan Cousin …................................................................................ 40 s.t.
Ung livre auquel est figuré plusieurs pourtraictures …..................................................................... 62 s.t.
Ung livre auquel est aussy figuré plusieurs histoires ….................................................................. 100 s.t.
Trois livres, dont deux reliez ensemble de Bastien Serliau ….......................................................... 72 s.t.
Ung livre de la Conqueste de la toison d'or ….................................................................................. 20 s.t.
Deux livres de pourtraictures …........................................................................................................ 18 s.t.
Ung livre auquel est figuré plusieurs pieces de figures estampe …..................................................... 7 l.t.
Ung livre de Anthonio Labacco2 …................................................................................................... 55 s.t.
Deux petits livres d'estampes liez ensemble de Lambert Fauveulx avecques figures faictes à la main ...
…........................................................................................................................................................ 20 s.t.
Ung livre de Jometrye …................................................................................................................... 20 s.t.
Deux Jugemens de la chapelle de Michel lange avec ung Preschement de St Pol de Raphael ….... 64 s.t.
Sept pieces de pourtraictures d'estampes …...................................................................................... 18 s.t.
Treize pieces de pourtraictures huyllées …......................................................................................... 6 s.t.
Soixante pieces de pourtraictures faictes à la main et au pinseau après les Anticquitez de Rome …. 8 l.t.
Ung pacquet de plusieurs exquices …............................................................................................... 12 s.t.
Vingt pieces de pourtraictures après l'Enthiquité de Rome faictes à la main et pinseau ….............. 20 s.t.
Plusieurs pieces de pourtraictures d'architecte ….............................................................................. 20 s.t.
1 Cet inventaire a été publié in extenso par J. Pichon et G. Vicaire, Documents pour servir à l'histoire des libraires de Paris,

1486-1600, Paris, 1895, p. 203-311. Aussi, ne redonnons-nous ici, avec quelques corrections, qu'un résumé et les passages
relatifs au métier de sculpteur et aux titres.
2 Libro appartenente all'architettura, ouvrage reproduisant les monuments antiques de Rome, publié par l'architecte
Antonio Abacco ou de Labacco, en 1552 (1re éd.) et 1559 (2e éd.).

Ung petit livre et plusieurs papiers ausquelz sont figurez plusieurs pourtraictures d'estampes ….... 20 s.t.
Ung Teatre du Colizet de Rome avec deux pourtraictz de deux villes …......................................... 13 s.t.
Plusieurs pourtraictz et figures exquicez …........................................................................................... 5 s.
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Ung Crucifix et une figure de femme en terre couvert de cire, une teste de marbre, quatre petites
modelles de terres avec ung corps de terre cuyte, six basses tailles moullés en plastre …................ 50 s.t.
Ung mortier de marbre imparfaict » ….............................................................................................. 50 s.t.
Titres et papiers :
1. Cédule de 9 écus d'or du 27 avril 1570.
2. Achat de deux arpents de vigne à Vaujours moyennant 46 livres tournois du 4 février 1562, devant
Rossignol et Alart.
3. Achat d'une maison, étables, cour et deux jardins de 11 arpents au village de Montauban, paroisse de
Vaujours, moyennant 190 livres tournois, du 20 juillet 1566, devant Rossignol et Alart1.
4. Achat d'une masure et jardin de 4 perches au même lieu de Montauban moyennant 30 livres tournois,
du 7 novembre 1566, devant Courtillier et Jamart.
5. Achat d'une maison et étable sise en la grande rue de Montauban moyennant 100 livres tournois, du
28 janvier 1569, devant Rossignol et Alart.
6. Achat d'une maison consistant en un corps d'hôtel, cour, puits et jardin à Saint-Marcel, rue SaintJacques, au lieu-dit le « Clos d'Orléans » moyennant 550 livres tournois, du 3 avril 1567, devant
Rossignol et Alart2, à quoi est joint une transaction entre les parties du 22 mars 1569, devant les
mêmes notaires, par laquelle Ponce Jacquio s'engage à payer aux vendeurs 4 livres tournois de rente,
en plus du prix convenu.
7. Constitution de rente de 25 livres tournois sur la ville de Paris moyennant 300 livres tournois, du
26 avril 1566, devant Jamart et Courtillier.
8. Achat de trois quartiers de vignes à Vaujours moyennant 60 livres tournois, du 3 janvier 1562, devant
Rossignol et Alart.
9. Contrat de mariage de Ponce Jacqueau et de Philippe Duverger, fille de Jean Duverger, sergent à
verge au Châtelet de Paris, du 12 novembre 1563, devant Rossignol et Alart3.

MC/ET/VI/76
(8 folios).
JEAN JUSTE
619. 1559, 21 août. Sépulture de Louis Burgensis à Montgoger 4. - « C'est le devis de la
sépulture de feu messire Loys de Burgensis, en son vivant chevalier, conseiller, premier
medecin du Roi et seigneur du Goguier :
Ung gisans de marbre blanc de Grenoble en forme de trancy de la grandeur de son naturel, tenant la
main sur ung livre, de la longueur de cinq piedz et suyvant le pourtraict. Plus, soubz led. gisans y aura
une tombe de marbre noir de Dignan
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de longueur six piedz, de largeur deux piedz quatre poulces, demy pied d'espoisseur ou environ, taillées
de mouleures selon le pourtraict. Plus, y aura soubz la dicte tumbe ung berceau dud. marbre blanc en
forme de vaze anticque gauderonné supporté de quatre pathes de lyon, revestu de feullage, et y aura
soubz lesd. gauderons une mouleure enrichie suyvant le pourtraict. Soubz les dictes pathes de lyon, aura
a chascune une plaincte de marbre noir, le tout bien polly et taillé. Et toute la dicte sepulture ne sera
taillée que à trois paremens, ce qui se pourra veoir. Led. gisans sera de deux pieces et sera bien joinct et
approprié de sorte qu'il apparoistra aistre d'une piece. Quant a la tombe de marbre noir, tout le paremant
du devant sera d'une piece et les boutz de la dicte tombe qui seront de rapport, et pareillement celles
dud. vaze et de toutes lad. sepulture sera si bien taillée et pollye et painct que parestera chacun en son
endroict estre d'un piece, et n'y aura marbre que ce qui se pourra veoir, asscavoir des trois paremens.
1

Voir ci-dessus le n° 616.

2

Voir ci-dessus le n° 617.

3

Voir ci-dessus le n° 613.

4

L'ancienne châtellenie de Montgoger (comm. Saint-Épain, Indre-et-Loire), a appartenu à Jérôme (ici Guillaume)
Burgensis, évêque de Chalons, de 1544 à 1562. De l'ancien château, brûlé en 1882, il ne reste aujourd'hui que des ruines
(R. Ranjard, La Touraine archéologique, nouv. éd., 1949, p. 589).

Lad. sepulture sera posée et assise en l'eglise de Montgoguier, en tel lieu qu'il plaira au dict seigneur,
fournissant par le dict seigneur de charroy pour mener et conduire la dicte sepulture despuis la ville de
Tours jusques aud. Montgoguier et de la plate forme de masonnerye qu'il conviendra faire pour asseoir
lad. sepulture... ».

Suit le marché aux termes duquel Jean Juste, sculpteur en marbre demeurant en la ville de
Tours, promet à Guillaume1 Burgensis, évêque de Châlons, absent, Jean de La Barre,
lieutenant général de Chinon stipulant et acceptant pour lui, de faire la sépulture de
Louis Burgensis, premier médecin du Roi, au lieu de Montgoger, où il sera avisé, selon le
devis ci-dessus écrit « et aussi selon certain pourtraict d'icelle sepulture signé de la main dud.
Just qu'il a présentement baillé et délivré aud. de La Barre oud. nom ». Jean Juste s'engage à
rendre le tout achevé dans un an, ou plus tôt si cela se peut, moyennant 500 livres tournois qui
lui seront payées en la ville de Tours au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages, à la charge
toutefois pour lui de fournir le marbre et de payer la peine des ouvriers.
MC/ET/VIII/86
fol. 386-388.
LOUIS LANGLOIS
620. 1574, 29 novembre. Vierge de buffet en bois doré avec son tabernacle. - Promesse de
Louis Langlois, maître peintre de tailleur d'image, rue de la Grande Truanderie, près le Puits
d'amour, de faire pour Pierre Guillaume, marchand plâtrier, et Anne Delamarre, sa femme,
elle présente et acceptant pour lui,
« une ymage Nostre Dame taillée en boys avec son petit enffant, dorée et estoffée bien et deuement d'or
de ducat, aussi faire ung tabernacle en bon boys garny de deux guychetz pour mectre lad. ymage,
icelluy tabernacle doré et lesd. guychetz semez de fleurs de lys, icelle ymage et tabernacle faire de telle
et semblable sorte, façon et grandeur que est ung tabernacle et ymage apartenant à Jehan Duvet et
Guillemecte Delamare sa femme, estant sur le buffect de la chambre où lesd. Duvet et sa femme sont
demourans, et que lad. Anne auroit monstrée aud. Langloys, hormis et excepté toutesfoys que led.
Langloys sera tenu faire les pilliers dud. tabernacle canellez au lieu de ronds qui sont aud. tabernacle
apartenant aud. Duvet... ».
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Louis Langlois s'engage à faire cette image et son tabernacle comme dessus dit et mieux si
faire se peut, et les rendre dans trois semaines moyennant 7 écus d'or soleil.
MC/ET/XCI/66.
AMELIN DELATRACE
621. 1579, 19 septembre. Relief de la conversion de saint Paul pour la confrérie Saint Vrain
en l'église Saint-Sulpice de Paris. - Promesse d'Amelin Delatrace, maître peintre et imagier, à
Claude René et à Jacques Proust, gouverneurs de la confrérie de Saint Vrain fondée en l'église
Saint-Sulpice à Saint-Germain-des-Prés, de faire
« l'ymaige et portraicture de la Conversyon de monsieur saint Paul de boys de chesne de troys pieds et
demy de hault et de pareille largeur et ung pied d'assiette, estant enrichy d'or de ducat fin et d'aseur,
ensemble pour la Vision faire une portraicture de Dieu dans une nuée de laquelle sortira des rayons de
lumiere, la nuée d'azur et les rayons d'or, le cheval enrichi de ses facons dorez d'or, en fournissant par
led. Amellin de toutes lesd. estoffes y necessaires, et rendre lesd. portraictures faictes et parfaictes bien
et deuement comme dict est dedans le jour et feste de Toussaintz prochain venant... », moyennant 13
écus d'or soleil.
Signatures de : Claude RENÉ, Amelin DELATRACE.

MC/ET/CXXII/305.
JEAN LEJEUNE
1

Mis pour Jérôme.

622. 1569, 18 juillet. Chasse de saint Evroult en bois sculptée et dorée pour l'abbaye de
Rebais. - Marché aux termes duquel Jean Lejeune, maître peintre et tailleur d'image rue SaintMartin, s'engage à faire pour Philippe de Lenoncourt, abbé de Rebais, absent, Jean Millart,
son argentier présent et stipulant pour lui,
« une chasse de boys doré d'or brunny avec les ymaiges à demy bosses contenuz et suivant les quatre
portraictz et memoire qui a ceste fin ont esté presentement baillez et dellaissez aud. Lejeune par led.
Millart, selon et en ensuivant les grandeurs des sortes à plain contenuz, speciffiez et declairez par led.
memoire et portraictz, lesquelz ont esté presentement parafez par les notaires soubzsignez ne varietur,
icelle chasse faire pour ung coffre ou sont les ossemens de saint Esvreulx, lequel coffre led. Lejeune
dict avoir veu; et davantage, faire en icelle chasse, oultre le poultrait, aux quatre coings d'icelle ung
pillier à chacun, sur lesquelz pilliers y aura cinq fuzéez... », à rendre dans trois mois moyennant
120 livres tournois.

MC/ET/XCI/58.
SIMON LEROY
623. 1566, 6 novembre. Statues de Henri II et de François II pour la grande salle du Palais.
- Devis pour la sculpture de deux figures des
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rois Henri II et François II, derniers décédés, à mettre en la salle du Palais de la Cité, suivi du
marché aux termes duquel Simon Leroy, sculpteur à Paris, promet à Philibert de Lorme, abbé
de Saint-Serge-et-Saint-Bacchus d'Angers, conseiller et aumônier ordinaire du Roi et
surintendant des bâtiments de la Reine mère, absent, les notaires souscrits stipulant et
acceptant pour lui, de faire les deux figures en fournissant les matières nécessaires et
moyennant 70 écus d'or pour chacune d'elles, soit 140 écus pour les deux. Sur ce prix, 50 écus
ont été donnés par avance au sculpteur pour acheter la pierre et les matériaux dont il aura
besoin1.
Suivent quelques lignes barrées : « Monsieur, passez ce contrat pour Symon Le Roy, maistre sculpteur,
pour le service du Roy et me le rendre par ce present porteur. Ce est pour faire les figures du feu roy
Henry et feu roi Francoys.
DE LORME.
Demandez le logis de Monsieur Angirard, notaire près Nostre Dame. »
Devis :
« ... Lesquelles figures avec leurs [de]vises seront ainsi [...] et de bonne pierre de Sainct Leu habillez à
la royalle [ainsi] que l'on a acoustumé de les faire, tenant ung sceptre à [une] main et à l'autre le baston
de justice, couronnées d'une couronne impériale de lame de leton, et par dessus ung manteau royal semé
de fleurs de lys, de leurs chiffres et devises, tout ainsi que la majesté de la Royne l'a commandé et
qu'elle le pourroyt encore ordonner, tant de relief sur led. manteau royal que aussi des pinctures qui se
1 Acte détruit dans sa partie haute. On rapprochera ce document d'une lettre adressée le 3 juillet 1563 par

Catherine de Médicis à « Monsieur de Saint Siergues », très probablement, comme le pense M. Roy, Philibert de Lorme, abbé
de Saint-Serge-et-Saint Bacchus d'Angers, qui avait déjà fixé l'ordonnance de la statue de François I er, exécutée pour la même
salle du Palais par Pierre Bontemps (M. Roy, I, p. 170-171 et 181) (et non Antoine Bohier, seigneur de Saint-Ciergues,
secrétaire du Roi) : « Monsieur de St Siergues, ayant esté advertie que l'effigie du feu Roy mon très honoré seigneur et celle
du feu Roy n'ont point encores esté mis au Palays à leurs lieux, chose que j'ay trouvé bien estrange, d'aultant que je pensoys
qu'elles y feussent, je n'ay voulu faillir de vous escrire de les faire faire les plus approchans du naturel comme vous pourrez
avecques l'habit royal en la façon que l'on a accoustumé, et d'aultant que vous feistes faire celle du feu Roy (mon beau-père),
vous sçavez mieux que nul aultre comme cella se doibt faire; bien vous veux-je recorder de prendre garde à ce que l'on a
accoustumé faire aux roys qui ont esté belliqueux et conquérans, lesquelz ont accoustumé d'avoir les mains haultes pour
tesmoigner qu'ilz n'ont esté oyseux. Et pour ce mandez-moy, après vous en estre enquis de ceulx qui en telles choses sont
expérimentez, de la façon qu'il le faudra mettre et m'en envoyez ung portraict avec l'habit et inscription où soit son tiltre qu'il
eust à son enterrement, son aage et le temps qu'il a regné et comme vous prendrez l'entour de ses couleurs et ses devises, affin
que sur le tout je vous face entendre mon intention. Et quant au Roy mon fils, il faudra regarder de le faire de sa grandeur et
ce que l'on a accoustumé à jeunes roys que le bref aage et la mort souldaine a empesché de faire de grandes choses. Et de tous
vous m'enverrez incontinent les portraits. De Mantes, le IIIe juillet. (M. de La Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, II,
p. 66-67).

font par dessus la pierre et autour contres les pilliers du Palais, comme a esté plus amplement declaré
aud. maistre sculpteur cy après
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nommé. Lesquelles figures seront faictes après le naturel qu'elles ressemblent le plus que faire ce pourra
tant au feu Roy Henry qu'au feu roy Françoys second, et celle qui sera faicte après le Roy Henry sera de
six piedz de haulteur, tenant les mains eslevées, suyvant le modelle et dessein qui a esté arresté pour ce
fait, et celle dud. Roy Françoys n'aura que cinq piedz de haulteur, ressemblant après le naturel le plus
que faire se pourra, tenant les mains basses au dessoubz de la cinture, tout ainsy qu'à esté arresté le faire
par modelle; et par mesme moyen sur led. manteau royal seront misses les fleurs de lys et devises dud.
feu Roy François ainsi que la Majesté de la royne le commandera, toutes les deux figures estoffées de
pinture à huylle, et contre le pillier où elles seront, ainsi comme l'on a faict des autres aud. palais ... ».

MC/ET/LXXVIII/61.
FRANÇOIS LHEUREUX
624. 1573, 9 février. Tombeau de Christophe de Refuge et de ses deux fils au château des
Mesnuls1. - Marché par lequel François Lheureux, maître sculpteur et peintre rue du
Champfleury, près Saint-Honoré, promet à Charles de Refuge, seigneur des Mesnuls, à
Françoise « Le Velu » (de Velin), veuve du vicomte de Refuge, et à Marie de Bigant, femme
de monsieur d'Austrye et auparavant veuve de Louis de Refuge, seigneur de Vergny,
de faire « trois figures en pryant habillez de leurs cottes d'armes et armeures, assavoyr l'un representant
feu Monsieur de Reffuge avecq son collier de l'Ordre du Roy, son oratoire, habillement de teste et
gantelletz, les deux autres representans l'un feu Monsieur le vicomte et l'autre feu Monsieur d'Avregny,
enffans dud. feu sieur du Reffuge, avec leurs cottes d'armes, armeures, habillement de teste et
gantelletz, espées et esperons, lesd. trois figures de troys pieds ou envyron de hault à genoil, et seront
lesd. figures de pierre de Sainct Leu de la plus belle qui se pourra trouver et choisir, et lesd. figures
seront blanchies de blanc de plomb à huille, le collier dud. feu sieur du Reffuge d'or et les esperons et
boutz des espées desd. troys figures dorez. Lesquelles figures seront posées sur une pierre d'une tombe
de liaiz taillée et pollie, assise sur une maconnerye de trois piedz et demy ou environ de hault, ensemble
trois epitaphes separées l'ung de l'autre au dessus desd. effigies de la grandeur qu'il conviendra pour le
subject de l'escripture desd. epitaphes, qui seront baillez par led. sieur du Reffuge. Et seront lesd.
epitaphes de pierre de Sainct Leu blanchies de blanc de plomb en huille et les lettres noircies de noir à
huille aussy ou remplye de poix, au choix desd. sieurs. Plus trois armoiries, assavoyr celle de feu mond.
sieur avecq son collier en or, et les deux autres comme il fault que icelles soient taillées, et seront en
pierre de Sainct Leu, et y seront faictes des tumbes (timbres ?), s'il se trouve que l'on y en doibve
applicquer pour l'accroissement, le tout selon le pourtraict et devys qui a esté paraphé par les notaires
soubzsignez. Aussy, led. sieur de Reffuge et lesd. demoiselles seront tenuz venir prandre ou faire
prandre lesd. figures et ouvraiges et
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icelles faire conduire à leurs despens au lieu des Menuz et de nourrir led. Lheureux et son homme tant
et sy longuement qu'ilz seront aud. lieu pour poser et asseoir lesd. figures et besongnes susdictes. Et
seront tenuz led. sieur et lesd. damoiselles de fournir de pierre et moislon, fer et plastre pour faire
l'hostel ou vaze ou seront posez lesd. figures seullement ... ». Le marché est conclu moyennant 200
livres tournois.

MC/ET/XXI/22.
PIERRE LHEUREUX
625. 1567, 22 avril. - Cession et transport par Pierre Lheureux, sculpteur demeurant rue de
Beauvais, près Saint-Honoré, à l'enseigne de Sainte Gertrude, et par Nicole Coquelet, sa
femme, héritière seule et pour le tout de Jean Amyart, marchand poulailler, son frère utérin, à
Jeanne Amyart (sic), veuve du dit Jean Amyart, de tout le droit successif que les cédants
1 Comm. Montfort-l'Amaury (Yvelines). Les personnages représentés sur la tombe sont Christophe de Refuge, gentilhomme

de la chambre du Roi, constructeur en partie du château actuel des Mesnuls, mort en 1572, et ses deux fils : François, vicomte
de Refuge, époux de Françoise de Velin (ici Le Velu), écuyer du duc d'Anjou, tué en duel, et Louis de Refuge seigneur de
Vergny, mort à la bataille de Moncontour en 1569.

peuvent prétendre sur les biens du défunt.
MC/ET/XIX/239.
JEAN MANSART
626. 1587, 10 août. Armoiries sculptées pour Louis de Saint-Gelais1. - Promesse de
Jean Mansart, maître sculpteur et peintre rue de la Jussienne, paroisse Saint-Eustache, à
Louis de Saint-Gelais, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en ses conseils privé et
d'état, absent, Claude Guérin, maître maçon architecte, bourgeois de Paris, présent et
acceptant pour lui,
de faire « les armoiries dud. seigneur de Saint Gellais suivant le pourtraict qui en a esté faict et baillé
aud. Mansart paraphé desd. notaires soubzsignez ne varietur, lesquelles armoiries seront de la grandeur
de quatre piedz et demy de haulteur sur quatre piedz moings deux poulces de largeur, lesquelles seront
taillées suivant led. decin dans une pierre de liers de Nostre Dame des Champs de la haulteur et largeur
cy dessus mentionnez, et lesd. armoiries auront de relief trois poulces et demye ou environ de relevance
oultre le mur ... ».

Le marché est conclu moyennant le prix de 15 écus d'or pour la pierre et la sculpture, dont
4 ont été payés comptant. Les 11 écus restant seront délivrés par Claude Guérin en allant
prendre l'ouvrage achevé au logis de Jean Mansart.
Signatures de : GUERIN, J. MANSART.

MC/ET/VI/133.
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JEAN MÉNARD, DIT JOGIO MINARDO2, ET ROBERT MÉNARD, FRÈRES
627. 1580, 13 avril. - Obligation de Jean Ménard, tailleur de marbre demeurant aux faubourgs
Saint-Germain-des-Prés lès Paris, rue des Mauvais-Garçons, envers Robert Danès, notaire et
secrétaire du Roi et greffier de sa Chambre des comptes, pour prêt de 350 écus d'or soleil.
Brevet sur parchemin signé de : Jogio MINARDO..

MC/ET/III/155.
628. 1581, 14 février. - Quittance de Libert Bibot, marchand de marbre à Givet près Dinant,
au pays de Liège, présent à Paris, à Jean Ménard d'une somme de 150 écus d'or soleil reçue
pour prix de trente-trois pièces de marbre, dont deux en forme de globes, qu'il a délivrées ce
jour même à Jean Ménard en port de Grève, selon le marché fait entre eux. Libert Bibot a dit
ne savoir écrire ni signer.
Signature de : Jogio MINARDO..

À la suite et du même jour : Obligation de Jean Ménard à Robert Danès pour prêt des 150 écus
d'or soleil qu'il vient de remettre à Libert Bibot en paiement des trente-trois pièces de marbre
mentionnées dans la quittance ci-dessus.
Signature de : Jogio MINARDO.

MC/ET/III/157.
629. 1581, 23 novembre. - Procuration donnée par Jean Ménard et par Martia de Guyvre, sa
1 Louis de Saint-Gelais était seigneur de Lansac et de Précy (Précy-sur-Oise, Oise). Il est possible que le marché ci-dessus se

rattache à des travaux qu'il aurait fait faire en ce dernier lieu sous la direction de Claude Guérin, et où il avait déjà fait
construire un colombier en 1578 (tome I, n° 145).
2 D'après E. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, nouv. éd., 1953, VI, p. 56, Jean Ménard
serait né à Nancy et aurait travaillé à Rome entre 1573 et 1583. Cette dernière date est contredite par les actes publiés ici.

femme, à Robert Ménard, aussi tailleur de marbre à Saint-Germain-des-Prés, leur frère et
beau-frère, pour recouvrer du Grand prieur de France, de Francisque Padovani (ou du
capitaine Jacquet) et de Pierre Alain, diverses sommes d'argent à eux dues1.
À la suite et du même jour. Reconnaissance de cette procuration par Robert Ménard.
Signature et seing de : Robert MENARD.

MC/ET/III/160.
630. 1581, 23 novembre. - Testament de Jean Ménard, étant au lit, malade, mais sain de
pensée, mémoire et entendement : « ... veult qu'il soit donné à noble homme Robert Danès,
notaire et secrétaire du Roy et greffier de sa
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cour des comptes, une table de marbre noir qu'il a promis luy fournir et donner en
rescompence des plaisirs qu'il luy a faictz... ».
MC/ET/III/160.
631. 1583, 30 août. - Procuration générale donnée par Martia de Guyvre, veuve de
Jean Ménard, tant en son nom que comme héritière de feue Lucie Ménard, fille mineure du
défunt et d'elle, et aussi comme tutrice naturelle de Catherine et Marguerite Ménard, ses filles
mineures, à Robert Ménard, oncle et tuteur de Pierre, Félix et Paul Ménard, enfants mineurs
du défunt et de feue Antoinette Delarche, sa première femme. Aux termes de cette
procuration, Martia de Guyvre donne puissance à son beau-frère de recevoir du Grand prieur
de France tous les deniers à quoi seront estimées les pièces de marbre que celui-ci à reçues de
son époux à Marseille. Le procureur devra aussi recouvrer de Francisque Padovani, marchand
à Marseille, et de tous autres qu'il appartiendra les deniers qui devaient être rendus au défunt
« pour le faict et voiture de quelque quantité de marbres qui apartenoient à icelluy deffunct Menard
chargez par led. Padouani le XVIe juing VCLXXIX au port dud. Marseilles dans le petit galion de
Sainct Jehan Baptiste, autrement appellé la Perle, dont estoit patron Jaques de Sainct Jehan, lequel avoit
esté payé de lad. voicture; lesquelz marbres estoient adressez à Jaques Vital au Havre de grace, et ne les
a led. capitaine de Sainct Jehan voiturez, d'aultant qu'ilz furent prins et menez à Alger et depuis ramenez
aud. Marseilles et dud. Marseilles depuis voiturez aud. Havre de grace, et pour ce auroit esté payé par
icelluy Menard pour lad. voiture deux cens dix huict escuz à Barthelemy Lanchise et
Ludovic Carnaceta, sauf avoir icelluy Menard son recours contre led. Padouany et capitaine
Jacques Sainct Jehan... ».

À la suite et du même jour. Autre procuration de Martia de Guyvre à Robert Ménard pour
recouvrer les sommes dues à son défunt mari par Thomas Ménard.
À la suite et du même jour. Autre procuration de Martia de Guyvre à Robert Danès pour
recevoir les deniers qui lui sont dus après le décès de son mari tant par Robert Ménard, tuteur
des enfants mineurs du premier lit de son mari, que par autres personnes; assister à la vente
des marbres et marchandises communs entre elle, ses enfants et les enfants de son mari, et
encore négocier et faire toutes les affaires qui se présenteront en cette ville de Paris et dans
tout le Royaume pour elle et ses enfants.
MC/ET/III/169.
632. 1583, 20 septembre. - Procuration générale donnée par Robert Ménard, en son nom et
comme tuteur des enfants mineurs de feu Jean Ménard et d'Antoinette Delarche, sa première
femme, à Barthelemy Prieur, sculpteur, et à Marie Cocquerel, femme du constituant, par
laquelle il leur donne puissance d'avoir en son absence l'œil sur ses biens et marchandises, les
faire vendre et débiter à telles personnes et pour tels prix que bon leur semblera, poursuivre et
recouvrer ses dettes.
1

Les objets de ces créances sont précisés dans une seconde procuration délivrée le 30 août 1583 par
Martia de Guyvre à Robert Ménard après la mort de son mari (n° 631).

Signature de : Robert MYNART (suivi de son seing).
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À la suite et du même jour. Autre procuration de Robert Ménard à Robert Danès et à
Barthélemy Prieur pour recouvrer du duc d'Aumale la somme de 500 écus qu'il doit par
cédule au constituant, comme tuteur des enfants de Jean Ménard.
MC/ET/III/169.
633. 1583, 20 septembre. - Accord entre Martia de Guyvre, veuve de Jean Ménard, tant en son
nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, et Barthélemy Prieur, sculpteur demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, subrogé tuteur des enfants mineurs du premier lit de son défunt mari,
d'une part, et Robert Ménard, d'autre part, aux termes duquel celui-ci promet de payer les
intérêts de 391 écus 35 sols dont il est redevable envers la veuve et les enfants mineurs de
Jean Ménard, suivant le compte qui a été rendu de la succession du défunt,
« pour la marchandise de marbres qu'il a eue à l'anquant, et ce tant et sy longuement qu'il aura lad.
somme en ses mains, reservé que du jour que led. Robert Menard commencera à travailler au
parachevement de la chemynée de marbre encommencée à faire, il ne payera les interestz, prouffitz de
lad. somme cy dessus que de cent quatre vingtz unze escuz XXXV solz, d'aultant que par contract passé
entre lesd. heritiers, icelluy Robert Menard doibt prendre sur les biens de la succession dud. deffunct
Menard la somme de deux cens escuz d'or soleil pour ayder à faire le parachevement de lad.
chemynée... ».
Signatures de : Robert MENART, B. PRIEUR (suivies de leurs seings).

À la suite et du même jour. Accord aux termes duquel Martia de Guyvre, veuve de
Jean Ménard, et Robert Ménard, tuteurs des enfants mineurs des deuxième et premier lits de
celui-ci, consentent à ce que, pour loyalement gratifier Barthélemy Prieur, subrogé tuteur des
enfants du premier lit du défunt,
« atendu qu'il n'a de present aucuns deniers comtens, que la somme de quatre vingtz unze escuz d'or
qu'il doibt pour vente de marbres et marchandise qu'il luy a esté faicte à l'anquant des biens dud.
deffunct Menard soict et demeure entre ses mains jusques et durant ung an prochain, dans lequel temps
il payera et promect payer lad. somme aux susd. esd. noms, et cependant leur payer le prouffit de lad.
somme à raison du denier douze... ».
Signatures de : Robert MENART, B. PRIEUR (suivies de leurs seings).

MC/ET/III/169.
634. 1588, 10 mai. Tombeau du cardinal de Vaudémont à Nancy. - Déclaration par laquelle
Étienne Dupérac et Robert Ménard, "architecteurs", demeurant le premier rue de Grenelle et
le second à Saint-Germain-des-Prés, rue des Mauvais-Garçons, reconnaissent que c'est à leur
requête que Robert Danès s'est constitué ce même jour leur pleige et caution envers
Pierre Leclerc, seigneur Du Vivier, conseiller et intendant des affaires du duc de Mercœur,
d'une somme de 1.000 écus d'or soleil, pour raison du marché de la sépulture du cardinal de
Vaudémont à Nancy, passé devant
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Thibert et Bergeon, notaires [au Châtelet de Paris], le 4 mai dernier1. Ils consentent à ce que,
pour sûreté de son engagement, Robert Danès prenne et retienne sur les deniers qui leur
restent à recevoir de l'intendant du duc de Mercœur la même somme de 1.000 écus d'or soleil,
et ce jusqu'à ce qu'ils aient entièrement satisfait à leur marché.
Signatures de : Robert MENART (et son seing), Stefano DUPERAC.
1 Acte non conservé. On signalera dans les minutes du notaire Bergeon, à la date du 10 mars 1600, une quittance et deux

transactions entre Étienne Dupérac et Robert Ménard d'une part, et la veuve et les héritiers de Pierre Le Clerc d'autre part, au
sujet des sommes restant encore dues aux deux artistes sur les 4.000 écus du marché (MC/ET/LXVIII/73). Ces actes
témoignent de la présence à Nancy de Robert Ménard en 1593 et 1594. Le dessin du tombeau, dont des éléments, très
aménagés, subsistent sur place, est conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale. Il a été publié par
M. Pierre Marot, dans Le Vieux Nancy, nouv. éd. 1970, p. 83 et 85, qui fait par ailleurs état du document analysé ci-dessus
dans le Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1951, p. 190-191.

MC/ET/III/173.
LORENZO NALDINI, DIT LAURENT RENAUDIN
635. 1543, 8 octobre. Statues de terre cuite pour Bénigne Leserre, premier président de la
chambre des comptes de Dijon. - Marché par Laurent « Regnaldin », maître tailleur d'images
et peintre demeurant aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés lès Paris, rue Neuve, à l'enseigne
du Petit écu, envers Bénigne Leserre, conseiller du Roi et premier président en sa chambre des
comptes à Dijon, seigneur des Barres, pour faire
« les ymaiges et portraictures cy apres declarez, le tout de terre cuite, ainsi qu'il apartient : c'est assavoir,
une Nostre Dame debout de quatre à cinq piedz de hault tenant son enffant, lad. Nostre Dame et sond.
enffant estoffez et enrichiz de coulleurs convenables les plus riches que trouver pourra, avec les
armoiries dud. seigneur en escusson aux piedz dud. ymaige Nostre Dame. Item, ung Bachus et une
Cerès aussi de terre cuicte, led. Bachus de six à sept piedz et lad. Cerès de quatre à cinq piedz de
haulteur, le tout de blanc polly seullement et à leur naturele, et le tout rendre faict et parfaict bien et
deuement ainsi qu'il apartient dedans le jour des Roys prochain venant... ».

Le marché est conclu moyennant 24 écus d'or soleil, dont 6 payés par avance et le reste
payable au sculpteur à la livraison des statues, qui se fera en son logis.
MC/ET/XLIX/22
fol. 603, 604.
636. 1567, 28 juin. Tombeau de Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon en l'abbaye
de Bellefontaine en Anjou. - Promesse par laquelle Antoine Chrétien et Laurent Ricquier,
sculpteurs en marbre demeurant le premier au cimetière Saint-Jean et le second rue de la
Mortellerie, s'engagent, après que lecture leur ait été faite par l'un des notaires soussignés du
marché
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fait par Philippe de Montespedon, princesse de La Roche-sur-Yon, avec feu
Laurent Renaudin, maître sculpteur, et Mathurin Chevalier, fondeur en cuivre, le 7 février
dernier devant Carrel et Dunesmes, notaires au Châtelet de Paris, pour la sépulture de feu le
prince son époux, d'elle-même et de ses enfants1, à faire, pour la dite dame,
« toute la sculpture en marbre qui reste à estre faicte et parfaicte pour lad. sepulture selon le devis qui
plus au long est declaré par led. marché et que par icelluy ledict feu Renaldin y est tenu pour le regard
seullement de la sculpture de marbre, et ce dedans le temps porté et prefix par icelluy marché, en leur
fournissant par mad. dame du marbre porté par icelluy marché, sans ce que lesd. Chretien et Ricquier
soient tenuz faire aucune massonnerye, fors seullement lad. sculpture, suyvant led. marché et modelle
faict d'icelle, moyennant et parmy le pris et somme de mil quarente livres pour ce qui reste à faire
d'icelle sculpture de marbre, que pour ce mad. dame princesse, du consentement dud.
Mathurin Chevallier, en a promis et sera tenu paier, faire paier en ceste ville de Paris par
Pierre Perrichon, dict le bon Pierre, au feur et ainsi qu'ilz besongneront, qui sera cent livres tournois par
chacun moys, sans toutesfoys, à cause de ce, faire par madicte dame aucun prejudice contre ledict
Chevallier à l'effect, force et vertu dudict marché ainsi faict entre elle et lesd. deffunct Rynaldin et
Chevallier dessus dacté, qui demeure en sa force et vertu, et sans aucunement y innover en quelque
maniere que ce soyt... ».

MC/ET/VIII/121
fol. 297, 298.
637. 1568, 9 mai. - Autre marché par Philippe de Montespedon et Mathurin Chevalier,
fondeur en cuivre, avec les frères Pierre et François Lheureux, sculpteurs à Paris, pour
l'exécution du « sépulchre » de son époux défunt, comprenant quatre gisants, six Vertus et
diverses figures, épitaphes et armoiries, conformément au marché passé avec feu
Laurent Renaudin florentin, maître peintre, sculpteur et tailleur d'image, et
Mathurin Chevalier, son gendre, le 7 février 1567. Le marché est passé pour ce qui est de la
1

Acte non conservé.

sculpture seulement, et sans avoir à fournir le marbre, moyennant 650 livres tournois.
MC/ET/LIV/65.
638. 1568, 12 mai. - Marché par Pierre Fourreau, tailleur de pierre rue Fromenteau, pour la
construction et taille du tombeau et des deux « petits vases à côté » en marbre noir d'Anjou et
pour la pose des gisants, Vertus, épitaphes et armoiries, le tout à asseoir en l'abbaye de
Bellefontaine en Anjou pour la Noël prochaine, moyennant 500 livres tournois1.
MC/ET/LIV/65.
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PIERRE NORMAIN
639. 1554, 27 juillet. Ange de bois peint à suspendre devant un autel. - Promesse de
Pierre Normain, maître tailleur d'images et peintre à Paris, de fournir et livrer dans un mois à
Claude Rousset, maître boulanger,
« ung ange faict de boys de la haulteur de deulx piedz estans à genoulx et tenant ung chandelon en une
main et ung liz en l'autre, tout doré de fin or, à la reservation du visage qui sera d'incarnacion, des mains
et des piedz nudz, et les envers painctz d'azur, au dessus duquel l'y aura ung contrepoix façon
d'escusson à deulx costez qui sera faict aussi de boys ou de fer blanc, qui sera aussi doré et asuré, lequel
ange sera doré et estophé comme ung pareil qui a esté monstré par led. Rousset aud. Normain ce
jourd'huy en l'eglise Saint Marcial en la Cité de Paris; et pareillement, de fournir et livrer de cordages,
plomb, poullyes et autres choses ad ce convenable, tout pendu et sellon la longueur qu'il conviendra
depuys la voulte jusques au devant de l'autel de l'eglise ou chappelle où il plaira aud. Roussel à faire
pendre... », moyennant 17 livres 5 sols tournois.

MC/ET/III/231.
[MC/ET/III/231/A]
640. 1557, 29 janvier (n. st.). Images de saints en bois peint et doré pour Pierre Richer,
serviteur du duc de Nevers. - Promesse de Pierre Normain, maître tailleur d'images et peintre
rue de la Vieille-Tixanderie, près le logis de Simonet Aguidon, de rendre et livrer pour la miCarême à Pierre Richer, serviteur du duc de Nevers, seigneur de Genouilly, « les images » qui
suivent :
« assavoir, ung Crucefimment de la haulteur de dix poulces, une Notre Dame et ung sainct Jehan de
pareille haulteur, terrasse et croix, une aultre Nostre Dame de deux piedz et demy de hault tenant son
enfant, ung sainct Pierre et ung sainct Jehan Baptiste, le tout taillé en boys et painct, enrichiz d'or, d'azur
et d'aultres coulleurs à ce nécessaires concernans ausd. images... », moyennant le prix de 12 écus d'or
soleil, à raison de 45 sols pièce.

MC/ET/LXXXVI/43.
641. 1561, 27 juillet. Statue de saint Hippolyte pour le maître autel de l'église du même nom
au faubourg Saint-Marcel. - Marché aux termes duquel Pierre Normain, maître imagier et
peintre rue de la Vieille-Tixanderie, s'engage à faire pour les marguilliers de l'église SaintHippolyte à Saint-Marcel lès Paris, représentés par Guillaume Delore, greffier de SaintMarcel, et Jean Nicolas, marchand au même lieu, à l'Image Saint Jean,
« une ymaige de sainct Ypolite, de trois piedz de hault, garnye de deux chevaulx et deux tirans dessus le
tout, de bon boys de noyer, secq, net, loyal et marchant, painctz et enrichiz de bonnes couleurs et
estophes, pour servir au maistre autel de lad. eglise, et ce le tout selon et suivant le pourtraict en papier
de ce faict que led. Normain a presentement monstré ausd. marguilliers, qui a esté paraphé au doz
d'icelluy pourtraict par les notaires soubzscriptz à la requeste des parties ne varietur, et le tout rendre
faict et parfaict bien et deuement ou dict d'ouvriers et gens à ce cognoissans, painctz, dorez, enrichiz et
assiz sur led. maistre autel suivant led. pourtraictz et comme il est porté, à ses despens, dedans le jour
1 Le texte complet de ces deux marchés (nos 637, 638) a été publié par M. Roy, Le tombeau du prince Charles de Bourbon

(1568), dans Gazette des Beaux-Arts, 1930, II, p. 100-112 et Artistes et monuments de la Renaissance, II, p. 525-537. Le
premier semble indiquer que le marché du 28 juin 1567 avec Antoine Chrétien et Laurent Ricquier n'aurait pas reçu
exécution.

Sainct Remy prochain venant... ». Le marché est conclu pour le prix de 35 livres tournois.

MC/ET/XXXIII/46.
[p. 114]
642. 1571, 10 novembre. Statue de saint Marcou pour l'église Saint-Germain de Marollessur-Seine. - Promesse de Pierre Normain à Mathurin Hébert, au nom des marguilliers de
l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Germain de Marolles-sur-Seine, de faire
« un ymaige de sainct Marcou de trois piedz de hault, garny d'un homme priant à genoulx, de grandeur
suffisant selon l'equipolent dud. ymaige, le tout de pierre de Sainct Leu bonne et marchande; paindre
led. ymaige bien et deuement, assavoir l'habit noir, les visaige et mains de carnation et led. homme
priant d'une telle couleur qu'il apartiendra, lesquelz ymaiges led. Hebert sera tenu venir querir ou
envoyer querir en lad. ville en la maison dud. Norman... », dans un délai d'un mois et pour le prix de 11
livres 4 sols tournois, sur quoi 112 sols lui ont été payés par avance en présence des notaires.

MC/ET/III/369.
643. 1572, 20 juillet. Tombe de Robert de Sepois. - Marché fait par Pierre Normain, maître
imagier rue de la Vieille-Tixanderie, au coin de la rue du Moulin, avec Robert de Sepois,
chevalier de l'Ordre du Roi, gouverneur de Saint-Quentin, pour faire
« deux consolles de pierre de lyais, ung pillier aussy de pierre de lyais au meillyeu desd. deux consoles;
sur lequel pillier y aura une pierre de lyais de deux piedz et demy de long et d'espoisseur suffisante pour
porter une autre pierre de lyais, qui aura six piedz de long et de troys piedz de large, dont de lad. largeur
y en aura demy pied engravé dedans la muraille, sur laquelle sera escript les Cy gist et quallité dud.
sieur; et audessus d'icelle, faire une figure de relief d'un gentilhomme couché garny de sa cotte d'armes,
espée, heaulme et ganteletz, qui seront faictz de pierre de Vernon, le tout de bonnes estoffes, lealles et
marchandes... ».

L'ouvrage devra être terminé et rendu dans quatre mois, en fournissant par l'imagier toutes les
matières nécessaires, selon le dessin et devis qui en ont été faits et qui sont restés entre ses
mains, paraphés par les notaires ne varietur, pour le prix de 60 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/240.
644. 1578, 18 novembre. Statue de sainte Barbe pour un marchand de Cormeilles-en-Parisis.
- Promesse de Pierre Normain à Barthélemy Lamballe le jeune, marchand à Cormeilles-enParisis, de lui faire, pour la fin du mois,
« ung ymaige saincte Barbe, lequel ymaige sera de boys de troys piedz de hault sans le marchepied,
paincte et dorée, avec le manteau, bordures et chevelures dorez d'or fin, et faire led. marchepied l'espace
que led. Lamballe luy dira... », pour le prix de 5 écus d'or soleil.

Au bas de l'acte : Sancta Barbara. Le present ymage a esté doné par Germaine Drouet,
femme de Berthelemy Lamballe. Priez Dieu pour elle.
MC/ET/III/149.
[p. 115]
645. 1580, 23 novembre. Tombe plate d'une demoiselle et de ses deux enfants pour
Pierre de Bresne, seigneur de Marchais. - Marché entre Pierre Normain et Pierre de Bresne,
écuyer, seigneur de Marchais et de Boutigny en partie, absent, Jean Jannel, présent et stipulant
pour lui, pour faire une tombe de pierre de liais de 6 pieds de long sur 3 pieds de large,
« sur laquelle sera engravé la figure d'une damoiselle et deux enfans aux piedz de lad. damoiselle, l'un
masle et l'autre femelle. Auront lesd. figures les visaiges et mains de marbre blanc, et autour de lad.
tumbe, sera mis l'escripture des noms, qualitez et ce qui luy sera baillé pour mectre, avecq armoiries
aussy de marbre blanc telles que luy seront divisées; plus mectre autour de lad. tumbe des

enrichissemens telz et semblables que ceulx contenuz au pourtraict qui a esté exibé aud. Jannel, presens
lesd. notaires, et signés ne varietur, et les deux anges de l'enrichissemens tiendront ung chappeau de
lorier... ».

Pierre Normain s'engage à rendre la tombe en la ville de Corbeil en lieu déchargeable le jour
de la mi-carême prochaine, moyennant 16 écus 2/3 d'or soleil.
MC/ET/XIX/138.
[MC/ET/XIX/138/A]
646. 1589, 14 janvier. - Inventaire après décès de Pierre Normain, maître sculpteur à Paris,
dressé à la requête de Marie Tichoire, sa veuve, en son nom et comme tutrice de
Bertrand Normain, fils mineur du défunt et d'elle, et de Zacharie Normain, fils majeur, aussi
maître sculpteur, tous les deux héritiers de leur père, et en l'absence de Bertrand Tabur,
contrôleur ordinaire des guerres et subrogé tuteur de Bertrand Normain, de tous les biens
meubles et marchandises de métier communs entre la veuve et son époux défunt, trouvés en la
maison où celui-ci est décédé et où elle fait encore sa demeure.
Habitation : Seule la salle basse est désignée; on y trouve les ustensiles de cuisine et un mobilier peu
important (une couche, 2 couchettes, une petite table, 6 escabeaux et une chaise, 4 coffres), estimé
23 écus. - Linge et argenterie : très modestes, estimés 18 écus.
Marchandises
Une image de saint Sebastien en pierre de Saint-Leu de 3 pieds 1/2 de haut …...................... 4 écus 30 s.
Deux images en bois de chêne, une Notre Dame et un saint Jean pour mettre à côté d'un crucifix, de
4 pieds de haut …............................................................................................................................. 6 écus.
Un crucifix de 15 pouces en bois de noyer, avec deux « imaiges »de Notre Dame et de saint Jean en
bois de chêne, avec leurs diadèmes, avec sa terrasse et sa croix ….......................................... 3 écus 30 s.
Trois petits populo en bois de « thello » (tilleul ?) « pour servir à mectre sur une couche » ….......... 40 s.
Un autre crucifix en bois de noyer accompagné de sa croix et terrace …......................................... 1 écu.
Un morceau de marbre blanc de 20 pouces de long, 1/2 pied d'épaisseur et 8 pouces de large …... 1 écu.
Une figure de Notre Dame assise tenant son enfant en bois d'un pied 1/2 de haut compris son
entrepied ….......................................................................................................................................... 30 s.
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Une autre Notre Dame en bois de noyer …......................................................................................... 20 s.
Une figure de sainte Geneviève avec son entrepied en bois de noyer de 14 pouces de haut ….......... 30 s.
un Ecce Homo avec son entrepied en bois de noyer de 19 pouces de haut …..................................... 40 s.
Une figure de sainte Barbe en bois de noyer de 2 pieds de haut …..................................................... 40 s.
Une figure de saint Jean-l'Évangéliste en bois de noyer avec son entrepied de 18 pouces de haut .... 30 s.
Une figure de saint Sébastien en bois de noyer d'un pied de haut …................................................... 30 s.
Une figure de saint Nicolas en pierre de Saint-Leu de 2 pieds de haut, avec son entrepied …......... 1 écu.
Un autre petit saint Nicolas en bois de noyer d'un pied de haut …...................................................... 35 s.
Une "histoire" taillée en bois en basse taille de 9 pouces de long et 7 pouces de large ….................. 15 s.
Une petite sainte Marthe avec son entrepied de 7 pouces de haut, en bois …..................................... 10 s.
Un modèle de sépulture taillé en bois avec une figure d'évêque …..................................................... 20 s.
Une Notre Dame en bois de 3 pieds de long avec un morceau de marbre …............................. 1 écu 30 s.
Outils
Quantités d'outils et matériaux pour servir à l'état de sculpteur, tant en bois qu'en terre :
trois masses, une hache, une herminette, trois tréteaux de bois, un « leste servant à tailler la pierre »,
deux fers, un « poel à cymenter », une table de bois pour servir à cimenter de 3 pieds de long, un
charriot, un morceau d'albâtre de 2 pieds de haut, deux bancs de bois, une grande pierre de liais de
5 pieds de long, une « escalle » de pierre de liais d'un pied 1/2 de large, trois tableaux peints à l'huile,
l'un représentant une Descente de croix, un autre « ung visaige contrefaict après nature » et le troisième
deux amiraux …..........................................................................................................................1 écu 10 s.

Une feuille volante annexée à l'inventaire, peut-être de la main du défunt ou de l'un de ses fils,
précise que plusieurs marchandises et matériaux ont été vendus, dont deux jambages à
Claude de La Croix, maître maçon (10 écus), un ange à M. Guatellys (10 écus), une pierre de
jaspe au curé de Sainte-Opportune (4 écus), une pierre de jaspe rouge (1 écu), trois autres

pierres semblables, qui ont été débitées, une figure de bois; « plus, receu de
monsieur de Bonnelles » (6 écus) ; « plus, avoir mis en besongne trois pierres de liez; plus,
deux burins et ung fer à ratisser le cuivre ».
MC/ET/III/196
(4 folios).
ZACHARIE NORMAIN
647. 1583, 18 janvier. Tombe gravée et épitaphe d'Isaac Pinot, curé de Saint-Aspais de Melun.
- Vente par Zacharie Normain, maître imagier et peintre rue de la Tixanderie, paroisse SaintJean-en-Grève, à Isaac Pinot,
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avocat et procureur du Roi au bailliage et siège présidial de Melun, d'une tombe de pierre de
liais de 7 pieds de long et 3 pieds et demi de large,
« sur laquelle sera engravé ung personnage homme d'eglise ayant une aumuce sur le bras, avec le Ci
gist dud. deffunct, de pareille facon que est celle de feu monsieur de Vigny qui est en l'eglise monsieur
Saint Jehan, avec une lame de cuivre ayant deux piedz et demy de longueur sur ung pied et demy de
large, en laquelle sera engravé les fondations dud. deffunct noble et discrette personne Me Ysac Pinot,
en son vivant curé de Sainct Aspetz, et selon et ainsi qu'est escript en ung memoire qui a esté paraphé
par les notaires soubzsignez, lad. epitaphe de pareille espesseur et escripture que celle de feu
magdemoiselle de Poussessyer aussy estant en lad. eglise saint Jehan, au dessus de laquelle epitaphe
sera engravé le personage dud. deffunct et à genou, avec une oratoire et armes dud. deffunct, sur lequel
oratoire y aura ung livre, avec une croix qui passera au dessus dud. oratoire... ».

Zacharie Normain devra livrer et mettre en place la tombe et l'épitaphe en l'église collégiale
Notre-Dame de Melun pour le jour de la mi-carême. Il recevra pour son paiement 28 écus.
Signatures de : Zacharie NORMAIN, Y. PINOT.

MC/ET/III/166.
648. 1583, 22 avril. Épitaphe de Pierre Charlet, procureur au Parlement, à placer sous les
charniers de Saint-Paul. - Promesse de Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre près la
Grève, à Claude Bernard, bourgeois de Paris, héritier en partie de Pierre Charlet l'aîné,
procureur au Châtelet de Paris, de faire une épitaphe sur lame de cuivre de 2 pieds 1/2 de long
et un pied 7 pouces ou plus de large,
« en lectre et escripture du petit romain, avec les armoiries dud. deffunt Charlet, et la scindrer d'ung
chappeau de lorier ou branchages dessus ou alentour, et icelle faicte l'atacher ou faire atacher et
cremponner de six crampons de fer soubz les charniers de l'eglise Saint Paul à Paris, viz à viz de la
tombe dud. deffunt... », à rendre dans les 15 jours, moyennant 18 écus soleil.
Signatures de : Zacharie NORMAIN, BERNARD.

MC/ET/XXI/5.
649. 1588, 16 février. Tombe gravée d'Antoine Vayssère, curé de Moisenay. - Promesse de
Zacharie Normain à Claude Vayssère, marchand à Moisenay en Brie, de faire une tombe de
pierre de liais de 6 pieds de long sur 3 pieds de large,
« en laquelle sera engravée ung homme d'eglise revestu d'une chasuble, et au bas d'icelle y mettre une
petite figure de priant revestu d'un surplys, et allentour d'icelle tumbe sera mis et gravé le Sy Gist et
quallitez de deffunt Me Anthoine Vessiere, en son vivant curé dud. Moisenay... ».

Le sculpteur promet de faire conduire la tombe finie à Moisenay pour le jour de la mi-carême,
aux frais du destinataire, à la réserve toutefois du transport depuis son logis jusqu'au bateau,
au port de Paris qui sera à sa charge, moyennant 15 écus soleil.
MC/ET/III/180.
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650. 1589, 6 mars. Tombe, épitaphe, crucifix et statues pour une sépulture en l'église de
Pontgouin. - Marché aux termes duquel Zacharie Normain promet à Raoul Girard, conseiller
et secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi et président en l'élection de Chartres, y
demeurant, de faire une tombe de 7 pieds de long et 3 pieds 1/2 de large en pierre de liais,
« sur laquelle seront deux effigies, l'une d'un homme et l'autre d'une femme avec deux armoryes et
enrichissement et escripture allentour des noms, quallitez et jours de deceds de feuz Me René Girard et
Marguerite Hebert, pere et mere dud. sieur; plus une épitaphe aussy de pierre de liaiz de troys piedz et
demy de long, enrichye de six pieces de marbre, dans deux desquelles pieces sera escript la fondation
faicte par led. deffunct en l'eglise Monsieur Saint Lubin de Pongoing d'un service de
Monsieur sainct Roch; item, troys imaiges de pierre de Saint Leu, assavoir de sainct Sebastien,
saincte Marguerite et saincte Barbe, chacune de troys pieds et demy de hault, painctz et enrichy comme
lesd. parties sont demourées d'accord, ung crucifix de boys de dix huict poulces de hault avec les deux
ymaiges et terraces, le tout painct et enrichy comme dessus... », à rendre le tout pour la Pentecôte,
moyennant 69 écus d'or soleil.
Signatures de : Zacharie NORMAIN (avec sa marque), GIRARD.

MC/ET/III/173.
ANDRÉ PILON
651. 1541, 30 avril. - Contrat de mariage entre André Pilon, faiseur d'images et tailleur de
pierre demeurant à Paris, et Hélène Béchue, couturière en linge demeurant aussi à Paris,
suffisamment âgée, jouissant et usant de ses droits. Le contrat est passé en la présence et du
consentement de Jacqueline Richer, veuve de Jacques Thomas, et de
Perrette de Dessuslemoustier, femme de Pierre de Lorme, marchand drapier et bourgeois de
Paris.
Dot : 28 livres tournois, délivrées par Perrette de Dessuslemoustier et constituée partie par « aucuns
personnaiges » en faveur du mariage d'Hélène Béchue et partie par elle-même avec le gain de son
métier. - Douaire : 20 livres tournois.

MC/ET/VIII/139.
652. 1550, 18 juin, 17 septembre. Tombe avec un gisant en ronde bosse pour un brodeur
d'Étampes. - Marché aux termes duquel André Pilon, maître tailleur d'images à Paris, promet
à Vincent François, brodeur et chasublier à Étampes, de faire
« une tumbe de pierre dure de VI piedz et demy de long et de trois piedz de large, sur laquelle il sera
tenu faire une effigye d'homme pryant couché en bosse, le visage d'icelluy contremont et mains joinctes,
prest a coucher sur lad. pierre, et faire en icelle pierre l'engravure necessaire pour asseoir et faire tenir
en icelle ledict homme priant; audessoubz des piedz d'icelluy y aura une levrier aussi taillé en bosse, et
au dessoubz de la teste d'icelle effigie ung oreiller, ladicte
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effigye, levrier et oreiller de pierre de Vernon de blanc polly; et alentour d'icelle tumbe, escripvre et
graver en letre romaine emplye de poil raisine 1 noire l'espitaphe dudict deffunct qui luy sera baillé pour
ce faire, et aux quatre coings d'icelle pierre aussy graver les quatre pilliers de pierre faitz en moullure
pour soustenir lad. tumbe, eslevée de trois piedz de hault... ».

Le marché est conclu moyennant 13 écus d'or soleil, dont 5 seront payés à André Pilon dans
les quinze jours et le reste à la livraison de la tombe, qui devra être faite à Paris, en l'hôtel
dudit Pilon, le dernier jour de juillet prochain.
Dans la marge. 17 septembre. - Quittance mutuelle des deux parties.
MC/ET/CXXII/1373.
1

Poix résine : gomme qu'on tire des bois gras.

653. 1560, 28 mai. Croix en pierre et Vierge à Clairefontaine 1. - Marché entre André Pilon,
maître tailleur d'images demeurant au faubourg Saint-Jacques, en l'hôtel où pend pour
enseigne l'Homme sauvage, et Pierre Lemaire, écolier étudiant en l'Université de Paris, par
lequel André Pilon s'engage à faire
« une croix dont la verge sera de pierre de bon liez loial et marchant de neuf piedz de hault, garnye de
son croisillon de pierre de Saint Leu de deux piedz et demy de long, à ung costé de laquelle croix par
hault y aura une Cruchefil et à l'autre une Nostre Dame, le tout taillé bien et deuement comme il
apartient, et garnir lad. croix par bas d'un antrepied de pierre de hault liez, qui servira pour emboueter
lad. croix pour la mectre et poser sur le lieu ou elle sera mise, ainsi que cy après sera faict mention.
Plus faire et fournir une autre ymage de Nostre Dame de pierre de Saint Leu de troys piedz et ung quart
de hault ou environ, et icelle enrichir d'or et d'asur bien et deuement aussi comme il apartient au dict
d'ouvriers et gens à ce cognoissans, et mener et conduyre à ses despens, perilz et fortunes au lieu de
Clairefontaine, et asseoir lesd. croix et ymage es lieulx qui luy seront monstrez dedans le jour Feste
Dieu prochainement venant, en luy fournissant toutesfoys de charriot, chevaulx et harnoys et aultres
choses pour conduyre ce que dict est... ».

Le marché est conclu pour la somme de 15 livres tournois.
MC/ET/XLIX/115
fol. 95.
654. 1562, 17 mars (n. st.). Images des saints Barthélemy, Leu et Gilles pour l'église SaintGervais2. - Marché par André Pilon, maître sculp[p. 120]
teur et peintre d'images à Paris, envers Barthélemy Nepveu, marchand bourgeois de Paris,
pour lui faire et tailler
« une ymage de sainct Barthelemy, une aultre de saint Leu et l'aultre de saint Gilles, chacune desd.
ymages de la haulteur de cinq piedz et d'epoisseur commode et convenable à lad. haulteur, lad. ymage
de sainct Barthelemy paincte en fasson de pierre de Tonnerre, les bortz d'or et les renvers d'azur et les
incarnacions telles qui les convient pour lad. ymage, l'image de saint Gilles en coulleur qu'il apartient
garny de sa biche et l'image de sainct Leu painte en coulleur de pierre de Tonnerre, tous les
enrichissemens d'or et les renvers d'azur... ».

Le marché est conclu moyennant la somme de 30 livres tournois, dont 7 ont été payées
comptant à André Pilon, qui promet rendre les images achevées dans les niches de l'église
Saint-Gervais au jour de la Saint-Jean-Baptiste prochaine, à charge pour Barthélemy Nepveu
de prêter au sculpteur un engin commode pour les faire mettre en place.
MC/ET/XXI/3.
GERMAIN PILON
1. La famille, la maison, l'atelier3
655. 1557, 21 novembre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans au profit de Richard Huet,
âgé de quatorze à quinze ans, entre Guillaume Huet, marchand fruitier rue Montmartre, son
père, et Germain Pilon, maître tailleur d'images à Paris. L'apprenti sera nourri, chauffé, logé et
éclairé par le maître, qui s'engage à lui enseigner son état d'imagier, moyennant 15 écus d'or
soleil, payables en deux fois.
MC/ET/CXXII/1093.
1 Probablement Clairefontaine-en-Yvelines (arr. Rambouillet, Yvelines). Il existe dans cette église une Vierge à l'enfant en

pierre du XVIe siècle, possédant certains caractères « pilonesques » qui, en dépit de sa maladresse, pourraient faire penser que
nous sommes en présence de la Vierge qui fait l'objet de ce marché, même si les dimensions ne sont pas tout-à-fait identiques
et si la présence de l'enfant n'est pas mentionnée au marché.
2
Signalé par E. Coyecque dans Bulletin de la Société d'histoire de Paris et de l'Ile de France, t. 63 (1936), p. 88.
3

Voir aussi le numéro 591.

656. 1558, 6 septembre. - Bail à loyer pour trois ans par Antoine Lemaistre, maître potier
d'étain et bourgeois de Paris, à Germain Pilon, sculpteur du Roi, d'un cellier, d'une étable, d'un
grenier au-dessus et de trois chambres au second étage d'un corps d'hôtel où habite le bailleur,
rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Croix blanche, moyennant 30 livres tournois de loyer
annuel.
MC/ET/III/96.
657. 1563, 3 février (n. st.). - Vente par Nicolas Acarie, laboureur à Arcueil, et par
Annette Olivier sa femme, à Germain Pilon, sculpteur demeurant à Paris, d'un quartier de
terre en une pièce sise au terroir d'Arcueil, au lieu-dit les Foulques, tenant d'une part à
Étienne Olivier, d'autre part et par un bout aux terres du chapitre de Paris, et par l'autre bout
en bas à l'acheteur, chargé envers ce chapitre de 12 deniers de cens, rente et dîme.
MC/ET/XIX/225.
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658. 1565, 2 octobre. - Constitution par Germain Pilon, maître sculpteur pour le Roi,
marchand et bourgeois de Paris, et Madeleine Beaudoux sa femme, à Michel Gaultier, aussi
maître sculpteur, bourgeois de Paris, son beau-frêre, de 20 livres 17 sols 11 deniers de rente,
moyennant 250 livres 15 sols tournois de sort principal.
À la suite. 1566, 16 avril. - Quittance par Michel Gautier à Germain Pilon de 250 livres
15 sols tournois pour rachat de cette rente.
MC/ET/CXXII/93.
659. 1566, 17 janvier (n. st.). - Vente par Germain Pilon, maître sculpteur pour le Roi,
bourgeois de Paris, et Madeleine Beaudoux sa femme, à Macé et Félix Beaudoux, demeurant
au Mans, absents, Jacques Roger, marchand en cette même ville, présent et stipulant pour eux,
de la dixième partie en une moitié de deux petits bordages situés l'un en la paroisse de Sargé
et l'autre en celle de Chemiré, aux vendeurs appartenant du propre de Madeleine Beaudoux,
comme héritière de Martin Beaudoux, son oncle. Les vendeurs cèdent en même temps la
dixième partie en la moitié d'une maison sise au Mans, près le Pont neuf, en la rue allant à la
cour Saint-Pierre. La vente est faite pour la somme de 25 livres tournois.
MC/ET/CXXII/93.
660. 1585, 26 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans au profit de Pierre Fouquet, âgé
de dix-sept ans, entre Mathurin Fouquet, maître maçon juré au bailliage d'Amboise,
demeurant en ladite ville, son père, et Germain Pilon, sculpteur du Roi et contrôleur général
de la fabrique des monnaies de France, demeurant en l'île du Palais, près le Pont neuf. Celuici s'engage à montrer à son apprenti son art de sculpteur, le nourrir, chauffer, loger et éclairer,
moyennant 150 écus soleil, que noble homme Enoch Fouquet, trésorier de l'ancienne bande
des Cents gentilhommes de la maison du Roi, oncle de l'apprenti, présent au contrat, s'engage
à payer à Germain Pilon.
Signatures de : G. PILON, FOUQUET, M. FOUQUET, Pierre FOUCQUET.

À la suite. 1588, 8 février. - Quittance par Germain Pilon à Enoch Fouquet de 125 écus soleil,
faisant le reste des 150 écus du prix de l'apprentissage, suivi d'un brevet de bon service.
Signature de : G. PILON (et marque).

MC/ET/XCIX/45.
2. Les travaux1
1

Voir aussi dans le tome I les numéros 223, 224, 225, 227, 228, 259, 261.

661. 1567, 31 octobre. Le tombeau de Henri II à Saint-Denis. - Marché aux termes duquel
Germain Pilon, sculpteur du Roi, promet à « Fran[p. 122]
cisque Primatice », dit Bologne, commissaire général et surintendant des Bâtiments du Roi, et
à Médéric de Donon, contrôleur général desdits Bâtiments, présent en cette ville de Paris, de
faire
« deux figures de bronze pour mectre et apposer en tel lieu et endroict qui sera advisé pour le myeulx,
dont l'une d'icelles du Roy Henry dernier decedé et l'aultre de la Royne mere à present regnant, lesd.
figures estans à genoulx sur orilliers d'or, qui seront enrichis et faictz en facon de broderie, garnies
chacune d'icelles de leur acoustremens et vesture royalle, couronnes et sceptre, les manteaulx desd.
acoustremens semez de fleurs de liz, ensemble deux oratoires aussi de bronze qui seront garniz de
fueillages et aultres enrichissemens, le tout suyvant l'ordonnance et deceing d'icelluy seigneur de
Primadiciis et dont les modelles d'icelles figures et oratoires ont esté faictes selon sa volonté et
commandement par led. Pillon. Et pour ce faire, sera icelluy Pillon tenu fournir de plastre, cire, terre,
huille, boys et charbon pour fondre lesd. figures, peynes d'ouvriers et de touttes autres choses à ce
requises et necessaires, fors et excepté que lesditz sieurs commissaires et conterolleur seront aussi tenuz
fournir et livrer aux despens du Roy tout le bronze et fer qu'il conviendra et sera necessaire pour la
perfection d'icelles figures, ensemble de personnes ouvriers pour ploier et acommoder ledict fer ainsi
qu'il leur sera monstré, aussi leur bailler lieu et place en l'arcenac ou ailleurs pour fondre lesd. figures,
ensemble de faire faire le fourneau et fonderie aux despens dudict sieur Roy, fournir de boys pour
secher led. fourneau et rendre icelluy prest à fondre les dessusd. figures et oratoires bien et deuement
faictes ainsi qu'il appartient comme dict est aud. lieu de l'arcenac le plustost et en la plus grande
dilligence que faire ce poura, et y besongner sans discontinuer... ».

Le marché est passé moyennant la somme de 3.640 livres tournois que lesdits commissaire et
contrôleur ont promis faire payer au sculpteur des deniers du Roi par ses trésoriers au fur et à
mesure qu'il fera les ouvrages, « promettans lesdictes partyes esdits noms ne venir jamais au
contraire à ce que dessus sur peine de rendre et paier l'une d'icelluy à l'autre en iceulx noms
tous despens, dommages et interestz qui faictz et encouruz seront. Passé double l'an mil cinq
cens soixante sept, le vendredi trente uniesme et dernier jour d'octobre par lesd. sieur de
Primadicis et Pillon, et par led. sieur de Donon, contrerolleur susd., le [blanc]1.
MC/ET/XLIX/121
fol. 188, 189.
662. 1567, 31 octobre. - Autre marché aux termes duquel Germain Pilon s'engage envers
« Francisque Primatice » et Médéric de Donon,
à faire « en pierre de marbre blanc qui luy sera à ceste fin fournye, baillée et livrée pour ce faire, une
figure gisant representant la Royne mere a present regnant, de la longueur de cinq piedz et demy ou
environ, suyvant l'ordonnance et decein d'icelluy seigneur de Primadicis et dont le modelle de laquelle
figure a esté faict selon sa volonté et commandement par led. Pillon, et rendre icelle figure bien et
deuement faicte ainsi qu'il appartient comme dict est le plus tost et à la plus grande diligence que faire
ce pourra, et y besongner sans discontinuer... ».

[p. 123]
Le marché est passé moyennant la somme de 780 livres tournois, payables dans les mêmes
conditions qu'il est indiqué pour le premier marché.
MC/ET/XLIX/121
fol. 189.
663. 1573, 29 avril. Chapelle et tombeau des Birague en l'église Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers2. - Quittance de G. Pilon pour le premier projet du tombeau de la chancelière.
1 Cet acte, comme le suivant, copié à la suite l'un de l'autre en fin de registre, n'est signé ni des parties ni des notaires. Il

semble que l'accord, conclu entre Primatice et Pilon, n'ait pas été confirmé par le contrôleur général des Bâtiments du Roi,
absent de Paris le 31 octobre.
2
Ces trois actes ont été publiés par C. Grodecki, dans La revue de l'Art, n° 54, 1981, p. 74-78.

MC/ET/VIII/378.
664. 1574, 7 avril. - Devis et marché pour le deuxième projet du tombeau de la chancelière.
MC/ET/CVII/20.
665. 1584, 1er février. - Devis et marché pour la chapelle et le tombeau du chancelier.
MC/ET/CIX/71.
666. 1578, 4 novembre. Sépulture de Jean de Morvilliers. - Devis des ouvrages de sculpture et
d'architecture à faire pour la sépulture de Jean de Morvilliers, conseiller du Roi en son Conseil
privé, à poser en la ville de Blois, au lieu et endroit ci-après déclaré. Suit le marché aux
termes duquel Germain Pilon, secrétaire ordinaire du Roi et contrôleur général de ses
munitions (sic)1, demeurant à Paris, près le jardin du Palais, promet à Pomponne de Bellièvre,
aussi conseiller du Roi en son Conseil privé et président en sa cour du Parlement, exécuteur
testamentaire de Jean de Morvilliers, de faire tous les ouvrages désignés au devis, dont lecture
lui a été faite par l'un des notaires soussignés, l'autre présent. Pour ce faire, il sera tenu de
fournir la pierre de liais, le moellon, le plâtre, tous les marbres dont il aura besoin, l'or, le
bronze, le cuivre, et en général tous les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages, qui
devront être achevés conformément au devis et selon les dessins qui ont été paraphés par les
notaires soussignés à la requête des parties ne varietur. Le sculpteur sera tenu ensuite de les
faire conduire par voiture à ses frais de Paris jusqu'au couvent des Cordeliers de Blois, les y
faire poser et asseoir en l'église, selon les indications du dessin, à l'endroit où repose le corps
de Jean de Morvilliers, ou à tout autre endroit qui lui sera montré par le sieur de Bellièvre,
avant la Saint-Jean-Baptiste prochaine. Le marché est conclu moyennant 1.500 écus d'or
soleil, sur lesquels 375 écus ont été délivrés
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comptant en présence des notaires, et le reste, montant à 1.125 écus, sera payé à Germain
Pilon en trois termes de chacun 375 écus de deux mois en deux mois, et le dernier dès que les
ouvrages seront rendus parfaits, assis et posés.
Devis :
« Premierement, sera faict une grande epitaphe et memoire de haulteur de huict piedz et de quatre piedz
et demy de largeur comprenant toutes sallies et alligissemens. Pour l'ornement d'icelle epitaphe sera
faict au milieu d'icelle une grande ovalle de deux piedz trois poulces de haulteur et ung pied et demy de
large creusé en forme de niche, laquelle sera de marbre noir aornée au pourtour d'une petite moullure de
marbre blanc, qui sera enrichie d'enrichissemens convenables, et dedans icelle aovalle sera le portraict
et figure d'icelluy seigneur représentée au plus pres du naturel que faire ce poura, laquelle figure et
portraict seront de bronze. Ladicte aovalle sera rachettée d'un quarré ou quadre faisant crochet ou retour,
lequel sera aorné de moullure de marbre noir, et la frize de marbre blanc tout au pourtour d'icelluy
quadre; et aux quatre angles qui restent d'entre la circonferance de l'ovaille et du quadre seront des
trophées de livres, spheres et autres instrumens de matematicques, et aux deux cottez d'icelluy quadre
seront des formes de termes, lesquelles seront aussy de marbre noir aornez de crosses et à feullaines de
marbre blanc incrustées dans le marbre noir, et y aura des testes de cherubins faictes de bronze,
lesquelles seront incrustées dedans le marbre noir. Lesdictz termes seront couronnez d'une architrave,
frise et corniche amorties d'un frontispice ou tinpan, lesquelles corniches et tinpan seront enrichies
d'enrichissemens convenables gravez et dorez. Et pour la recouvrance du quadre susd. sera une corniche
de marbre blanc portant sur chacun des retours dudict quadre, sur laquelle corniche sortiront deux grand
enroullemens aornez de feullaines, rosiques et aultres enrichissemens convenables, et pour la separation
desd. enroullemens et aornemens d'iceulx sera une teste de cherubin de marbre blanc audessoubz de
laquelle sera une table de marbre noir garnye de sa corniche et encastrement qui sera de marbre blanc, et
d'icelle teste d'entre les aisles sortiront deux petitz linges ou voisles garniz de patenostres et houppes,
lesquelz linges viendront rachepter ou acompaignier deux autres testes de cherubins de marbre blanc,
lesquelles seront dans les retours de quadre sur ce mentionné.
1 Mauvaise lecture du clerc qui a recopié la minute sur le registre : il faut lire « sculpteur ordinaire du Roi et contrôleur de ses

monnaies ».

Et entre iceulx enroullemens et au milieu du frontispice seront les armes dudict seigneur aornées de
feullaines et enroullemens, lesquelles seront faictes de marbre blanc. Et deriers icelles armes sera ung
corps d'architecture garny de sa corniche, frise et estragalle, lequel sera de marbre noir affin de faire
mieulx degicter icelles armes. Et pour le couronnement de ce que dessus sera une mitre grande comme
le naturel, avec sa crosse, qui seront de bronze doré d'or fin; lad. mitre sera encherie de pierreries
comme doubletz, castaulx, esmerauldes et autres, representans au plus pres que faire poura les pierreries
fines, afin de santir son orfabverye et representer naturel.
Et pour la soustenement desd. choses sera une corniche de marbre noir couronnée d'un frontispiece en
forme de roulleaux, en le milieu desquelz sortira ung boullion de feulaine faict de bronze, et audessoubz
d'icelle sera une teste de cherubin de marbre blanc. Audessoubz d'icelle corniche sera une grande table
de marbre noir aornée au pourtour de marbre blanc, et pour l'ornement et accompaignement d'icelle
table seront trois grandes testes de cherubins, lesquelz seront faictes de bronze, pour escript, garny et
doré de fin or ce qui sera baillé.
Et toutes icelles ouvraiges specifiez seront de marbre noir, marbre blanc et de bronze ainsy qu'il est
mentionné cydessus, et seront toutes lesd. ouvraiges incrustés dedans la pierre de liais affin qu'elles
ayent bonne liaison pour incruster dedans le mur de l'eglise ou sera posé lad. Sepulture.
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Plus, fault faire une sepulture à thumbe en forme d'ung grand pied d'estail en silobas de marbre noir et
marbre blanc, pour la construction de laquelle sera faict ung fondement convenable et suffisant de
moislon, chaux et sable, led. fondement à haulteur du rez de chaussée, dans lequel sera faict ung
pourtour de liais de grandeur de sept piedz et quatre piedz de large, sur lequel pourtour de liais ou assise
sera erigié au dessus [un silobaste]1 d'un pied de hault sur six piedz et demy de long [et] sur trois piedz
et demy de large, où il y aura ung quardre au mitant d'une grande table faicte de marbre [blanc]
incrustée dedans le marbre noir, dans lequel y aura escript ce qu'il plaira ordonner en lettres noirs, et au
pourtour d'icelle table, dedans le marbre noir, les armoiries, chiffres et autres inscriptz qu'il sera ordonné
estre faictes par l'entrepreneur, et après seront gravées et dorez comme il appartient. Et au pourtour du
silobaste seront aux quatre faces incrustées dedans le marbre noir des plainctes de marbre blanc à
l'endroict de chacune desd. quatre faices et autres aornemens comme le tout est au long declairez par le
modelle faict desd. ouvraiges ».

MC/ET/XC/128.
667. 1579, 17 janvier. Tombeau de Saint-Mégrin. - Décharge donnée par
Bernard de La Barrière, écuyer, seigneur de Ségalas, au nom et comme procureur de
Louis de Caussade, seigneur de Saint-Mégrin, vicomte de Cavignac, frère et seul héritier de
Paul de Caussade, vivant aussi seigneur de Saint-Mégrin, à Nicolas de Charenton, maître
armurier, pour lui avoir délivré
« ung harnoys complet noir à combattre à la barriere, excepté les tassettes, et ung autre harnoys argenté
pour combattre et courir la bague, excepté la cuyrasse, les brassartz et l'abillement de teste à courir la
bague, lesquelles pieces qui deffaillent led. de Charenton a declairé estre entre les mains d'un nommé
Pillon, peintre du Roy, qui faict le sepulchre dud. feu sieur de Sainct Megrin, lesquelles pieces led. de
Charenton promect retirer et icelles rendre et mettre es mains d'un tixerant demourant au bout de la rue
des Petits Champs du costé du rempart, hoste dud. sieur de La Barriere, dedans d'huy en ung moys... ».

À la suite. 1578, 21 décembre. - Procuration de Louis de Caussade, sieur de Saint-Mégrin, à
Bernard de La Barrière pour retirer auprès de tous armuriers, tailleurs et autres personnes les
armes, habits et hardes ayant appartenu à feu Paul de Caussade, sieur de Saint-Mégrin, son
frère.
MC/ET/XLII/13
fol. 9.
668. 1579, 4 et 20 juillet. Fontaines du château de Fresnes2. - Marché envers François d'O
pour faire deux fontaines, à placer dans les jardins de son château de Fresnes, près Meulan,
avec quittance.
MC/ET/XC/131.
1

Mot sauté.

2

Publié par C. Grodecki, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, 1980, p. 42-43.
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669. 1586, 26 et 29 avril. Décor de la garenne de l'évêque de Beauvais à Gentilly1. - Devis et
marché d'un décor à monter dans la garenne de Nicolas Fumée, évêque de Beauvais, à
Gentilly, comportant, outre des statues et des bustes antiques, trois colonnes de marbre rouge
sur lesquelles prendront place un groupe de « Trois Parques » à tailler par le sculpteur et deux
« putti » porte-écus, le tout en marbre. État des pièces de marbre qui ont été délivrées à
G. Pilon.
MC/ET/XXXIII/203.
670. 1586, 15 juillet. Statues de la porte Saint-Antoine2. - Promesse de Germain Pilon aux
prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris de faire trois images de pierre de Trossy,
à mettre sur le portail neuf de la porte Saint-Antoine, à savoir une Notre Dame qui sera au
milieu, entre saint Denis et sainte Geneviève.
MC/ET/XX/136.
GERVAIS PILON
671. 1593, 26 août. Autel et sépulcre en pierre et marbre à poser dans une église de Rouen
pour la famille Péricard. - Marché aux termes duquel Gervais Pilon, sculpteur et architecte
ordinaire du Roi et contrôleur général de la fabrique de ses monnaies, demeurant en l'île du
Palais, promet à François Péricard, évêque d'Avranches, conseiller au Conseil d'État,
Guillaume Péricard, abbé de Saint-Taurin d'Évreux, aussi conseiller au Conseil d'État et
président en la cour du Parlement de Rouen, Nicolas Péricard, seigneur de Saint-Étienne-duRouvray, maître de camp, gouverneur de Saint-Florentin, Oudard Péricard, seigneur de la
Lande, aussi maître de camp, lieutenant au gouvernement de Pont-Audemer, Jean Péricard,
secrétaire d'état et des finances, et Aimery Péricard, aussi maître de camp, l'évêque
d'Avranches et Jean Péricard présents et acceptant pour eux et leurs frères,

pour

de faire « ung autel de pierre blanche et la contretable d'icelluy, partye de marbre et en autre partye de
lad. pierre blanche3, et deux petites pommettes de la mesme pierre dorées, plus ung sepulchre ayant
empattement ung vaze sur lequel seront posez huict pierres de marbre noir pour y escripre, graver et
dorer ce qu'il plaira ausdictz sieurs, lesquelles pierres seront ornées et enrichies des ornemens
representez par le desseing. Plus seront aux deux costez d'icelluy vaze deux piramides accompagnées de
leurs piedz d'estails et ornez de leurs moullures, et en chacun pied d'estail sera de bas relief ung trophée
de mortz; lesquelles huict
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pierres de marbre noir seront courronnées d'un frontispice au milieu duquel seront posées les armes de
la maison desd. sieurs, qui seront blasonnées ainsy qu'il leur plaira; et pour amortissement dud.
sepulchre seront posées aux deux boutz d'embas dud. frontispice deux pommes de bronze avecq leurs
piedz, et au hault et pour amortissement sera mis la figure de Nostre Seigneur crucifié, et aux deux
costez deux aultres figures telles qu'il plaira ausd. sieurs, lesd. figures de pierre ou de terre cuicte au
choix, et pour l'amortissement desd. deux piramides seront mis deux vazes de bronze et une flamme de
feu dessus. Plus en trois lieux dud. sepulchre seront mises des concordes de mains, et au hault et
audessus de la grand table sera mis et constitué ung trousseau de flesches, et audessus des deux plus
haultes ovalles sera posée une teste de cherubin, le tout de pierre blanche et marbres noirs, blancz et
noirs, mixtes et verdz, rouges et blancz, et ce qui est représenté doré au desseing sera de la mesme
pierre blanche dorée, le tout selon et ainsy que le representent plus particulierement les desseings et
portraictz qui en ont esté faictz par led. Pillon et paraphez par les notaires soubzsignez ne varietur, ce
requerant lesd. partyes. Plus sera tenu et promect led. Pillon de fournir d'une table de marbre noir pour
mettre et poser au rez-de-chaussée dud. sepulchre, de sept pieds de long sur trois piedz et demy de large
le tout ou environ, et pour ce faire fournir et livrer par led. Pillon de toutes estoffes et matieres à ce
necessaires et peyne d'ouvriers, et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement comme dict est en
1

Publié par C. Grodecki, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, 1980, p. 43-44.

2

Publié in-extenso par E. Coyecque, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, 1910, p. 243-244.

3

Barré : avecq trois vazes de bronze.

ceste ville de Paris dedans sept mois prochainement venant. Et oultre promect led. Pillon d'asseoir et
poser lad. sepulture luy mesme en personne en la ville de Rouen aux fraiz et despens desd. sieurs et en
tel lieu et endroit qui leur plaira, faisant icelle conduire à leurs dictz despens et defrayant led. Pillon et
son homme tant par les chemyns que pendant leur sejour aud. Rouen... ».

Le marché, passé en l'hôtel des sieurs Péricard, rue du Grand-Chantier, près les Enfants
rouges, a été conclu moyennant 500 écus soleil.
Signatures de : F. PERICARD, E. D'AVRANCHES, J. PERICARD, G. PILLON (et sa marque : une tête
d'angelot).

MC/ET/CV/141.
RAPHAËL PILON
672. 1585, 23 septembre. Bustes en terre cuite du maître maçon Nicolas Delisle et d'une jeune
fille. - Promesse de Raphaël Pilon, maître sculpteur rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, à Gilles Delisle, maître maçon rue Montmartre,
de « faire et parfaire bien et deuement et faire ressembler suivant les desseings et modelles qui seront
baillez par led. Delisle, la figure de feu Nicolas Delisle, vivant maistre macon et juré du Roy en l'office
de maçonnerie, père dud. Delisle, et ce jusques à la ceinture ainsi qu'il apartient, et faire icelle figures de
terre à potier cuite, ensemble icelle faire estoffer de peinture et carnation comme nature, ensemble faire
une autre modelle et figure d'une fille aussi suivant le modelle qui luy en sera baillé par led. Delisle,
estoffer comme la precedante, lesquelz modelles et figures led. Pilon promect rendre aud. Delisle sitost
qu'il aura fait lesd. figures, icelles figures rendre faites et parfaites dans quatre mois prochains, à
commancer dans huy sans discontinuer... », le tout moyennant 8 écus soleil.
Signatures de : DELISLE, Raphaël PILLON.

MC/ET/LXXXVII/141.
[p. 128]
BARTHÉLEMY PRIEUR
1. La famille, la maison, l'atelier1
673. 1571, 27 septembre. - Contrat de mariage entre « Bartholomé » Prieur, sculpteur, natif de
« Berzu » en Champagne2, et Marguerite Dalencourt, fille de Nicolas Dalencourt, marchand
orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, et de feue Thomasse Allart,
jadis sa femme, par lequel ils promettent prendre l'un l'autre par mariage et le célébrer « en
l'église de Dieu », le plus tôt que faire se pourra.
Régime : communauté. - Dot : ce qui reviendra à la future épouse des biens de sa mère, après inventaire.
- Douaire : 200 livres tournois.

MC/ET/CXXII/39.
674. 1572, 8 novembre. - Cession et transport par Barthélemy Prieur, maître sculpteur
demeurant en la maison de la Reine mère aux Tuileries, près la porte Saint-Honoré, et par
Marguerite Dalencourt, sa femme, comme héritiers de Nicolas Dalencourt, père de ladite
Marguerite, en son vivant maître orfèvre demeurant à Paris en la maison de la Perle, faisant la
trente-deuxième sur le pont Notre-Dame du côté d'amont, à Nicolas de Livernette, marchand
mercier demeurant aussi sur le pont Notre-Dame, et à Marie Daulchet, sa femme, de tout le
temps restant à courir - soit environ deux ans et demi - du bail de la maison de la Perle qui
avait été fait au défunt par le Prévôt des marchands et les Échevins de la ville de Paris.
Le transport est consenti à raison de 80 livres tournois de loyer annuel et aux conditions et
charges mentionnées dans le bail. Les preneurs s'engagent en outre à rembourser aux époux ce
qui reste à déduire sur les loyers à venir de la somme de 325 livres tournois, à laquelle a été
1

Voir aussi les nos 632 et 633.

2

Berzieux (Marne).

fixé par le Prévôt des marchands et les Échevins de la ville le droit à payer par
Nicolas Dalencourt pour rentrer en sa maison, dont il s'était absenté durant les derniers
troubles.
À la suite, et du même jour. Contre-lettre aux termes de laquelle Nicolas de Livernette et son
épouse reconnaissent avoir promis payer à Barthélemy Prieur et à Marguerite Dalencourt, en
plus des charges déclarées à l'acte précédent, la somme de 950 livres tournois.
MC/ET/CXVII/9.
675. 1579, 22 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Vollant, horloger à Paris, natif de
Compiègne, et Charlotte, fille de Guillaume Fauchet, maître serrurier et de Marie Harelle, sa
femme, en la présence et de l'avis de Barthélemy Prieur, sculpteur, et de Claude Macon,
fondeur en sable à Paris, amis du futur marié.
MC/ET/XXI/34.
[p. 129]
676. 1583, 26 octobre. - Vente par Élisabeth Bellemain, épouse de Charles Leprinse, seigneur
de la Bretonnière, près Châtres-sous-Montlhéry, y demeurant, en son nom et comme
procuratrice de son mari, et par Christophe Flahaut, maître tailleur d'habits rue Saint Jacques,
à Barthélemy Prieur, sculpteur, de la maison où celui-ci demeure depuis la Saint-Remi, sise à
Saint-Germain-des-Prés, rue Garancière, en la censive de l'abbaye. Elle consiste en deux
corps d'hôtel, cour, jardin et puits mitoyen et tient d'une part à la dame Del Bene et d'autre
part au sieur de La Rubie. La vente est conclue moyennant 760 écus soleil.
MC/ET/LXXXIV/19.
677. 1583, 8 novembre. - Inventaire après décès de Marguerite Dalencourt, femme de
Barthélemy Prieur, maître sculpteur demeurant à Saint-Germain-des-Près lès Paris, rue
Garancière, dressé à la requête de celui-ci, tant en son nom que comme tuteur de
Madeleine Prieur, âgée de sept ans, et de Marie Prieur, âgée de cinq ans, filles de lui et de la
défunte, et en la présence de Valentin Reveloys, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
oncle maternel des mineures et leur subrogé tuteur, des biens meubles, ustensiles d'hôtel,
bagues, joyaux, titres et enseignements trouvés en la maison où la défunte est décédée, rue
Garancière1.
Habitation : cave, salle ayant vue sur la cour et petite cuisine joignant au rez-de-chaussée, chambre à
l'étage; boutique, étable et grenier au-dessus au fond de la cour. - Mobilier : abondant mais simple,
estimé 71 écus. - Habits de la défunte, estimés 37 écus. - Linge : estimé 40 écus. - Orfèvrerie et bijoux :
assez nombreux et de valeur, parmi eux « une medalle d'argent du Roi Charles et de l'autre costé de la
Royne mère », trois médailles antiques, une paire de bracelets d'or « à mode de chaine de flacon », une
« pomme d'or platte auvallé, taillée dessus de palmes émaillée de blanc et de noir, où pend une pièce au
bout ». Ils sont estimés par l'orfèvre René Lefebvre 78 écus.
Livres :
prisés et estimés par Jean Chuppin, marchand à Saint-Germain-des-Prés :
« Et premierement, ung livre des oeuvre de Me Ambroise Paré, in follio ….............................. 2 écus sol.
Ung livre d'architecture de Sebastiano et ung autre reliez, le tout en italien, in folio …............ 2 écus sol.
Ung Vignolle avecq Labacca2 et ung austre Vignolle seul, le tout en italien et d'architecture, in folio ...
…....................................................................................................................................................1 écu 2/3
Ung livre de perspeterie de M/e/ Jehan Cousin relié en parchemin ….............................................. 50 s.t.
Ung Seleuden in folio reliez en parchemin ….................................................................................... 1 écu
Ung Nouveau Testament in quatro reliez en veau …................................................................... 1 écu 5 s.
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1 L'inventaire après décès de Barthélemy Prieur, du 28 octobre 1611 (MC/ET/XLIX/264) a été publié par Madame Lamy et

G. Brière dans le Bulletin de la Société du Protestantisme français, 1949, p. 41-68.
2
Libro appartenente all'architettura, par Antonio Abacco ou de Labacco (1re éd. 1552, 2e éd. 1559).

Une Bible in octavo, vielle, reliez en veau ….................................................................................... 10 s.t.
Ung paquet de livres contenant douze vollumes in octavo et in quarto relliez …............................. 15 s.t.
Ung autre pacquet in seize contenant sept volumes reliez tant en parchemin que en veaux » …..... 20 s.t.
Cuivre :
pesé et estimé par Jean Gontier et Guillaume Regnard, marchands fondeurs en cuivre à Saint-Germaindes-Prés : 264 livres, prisées 5 écus soleil le cent, et en lavure 124 livres, prisées 3 écus 1/3 le cent.
Marbres :
inventoriés par François Lheureux et Michel Gautier, « marchands bourgeois de Paris et maîtres
sculpteurs » :
Trente et un articles énumérant diverses pièces de marbre de toutes couleurs : blanc, noir, vert, jaune,
rouge, blanc et noir, blanc et jaune, les uns en morceaux, les autres déjà taillés en tables, en rond, en
colonnes ou en corniches, parmi lesquels : deux pierres de marbre de Glanne blanc, une pierre de
marbre de couleur d'Italie, un morceau de marbre noir de Dinant, un morceau de marbre de brèche ayant
servi à une colonne, deux morceaux de marbre jaune taillés en corniche d'un pied 1/2 de long,
cinq petits cartouches de pierre de marbre ronds, une caisse contenant plusieurs morceaux de toutes
couleurs, estimé le tout 46 écus soleil.
« Figures » :
estimées par François Lheureux et Michel Gautier :
Une « Chéritté rommaine » d'albâtre blanc …............................................................................ 8 écus sol.
Deux figures sculptées en pierre de Saint-Leu, de 4 pieds 8 pouces de haut, l'une de Pallas et l'autre de
Junon ….................................................................................................................................... 24 écus sol.
Une figure de Neptune accompagnée de trois chevaux marins, de 2 pieds 7 pouces, en terre cuite ...
…..................................................................................................................................................5 écus sol.
Deux figures de Vénus de cuivre, de 14 pouces de haut …........................................................ 5 écus sol.
Deux lions de cuivre de 7 pouces de haut ….............................................................................. 6 écus sol.
Quatorze têtes de plusieurs formes « sur l'antique » ….............................................................. 2 écus sol.
Plusieurs petits modèles de terre, tant cuite que à cuire, « servant aud. estat de sculpteur » …. 2 écus 1/2
Au grenier, au-dessus de la cuisine, se sont trouvés divers marbres et creux de plâtre, dont :
Quatre tables de marbre vert, avec plusieurs autres petits morceaux de même marbre, « prest à mectre
en besongne » …......................................................................................................................... 5 écus sol.
Quinze creux de tête de plâtre « formée sur l'anticque » de plusieurs grosseurs …................... 2 écus sol.
Plusieurs autres creux, tant grands que petits …........................................................................... 1 écu 1/2
Deux figures de deux gisants de terre recuite, « servant pour modelle », de 13 à 14 pouces ….. 1 écu sol.
En la chambre :
Trois lampes de cuivre ornées chacune d'une figure marine …................................................. 1 écu 10 d.
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Quatre taureaux de cuivre de 1/2 pied de haut, prisés la pièce 1 écu …..................................... 4 écus sol.
Une figure de cuivre nue de 8 pouces ou environ ….................................................................... 1 écu sol.
Onze figures de terre recuite, une bronzée et les autres non, de 14 à 15 pouces de haut, avec un lion,
aussi de cuivre, de 7 pouces de hauteur …................................................................................ 12 écus sol.
Deux têtes de cuivre « de basse taille » avec leur revers, prisés ensemble 1/2 écu soleil …............. 30 s.t.
Quatorze autres têtes de plomb, tant grandes que petites ….............................................................. 15 s.t.
Un petit mortier de marbre blanc de 3 pouces de diamètre et 3 pouces de haut …........................... 30 s.t.
Quatre « corps » de terre recuite réduits d'après l'antique, servant « aud. estat de sculteur » .... 2 écus sol.
Dix figures de cire de 5 pouces de haut ….................................................................................... 1 écu 1/2
Une pierre de marbre de 6 pieds de long et de 2 pieds de large................................................ 12 écus sol.
Une autre pierre de marbre noir de même longueur et largeur ….............................................. 9 écus sol.
Deux « termes de chenetz » avec leurs deux pommes de pin servant d'armortissement ......... 10 écus sol.
Dessins et estampes :
« Ensuict les figures estans despain en papiers », estimées par François Lheureux et Michel Gautier :
Un livre contenant trente sept figures, « Comme sont les habitz de plusieurs pays »........................ 15 s.t.

Un autre livre contenant 90 feuilles, « reduit après l'enticques », venant d'Italie …......................... 50 s.t.
Trois autres livres faits à la main, « d'architresture, d'ornement et enrichissemens » …................... 35 s.t.
Un paquet de divers « portraictures » fait à la main …................................................................. 1 écu 1/2
Un autre petit paquet de « papiers huillés où est despain plusieurs de scultures » …....................... 15 s.t.
Un autre petit livre de « vingt plannettes » de Me Roux …................................................................ 12
s.t.
Un autre paquet où sont despain plusieurs machines et engins …..................................................... 25 s.t.
Huit petites histoires de batailles 3faictes de Me Baptiste Pellerin » …........................................... 7 s.
1/2
Un autre petit paquet « où est deppain plusieurs figures et feuillaiges » faites à la main …............. 20 s.t.
Un autre paquet de « portreture ecripte à la main, tant d'architestures que de seculture, ornemens et
enrichissemens » …..................................................................................................................... 3 écus sol.
Un petit « roulliou de sepulture1, tant cheminées que fontaines », fait à la main ….................. 2 écus sol.
Un autre paquet « de pourtraicture de seculture », fait à la main …........................................... 3 écus sol.
Trois autres paquets de « pourtraiture d'ornement et enrichissement de chappiteaulx, basses de
coulonnes », faits à la main ….................................................................................................... 2 écus sol.
Deux autres paquets « d'architectures et de seculture, ornement et enrichissement », fait à la
main ... …......................................................................................................................................2 écus ½
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Un autre paquet « d'architestures, plantz et montée », fait à la main …....................................... 1 écu 1/2
Deux paquets de « pourtraictures imprimez, tant d'architure, de trouffés et aultres, resduictz après
l'anticque » ….................................................................................................................................... 2 écus
Un « livre d'Arbert », où est despain l' « Apocalipses », contenant 15 feuilles …............................ 30 s.t.
Un autre paquet « de pourtraicte de plusieurs, tant après l'anticques que modernes, venant d'Italie,
imprimé, le tout de seculture » …............................................................................................... 3 écus sol.
Un livre de médailles antiques imprimé …........................................................................................ 50 s.t.
Un « tableau despain sur toille où est la figure de Monsieur le Connestable » ….............................. 1 écu
En la boutique :
Se sont trouvés divers morceaux de marbre, plates-bandes et jambages de pierre de liais.
En la chambre au second étage :
Une table de marbre de brocatelle de 2 pieds 8 pouces …............................................................ 1 écu 1/2
Deux figures de Neptune accompagnées de chevaux marins. « estans en cire, preste à jecter en fonte »,
de 2 pieds 9 pouces de haut, prisées ensemble …..................................................................... 15 écus sol.
« Item, led. Prieur a declairé qu'il a racousté une figure de Locon accompagné de ses deux enfants et y
avoir faict plusieurs pieces, le tout d'albastre » …...................................................................... 2 écus sol.
Outils de métier :
estimés par François Lheureux et Michel Gautier :
Huit pièces et outils neufs, n'ayant pas encore servi …..................................................................... 24 s.t.
Un compas de 13 à 14 pouces de large ….......................................................................................... 15 s.t.
Trois autres petits compas de 4 à 5 pouces de large …...................................................................... 15 s.t.
Quatre grandes limes carrées …......................................................................................................... 12 s.t.
Quarante huit ciseaux et six masses servant à travailler le marbre, trois marteaux …................. 1 écu 1/2
Plusieurs limes de plusieurs grandeurs et façons, avec plusieurs rapes, dont dix petites limes plates pour
travailler le cuivre …..................................................................................................................... 1 écu 1/2
Un « vallet de fer servant aud. estat », avec quatre « fichetz de troys pands », servant à travailler le
marbre …............................................................................................................................................ 15 s.t.
Signatures de : F. LHEUREUX, GAUTIER.
Dans la cour :
Deux treillis de fer, estimés par Jean Dupont, maître serrurier …..................................................... 18 s.t.
Autres outils inventoriés par la suite :
Une poulie de cuivre garnie de sa main de fer (40 s.t.), une paire de balance de cuivre creuse garnie de
son fléau (15 s.t.), deux tréteaux et deux ais de bois de chêne (20 s.t.), une serpe de fer emmanchée en
1

Mis ici pour sculpture.

bois (5 s.t.).
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« Item, a led. Prieur declairé qu'il y a trois treillis de fer servant aud. estat de sculpteur et une platte
forme de boys de chesne triengullaire, le tout estant au Thuillerye, au bastiment de la Royne » (3 écus).
Dettes :
Il est dû à la succession, entre autres créances déclarées par Barthélemy Prieur : par
« Me Bernard de Palisy » …........................................................................................................ 2 écus sol.
par Robert Ménard la somme de 20 écus soleil, « pour seurtté de laquelle il dict et declaire luy avoir esté
mis en ses mains deux bassins de fontaine, l'un de Porte saincte et l'autre de misthe vert, servans audict
estat de seculpteur » ….................................................................................................................... 20 écus
par Pierre Patin, brodeur, pour prêt …............................................................................................... 5 écus
par Raphaël Pilon, sculpteur, pour prêt …......................................................................................... 2 écus
Titres et papiers :
1. Achat d'Élisabeth Bellemain, femme de Charles Leprince, seigneur de la Bretonnière, d'une maison à
Saint-Germain des Près, rue Garancière, moyennant 760 écus soleil, du 26 octobre 1583, devant Alix et
Legendre, notaires au Châtelet de Paris1.
2. Contrat de mariage de Barthélemy Prieur et de Marguerite Dalencourt, du 27 septembre 1571, devant
Jean Gaudichier et Eustache Goguyer2.
3-4. Achat de Nicolas Prieur, charron à Berzieux près Sainte-Menehould en Champagne, âgé de 25 ans,
de 6 quartiers de terre au terroir de Berzieux, moyennant 55 livres t., du 19 juin 1571, et quittance.
5. Partage sous seing privé (non daté) de biens à Berzieux provenant de la succession de Jean Prieur et
de Catherine Laniarde, sa femme, entre Jacques, Nicolas, Pierre et Barthélemy Prieur, leurs enfants.
6. Deux obligations de Nicolas Prieur envers Barthélemy Prieur, son frère, pour prix du loyer de terres à
Berzieux, du 13 mars 1575.
7. Cédule de Denis Sassy, pour prêt de 10 écus d'or soleil, du 5 octobre 1583.
8. Autre cédule de Jean Boudet pour prêt de 4 écus d'or soleil, du 27 août 1582.
9. Obligation de 50 écus d'or soleil envers Jean Gentil, horloger à Saint-Germain des Près, pour le
paiement de partie de la maison de la rue Garancière.
10. Autre obligation de 91 écus 2/3 envers la veuve de Jean Ménard, passée devant deux notaires du
Châtelet, le 20 septembre 1583, pour vente de marbres3.
11. Constitution de 12 écus 1/2 de rente à Vincent Guibert, marchand mercier au Palais, bourgeois de
Paris, moyennant 150 écus, pour servir au paiement de la maison de la rue Garancière, du
26 octobre 15834.
Signatures de : B. PRIEUR, V. REVELOYS.

MC/ET/CXXII/1491
(17 folios).
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2. Les travaux
678. 1571, 22 juin. Trois figures en bronze de la Paix, la Justice et la Félicité pour la
sépulture du cœur du connétable de Montmorency par Barthélemy Prieur et Martin Lefort.
- Marché aux termes duquel « maistre Barthelemy Prieur, natif du pays de Champaigne, estant
1

Voir n° 676.

2

Voir n° 673.

3

Analysé ci-dessus (n° 633).

4

Minute dans l'étude LXXXIV, 19.

de present demourant en ceste ville de Paris, rue de Montmartre, et maistre Martin Lefort,
natif de Chartres, demourant en ceste ville, rue Montmartre, maistres sculpteurs et statueres »,
promettent à Toussaint Barrin, seigneur de Vincelles, Pierre Guibillon et Jean Bullant, ce
dernier « maistre architetteur de la Reyne », acceptant pour Madeleine de Savoie, veuve
d'Anne, duc de Montmorency, pair et connétable de France,
de faire « troys figures de cuyvre de fonte en bronse pour servir et aplicquer au pied d'estal de la
sepulture du coeur de feu mond. seigneur le Connestable qui sera faicte et érigée dedans l'eglise et
monastaire des Celestins à Paris, chacune desquelles figures aura et contiendra troys piedz neuf poulces
de hault ou environ, dont l'unes d'icelles figures representant la Paix, ayant soubz ses piedz ung trophée
d'armes et despoilles, tenant en sa main une torche ardant, mectant le feu dedans ledict trophée, et en
l'aultre main tenant une branche de lorier et des espiz de blés tous ensemble, l'aultre figure representant
Justice tenant en la main dextre la balence ou caducée de Mercure et en la senestre l'espée, et la
troisiesme figure representant Felicité, tenant en la main dextre le cornet d'abondance et espiz de blez ou
aultres accompaignemens qui seront advisez pour le mieulx par led. maistre Jehan Bulant, lesdictz troys
figures vestues et aornées de leurs habitz et vestemens ainsy qu'il est requis selon leur ordre, le tout de
cuyvre de bronse. Et pour ce faire seront tenuz lesd. Prieur et Lefort, et chacun d'eulx seul pour le tout
sans division ne discucion, faire, querir et fournir à leurs propres coustz et despens tous et chacuns les
modelles qu'il conviendra et sera necessaires, tant pour faire et observer les creux que pour faire le
dehors, la terre, plastre et scyre pour faire lesd. molles, le cuyvre et mestail pour faire lesd. figures, faire
les fourneaux, querir, fournir et livrer le boys, charbon, ustilz, peine d'ouvriers et d'aydes et toutes
aultres choses à ce nécessaires, rendre lesd. figures et dependdances d'icelles faictes et parfaictes bien et
deuement de toutes pars ainsi qu'il apartient et icelles porter, faire porter et asseoir en leurs places
suivant leurs aspectz et regardz ainsi qu'il apartient... ».

Le marché est conclu à raison de 775 écus soleil, soit 258 écus 1/3 pour chaque figure, sur
quoi il a été avancé aux sculpteurs 100 écus soleil par les mains du sieur Guibillon. Ceux-ci
s'engagent à besogner en la plus extrême diligence et à rendre le tout mis en place pour
Pâques prochaines.
MC/ET/VIII/101
fol. 81-82.
679. 1571, 27 août. Fonte des deux figures de la Paix et de l'Abondance (ou Félicité) par
Nicolas Péron1. - Promesse de Nicolas Péron, fondeur en cuivre, rue Saint-Germain
l'Auxerrois, à Barthélemy Prieur,
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« de fonder bien et deuement deux figures de cuyvre, l'une d'une Paix et l'autre d'une Habondance, de la
haulteur et façon des modelles que led. Peron dict avoir veue. Pour cest effect led. Prieur sera tenu, a
promis et promect de fournir aud. Peron la cyre, cuyvre et les creux de plastre necessaires pour la fonte
desdictes deux figures, l'un desquelz creux a esté baillé et délivré aud. Peron qui dud. Prieur le confesse
avoir eu et receu, et l'autre creux promect led. Prieur bailler et delivrer aud. Peron ou au porteur d'huy
en troys semaines prochainement venans, et luy fournir et livrer la cyre [et] le cuyvre necessaire pour la
fonte desdictes deux figures quand besoing et requis en sera par led. Peron, lesquelles deux figures led.
Peron promect et gage rendre à ses despens aud. Prieur dedans trois moys prochains venans, nettes de
fonte comme la cyre que led. Prieur luy baillera. Et oultre, led. Peron a promis et promet aud. Prieur, ce
acceptant, de fondre pour led. Prieur une paire de chenetz jouxte et suyvant les molles de terre que led.
Prieur a aussi promis, promect et sera tenu fournir et livrer aud. Peron, faictz et recuitz et prestz à fondre
et jecter le cuyvre, mesme le cuyvre necessaire pour la fonte desdictz deux chenetz dedans deux moys et
demy aussi prochains venans, et aussi iceux chenetz rendre par led. Peron fonduz bien et deuement au
dict de gens, d'ouvriers et gens en ce cognoissans quand à la fonte, aussi dedans troys moys
prochainement venans... ».

La promesse est faite moyennant 70 écus d'or soleil, dont 6 ont été payés par avance à
Nicolas Péron en présence des notaires, et le reste lui sera délivré à mesure qu'il fera les
ouvrages : à savoir, 6 écus dans trois semaines en lui livrant l'autre creux, 24 écus au moment
de la fonte et les 36 écus restant à la livraison des deux figures et des chenets.
MC/ET/XLI/1.
1

Il s'agit de deux des trois figures de bronze du tombeau du cœur du connétable de Montmorency aux Célestins de Paris,
commandées à B. Prieur et à M. Lefort par le marché précédent (n° 678). Faut-il déduire de cet acte que seules la Paix et
l'Abondance (ou Félicité) seraient de la main de Prieur, et que M. Lefort serait l'auteur de la Justice ?

680. 1573, 3 juin. Tombeau du cœur de Henri II au Couvent des Célestins 1. - Marché par
Barthélemy Prieur, sculpteur demeurant hors la porte Saint-Honoré, envers le Roi,
Jean Bullant, son architecte, commis à la dépense de la sépulture du feu roi Henri, présent et
stipulant pour lui, pour faire trois figures de femmes en bronze avec trois trophées d'armes, à
asseoir aux trois angles du piédestal de la sépulture du cœur du Roi qui sera fait de neuf au
lieu de celui qui y est à présent, dans le monastère des Célestins.
MC/ET/CV/12.
681. 1576, 13 juillet. Tombeau du connétable de Montmorency en l'église de Montmorency 2.
- Promesse de Barthélemy Prieur à Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency, veuve
du connétable Anne de Montmorency, de faire six bases et six chapiteaux de bronze pour
servir
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aux six colonnes de marbre noir qui sont déjà faites et taillées pour la sépulture du Connétable
en l'église de Montmorency, selon le devis et suivant l'avis de Jean Bullant, architecte de la
duchesse.
MC/ET/VIII/106
fol. 128 et 129.
682. 1577, 3 août. - Autre promesse de Barthélemy Prieur à la duchesse de Montmorency,
représentée par Toussaint Barrin, abbé commendataire de Ferrières, et par Jean Bullant,
« ayant charge en ceste partye de madicte dame par lectres datées de ce jourd'huy », de faire
deux priants de bronze agenouillés pour la sépulture du Connétable en l'église de
Montmorency, l'un de la figure du défunt portant manteau et couronne de duc sur un
habillement de pair de France, et l'autre de la duchesse en manteau à longue queue fourrée
d'hermine et portant couronne sur un « chaperon de dame ».
MC/ET/VIII/107
fol. 120 et 121.
683. 1583, 22 mai. Fontaine de Neptune pour l'hôtel de Rothelin, rue des Enfants-Rouges 3.
- Promesse de Barthélemy Prieur, sculpteur demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés,
rue Garancière,
« à noble homme Me [blanc], absent, noble homme Baptiste Androuet du Cerceau, arquitecte du Roy et
ordonnateur des bastimens de sa Majesté, ad ce present et acceptant pour led. sieur absent, - de 4 faire
bien et deuement une fontaine pour mettre et assoir au jardin d'une maison et ses apartenances assize à
Paris rue des Anffans rouges, appellé vulgairement l'hostel de Rothelin, de laquelle le fondement sera
bati et massonné de moilon, chaulx et sable jusques sur terre ferme et bon fondz, sur lequel on posera
une marche de liais d'un pied de large hors euvre et demi pied de hault, dont la plante d'icelle marche
sera otangullaire. Sur ladite marche ce posera le grand bassin, aussi de pierre de liais, qui aura six piedz
de diamaitre, duquel la plante sera ronde en quatre faces et les quatres autres droites, avec leurs retours,
comme il apparait par le plan. Et ce mettra au milieu de sudit grand basin un pied d'estal aussi de pierre
de liaiz, taillé et orné de ces mollures et corniches et percé pour mettre un tuiau de plomb, sur lequel
sera faict et dressé un balustre de bronze qui portera un basin de liais de trois piedz de diametre de
forme ronde, auquel seront sculpées quatre masques qui serviront pour jeter l'eau dedans le grand basin
de desoubz. Sus et au milieu du basin susdit sera une figure de Neptunne de bronze avec ces chevaulx,
qui jeteront l'eau dedans le petit bassin, de la hauteur de deulx piedz et demy, tenant son tridan en la
main, getée et reparée, le tout faict et parfaict selon le plan et dessin que led. Prieur en a exhibé au sieur
Du Cerceau et lequel a esté paraphé par les notaires soubzsignez à la requete desd. partyes ne varietur,
le tout deuement faict au dire d'ouvriers et gens ad ce cognoissans de bons materiaulx et au desir desd.
dessin et plan dedans le vingtiesme jour de septembre prochain venant... ».
1

Ce document fera l'objet d'une publication par Fr. Ch. James.

2 Ce document et le suivant, qui feront l'objet d'une publication par F. Ch. James, ont été analysés et commentés par

R. Baillargeat et P. Regnault dans les Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du
Vexin, LXI 1967, p. 47 et 51, qui donnent pour le second marché la date erronée du 3 août 1576.
3 Une maison, rue du Chantier, tenant à celle du duc d'Aumale, a été vendue le 3 mars 1564 par Jacqueline de Rohan,
marquise douairière de Rothelin, à Christophe de Harlay, conseiller du Roi en son conseil privé (MC/ET/VIII/91, fol. 730).
4
Tout le long paragraphe qui suit est écrit d'une main différente, probablement de celle du sculpteur.
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Le marché est conclu moyennant 200 écus d'or soleil pour tous les ouvrages de pierre et de
bronze, sur quoi il est convenu que Barthélemy Prieur recevra dès le lendemain 50 écus, et le
reste lui sera payé à raison de 100 écus à mesure qu'il fera la besogne, et les 50 derniers écus
quand la fontaine sera achevée.
Signatures de : ANDROUET, B. PRIEUR.

MC/ET/XC/139.
FRANÇOIS REAUBON
684. 155, 2 janvier (n. st.). - Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de
Guyon Maillet, entre Laurent Masson, compagnon voiturier par eau demeurant en la tour de
Nesle, son beau-père, et François Reaubon, imagier du Roi, qui promet montrer à son apprenti
son métier d'imagier, le nourrir, le loger et l'entretenir de toutes nécessités, sans débours de
part ni d'autre.
MC/ET/VIII/64
fol. 148.
685. 1544, 18 mai. - Promesse de François Reaubon, imagier demeurant rue des Anglais, près
la place Maubert, à Louis Salambier le jeune, laboureur et maraîcher à la porte Montmartre,
de soigner et guérir Guillemette Quiquière, sa femme, « de la malladie que on appelle les
escroielles ou autre malladie que lad. femme a sur plusieurs parties de son corps, et ce d'huy
en deux moys prochainement venant... ». La promesse est faite moyennant 6 écus d'or soleil,
dont la moitié sera payée dans un mois, et l'autre dès que la dame sera guérie. Nicolas Milyne,
fondeur en sable rue des Canettes, se constitue pleige et caution de François Reaubon et
s'engage avec lui à restituer les 6 écus d'or au soleil au cas où la guérison n'interviendrait pas
dans le temps dit.
MC/ET/XI/6.
GIOVANNI FRANCESCO RUSTICI
686. 1544, 2 juillet. - Donation faite par Jean François Rustici, faiseur et tailleur d'images
pour le Roi, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Tournon, « natif du pays de
Venise », à César Benintendi, fils de David Benintendi, marchand florentin, ce dernier, présent
et stipulant pour son fils, de la moitié des raisons et actions pouvant lui appartenir à cause des
améliorations et des réparations qu'il a faites en la maison que le Roi lui a donnée, rue de
Tournon, ainsi que de la moitié des deniers qui lui sont encore dus par le souverain à cause de
ses gages ou pour d'autres raisons, dont toutefois il se réserve l'usufruit sa vie durant.
« Et oultre a led. Rustici voullu, promis, consenti et acordé que, où il seroit remboursé pendant sad. vye
desd. repparations et meliorations par luy facites en
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lad. maison, en ce cas de emploier la moictié des deniers provenans desd. repparations en acquisition
d'autres choses estant pour, au nom et au prouffict d'icelluy Cesar Benitendi1.

MC/ET/XI/24.
687. 1544, 13 novembre. - Convention entre Jean François Rustici, sculpteur du Roi, et
David Benintendi, demeurant tous deux rue de Tournon, au faubourg Saint-Germain-des-Prés,
d'une part, et Antoine Dauthan, avocat au Parlement d'autre part, aux termes de laquelle ce
dernier s'engage à recouvrer au nom desdits Rustici et Benintendi tous les deniers qui leur
sont ou pourront être dus à cause de leurs gages, pensions ou autrement; moyennant quoi,
ceux-ci consentent à lui abandonner le tiers denier de ce qu'il recouvrera et à lui payer, en cas
1 Extrait publié par E. Campardon et A. Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris. Règnes de

François 1er et de Henri II. Paris, 1906, p. 204 (d'après le registre des insinuations Y 91, fol. 105).

de succès seulement, les deux tiers des frais qu'il aura engagé pour ce recouvrement.
MC/ET/XI/24.
688. 1544, 13 novembre. - Bail à loyer pour six ans pour Jean François Rustici et
David Benintendi à Antoine Dauthan, d'une maison avec cour, puits, jardin et appartenances, à
l'enseigne de l'Écu de France, sise rue de Tournon, tenant d'une part à Richard Del Bene,
d'autre part à M. Joubert, aboutissant par derrière à la rue Neuve, à la réserve toutefois de la
sallette, des boutiques et du droit d'accès au puits et au jardin qui restera commun.
Le loyer annuel est fixé à 45 livres tournois.
MC/ET/XI/24.
PIERRE TURPIN
689. 1561, 25 avril. Figures en marbre des douze Césars d'après Suétone pour
Étienne Troisrieux1. - Marché aux termes duquel Pierre Turpin, sculpteur demeurant en la
Couture Sainte-Catherine, s'engage à faire et tailler pour Étienne Troisrieux, commissaire à la
conduite des marbres pour les bâtiments du Roi, demeurant à Paris,
« douze figures des douze Cesares contenues au livre de Suetonne 2, et ce en marbre de la grosseur et
grandeur ung peu plus que naturelle comme ilz se font ordinairement, avec leurs basses. Et pour ce
faire, led. de Troisrieulx sera tenu
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fournir le marbre qu'il conviendra pour faire lesd. figures et basses dedans le premier jour de juillet
prochain venant, auquel jour icelluy Turpin sera tenu encommancer à faire lesd. figures, et toutes
icelles figures et basses rendre bien et deuement faictes et pollyes et parfaictes ou dict et d'ouvriers et
gens en ce cognoissans dud. premier jour de juillet prochain en ung an et demy après ensuyvant... »,
moyennant le prix de 40 livres tournois par figure.

MC/ET/CXXII/1289.
GUILLAUME WESPIN
690. 1564, 28 mars (n. st.). Commande par Philippe de Boulainvilliers de quatre cheminées et
deux colonnes de marbre noir pour son château de Verneuil. - Marché par Guillaume Wespin,
dit Tabaguet, marchand marbrier demeurant à Dinant, envers Philippe de Boulainvilliers,
comte de Dammartin, seigneur de Verneuil sur l'Oise, pour lui livrer au port de Verneuil, le
jour de la Saint-Remi,
« quatre chemynées de marbre noir bien et deuement faictes, taillées de leurs moullures suyvant les
moulles qui en ont esté faictz, et ausquelles les assiettes seront gardées nettes, sans aucunes escornures,
selon la façon, quantité, mesure et proportion des pieces qui ont esté signées dud. seigneur sur les
pourtraictz, et d'autres mesmement, si d'aventure quelque pièce avoit esté oubliée qui feust requise aud.
œuvre. Et avecques ce, faire, fournir et livrer aud. seigneur aud. lieu de Verneul deux colonnes de
marbre noir canellées et pollies, ayans dix piedz deux poulces de flesche et de dyamectre respondans à
leur haulteur, lesquelles chemynées et collonnes led. Wespin promect achever de livrer aud. port de
Verneul dedans led. jour Sainct Remy prochain, ayant desjà parcydevant livré partie d'icelles... ».

Le marché est conclu moyennant 1.700 livres tournois, sur lesquelles 450 livres ont été payées
d'avance à Guillaume Wespin en présence des notaires.
MC/ET/XIX/229.
LES FONDEURS
EN CUIVRE ET EN BRONZE
1 Secrétaire de Jean Bertrand, garde des sceaux, puis cardinal archevêque de Sens (1551-1560), Étienne Troisrieux fut aussi

le fournisseur des marbres des sépultures royales dans les années 1560 (L. de Laborde, Comptes des Bâtiments du Roi, II,
1880, p. 55 et 119).
2 Il est fait sans doute ici référence à l'une des éditions françaises de l'ouvrage de Suétone, La vie des douze Césars, par
Guillaume Michel, ornées de bois gravés (Paris, 1520 et 1535).

JEAN CHARTIER ou CHARLIER1
691. 1577, 13 juin. Fonte d'une figure de bronze pour Guillaume de Baillon. - Promesse de
Jean Chartier, maître fondeur de cuivre, rue de
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la Mortellerie, à Guillaume de Baillon, conseiller du Roi et maître de ses comptes, sieur de
Rouville, absent, Lambert Croisier, son serviteur stipulant et acceptant pour lui, de faire, pour
le 15 août prochain, une figure de bronze de même grandeur et hauteur que le patron que le
sieur de Rouville lui a donné, moyennant 12 écus soleil, sur quoi un écu lui a été payé par
avance, et le reste lui sera payé au fur et à mesure des travaux, à savoir 4 écus quand le
modèle de la figure sera fait, et les 7 écus restant à l'achèvement de celle-ci.
MC/ET/VI/113.
692. 1583, 29 avril. Fonte d'une statue de Diane avec ses chiens pour une fontaine. - Marché
par Jean Chartier, maître fondeur en cuivre, terre et sable demeurant rue du Grenier-SaintLazare, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Jean Delarue, maître plombier et
fontainier à Paris,
pour faire une figure de cuivre en forme de Dianne avec deux chiens limiers tenant à lad. figure au deux
costez, les deux limiers gectant l'eaue par la bouche, ayant sur la teste de lad. figure ung croissant
gectant aussi l'eaue, icelle figure garnye de son adjoustement et de tout ce qui luy fault, le tout pour
servir, mectre et aplicquer en une fontaine telle que led. De La Rue advisera, et la rendre faicte et
parfaicte comme dict est dans quinze jours prochains venans...", moyennant 13 écus soleil.
Signature de : DELARUE. Jean Chartier a dit ne savoir signer.

MC/ET/III/413.
693. 1587, 9 juin. Fonte d'une bordure de tableau en cuivre et d'un Bacchus de fontaine en
bronze pour Mathieu Jacquet. - Marché au terme duquel Jean Chartier, maître fondeur en
cuivre, terre et sable demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, reconnaît avoir
promis à Mathieu Jacquet dit de Grenoble, demeurant aussi rue Saint-Martin,
de faire pour lui bien proprement « ungne bordure de cuivre suivent ung patron de boys que led.
Grenoble m'a baillé, et icelluy adjouter, estent bien reparé et esclaré et fort jausne, autour d'une lame de
cuivre de quatre pieds de long et deux pieds de large, et le faire tenir avec des chavettes ou cloutx à vis
qui seront de demy pied espacé ou huit pouce, et faire les joins fort proprement que l'on n'y congnoisse
guerre de choze, et ce dedens quinze jours : autrement ne serviroit pas à cauze que c'est le bout de l'en
de monsieur Gobelain.
Plus ay promis faire aud. Jacquet une figure de bronze d'ung Baqus (sic) dont il me baille la sire toute
reparée et le noyau fait, et luy promet rendre bien nettement fondu et reparée comme jé fait ces jours
passé ung Neptune et des testes d'empereurs, et me doit led. maître Mathieu livrer le cuivre dud. Baqus
seullement. Quant à la bordure, je le fourniray et luy promets rendre la sire dud. Baqus et besogner sans
discontinuer.
Ensemble luy promet de faire ung pieds garny de moulure qui se reportera par dessoubt les pieds,
auquel sera adjousté une heuze2, le tout pour servir à la
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fonteine, et mesme l'eau sortira d'ung vaze que lad. figure tient sous ses bras. Toute ces choze je promets
faire sans discontinuer moiennent le pris de seize esqus sol que je recepvré, besongnant à lad. besongne.
Plus luy promets une cheville de cuivre semblable à une que j'ay receu dud. Grenoble qui estoit
rompeue, et fourniray le cuivre d'icelle et la rendré toute reparée, le tout comme dit est. Ce marché fait à
douze esqus, sur quoy je confesse avoyr receu la somme de cinq escuz soleil... ».
1

Voir aussi le n° 577.

2

En terme d'architecture, pièce métallique.

Signatures de : M. GRENOBLE. Jean Chartier a déclaré ne savoir écrire ni signer.

MC/ET/XCI/88.
694. 1588, 23 février. Fontaine avec une Pallas pour le jardin d'Étienne Regnault à Bagnolet.
- Promesse par Jean Chartier, maître fondeur en cuivre, terre et sable, rue Saint-Martin, à
l'enseigne de l'Image Notre Dame, paroisse Saint-Laurent, à Étienne Regnault, seigneur de
Bagnolet, demeurant rue de la Chanvrerie, de faire les ouvrages qui suivent, pour la fontaine
de sa maison à Bagnolet :
C'est assavoir, de faire et fournir de cuivre jaulne de fonte le pied d'estrat de ladicte fontaine, de deux
pieds et demy de hault et de la largeur à sa proportion, à une face duquel pied d'estrat seront gravez au
burin les vers de Monsieur Ronssart, en une autre face dud. pied seront gravez au burin les armoiries
dud. sieur Regnault, et les deux autres costez dudict pied seront rempliz de chiffres, le tout remply de
noir.
Item, faire et fourny aussy de cuivre jaulne de fonte une figure de Palas 1 de trois piedz de hault
deuement proportionnée, garnye de sa lance, pavoys 2 et adjustemens. Faire le modelle de lad. figure de
terre à potthier recuitte, et en après faire un creux de plastre pour faire noyau dedans et gecter cire pour
la faire reparer en après nectement et faire reparer la cire affin que tout vienne bien net et qu'il n'y faille
riens reparer après qu'elle sera fondue.
Item, faire et fournir trois petites broches de cuivre pendues d'une petite chesne pour fermer la lance et
les mamelles de lad. figure quant l'on vouldra... ».

Le fondeur s'engage à poser le tout en la fontaine dudit lieu de Bagnolet dans les trois mois,
moyennant 45 écus d'or soleil.
Signature de : REGNAULT et marque de CHARTIER (une rose).

MC/ET/I/15.
ROBERT CHEVALLIER
695. 1560, 13 mars (n. st.). Chandelier à lutrin pour l'église Saint-Aspais de Melun.
- Promesse de Robert Chevallier, maître fondeur en cuivre demeurant rue du Grenier-SaintLazare, à Claude Caret, marchand à
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Melun3 et à présent marguillier de l'église paroissiale Saint-Aspais de ce lieu, de faire de son
état de fondeur
« ung grand chandelier de corps porté par troys petis lions par dessoubz, lequel chandellier aura de cinq
à six piedz de haulteur, la broche y comprinse en icelle haulteur, lequel chandellier comportera et y aura
ung luctrin pour porter livre, qui servira à dire l'evangile ou ce que l'on y vouldra dire, lequel lutrin sera
mis et tiendra audict chendellier audessoubz du bassin et de haulteur compectante, lequel luctrin sera
arresté aud. chandellier, et y aura les armes de ceulx qui ont donné lesd. chandellier et luctrin avec leurs
armoiries, leurs noms et jours de leurs trespas qui seront gravez, selon et ainsy que lesd. Chevallier et
Caret ont advisé ensemblement, lesquelz noms et armoiries led. Caret sera tenu et promect bailler et
livrer dedans huictaine prochainement venant aud. Chevallier... », à rendre pour le jour de Pâques,
moyennant 6 sols tournois la livre de métal mise en œuvre, jusqu'à concurrence de la somme de
35 livres tournois.

MC/ET/XCI/40.
CLAUDE ET JEAN GONTIER
696. 1583, 31 mai. Lutrin surmonté d'une Crucifixion pour le cardinal de Vaudémont.
- Promesse des frères Claude et Jean Gontier, maîtres fondeurs en cuivre demeurant rue de la
1

Barré : Minerve.

2

Barré : targe.

3

Écrit par erreur « Meulan ».

Boucherie, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, au cardinal de Vaudémont, absent, les notaires
soussignés stipulant pour lui,
de faire « ung pulpitre de cuyvre monté sur une basse carrée de bois; au dessus du bois, y aura une
coulonne de cuivre sur laquelle sera posé led. pulpitre, aux deux costez duquel seront gravées les armes
dud. sieur cardinal, et audessus d'icelluy pulpitre y aura une croix et ung crucifix, et aux costez d'icelle
croix deux ymaiges, dont l'un de Nostre Dame et l'autre de saint Jehan, le tout suyvant le portraict qu'ilz
en ont monstrez aud. notaires soussignez et par eulx paraphé ne varietur... », moyennant 80 écus d'or.
Signature de : Jean GONTYER (et sa marque).

MC/ET/LIV/204.
ROBERT HÉRART
697. 1548, 24 décembre. Reliquaire pour l'église Saint-Barthélemy. - Marché par lequel
Robert Hérart, fondeur en sable demeurant en la vallée de Misère, s'engage à faire pour les
marguilliers de l'église Saint-Barthélemy, devant le Palais royal, Claude Coynard, marchand
et bourgeois de Paris, l'un d'entre eux, présent et acceptant pour eux, « ung embassement de
reliquaire avec ung tumbeau, le tout en cuyvre à personnaiges selon et ensuyvant les portraictz
qui baillez luy ont esté presentement par ledict
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Coynart et signez des notaires souscriptz... », à rendre le tout fini prêt à dorer à la Mi-carême
prochaine, en fournissant par le fondeur toutes les matières nécessaires et moyennant le prix
de 115 livres tournois, sur lequel 60 livres lui ont été payées par avance en présence des
notaires.
MC/ET/CXXII/1382.
CLAUDE LANGLOIS
698. 1565, 4 octobre. Fonte d'une paire de chenêts en forme de satyres. - Transaction entre
Jean Prévost, avocat du Roi en la Chambre des comptes, et Jean Langlois, fondeur en cuivre,
aux termes de laquelle ce dernier s'engage à livrer dans les six mois une paire de chenêts de
fonte de cuivre « à la figure de deux satires avec ung feston de fruictz au devant et sur les
testes ung pannier plain de fruictz », ayant 4 pieds 4 doigts de hauteur, dont ils ont fait marché
entre eux pour le prix de 25 écus soleil, dont 15 payés par avance. La transaction met fin aux
poursuites intentées par Jean Prévost devant le Châtelet de Paris à l'encontre du fondeur pour
non livraison des chenêts dans le temps fixé.
MC/ET/XIX/2.
ROGER LANGLOIS
699. 1559, 17 juillet. - Contrat de service pour un an de Nicolas Lhermite, fondeur en cuivre,
chez Roger Langlois, aussi maître fondeur en cuivre, moyennant 12 livres tournois que le
maître paiera à son serviteur, avec ses vivres, feu, lit et hôtel.
MC/ET/XIX/213.
700. 1565, 20 novembre. Fonte de six fauconneaux pour Georges de Clermont. - Marché par
lequel Roger Langlois, maître fondeur en cuivre rue Vieille-Tixanderie, à l'enseigne du Petit
monde, promet à Georges de Clermont, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté, présent à Paris, logé en la maison de feu
Monsieur le président de Ligneris en la Couture Sainte-Catherine,
de « faire fondre, reparer et eleger, forrer et percer pour led. sieur six pieces de faulconneaulx, chacun
de cinq piedz de long et de la grosseur, calibre et facon que le demonstre le pourtraict en pappier
presentement livré aud. sieur par led. Langloys, paraffé par les notaires soubzsignez à la requeste desd.

parties ne varietur, lesquelz six faulconneaux porteront chacun les armes d'icelluy sieur avec l'Ordre et
timbre, lesd. armes accompaignées de deux saulvaiges, et ausd. pieces de faulconneaux faire les
moulleures telles qu'elles sont figurées audit pourtraict et suivant icelluy... ».

Le marché est conclu moyennant 30 livres tournois par pièce fondue, pour la fonte desquelles
le sieur de Clermont a fourni à ses frais la quantité
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de 15 cents de cuivre, choisi par le fondeur chez le marchand « du plus fin et meilleur », et
qu'il s'oblige à rendre fondu et employé dans les deux mois. Avant leur réception, les pièces
seront essayées à double charge, ainsi qu'il est coutume de les essayer pour le Roi.
MC/ET/XIX/234.
701. 1572, 20 mai. Fonte d'armoiries pour la sépulture de Louis de Melun, seigneur du
Bignon. - Promesse de Roger Langlois, fondeur ordinaire pour le Roi en son Artillerie,
demeurant au carrefour Guillori, à Isabeau de Beaumont, veuve de Louis de Melun, seigneur
du Bignon, près Ferrières-en-Gâtinais, y demeurant,
« de luy faire quatre armoiryes de fonte en cuyvre pour applicquer à une sepulture que faict pour led.
deffunct Claude Duboys, maistre ymaigier et peintre à Paris, de la grandeur que led. Duboys luy baillera
la bosse pour les getter en fonte, où seront insculpées et enlevées les armoiryes dud. deffunct, et icelles
rendre faictes et parfaictes troys sepmaines après que led. Duboys luy aura baillé et fourny lad.
bosse... ».

Le marché est conclu à raison de 9 sols tournois la livre de métal mis en œuvre, sur quoi la
demoiselle a payé au fondeur, en présence des notaires, 28 livres tournois, et promet luy payer
le reste à la livraison de l'ouvrage. « Et a esté accordé que ou cas que lad. somme de
XXVIII l. tz ne pourra suffyre pour payer led. Langloys de la valleur desd. quatre armoiryes
par le poix qui s'en fera en livrant icelles, icelluy Duboys, à ce present, a promis, sera tenu,
promect et gaige en som privé nom de bailler et paier led. surplus aud. Langloix ou au porteur,
en baillant et delivrant par icelluy Langloys lesd. quatre armoiryes... ».
MC/ET/VI/105.
ADRIEN LEMPEREUR
702. 1546, 22 novembre. Crosse de cuivre avec une Crucifixion pour mettre au-dessus du
maître autel de l'église Saint-André-des-Arts. - Marché par Adrien Lempereur, fondeur de
cuivre rue Saint-Martin, envers Merri Deprime, juré vendeur de vins, au nom et comme
marguillier de l'église Saint-André-des-Arts,
pour faire, « suyvant le pourtraict par led. Lempereur monstré audit Deprime, une croce de cuyvre pour
mettre sur la contre table du maistre hostel de l'eglise dud. Saint Andry, ayant de haulteur six piedz ou
environ, avecques ung Crucifiment audessus, ung saint Jehan et une Nostre Dame, le tout pesant
ensemble cinq cens livres de cuyvre ou environ en ouvrage faict... ».

Le marché est conclu à raison de 25 livres tournois le cent de livres pesant, payables au
fondeur, savoir 15 écus le jour de Noël et le reste à la livraison de la crosse, qui devra se faire
au 1er mars, à charge pour Adrien Lempereur de la faire mener et asseoir à ses dépens en
l'église Saint-André-des-Arts.
MC/ET/IX/4.
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JEAN LENORMANT
703. 1573, 28 juin. Anges de tour d'autel et lutrin en cuivre pour la chapelle de l'hôpital du
Saint-Esprit-en-Grève. - Promesse de Jean Lenormant, fondeur ordinaire pour le Roi,

demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, envers les maîtres et gouverneurs de l'hôpital du
Saint-Esprit-en-Grève à Paris, Jean de La Bruyère et Louis de Creil, marchands et bourgeois
de Paris, deux d'entre eux, présents et stipulant pour les autres,
de faire « quatre colonnes de cuivre, bon, loyal et marchant, de telle et de semblable grosseur et haulteur
que celles de la chapelle Nostre Dame des Souffrances en l'église Sainct Gervais en cested. ville de
Paris, avec quatre anges, ung sur chacune colonne, quelque peu plus gros et plus hault que ceulx qui
sont sur lesd. coulonnes de lad. chappelle, lesd. anges portant ce qui luy sera ordonné par lesd. maistres
et gouverneurs, et icelles colonnes et anges mectre et asseoir en lad. chappelle du Sainct Esprit et entour
le grand autel d'icelle.
Item, de faire et parfaire bien et deuement ung aigle aussi de cuyvre, bon, loyal et marchant, pour servir
de letrain ou pepiltre de lad. chappelle, de pareille facon, haulteur et largeur que celuy de la chappelle
des marchans de vins de lad. eglise Sainct Gervais, et asseoir led. aigle au lieu où il luy sera monstré en
lad. chappelle dud. Sainct Esperit... ».

Le fondeur s'engage à rendre le tout assis sur les lieux pour le jour de Noël, moyennant le prix
de 30 livres 5 sols tournois pour chaque cent de livres pesant, sur quoi il a reçu par avance
300 livres des mains d'Olivier Benoist, prêtre, ministre de l'hôpital.
MC/ET/VI/48.
MICHEL MYLET
704. 1574, 7 juin. Colonnes de cuivre pour l'église Saint-Gervais de Gisors. - Promesse de
Michel Mylet, maître fondeur en cuivre, rue de la Tixanderie, à Jean Sublet, trésorier des
Suisses de la garde du Roi, de faire 20 colonnes de cuivre,
« si tant led. sieur de Sublet en veult faire faire; lesquelles coulonnes seront de cuyvre moictié
d'Almaigne et l'autre moityé lymaille d'espinglier d'espoisseur d'un teston au moings, et de quatre piedz
ung poulce de hault et quatre poulces de diametre par le gros de la coulonne, qui est ung pied de tour,
chacune coulonne garnye de sa baze remplye de dovalles (sic) et de damasquyne, et sur l'astragal du
meillieu de chacune desd. coulonnes ung guillochis, et seront garnyes par hault d'ung chapiteau en ordre
de Corinte remply d'oeufz anticques et quatre rozes, avec aultres petites moullures ».

Le fondeur s'engage à poser les colonnes finies en l'église Saint-Gervais de Gisors avant le
1er septembre, à charge pour le sieur Sublet de payer la voiture et moyennant le prix de
10 livres tournois par colonne.
MC/ET/III/131.
[p. 146]
NICOLAS PÉRON1
705. 1571, 7 juin. Lutrin en forme d'aigle pour le cardinal de Bourbon. - Marché par
Nicolas Péron, fondeur en cuivre rue Saint-Germain-l'Auxerrois, aux termes duquel il promet
à Charles, cardinal de Bourbon, absent, Félix Cardon, prieur du couvent des Chartreux lès
Paris présent et stipulant pour lui, de faire pour le dit cardinal
« ung poulpistre de cuyvre d'espoisseur competante qui s'assemblera et desassemblera par pieces faictes
à viz, de trois piedz de dyametre sur trois piedz trois poulces de hault pour le corps dud. poulpistre qui
sera carré, et d'un pied neuf poulces de hault depuis la cornice d'icelluy jusques à la summité de la
pomme, sur laquelle pomme sera posée ung aigle de grosseur, haulteur et facon compectante, les aisles
estendues pour porter et soustenir le livre, et à l'estomach ung lettran (lutrin), lequel, avec celluy qui
sera mis et posé sur lesd. aisles, seront faictz en compartimens, selon qu'il sera advisé et trouvé bon par
lesd. parties, lequel aigle et pomme se tourneront de tous costez et en tous sens, lesquelz poulpistres
seront de forme et largeur suffisante pour soustenir toutes sortes de livres.
Lequel aigle sera porté sur une pomme ronde qui sera assise sur ung dosme rond d'une lanterne à jour
ronde et colomnes ionicques et canelées, et aux quatre faces de la cornice du corps dud. poulpistre
seront taillées de relief les armoiries dud. sieur cardinal, avec branches de laurier qui seront le long de
lad. cornice, laquelle cornice sera portée de huict colomnes doricques canelées rondes avec leurs piedz
1

Voir aussi le n° 679.

d'estrail, esquelz piedz y aura testes de cherubins taillez de relief, et entre les piedz d'estrail y aura de
petitz compartimentz pour aorner lad. besongne, et en la haulteur du pied d'estrail qui portera les
colomnes y aura une layette coulisse pour servir de marchepied, laquelle sera de bois, garnye aux
parementz et à ce qui se peult veoir de cuyvre taillé de relief.
Et entre les colomnes doricques du corps du poulpistre y aura compartimentz, au devant desquelz y aura
deux huissetz avec serrures qui se pourront ouvrir et fermer pour serrer les livres dedans le corps dud.
poulpitre, et seront tous lesd. huissetz ou tablatures semez de fleurs de liz enlevées, le tout de letton
d'Allemaigne le plus jaulne que trouver se pourra et tel que celluy dont est faicte une grand lampe estant
de present en la maison de Estienne Humbelot, marchant chauderonnier demourant à Paris, rue Aubry le
Boucher, à l'ymaige Sainct Jehan, et suyvant la forme et maniere du pourtraict et formulaire qui en a
esté faict et pourtraict par led. Peron, lequel a esté monstré et communicqué aud. sieur cardinal... ».

Nicolas Peron s'engage à rendre la besogne achevée en sa maison dans les six mois,
moyennant 200 écus d'or soleil, dont 80 lui ont été délivrés en présence des notaires « pour
subvenir à achepter des matieres et estoffes et faire les preparatifz necessaires pour cest
effect ».
MC/ET/XLI/1.
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LES TOMBIERS ET GRAVEURS
SUR PIERRE ET SUR MÉTAL
LOUIS BERNARD OU BÉNARD
706. 1557, 20 juin. Tombes de corps de François Poncher, évêque de Paris, et de cœur
d'Étienne Poncher, archevêque de Tours, à Notre-Dame de Paris 1. - Marché par
Louis Bernard, maître tombier et graveur rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Lion d'or, envers
Jacques Hurault, seigneur de Vibraye et de Brétaucourt, notaire et secrétaire du Roi et
audiencier de France,
pour faire « deux tumbes ou lames de cuyvre, l'une de sept piedz de long sur troys piedz et demy de
large de l'effigye de feu reverendissime pere en Dieu messire François de Ponchet, en son vivant
evesque de Paris et abbé de Saint Maur des Fossés, et l'autre de troys piedz et demy de long sur troys
piedz de large pour servir à la memoire de la sepulthure du cueur de feu tres reverend pere en Dieu
messire Estienne de Ponchet, en son vivant archevesque de Tours, et icelles tumbes ou lames mectre et
asseoir en tumbes de pierres de taille de telle longueur et largeur qu'il apartiendra, et icelles tumbes ou
lames faire, assavoir la petite d'une piece et la plus grande d'une, deux ou troys pieces pour le plus, bien
et deuement assemblées l'une avec l'aultre au mieux que faire pourra, et de telles figures selon et
suyvant les deux pourtraictz pour ce faire bailliez par led. Hurault aud. Benard, parafez au doz d'iceulx
par les notaires soubzscriptz et qui sont demourez en la possession dud. Bernard, qui sera tenu et
promect les representer toutesffois et quantes que requis en sera. Et pour ce faire, querir, fournir et livrer
par led. Bernard les deux tumbes de pierre à mectre dessoubz chacune des lames de cuyvre, cloudz,
crampons, souldeures, plomb et toutes aultres choses à ce requises et necessaires, et icelles deux tumbes
ou lames rendre faictes et parfaictes comme dessus, mises et assises dedans le cueur de l'eglise Nostre
Dame de Paris, es lieulx où reposent les corps dud. deffunt messire François de Poncher et cueur dud.
deffunt messire Estienne de Poncher, chacun en son endroict, le tout aux propres coust et despens dud.
Bernard dedans le jour de Karesme prenant prochain venant... ».

Le marché est conclu moyennant 240 livres tournois. Louis Bernard s'engage en outre à
graver sur les lames, conformément aux « portraits », trois inscriptions ou épitaphes qui lui
seront données par le sieur Hurault, sans augmentation du prix.
MC/ET/LXXXVI/46.
1 Il s'agit de François Poncher, évêque de Paris et abbé de Saint-Maur-des-Fossés, mort en disgrâce au donjon du bois de

Vincennes le 1er septembre 1532, et d'Étienne Poncher, évêque de Bayonne, puis archevêque de Tours, mort en 1552, son
cousin, tous deux neveux de François Poncher, évêque de Paris, mort en 1524. Voir le marché passé également par
Jacques Hurault avec Pierre Bontemps, pour le tombeau de corps de son beau-frère, l'archevêque de Tours, en 1555 (n° 541).
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707. 1559, 6 mars (n. st.). Table des fondations d'André Blondel en l'église des Filles
pénitentes. - Transport de Marc de La Rue, seigneur de la Coste, au monastère des Filles
pénitentes à Paris, où parlant à soeur Françoise de Malherbe, mère, Jacqueline Berault, sousmère, et aux autres religieuses, il a déclaré que, suivant sa promesse, il a fait marché avec
Louis Bernard, maître tombier rue Saint-Jacques, « pour raison de la lame de cuyvre qui doibt
estre mise et posée aud. monastere, à la somme de quarente livres tournois, ainsi qu'il appert
par acte et obligation par marché faict avec led. Benard le jour d'huy, dacte de ces presentes,
signé De Netz et Le Camus... »1.
À la suite de quoi, Marc de La Rue, au nom de sa fille, Anne, dame de Rocquencourt et de
Vauluceau, veuve d'André Blondel, conseiller du Roi et contrôleur de ses finances, a remis
cette obligation aux religieuses afin qu'elles satisfassent ce à quoi elles sont tenues, tant par le
contrat de fondation passé entre elles et Anne de La Rue 2, que par ladite obligation, dont elles
donnent quittance.
MC/ET/LIV/43.
ÉTIENNE LEGAULT
708. 1546, 18 mars (n. st.). Tombe de Philippe de Bailly, femme de Nicolas de Neufville,
seigneur de Villeroy, à Chanteloup-les-Vignes. - Marché par Étienne Legault, maître tombier
rue Saint-Jacques, envers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, pour faire
« une tumbe de marbre noir de Tournay de six piedz de long et de deux piedz et demy de large, et sur
lad. tumbe faire ung personaige gisant de pierre de Vernon en habit de damoiselle, de cinq piedz de long
ou environ, avec deux espontes du pareil marbre de lad. tumbe, c'est assavoir l'un de six piedz de long
ou environ et de deux piedz et demy de large et l'autre de deux piedz et demy de long et de deux piedz
de large, ausquelles espontes seront enclavez troys targettes de cuyvre, l'une des armoiries dud.
seigneur, et les deux autres my partyes des armoirries dud. seigneur et de feue dame Philippes de Bailly,
jadis femme dud. seigneur de Villeroy, avec l'escripture sur le bord de lad. tumbe, et le tout faire et
parfaire, conduire et asseoir aux perilz et fortunes dud. Legault, en baillant par led. seigneur aud.
Legault chevaulx et harnoys pour mener lad. tumbe et ce que dessus de ceste ville de Paris jusques à
Chantelou... ».

Le tombier devra fournir la pierre, le marbre et tout ce qui sera nécessaire, et rendre l'ouvrage
fini et achevé pour le dernier jour d'août, moyennant 60 écus d'or soleil.
MC/ET/LIV/22.
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FÉLIX LEMOYNE
709. 1555, 31 décembre. Marché de fontaine pour Claude d'Aligre. - Déclaration de
Félix Lemoyne, maître tombier sous la porte Saint-Michel, comme quoi Claude d'Aligre,
seigneur de la Brosse, valet de chambre ordinaire du Roi, lui a baillé « une colonne de marbre
noir cannellée et taillée par le bas de antique, ayant une armorie au bas en laquelle y a une
hure de sanglier, pour icelle percer de son long de la grosseur telle qu'il convient pour mectre
ung tuyau de plomp pour faire fluer eaue au travers pour une fontaine... ». L'accord est conclu
moyennant 100 sols tournois pour la façon seulement, payables à la livraison de la colonne,
qui devra avoir lieu le jour de Carême prenant.
Félix Lemoyne s'engage en outre à fournir à Claude d'Aligre 300 toises de pavé de franc liais
1

Acte non conservé.

2

En date du 4 mars 1549 (MC/ET/LIV/43). Cet acte de fondation reproduit la teneur de l'inscription qui devait être gravée
sur une table de cuivre et apposée aux frais des religieuses au-dessus de la porte « qui est viz à viz du lieu où led. deffunct
est inhumé... ».

de deux à trois pouces d'épaisseur, qu'il sera tenu de tailler et polir « en carré, pied pour pied,
ou deux, trois et quatre piedz ensemble à revenir au pied carré, ou en triangles qui aussi seront
reduictz et rapportez au pied carré et à la toise contenant trente six piedz... », moyennant
36 sols tournois le pied taillé et poli. Il promet aussi tailler, polir et scier bien nettement telle
quantité de marbre noir qui lui sera livrée par le dit seigneur, qui sera pour le moins 25 ou
30 pieds, à raison de 25 sols tournois le pied.
MC/ET/XIX/199.
LES ŒUVRES
710. 1543, 30 mai. Vente d'un satyre en bronze garni d'une chaise à l'antique. - Vente par Jean
Watel, marchand brodeur à Tours, à Claude Pirouet, joueur de hautbois du Roi, demeurant
aussi à Tours,
d' « ung satire faict de bronze garny d'une chaise faicte à l'enticque à personnaiges tel qu'il est, que led.
Pirouet confesse avoir en sa possession... »moyennant 25 écus d'or soleil, payables au jour de Noël
prochain. « Et a esté dict et accordé que là ou led. Pirouet ne peult faire son prouffit dud. satire, en ce
cas led. Watel sera tenu le reprandre sain et entier et en l'estat qu'il est de present en paiant par led.
Pirouet aud. Watel la somme de cinq escuz d'or soleil pour les dommages et interestz dudict Watel, à
volunté... ».

MC/ET/CXXII/1069.
711. 1551, 25 janvier (n. st.). Transport de Felletin à Paris de marbres, porphyres et albâtres
appartenant au cardinal d'Armagnac. - Quittance donnée par Pierre Boisseau, marchand
demeurant rue du Séjour, près l'église Saint-Eustache, à l'enseigne du Panier vert, à
Antoine Dulyon, conseiller au Parlement, de la somme de 50 livres tournois, que celui-ci a
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consignée dans les mains de Pierre Boisseau pour régler ce qui pourrait être dû à
Barthélemy de Busserette, marchand voiturier par terre à Felletin, pour le transport et voiture
de « certaines casses esquelles sont contenues certains marbres, porfires, albastres et autres
choses declairées et contenues en ung memoire estant en ung feuillet de papier paraphé des
notaires soubzcriptz ne varietur, lequel memoire a esté baillé aud. Dulyon par
François de Busserecte, filz dud. Berthelemy de Busserecte... ».
Réciproquement, Antoine Delyon donne décharge à François de Busserette du contenu des
caisses (à l'exception de la seizième et dernière), qui ont été remises au voiturier par le
cardinal d'Armagnac pour lui être délivrées.
MC/ET/VIII/211.
712. 1560, 10 juillet. Cession à Catherine de Médicis des marbres et antiques ayant
appartenu au cardinal Jean Du Bellay. - Don par Louise Du Bellay, veuve de
Charles d'Aunay, seigneur de Villeneuve-la-Guyard, soeur et héritière du cardinal
Jean Du Bellay, évêque d'Ostie et doyen des cardinaux, à la Reine mère, absente, les notaires
souscrits stipulant pour elle,
« de toutes et chascunes les pierres de marbre, pourphires, anticquitez, medalles, collonnes, mesmes
deux tables de pourphires carrées estans de present en la possession du sieur Reverend evesque de Paris
et autres pierres de marbres et jaspes qui furent et apartindrent aud. deffunct Reverendissime sieur
cardinal, tant ceulx qui sont en ceste ville de Paris, maison de l'evesché dud. lieu, Sainct Mor des fossez
que à Chaalons sur Saone, es mains des baillif et grenetier dud. lieu, et en autres villes et lieux de ce
royaulme, de quelque valleur et estimation qu'elles puissent estre et monter. Et de ce que dict est cy
dessus, a lad. damoyselle Loyse du Bellay faict lad. dame Royne mere du Roy vray actrice et en a mis et
subrogé, mect et subroge par ces presentes de tout en son droict, lieu et actions en ce qui luy en peut
compecter et appartenir, pour en faire et disposer à sa volunté. Cestz don, cession et transport faictz en

consideration des biens faictz par lad. dame Royne mere du Roy à lad. damoiselle Loyse du Bellay et à
ses parens, amys, et davantage que son plaisir et voulloir est tel de ainsy le faire... »1.

MC/ET/LIV/159.
713. 1572, 1er janvier. Monument de Claude d'Espence en l'église des Saints-Côme-et-Damien
à Paris2. - Requête de Guy Gaussart, prieur
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de Sainte-Foy de Coulommiers en Brie et de Janville en Beauce, naguères principal serviteur
de feu Claude d'Espence, docteur en la faculté de théologie en l'Université de Paris, seigneur
de Launoy-Renault et de Replonges en Brie, aux marguilliers de l'église Saints-Côme-etDamien à Paris, dont le défunt a été paroissien pendant trente ans,
« affin qu'ilz luy voulsissent permettre de pouvoir, viz à viz et joignant le premier et proche pillier des
fonds baptismaulx de ladicte eglise et parroisse, faire metre et planter une coulompne au dessus de
laquelle seroit mise et apposée l'effigie et pourtraict eslevé dud. feu sieur d'Espence, et encore de mectre
et apposer aud. pillier au dessus de ladicte effigye ung tableau de telle grandeur et largeur qu'il
appartiendra, pour en icelluy faire descripre telle composition que icelluy Gaussar advisera pour
l'honneur et memoire d'icelluy feu sieur d'Espence, son maître, et ce aux despens dud. Gaussar,
moiennant que icelluy Gaussar auroit et a offert ausd. marguilliers leur bailler et payer la somme de cent
cinquante livres tournois pour estre employée aux affaires les plus necessaires de ladicte parroisse des
deniers ordonnez par led. feu sieur d'Espence par son testament estre baillez et distribuez à quatre
personnes qu'il nommeroit aud. Gaussar... ». Le sieur d'Espence étant toutefois décédé sans nommer ces
quatre personnes, son serviteur requiert les marguilliers de declarer à quoi ils desiraient employer cette
somme; ceux-ci répondent qu'elle servira à édifier « une chambre et lieu particullier et secret destiné à la
visitation accoustumée d'estre faicte de malades en ladicte eglise par les chirurgiens jurez... ».

MC/ET/VIII/125.
714. 1573, 20 novembre. Croix au cimetière des Innocents. - Marché par Nicolas Delisle,
maître maçon demeurant rue Montmartre, à l'enseigne de la Maison de l'île, envers
Louis de Crest, marchand et bourgeois de Paris,
pour faire « une croix en facon de piramide qui est commencée au scimmetiere Sainctz Innocens et [y]
applyquer une croix de cuyvre qui est plantée et posée sur ung pillier de boys estant devant la tour aud.
scimetiere, et applicquer quatre figure de cuyvre à lad. croix au lieu le plus convenable, dont led.
De Lisle sera subjet de faire tenir à chacune figure en leurs mains les armes de la Passion, selon qui sera
advisé pour le mieulx, dont lesd. armes seront faictes de cuyvre, et aussy faire une boulle audessuz de la
piramide de cuyvre ou de pierre 3, et faire à lad. piramide quatre pantes de demy poulce de relief ou
environ de bout en bout de lad. verge de largeur competante, c'est assavoir les armes de la Passion de
deux costez, et des deux autre costez les armes des mors; poser, maconner, tailler, ragrayer de fons en
comble au dict de gens adce congnoissans... ».

Le maçon fournira tous les matériaux nécessaires et travaillera sans discontinuer jusqu'à
l'achèvement de la besogne, mais « s'il survient des gelées led. De Lisle ne fera poinct
besogner durant ycelles ». Le marché est conclu moyennant 300 livres tournois, dont 100 ont
été payées d'avance.
MC/ET/LXXXVI/85.
715. 1584, 20 novembre. Reconnaissance du monument d'Antoine Des Essars à Notre-Dame
1 Le même jour, Louise Du Bellay faisait don à Jacques de Goue et à Gabrielle d'Aunay, ses gendre et fille, de la moitié des

biens meubles et immeubles provenant de la succession du cardinal, y compris ceux d'Italie, parmi lesquels les
« Palutes pontynes », don de la Reine mère, son palais et sa vigne de Rome (MC/ET/LIV/159).
2 A.L. Millin a reproduit, dans ses Antiquités nationales (Paris, 1791), la figure agenouillée de Claude d'Espence en habit de
docteur, placée avant la Révolution sur une colonne de pierre près de la porte de la sacristie de l'église des Saints-Côme-etDamien, ainsi que le texte de l'inscription commémorative gravée sur une table de cuivre qui accompagnait
cette représentation, le tout élevé aux frais de Guy Gaussart, son serviteur, le 31 janvier 1572 (t. III, n° XXXV, pl. 2, p. 2628). Voir aussi E. Raunié, Épitaphier du vieux Paris, III, 1899, p. 178-1800 (fig. et plan de l'église, p. 170). Le marché passé
avec un sculpteur pour l'exécution de ce monument n'a pu être retrouvé.
3
Barré : ou y applicquer scelle qui est desjà

de Paris et de la tombe de Pierre Des Essars en l'église des Mathurins. - Acte par lequel
Jean de Maroy, écuyer, seigneur
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de « Saulbou », demeurant à « Borlbay », au nom et comme procureur de [en blanc], déclare
s'être adressé aux notaires du Châtelet soussignés et les avoir requis de se transporter en
l'église cathédrale,
« ou illec estant, il leur a monstré et exhibé une effigye de pierre par laquelle est representé ung homme
à genouil armé d'un corps de cuyrace, brassartz, cuysotz et jambieres, la teste nue, une espée d'armes à
son costé et devant luy ung heaulme, et par dessus led. corps de cuyrace une cotte d'armes ou casaque
semée de croissant d'or, lad. ephigye estant sur une pierre platte dessus ung petit pillier de XII piedz de
hault, à costé dextre en entrant par la grand porte de lad. eglise, au premier pillier d'icelle, lad. ephigye
regardant vers le pillier saint Christofle, à l'entour de laquelle pierre platte soubz lad. ephigye sont
escriptz telz motz : Si est la representation de noble homme Mre Anthoyne des Yssars, chevalier, jadis
sgr de Thieux et de Glatigny au Val de Gallye, conseiller et chambellan du Roy nostre Sire Charles
sixiesme de ce nom, lequel chevalier feist faire ce grand ymaige en l'honneur et reverence de Monsieur
Saint Christofle en l'an mil quatre cens treize. Priez Dieu pour luy. Et l'autre pillier vers lequel lad.
ephigye est tournée est le second pillier à main dextre en entrant par la grand porte de lad. eglise, au bas
duquel second pillier est ung petit aultel, et au dessus d'iceluy ung grand ymage saint Christofle adossé
contre led. pillier avec ung gros rocher, dedans lequel environ la mesme haulteur de XII piedz y a ung
escusson en champ de gueulle sur lequel sont representez troys croissans d'or, icelluy escusson porté et
soubstenu par deux aigles d'or, et audessus desd. escusson ung heaulme avec grand panaches et ung
aigle par dessus led. heaulme.
Et aud. jour de relevée s'est led. de Maulroy oud. nom transporté avec et en la compagnye desd. notaires
dedans l'eglise des Mathurins lès l'Université de Paris, auquel lieu, près et joignant l'autel
saint Charlemagne, à costé du maistre autel de lad. eglise, il a monstré et exhibé une epithaffe escripte
en une lame de cuyvre, au dessus de laquelle y a ung escusson peinct contre la muraille de lad. eglise en
champ de gueulle et troys croissans d'or, et au dessus ung heaulme empanaché, et aux deux costez de
lad. lame de cuifvre sont deux autres escussons, en l'un desquelz sont troys croissans d'or et en l'autre
troys croissans d'or et troys croisilles my parties, et dedans lad. lame sont escriptz telz motz : En ceste
eglise dessoubz ceste tumbe de marbre sont enterrez deffunctz nobles personnes M re Pierre des Essars,
chevalier, conseiller du Roy nostre sire et garde de sa Prevosté de Paris, et ma dame Marye de Guyli,
jadis sa femme, lesquelz ont fondé en cested. eglise à ce petit autel une messe perpetuelle à estre
chantée le jour de vendredy de chacune sepmayne de l'an et ung obÿt solempnel pour les ames d'eulx et
de leurs parans et amys et aultres trespassez, moyennant certaine recompensation en argent et
aultrement que les ministres et couvent d'icelle eglise en ont receu presentement par les executeurs de
lad. deffuncte et dont ilz s'en sont tenuz et tiennent pour comptant, comme par lettres du Chastelet de
Paris sur ce faictes et passées par lesd. parties peult aparoir, pour convertir led. argent en reparations
necessaires de leurs hostelz à Paris et dehors et aultrement. Priez Dieu pour eulx en disant Pater noster
et Ave Marya. Faict l'an mil quatre cens vingt et ung, le vendredy cinquiesme jour du moys de
septembre, lad. lame attachée dedans lad. muraille d'icelle eglise, en bas de laquelle près et joignant led.
autel y a une tumbe de pierre de marbre en laquelle sont insculpez et engravez deux grandz
personnages, l'un de l'image d'un homme et l'autre de l'image d'une femme, et au bas d'icelle tumbe
deux petitz enffans... ».

Jean de Maroy a requis des notaires lettres de ces choses, qui ont octroyé ces presentes pour
servir et valoir quand et à qui il appartiendra.
Signature de : Jean DE MAROY.

MC/ET/VI/127.
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VII
PEINTURE, ENLUMINURE
ET GRAVURE

[p. 155]

LES PEINTRES
ET LES MARCHANDS DE TABLEAUX
GILLES ANGUIER
716. 1551, 30 avril. Peinture et décoration de deux chariots pour la « monstre » des clercs de
la basoche . - Marché aux termes duquel Guillaume Aulbin, maître charron, et Gilles Anguier,
maître peintre, s'engagent à faire pour Michel Marchant, clerc de Guillaume Martin, procureur
au Parlement, présent et acceptant pour lui, et pour Jean Compain, clerc de Jean Pignon, aussi
procureur au Parlement,
« c'est assavoir, par led. Aulbin deux chariotz chacun garny de quatre roues de bon bois loial et
marchant, avec l'equipage de son mestier desd. chariotz, le tout selon les portraictz de ce faictz sur deux
peaulx de parchemyn signéez des mains des notaires soubzscriptz ne varietur, ensemble toutes les
moulleures de menuiserie qu'il y conviendra faire, lesd. deux chariotz planchayez d'aiz, lesquelz telz
que dessus led. Aulbin sera tenu rendre faictz et parfaictz bien et deuement comme dict est dedans d'huy
en trois sepmaines prochainement venans. Oultre fournira led. Aulbin de quatre chevaulx pour trayner
led. chariot les jours que se fera la monstre prochaine de la bazoche par tous les lieux et endroictz de
ceste ville et faulxbourgs où lesd. bazochiens vouldront aller faire lad. monstre, à laquelle assistera en
personne led. Aulbin pour conduire lesd. chariotz; et aussi fournira led. Aulbin de deux chartiers pour
mener et conduire lesd. chevaulx, le tout aux despens dud. Aulbin sans ce que lesd. Marchant et
Compain soient tenuz le fournir ne livrer aucun vivre ne autre chose quelzconque si bon ne leur semble,
et aura led. Aubin et reprendra à luy lesd. chariotz après lesd. monstres faictes... ». Le marché est conclu
avec le charon à raison de 10 écus d'or soleil.
Gilles anguier pour sa part promet « paindre lesd. chariotz, roues, figures et vazes tenant à iceulx,
ensemble fournir tous les joiaulx penduz à ung chozier estant oud. pourtraict qui sera porté dedans led.
chariot, et revestir lesd. chariotz et roues d'iceulx de toilles painctes selon led. portraict; item, de revestir
les chevaulx traynans lesd. chariotz aussy de toilles painctes selon led. pourtraict et ainsi qui sera advisé
par led. Anguier pour le mieux. Fournira led. Anguier à ses despens la toille et deux accoustremens de
teste pour servir à deux des personnaiges dud. chariot, et après lad. monstre faicte, aura et prendra à luy
toutes lesd. painctures et toilles, fors et excepté lesd. joiaulx et accoustremens de testes qui demoureront
ausd. Marchant et Conpain... ». Le marché est conclu avec le peintre au prix de 5 écus 1/2 d'or soleil.
« Et fera led. Anguier les noms des personnaiges telz qui luy seront divisez... ».

MC/ET/CXXII/1374.
[p. 156]
GIRARD AUBRY
717. 1581, 8 février. Association avec le peintre Jean Queborne pour la commercialisation de
leurs travaux. - Contrat aux termes duquel Girard Aubry, maître peintre, rue Neuve-SaintMerri, promet à Jean Queborne, aussi maître peintre à Paris,
de faire « bonne et fidelle vente pour led. Queborne de toute la marchandise qu'il baillera aud. Aubry et
qui sera contenu par ung brief estat qu'ilz en feront à ceste fyn de leurs mains, ensemble d'autre
marchandise qu'il luy pourra aussi bailler par cy après et durant le temps de troys ans, qui est le temps
du bail que leur entend faire la veuve de feu monsieur le commissaire Poncet, examinateur au Chatelet
de Paris, d'une maison assize à Paris rue Sainct Martin, paroisse de Sainct Merry, et fournyr et livrer
aud. Queborne tous les deniers qui proviendront desd. ventes desd. marchandises, et ce toutesfoys et
quantes que led. Aubry en sera par led. Queborne requis, à la charge que led. Queborne sera tenu payer
aud. Aubry ou au porteur dix pour cent, soit qu'il ayt luy mesme vendu, ou bien led. Queborne et ses
gens en l'absence dud. Aubry, pourveu que lad. absence ne soict de ceste ville de Paris et que de deux
jours ensuivant. Et aussi au cas pareil que led. Coqueborne vendret bien et fidellement comme dict est

quelques marchandises aud. Aubry à Paris, sera tenu bailler aud. Aubry les deniers qui proviendront
desd. ventes aussi quant requis sera en luy payant pareillement dix pour cent. Et où led. Aubry vendoit
quelques marchandises à luy en l'absence dud. Querborne ou de ses gens, en ce cas led. Queborne ne
pourra demander lad. raison de dix pour cent aud. Aubry. Et au surplus, a esté accordé que si pendant
led. temps de troys ans il estoit faict quelques veues, visitations, injonctions ou signifficacions par les
maistres jurez dud. estat de painctre ou à leur requeste, en ce cas led. Queborne sera tenu et a promis en
desdomager led. Aubry pour le regard de la marchandise dud. Coqueborne seullement, et luy rendre et
paier ce qu'il aura pour ce desbourcer pour raison de ce, incontinant le cas advenu... ».
Signatures de : Girard AUBRY, Jean QUEBORNE.

MC/ET/XXI/39
fol. 221.
718. 1581, 29 juillet. - Désistement par Jean Queborne, maître peintre demeurant rue
Quincampoix, et Girard Aubry, aussi maître peintre en la rue Saint-Martin, paroisse SaintMerri, du contrat passé entre eux devant les mêmes notaires le 8 février dernier.
Jean Queborne consent toutefois que le bail fait à Girard Aubry de la boutique dépendant de la
maison appartenant à la veuve du commissaire Poncet reste entièrement au profit de celui-ci,
qui en paiera le loyer. « Lequel Cuborne au surplus a promis vendre, aider, fournir et agréer
aud. Aubry toute la marchandise dont il aura besoing et que led. Cuborne aura lors à luy et en
sa maison, et ce pour tel pris et à paier aux termes selon et ainsi qu'il sera par eulx advisé et
accordé. Et davantaige led. Cuborne luy promect bailler et donner dix pour cent de toute la
marchandise qu'il fera vendre aud. Cuborne aux personnes que led. Aubry menera et conduira
en la maison dud. Cuborne, à commancer du jour d'huy et continuer tant et sy longuement
qu'il plaira et bon semblera ausdictes parties respectivement... ».
Signatures de : Jean QUEBORNE, Girard AUBRY.

MC/ET/XXI/40
fol. 221.
[p. 157]
719. 1583, 18 janvier. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de Melchior Meyer,
suisse du canton d'Unterwald, âgé de dix-sept ans, entre Henry Meyer, son frère, suisse de la
garde du corps du Roi, et Girard Aubry, maître peintre rue Saint-Martin. L'apprenti sera nourri
aux frais du maître, qui s'engage à lui montrer et enseigner son état de peintre et la
marchandise dont il se mêle, moyennant 30 écus soleil. Le contrat a été passé en présence de
Jacques Charpelet, tambourin suisse de la garde du Roi, qui a dit et interprété en langue suisse
le présent contrat pour le bailleur et l'apprenti.
Signatures de : Heinrich MEYER von Under Walde, Girard AUBRY,
Melchior MEIER von Under Valde.

MC/ET/XC/139.
720. 1585, 20 février. Fourniture de tableaux par un peintre d'Anvers. - Promesse de
François Provost, maître peintre demeurant à Anvers, près la Bourse, à l'Image Saint Nicolas,
de fournir et livrer en la ville de Rouen, en l'hôtel de dame Antoinette Coistiers, rue du Grand
pont près « le Fardeau », pour Girard Aubry, maître peintre à Paris, « toute et telle quantité de
tableaulx qu'il pourra admener pour une fois aud. Rouen, lesd. tableaulx huillez et enchassez
en bois doré par la garniture, de quatre sortes et grandeurs et des histoires qu'il ont convenu
entre eulx, dont ilz ont chacun ung memoire faict de leurs mains, lesd. tableaulx sains et
entiers, bons loiaulx et marchans... ».
La promesse est faite moyennant les prix suivants, soit, pour chaque tableau de la grandeur et
première sorte, 5 écus 1/3; pour chaque tableau de la seconde sorte, 3 écus 1/3; pour chaque
tableau de la troisième sorte, 1 écu 2/3; pour les tableaux de la quatrième sorte, 30 sols
tournois; pour les tableaux de la cinquième sorte, 24 sols, et pour chaque tableau couvert de
« petite coullisse en bois », 55 sols pour les plus grands, 36 sols pour ceux de la seconde sorte,

30 sols pour ceux de la troisième sorte, le tout payable en la ville d'Anvers après la réception
des tableaux à Rouen.
Signatures de : « De mooy Fransoÿs PROVOST, pyntere », Girard AUBRY.

MC/ET/XXI/47
fol. 237.
FRANÇOIS BÉRY
721. 1580, 1er février. - Mise en apprentissage pour quatre ans de Jean Patin, âgé de quatorze
ans, fils de feu Jean Patin, maître peintre, par Jacques Patin, peintre ordinaire du Roi, son
oncle et tuteur, avec François Béry, aussi maître peintre à Paris, qui nourrira et logera
l'apprenti moyennant le paiement de 2 écus d'or soleil.
Signatures de : Jacques PATIN, F.B. (et sa marque).

MC/ET/LIV/95.
[p. 158]
JEAN BÉRY
722. 1572, 19 juin. Peinture d'une enseigne. - Promesse par Jean Béry, peintre demeurant en
la maison des Dix-huit, près Saint-Christophe, envers Guillaume Rousselet, marchand de
draps de soie, bourgeois de Paris, absent,
« de paindre sur taffetas cramoisy et des deux costez une enseigne et guidon de compaignye, au meillieu
desquelz sera faict une ovalle qui sera enfermée d'un bord d'or, dedans laquelle auvalle y aura ung bras
armé tenant une tarque, et autour desd. enseigne et guidon y paindre une moresque d'argent et de vert,
aussi y paindre et faire ung escripteau aussi d'argent qui remplira, sur lequel sera escript une devise telle
que bon semblera aud. Rousselet, et ensemencer le reste du taffetas d'icelles enseigne et guidon de croix
de Jherusalem qui seront d'or et de croix de Loraine d'argent, et le tout faire selon et suyvant le
pourtraict de lad. enseigne que led. Bery a en sa possession, lequel a esté paraphé par les notaires
soubzsignez ne varietur », à rendre dans un mois, moyennant 38 livres tournois.

MC/ET/LIV/187.
CLAUDE BEVILLE
723. 1551, 9 avril. Tapis peint des « Cris de Paris » pour le brodeur Jean Oudin. - Marché par
Claude Beville, maître peintre demeurant au cimetière Saint-Jean, envers Jean Oudin,
marchand et maître brodeur rue Michel-le-Comte, pour faire « ung tappitz paint sur toille
figuré par personnaiges tous et chacuns les crieurs et criz des choses qu'on a de coustume de
crier en ceste ville de Paris, lequel tappitz contiendra troys aulnes de long sur deux aulnes et
demye de haulteur. Et en ce faisant, fournira led. Beville la toille, matiere et ustansilles pour
faire leds. ouvrages... ». Le marché est conclu moyennant 10 livres tournois, sur quoi 46 sols
ont été payés par avance et le reste sera payable à la livraison du tapis, dans un mois.
MC/ET/XCI/28.
GAILLARD BORDIER
724. 1555, 28 janvier (n. st.). Tableau de la Nativité pour un voiturier par eau. - Promesse de
Gaillard Bordier, peintre, envers Martin Germain, voiturier par eau, de lui faire un tableau
peint à huile sur bois, de la Nativité, qui aura 3 pieds 1/2 de haut sur 3 pieds de large, à rendre
pour la mi-carême prochaine, « estoffé et doré comme la bordeure se comportera et qu'il
appartiendra ». Le marché est conclu moyennant 12 livres 13 sols tournois.
MC/ET/XIX/105.

[p. 159]
GUILLAUME BOUTELOU
725. 1547, 31 mai. Armoiries du Roi. - Marché par Pierre Préau et Guillaume Rondel, maîtres
peintres, envers Guillaume Boutelou, peintre du Roi suivant la Cour, pour peindre « treize
douzaines d'armoyries du Roi de France et des coulleurs dud. Roy, assavoyr huict douzaines
de grandes sur pappier bastart renforcé, et cinq douzaines sur pappier d'eplinguier, le tout
dorées d'or party et le fons desd. armoyries de bon azur loyal et marchant selon ce que
requiert led. escu, le tout pour servir à la procession du Roy le jour de la feste Dieu
prochaine... »Le marché est conclu à raison de 4 sols 6 deniers tournois par armoirie, qui
devront être rendues le 7 juin prochain, surveille de la Fête-Dieu.
MC/ET/CXXII/61.
LOUIS CALONGNE
726. 1540, 17 juin. Décors pour le jeu du mystère de saint Blaise à Arcueil. - Marché aux
termes duquel Louis Calongne, peintre demeurant rue Saint-Denis, promet à Jean Boulart,
Jean d'Arthuis, Pierre Pastoureau, Claude Ollivier, Jean Poussault et Claude Bertran, tous
laboureurs à Arcueil, de leur faire et fournir
« les ouvrages de paintre (sic) cy après declarez pour servir à jouer le mystere Monsieur saint Blaise que
les dessusd. entendent de brief jouer aud. lieu d'Arcueil en l'honneur et reverence de Dieu, de la
Vierge Marye et dud. saint Blaise, c'est assavoir : une couronne, barbe et cheveulx servans à celuy qui
jouera Dieu; une autre couronne à nostre Dame, quatre anges, quatre cheveulx et ailles, une crosse et
mittre, cinq habitz de dyables, les ames damnées et tourmens, pour faire lesquelz tourmens les dessusd.
fourniront de pouldre; quatre ames saulvées avec les ydolles qu'il conviendra aud. mistere, ung loup et
ung cerf fainctz, une pierre faincte pour mectre au col de celuy qui jouera saint Blaise, douze barbes, six
testieres de cheveulx, sept fainctes de corps et testes pour decoller avec les fainctes de cinq corps pour
martirer, les courgées, batons et piques fainctz; paindre le paradis et y mectre cherubins et seraphins,
avec la pomme dud. paradis s'il est faict en rond, pour laquelle pomme paindre, les dessusd. le payeront
à leur discretion; paindre l'enfer et icelluy faire faire en luy baillant et fournissant de maçon et estophes;
paindre la maison du Roy, l'esglise des crestiens, le temple des payens, les fournaises, les ataches, une
couronne et ceptre pour le Roy... », à rendre le tout quand il sera besoin, « en luy baillant repertoire de
ce qu'il fauldra faire ».

Le marché est conclu moyennant 13 livres tournois, sur quoi deux écus soleil ont été payés
comptant au peintre, qui recevra le reste à raison de 15 sols par jour où il sera joué.
MC/ET/LXXIII/1.
CHARLES CARMOY
727. 1548, 6 mars (n. st.). - Bail à loyer pour quatre ans par Ysabeau Potier, veuve de
Guillaume Guillement, marchand et bourgeois de Paris, à
[p. 160]
Charles Carmoy, peintre du cardinal Du Bellay, évêque de Paris, d'une sallette basse, chambre
au-dessus, appentis appliqué à plâtrière, ayant son entrée et issue par la cour, le tout dépendant
d'une maison sise rue de la Cerisaie, tenant d'une part à maître Étienne Le Picart et d'autre à
Josse Simon, aboutissant par derrière au clos des Celestins, moyennant un loyer annuel de 24
livres tournois.
MC/ET/XIX/173.
728. 1550, 16 juin. Compartiment de toile peinte aux armes du Roi et de la duchesse de
Valentinois pour le château d'Anet. - Marché par lequel Guyon Ledoux et Guillaume Rondel,
maîtres peintres, s'engagent envers Charles Carmoy, peintre de la duchesse de Valentinois,

à « paindre sur toille ung compartiment ou y aura unes armoiries du Roy et deux de la dicte dame et
autres devises de lad. dame selon que led. Carmoy leur baille par dessaing, et contiendra led.
compartiment en longueur trente six piedz et en largeur huict piedz neuf poulces et demy, [et] à l'un des
boutz de lad. longueur, y a ung avancement de deux piedz ung poulce, lequel compartiment iceulx
painctres promectent faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dict d'ouvriers et gens a
ce coignoissans et le rendre en la maison de lad. dame à Anet dedans samedi prochain ou plutost si faire
se peult, et fournir et livrer pour ce faire par lesd. painctres a leurs despens toille neufve et couleurs
telles que led. Carmoy leur vouldra deviser et toutes aultres estoffes a ce convenables et necessaires,
bonnes, leales et marchandes... ».

Le marché est conclu moyennant 40 livres tournois, sur quoi 10 écus d'or au soleil ont été
payés par avance.
MC/ET/III/77.
PHILIPPE CARMOY
729. 1559, 18 juillet. Peintures à l'hôtel des Tournelles pour les mariages royaux. - Quittance
de Vincent Tonnellier, peintre à Orléans, à Philippe Carmoy, aussi peintre demeurant à présent
à Paris, d'une somme de 20 livres 18 sols tournois à déduire de 48 livres 6 sols tournois qui lui
sont dues des salaires de trente-quatre journées et demie « qu'il a esté employé par led.
Philippe Carmoy pour les figures, painctures et pourtraictures qui ont esté faictes pour le feu
Roy en la salle du parc de son hostel des Tournelles à Paris pour les mariaiges de madame
Elizabeth sa fille et de madame Marguerite, sa seur, à raison de XXVIII solz par jour... ».
MC/ET/XIX/213.
730. À la suite et du même jour. Autre quittance de Simon Thoulouze, peintre à Orléans, à
Philippe Carmoy, pour paiement de 13 livres tournois, à déduire de 25 livres 17 sols 6 deniers
qui lui sont dues pour ses salaires de trente-trois journées et demie, à raison de 15 sols
tournois par jour.
MC/ET/XIX/213.

[p. 161]
731. À la suite et du même jour. Obligation de Philippe Carmoy à François Michart, aussi
peintre, pour prêt de 25 livres tournois.
MC/ET/XIX/213.
GEORGES CARRIÈRE
732. 1578, 4 octobre. Peintures de l'apothicairerie de la maison de la Charité chrétienne.
Marché aux termes duquel Georges Carrière, maître peintre, promet à Nicolas Houel,
intendant de la maison de la Charité chrétienne,
« de paindre et vernir, bronze et dorer la bouticque d'apothiqueterie de lad. maison de Charité, ensemble
faire quelques escriptures dedans plusieurs tables d'atentes en l'hospital de lad. Charité, avec plusieurs
ouvrages de paintures tant en la chambre de lad. Charité que en l'estude d'icelle maison, davantaige faire
les armes de la Passion en la grant court de lad. Charité ». Le marché est conclu moyennant 5 écus d'or
soleil.

MC/ET/III/149.
JEAN CHIFFRYN
733. 1542, 17 février (n. st.). Décor peint sur les murs du jardin de Nicole Arbaleste, rue des
Marmousets1. Promesse de Jean Chiffryn, maître peintre et tailleur d'image, à
Nicole Arbaleste, aumônier du Roi,
de « paindre ung pan de mur dedans le jardin de la maison dud. sieur Arbaleste assise rue des
Marmousetz, entre deux filletz de plastre, de la longueur desd. filletz, et en icelluy pan paindre quatre
testes de cerf atachez aud. mur, et faire les corps des coulleurs dont on a acoustumé faire, remplire led.
pan de mur de payzages semés d'arbres, souches, estocz, chemyns et autres choses que on a acoustumé
faire en telz ouvraiges; item, de paindre toute la charpenterie et appuitz dud. jardin de coulleur vert de
terre, et aussy toutes les autres testes de cerf et armoiries estans soubz lad. charpenterie, ensemble ung
mur estant au dessoubz de la vollyere dud. jardin, à chappeaulx de triumphes à l'entour desd. testes,
conyns et devises telles et semblables qui sont de present, que led. Chiffryn a confesse et confesse avoir
veuz; item, de paindre une autre teste de cerf estant en une aultre muraille dud. jardin sortant sur la rue
de lad. coulleur de cerf, ensemble ung petit treilliz estant au dessoubz de coulleur verd de terre avec les
armoiries attachez aud. treilliz, et le tout de bonne coulleur en huille... », à rendre dans un mois
moyennant le prix de 15 écus d'or soleil.

MC/ET/LXXVIII/7.
[p. 162]
FRANÇOIS CLOUET
1. La famille, la maison, l'atelier2
734. 1542, 27 mars (n. st.). Succession de son père, Jeannet Clouet. - Décharge donnée par
Jeanne Boucault, veuve de Jeannet Clouet, peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, et par
François Clouet, leur fils, aussi peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, à Jean Turquain,
receveur ordinaire de Paris, pour avoir reçu de lui l'inventaire original fait par
Hector Lescuyer et Pierre Surpin, notaires au Châtelet, le vendredi 12 août 1541 et jours
suivants3,
« des biens, lettres, tiltres et creances demourez après le decez dud. deffunct maistre Jehannet Clouet,
contenant soixante sept roolles de pappier, signé en la fin d'icelluy desd. notaires et de maistre
Jehan Carrel, examinateur oud. Chastellet, pour icelluy inventaire presenter et communicquer à
Messieurs des comptes, pour avoir l'enterinement des lettres de don que le Roy a faict aud. Francois
1

Voir aussi le n° 760.

2

Voir aussi le n° 808.

3

Non conservé.

Clouet de tous les biens meubles et immeubles qui furent et appartindrent aud. deffunct maistre
Jehannet Clouet son pere, lequel inventaire lad. vefve et sond. filz ont promis et promectent rendre aud.
receveur Turquain et icelluy remectre en ses mains, ou une coppie à leurs despens collationnée à
icelluy, pour servir à ses comptes toutefois et quantes que par luy requis en seront... ».

MC/ET/XIX/85.
735. 1547, 6 octobre. - Promesse de Pierre Lussault, marchand suivant la Cour, à
François Clouet, peintre et valet de chambre du Roi, de lui payer, en l'acquit du vidame de
Chartres, 50 écus d'or au soleil des premiers deniers qu'il recevra à Noël prochain de trois
marchands auxquels le vidame a vendu ce jour même vingt-cinq arpents de haute futaie en sa
forêt de La Ferté. La promesse est faite pour que le vidame demeure quitte envers
François Clouet d'une pareille somme de 50 écus d'or.
MC/ET/XIX/172.
736. 1550, 5 novembre. - Contrat de mariage entre noble homme Abel Foulon, secrétaire du
sieur de Boisdauphin, suivant la Cour, natif de Loué, au pays du Maine, et Catherine Clouet,
fille de feu nobles personnes Jeannet Clouet et Jeanne Boucault, ses père et mère, du vouloir
et consentement de François Clouet, peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, son frère.
Dot : 3.000 écus d'or donnés par François Clouet aux futurs mariés, dont 1.500 écus payables en deniers
le jour des épousailles et 1.500 écus sous forme d'un placet par lequel le Roi promet à François Clouet
le premier office vacant de commissaire et examinateur au Châtelet de Paris. - Douaire : 1.000 écus
d'or. Une clause stipule qu'en cas de prédécès du mari sans enfant, sa veuve aura droit de prendre en
préciput la somme de 2.000 écus d'or sur les biens meubles de la succession.
Le contrat est passé en présence de Siméon Brusle, commissaire examinateur au Châtelet, et de
Jean Fichepain, huissier du Roi en son Trésor à Paris, cousins de la future épouse.

MC/ET/LXVIII/11.
[p. 163]
737. 1551, 15 janvier (n. st.). - Annulation par Catherine Clouet, en présence et du
consentement de François Clouet, son frère, d'une clause de son contrat de mariage, passé le
5 novembre dernier, stipulant le don par le fiancé à la future épouse, en cas de prédécès sans
enfant, d'une somme de 2 000 écus à prendre en préciput, outre son douaire de 1 000 écus, et
ce afin que « led. maistre Abel Foullon, sond. futur espoux, la traicte plus humainement et
doulcement et qu'il y ayt plus grande amitié entre eulx, et pareillement ad ce que par le moien
d'icelle clause et donation desd. deux mil escuz, icelluy Abel Foullon, sond. futur espoux, ne
soit et ne puysse estre par cy après empesché en la disposition de sesd. biens, et aussy que tel
est son plaisir... »1.
MC/ET/LXVIII/11.
738. 1553, 11 septembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de Jean Patin, âgé
de quatorze ans, entre Jean Patin l'aîné, maître peintre à Paris, son père, et François Clouet,
valet de chambre et peintre ordinaire du Roi, qui promet montrer et enseigner à son apprenti
son art de peintre, la marchandise et tout ce dont il se mêle, l'entretenir de vivre, boire et
manger, feu, lit et habillement, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/LXVIII/15.
739. 1556, 17 décembre. - Contrat d'apprentissage pour sept ans passé au profit de
François de Brimbal, âgé de quinze ans, entre Pierre de Brimbal, sculpteur à Paris, son père, et
François Clouet, peintre et valet de chambre du Roi, qui promet enseigner à son apprenti son
métier, le nourrir, loger, chauffer et éclairer, sans débours de part ni d'autre.
1

Ce dernier acte a été publié in extenso par M. Roy, II. p. 465.

MC/ET/CXXII/241.
740. 1560, 12 juillet. - Consentement de François Clouet, peintre du Roi, à ce que
Claude Coulon, laboureur de vigne à Vanves, fasse son profit pour la présente année de tous
les fruits étant en deux jardins sis au village de Vanves, appartenant au peintre, « lesquelz led.
Coulon sera tenu aporter en ceste ville de Paris, en l'hostel dud. Clouet, à mesure qu'il en fera
la cueuillette, desquelz led. Clouet en pourra prandre telle quantité que bon luy semblera à
pris raisonnable... ». L'accord, dont est exclu le verjus, que le peintre se réserve, est conclu
moyennant le prix de 10 livres tournois, payables à la Saint-Remi.
MC/ET/XVII/37.
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741. 1560, 16 juillet. - Contrat aux termes duquel Laurent Dujardin fils de Jean Dujardin,
maître du jeu de paume des « Trois mors » en la ville de Rouen, se met en service pour
trois ans avec noble homme François Clouet, peintre ordinaire du Roi, qui promet le nourrir,
le chauffer, l'héberger et l'entretenir d'habits pendant ce temps, sans débours de part ni d'autre.
Le contrat est passé en présence de Scipion de Brimbal, peintre, qui donne sa caution à
Laurent Dujardin.
MC/ET/XVII/37.
742. 1571, 10 mai. - Quittance par Catherine Clouet, veuve d'Abel Foullon, demeurant à
Paris, au nom et comme procuratrice de François Clouet, son frère, à Claude de Troyes,
écuyer, seigneur en partie de Louans, d'une somme de 300 livres tournois pour le rachat de
25 livres tournois de rente à lui constituée le 4 avril 1567 par le sieur de Louans et par feu
Nicole Berthe par lettres passées devant Brigrand et Goguier, notaires au Châtelet1.
MC/ET/CXXII/39.
743. 1572, 12 mai. - Quittance par Innocent Laurier, maître taillandier, à François Clouet,
peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, et à Raoul Haudebourg, procureur au Châtelet,
d'une somme de 300 livres tournois, dont 140 livres tournois reçues de François Clouet et
160 de Raoul Haudebourg, pour le rachat et sort principal de 25 livres tournois de rente
constituée par François Clouet et Pierre Laurier, maître batteur d'or et d'argent, par lettre du 22
mars 1565 (n. st.), devant Brigrand et Goguyer, notaires au Châtelet2.
MC/ET/CVII/15.
744. 1573, 24 novembre. - Déclaration par laquelle Catherine Clouet, veuve d'Abel Foullon,
sœur et héritière de François Clouet, reconnaît que, « au moyen de l'acquisition faicte par led.
deffunct par decret du Chastelet de Paris, elle estoit et est à present detenteur et proprietaire
d'une petite maison, cave, court et jardin, les lieux ainsy qu'ilz se poursuivent et comportent
de toutes partz, assis au village de Vanves au lieu dict la rue Gauldrée, tenant d'une part à la
vefve feu [blanc] Trousson, d'aultre part aux herityers de feue Nicollas Magny, aboutissant par
hault à monsieur Le Bailleux et d'aultre bout par devant à lad. rue Gauldrée... ». La maison est
chargée de 30 sols parisis de rente envers la fabrique de l'église Saint-Remi de Vanves.
MC/ET/XXI/22
fol. 574.

1

Non conservé.

2

Acte non conservé.
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2. Les travaux
745. 1547, 6 avril (n. st.). Association pour trois ans avec six peintres pour les obsèques de
François Ier et autres cérémonies royales ou princières1. - Association pour trois ans entre
François Clouet, peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, Marc Bechot, Jean Patin l'aîné,
Guyon Ledoux, Jean Rondel, Girard Josse et Pierre Préau, tous maîtres peintres à Paris, pour
faire toutes les décorations nécessaires pour les obsèques du Roi dernier décédé, celles des
autres princes et princesses qui pourraient survenir dans ces trois années, ainsi que pour les
entrées, sacres et couronnement du Roi et de la Reine, princes, princesses, prélats. Les frais et
profits seront à partager entre eux à raison d'une moitié pour François Clouet, et l'autre moitié
à parts égales entre les six autres peintres.
MC/ET/LXVIII/6.
746. 1547, 11 avril. Association pour un an avec douze peintres, annulant la précédente.
- Association entre François Clouet, Philippe Poireau, Mathurin Régnier, Antoine Félix,
Jean Patin, Girard Josse, Guyon Ledoux, Jean Rondel, Guillaume Rondel, Louis Bachot,
Louis Dubreuil, Pierre Préau et Pierre Lejeune, tous maîtres peintres à Paris,
pour « toutes et chacunes les besongnes dudict mestier qu'il conviendra faire en ceste ville de Paris et
allieurs, du jour d'huy jusques à ung an prochain venant, tant pour les obseques et funerailles du feu Roy
dernier deceddé que de messeigneurs ses enffans et aultres seigneurs princes et princesses, escussons,
estandars, bandrolles de trompettes, cottes d'armes, ceinctures d'eglises, chappelles ardantes, entrées et
sacres du Roy nostred. Seigneur et de la Royne, festins, mommeries, tableaulx de joustes, parrons,
poteaulx, harnoys, lances, bardes, enseignes de guerre et aultres besongnes concernans lesd. obseques,
entrées, sacres, festins et momeries que aultres choses generallement quelzconques, desquelles
besongnes il y a jà aucunes commencées à faire, et lesquelles besongnes ilz seront tenuz faire en
personne, fors ledict Clouet si bon ne luy semble, lequel prandra jà à son proffict les effigies jà par luy
encommencées, ensemble son ordonnance, excepté les enseignes. Et sera tenu chacun d'eulx contribuer
aux fraiz qu'il convyendra pour ce faire par egal porcion, fors ledict Clouet qui contribuera pour deux, et
sera party egale entre eulx le proffict qui en viendra, dont led. Clouet prandra pour deux. Et si perte y a,
chacun d'eulx la sera tenu porter par porcion, dont ledict Clouet pour deux. Et ne pouront associer
aultres ne entreprendre autres besongnes pendant ledict an sans le gré, voulloir et consentement l'un de
l'autre. Et où l'un d'eulx feroit le contrere, il sera tenu rapporter aux aultres tout le proffit qui luy pourra
advenir à cause de lad. association entreprinse. Et en ce faisant l'association faicte entre lesdictz Clouet,
Preau, Jehan Rondel, Josse, Patin par devant deux notaires du chastellet de Paris est et demeure
nulle... ».

MC/ET/III/34
fol. 1.
747. 1559, 13 juillet. Décoration pour les funérailles de Henri II. - Contrat aux termes duquel
François Clouet, d'une part, Guyon Ledoux et
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Jacques Patin, maîtres peintres à Paris, d'autre part, font entre eux les promesses d'association
qui s'ensuivent :
« C'est assavoir, lesd. Guyon Le Doulx et Jacques Patin avoir promis et promectent, chacun seul pour le
tout sans division, audict Clouet faire et paindre les armoiries pour les obseques et funerailles du feu
Roy Henry dernier deceddé, assavoir les escusons de fin or pour applicquer sur les velours tant du cueur
des eglises que nef et le partout des grands hostelz, chapelle ardente, sceinture et autres lieulx qu'il
plaira commander audict Clouet.
Item, fault faire aussi les grands escusons pour aplicquer tant aux pilliers et platfons de l'eglise Nostre
Dame de Paris, à l'eglise Nostre Dame des Champs, à Sainct Denis en France et aultre lieulx.
1

Publié in extenso par M. Roy, I, p. 70-71.

Item, faire pareillement les petits escusons qui fault faire pour garnir les torches qui partirons de lad.
eglise Nostre Dame des Champs pour venir à lad. eglise Nostre Dame de Paris, ensemble pour le
lendemain à aller à Saint Denis en France, avec les sceintures painctes sur la pierre, chappelle ardante,
barres de boys et chandelliers assis dessus lesd. barres pour mectre lesd. cierges, et batons noirs tant
pour les maistres d'hostel que pour les officiers... ».

La besogne devra être commencée le jour même et rendue au terme qui sera fixé par
François Clouet. Celui-ci s'engage à associer Guyon Ledoux et Jacques Patin à gain et à perte
dans tous les deniers qu'il recevra pour ces ouvrages.
MC/ET/XCI/40.
748. 1571, 24 janvier. Décoration provisoire de la grande salle du Palais. - Promesse de
Philippe Legendre et Guillaume Montimer, gardes des meubles du Roi à Fontainebleau, à
Jean de La Boissière, seigneur de Chailly, maître d'hôtel du Roi, présent et stipulant pour lui,
de faire « le platfonds d'en hault qu'il convient faire en la grand salle du Palais à Paris, qui sera faict de
thoille et tint des coulleurs dudict seigneur Roy et selon qui leur sera commendé par ledict seigneur
de Chailly. Et pour ce faire seront tenuz fournir de thoille, table, clou, de sangle et toutes autres matieres
à ce necessaires et icelluy plat fonds rendre parfaict et attaché audict plancher dedans le quinziesme jour
de fevrier prochainement venant pour tous delais... ».

Le marché est conclu à raison de 1.700 livres tournois, sur quoi leur sera avancée par le
trésorier des Menues affaires du Roi la somme de 600 livres.
MC/ET/XIX/119
fol. 13.
749. À la suite et du même jour. - Promesse de François Clouet, « dict Jannet », peintre
ordinaire du Roi, à Jean de La Boissière
de faire « les ouvrages de paincture qui ensuivent en la salle du Pallais à Paris, scavoir, la thoise en
carré de frize sur thoille neufve paincte de crotesque à destrampe de colle, garnye chacune toise tant par
hault que par bas de deux bandes en feston de bouys ou de lyerre garny d'or clinquant, de asseoir ladicte
frize et feston autour de ladicte salle aux lyeulx où il conviendra mectre et assoir, et ce aux despens
dudict Clouet, le tout suivant le desseing et pourtraict qui a esté mis entre les mains dudict seigneur
de Chailly et paraphé par les notaires soubzsignez
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ne varietur. Pour faire lesquelz ouvraiges sera fourny de thoille audict Clouet seullement; et quant aux
autres matieres, icelluy Clouet les sera tenu fournir à ses despens, et ce moyennant soixante solz
tournoiz pour chacune thoise en carré.
Et oultre ce, promect ledit Clouet faire et fournir telle quantité d'escussons qu'il conviendra avoir aux
armoiries du Roy et de la Royne, telles et semblables qui luy seront commendées faire par ledict
seigneur de Chailly, et chacune d'icelles armoiries de trois piedz de hault sur deux piedz et demy de
large paincte sur thoille, dorez d'estain, garnies de leur ordre, couronne et cordelliere, et iceulx
applicquer par icelluy Clouet aux lyeulx et endroictz qu'il luy sera commandé sans fournir aucune chose
par ledit seigneur de Chailly, moyennant vingt solz tournoiz pour chacune armoirye et autres vingt solz
tournois pour chacune devise de mesme grandeur que l'armoirie.
Item, et de fournir telle quantité de lyerre revestu dessus une corde et garny d'or clinquant qu'il
conviendra mectre et applicquer tant au plasfondz, portaulx, pilliers, appuys de gallerye, chandelliers
que en autres lyeulx et endroictz où il sera commandé en mectre audit Clouet, et ce moyennant vingt
solz tournois pour chacune thoise courante, et le tout fournir et rendre faict et parfaict bien et deuement
comme il appartient dedans le quinziesme jour de fevrier prochainement venant pour tous delaiz. Sur
lesquelz pris cy dessus sera paié et advancé au dict Clouet dedans le jourd'huy par le tresorier des
Menuz affaires dudict seigneur Roy la somme de quatre centz livres tournois, et le reste luy sera paié
par ledict tresorier des menuz au feur et ainsi qu'il fera lesdictz ouvraiges... ».

MC/ET/XIX/119
fol. 13.
JEAN COUSIN, LE PÈRE

1. La famille, la maison, l'atelier
750. 1542, 25 février (n. st.). - Vente par Pierre Dumont, chevaucheur d'écurie du Roi,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Mathurins, autrement dit le « Palais du Terme », à
Jean Cousin, maître peintre, bourgeois de Paris, d'une pièce de terre de 8 toises 1/2 en carré,
assise au terroir de Saint-Germain-des-Prés, sur la rue des Marais par laquelle on va au Pré
aux clercs, tenant d'une part à l'acheteur à cause de la prise à rente qu'il a faite auparavant du
vendeur d'une autre plus grande pièce, d'autre part au vendeur, aboutissant par derrière à
Louis Bachot, aussi maître peintre1, et par devant à la rue susdite, et chargée envers les
religieux de Saint-Germain-des-Prés d'un denier parisis de cens.
La vente est conclue moyennant 12 livres 15 sols tournois. Les deux parties confessent en
outre avoir contribué, chacune pour leur part, à l'édification
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de trois murailles pour faire séparation de leurs terrains, l'une sur la rue de Seine, l'autre sur la
rue des Marais et la troisième à la partie arrière du terrain.
MC/ET/XLIX/16.
751. 1543, 26 février (n st.). - Promesse de Jean Delespine, maçon à Paris, à Jean Cousin, de
faire pour lui tous les ouvrages de maçonnerie qui sont à faire et que le dit Jean Cousin
« voudra diviser » en une maison qu'il fait bâtir à Saint-Germain-des-Prés lès Paris, à rendre
pour la Pentecôte, à raison de 36 sols tournois la toise.
« Et a esté acordé entre lesd. partyes que ou cy après led. Cousin trouvoit que ce qui aura esté faict desd.
ouvraiges ne feust bien et deument faict, en ce cas led. Cousin pourra mectre autres ouvriers pour
parfaire lesd. ouvraiges, sans ce que led. De Lespine luy eu puisse demander aucune chose...2.

MC/ET/VI/14.
752. 1566, 13 août. Contrat d'échange entre Jean d'Auxonne, maître armurier, bourgeois de
Paris, et Colombe Cousin, sa femme, d'une part, Jean Cousin le fils, maître peintre, demeurant
à Saint-Germain-des-Prés, et Thienette Cousin (sic)3, sa femme, Pierre Dufour, aussi maître
armurier, et Madeleine Cousin, sa femme, Girard de Camps, maître serrurier, et
Isabelle Cousin, sa femme, Jean Dureau, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, au nom et
comme procureur de Élie Lincre, aussi marchand orfèvre demeurant à Nuremberg en
Allemagne, et Barbe Cousin, sa femme, Étienne Bouvier, marchand apothicaire à Sens, et
Marie Cousin sa femme, d'autre part, aux termes duquel Jean d'Auxonne et Colombe Cousin
cèdent à leurs cohéritiers susnommés la tierce partie par indivis d'une maison à eux échue par
le décès de Jean Cousin et de Christine Rousseau, leurs père et mère. Cette maison, dont le
surplus appartient à Jean Cousin le fils et aux enfants de feu Nicolas Alain et de
Jeanne Cousin, sa femme, est sise à Saint-Germain-des-Prés, rue des Marais; elle tient d'une
part aux héritiers de Gilles de Laval, d'autre part à une maison faisant aussi partie de la
succession de Jean Cousin et dont il est question ci-après, et par derrière à Monsieur Mercier.
La cession est faite en échange des cinq sixièmes parties appartenant par indivis aux susdits
Jean, Madeleine, Isabeau, Barbe et Marie Cousin, héritiers chacun pour un sixième de
Guy Cousin, leur frère disparu, en un tiers d'une autre maison sise rue de Seine, dont les deux
autres tiers appartiennent à Étienne Bouvier et à Girard de Camps et à leurs femmes. Cette
dernière maison tient d'une part à Louis Bachot, d'autre à la rue des Marais, dont elle fait l'un
des coins, et aboutit par derrière à la maison ci-dessus déclarée.
1 Le même jour, Pierre Dumont vend à Louis Bachot une pièce de terre de 2 toises 1/2 en carré près la rue des Marais, tenant

d'un côté à Jean Cousin, de l'autre à l'acheteur. Il donne aussi à bail à rente à Macé Hernys, maître maçon, une pièce de
9 toises en carré sur la rue des Marais, « laquelle rue icelluy bailleur dit avoir faict faire avec autres » (MC/ET/XLIX/16).
2
Publié in extenso par M. Roy, I, p. 98.
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Erreur du clerc : le nom de la femme de Jean II Cousin était Herbelin.

MC/ET/XXXIII/181
fol. 146.
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753. À la suite et du même jour. Bail pour neuf ans par ses cohéritiers à Jean Cousin le fils,
maître peintre, d'un tiers et des cinq sixièmes parties d'un autre tiers leur appartenant par le
partage des biens de feu Jean Cousin et de Christine Rousseau, leurs père et mère, en une
maison sise à Saint-Germain-des-Prés, rue des Marais, moyennant un loyer annuel de
36 livres 13 sols 4 deniers tournois.
MC/ET/XXXIII/181
fol. 147, 148.
2. Les travaux
754. 1548, 18 juin. Peinture de « feintes » ou décors pour le jeu du mystère de l'Ancien
Testament. - Obligation de Jean Cousin, peintre demeurant à Saint-Germain-des-Prés, envers
Noël de Here, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, d'une somme de 70 livres
tournois, à savoir 64 livres 11 sols tournois restant à payer de la somme de 79 livres 15 sols
« que led. Cousin auroit dès le vendredi 17 octobre mil VCXLIII ceddée et transportée aud. de Haire et
qu'il disoit luy estre deue par Me Pierre Hemond, huissier des generaulx de la justice des aydes à Paris
par obligation passée par devant les Delarches, notaires au Chastellet de Paris le lundi VII e jour de
novembre mil cinq cens quarante et ung, contenant le marché faict par led. Cousin avec led. Hemond et
autres entrepreneurs du jeu et mistaire de l'Ancien Testament par ci devant joué et executé en ceste ville
de Paris, de faire et livrer par led. Cousin les fainctes à ce necessaires, ainsi qu'il appert par led.
transport dessus dacté, signé Champin et Surpin 1, de toute laquelle somme led. de Haire n'a peu estre
payé au moyen de ce que led. Hemond a fourny de quitance... ».

Le reste, montant à 109 sols est la part que Jean Cousin a convenu prendre à sa charge sur les
frais que Noël de Here a engagés pour le recouvrement de la dette. Jean Cousin s'engage à
rembourser les 70 livres, à savoir la moitié dans quatre mois et l'autre moitié deux mois après.
MC/ET/C/29.
755. 1549, 2 septembre. Toiles peintes de la Vie de saint Germain l'Auxerrois 2. - Marché par
Jean Cousin et Louis Dubreuil, maîtres peintres, pour peindre sur toiles en couleurs la vie de
saint Germain l'Auxerrois pour la décoration du chœur de l'église du même nom.
MC/ET/CXXII/162.
756. 1550, 6 mai. Patrons d'une chambre de broderie à grotesques pour la duchesse de
Nevers3. - Promesse à Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers, absente, en son nom
Blaise de Vigenère, secrétaire de François
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de Clèves, duc de Nevers, de faire pour elle les patrons d'une chambre de broderie à fonds de
grotesques qui sera exécutée par Pierre Vallet, dit Parent, brodeur du duc.
MC/ET/III/216.
757. 1556, 17 juillet. Publication du « Livre de perspective ». - Cession par Pierre Gassen,
marchand et bourgeois de Paris, à Jean Le Royer, imprimeur du Roi « aux mathematiques »,
demeurant à Paris,
1

Les deux actes cités ne sont pas conservés.

2

Publié par M. Roy, I, p. 71.

3 Publié par François Lesure, dans Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, 1947, p. 109-113.

de « tout le droict, part et portion appartenant au dict Gassen, comme aiant le droict de maistre Abel
Foullon, en ung livre de perspective composé en francois par maistre Jehan Cousin, painctre demourant
à Saint Germain des Prez, le quel livre le dict Royer confesse avoir en sa possession. Ceste vente faicte
moyennant et parmy le pris et somme de soixante livres tournois que pour ce le dict Royer en a promis,
sera tenu, promect et gage bailler et paier au dict Gassen ou au porteur au jour de Pasques prochain... ».

MC/ET/LXXXVI/43.
JEAN COUSIN, LE FILS
758. 1564, 22 octobre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans au profit de
Guillaume Geoffroy, âgé de dix-sept ans, entre Jacques Geoffroy, compagnon boucher, rue
Montmartre, et Jean Cousin, maître peintre demeurant aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés,
rue des Marais, qui a promis enseigner à son apprenti son métier de peintre, le nourrir, loger,
chauffer et éclairer, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VIII/119.
759. 1589, 4 novembre. Dessins des planches du « Livre de pourtraicture », gravées par
Jean Leclerc1. - Promesse de Jean Cousin, maître peintre et « portraicteur » demeurant au
faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue des Marais, à Jean Leclerc le jeune, marchand tailleur
d'histoires,
de « portraire sur boys, bien et deuement comme il apartient, ung livre composé de soixante figures ou
portraictz de nouvelles inventions du corps humain, tant de l'homme que de la femme, de l'invention
dud. Cousin, et icelluy representer et racoursir par art de geometrye de differantz regardz ainsy qu'il
apert, avecq l'intelligence et description de chacune d'icelles figures, avecq ung compartiment pour
metre au commancement dud. livre correspondant au subjet dud. livre et une armoyrie pour servir aud.
livre... ».
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Le marché est conclu moyennant 20 écus soleil, sur quoi Jean Cousin a reçu de Leclerc 2 écus
d'avance et le reste lui sera payé au fur et à mesure qu'il livrera les figures, ce qu'il promet
faire le plus tôt qu'il pourra.
« Et oultre a led. Cousin promis et promect aud. Leclerc de ne faire autres ny pareilles figures que celles
cy dessus pour tailler et imprimer à autres personnes que pour led. Leclerc... ».
Signatures de : J. LECLERC le jeune, J. COUSIN (et sa marque).

MC/ET/LXXIII/126.
THIBAUT CUYN
760. 1542, 12 avril. Décor peint sur les murs du jardin de Nicole Arbaleste, rue des
Marmousets2. - Promesse de Thibaut Cuyn, maître peintre, à Nicole Arbaleste, aumônier du
Roi,
de « luy parfaire de paindre son jardin assis rue des Marmousetz, devant sa maison, ainsi et en la forme
qu'il est commencé, en tirant jusques à une tournelle estant aud. jardin, envyron laquelle led. Cuyn sera
tenu et promect d'y mectre des chyens veneurs et paisages, et oultre de paindre en la maison dud.
Arbaleste assise à Arcueil une frize de la longueur et largeur comme elle est commencée, le fons de
vermillon et faire des fleurs sortans des potz et vazes, la corniche d'en hault et l'arequitrave de coulleur
de pourfire et jaspe, et le tout paindre à huille. Tous lesquelz ouvraiges dessus declairez led. Cuyn
promect rendre faictz et parfaictz aud. sieur Arbaleste, assavoyr led. Arcueil d'huy en ung moys et led.
jardin dedans la Pentecouste ensuyvant et tout prochain venant... ». La promesse est faite moyennant le
1 La première édition connue de cet ouvrage, qui contient 40 planches et reproduit, selon son titre, « plusieurs plans et figures

de toutes les parties séparées du corps humain, ensemble les figures entières, tant d'hommes que de femmes et de petits
enfans veues de front, de profil et de dos... », a été publiée par Jean Leclerc en 1595 avec un privilège en date du 13 juillet
1593.
2
Voir aussi le n° 733.

paiement de 36 livres tournois.

MC/ET/LXXVIII/10
fol. 1.
PIERRE DAUGERS
761. 1554, 14 février (n. st.). Affublements de tête pour la mi-carême. - Promesse par laquelle
Pierre Daugers, maître peintre à Paris, s'engage à faire de son état de peintre pour
Nicolas Clercelier, marchand et bourgeois de Paris, absent, Jacques Taschon, maître
chaussetier, présent et stipulant pour lui, les ouvrages ci-après declarés :
« Savoir est quatre affulement de teste et quatre vazes de la haulteur de deux piedz et demy et quatre
autres affulement de teste pour quatre lacquestz, le tout de moullerye dorez d'or fin et argent, reste les
quatre affulemens de lacquestz, lesquelz seront seulement dorez d'orbec, et iceulx faire bien et
deuement de bonnes estoffes, le tout selon les portraictz qui en ont esté baillez et delivrez par led.
Taschon aud. Daugers paraphez des notaires soubszcriptz... », à rendre le jour de la mi-carême
moyennant la somme de 15 écus d'or soleil, à raison de 46 sols tournois la pièce, sur quoi le peintre a
reçu 10 livres par avance.

MC/ET/XXIII/10.
[p. 172]
762. 1568, 1er octobre. Peinture d'un chariot de Flandres pour le marquis de Nesle. - Marché
par lequel Pierre Daugers, maître peintre rue de la Vieille-Tixanderie, s'engage envers
Louis de Sainte-Maure, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes
de ses ordonnances, marquis de Nesle, comte de Joigny, absent, Étienne Angibault, son
concierge en sa maison de Paris, et Étienne Fesneu, clerc de son argenterie, présents et
acceptant pour lui,
« à paindre, vernir et argenter ung chariot facon de Flandres, garny de chiffres estans aux cercles et
boittes, et le tout suyvant le desseing et pourtraict que led. Daugers dict avoir présenté aud. sieur et que
lesd. Angibault et Fesneu dient avoir veu... », à rendre dans un mois en fournissant par le peintre toutes
les peintures et matières nécessaires et moyennant le prix de 20 écus 10 sols.

MC/ET/XIX/313.
FREMIN DESCAUFOURS
763. 1577, 21 octobre. Peinture de douze cheminées au château de Noisy pour la duchesse
de Retz. - Marché aux termes duquel Fremin Descaufours, peintre, promet à
Catherine de Clermont, épouse d'Albert de Gondi,
chevalier de l'Ordre du Roi, maréchal de France, gouverneur pour le Roi en Provence, de
peindre pour elle en son château de Noisy douze cheminées :
« Assavoir, l'une en la salle basse, qui aura ung Cupido faict au naturel du pourtraict, avecq les helles
d'or, son flambeau, lampe et soleil d'or; pour les bordeures de lad. chemynée seront les caducez de
Mercure dorez et enrichiz des coulleurs convenables; seront les deux corniches de lad. chemynée
enrichies d'un fillet d'or à chacune d'icelles corniches; sera l'escripture d'or.
Pour la chemynée de la chambre de mad. dame joignant lad. salle, sera ung autre Cupido faict au
naturel, aiant les helles d'or, les clefz d'argent, les estoilles d'or et les flammes d'or; les bordures d'icelles
chemynées seront semées d'estoilles d'or et flammes d'or et les corniches enrichies de chacune ung fillet
d'or; l'escripture des frizes sera d'argent.
Pour la chemynée de la chambre suyvant, sera faict ung autre Cupido qui aura les helles d'or, son
flambeau d'or, l'autel d'argent, les bordures de viollette enrichiz de fueillage vert et les corniches
enrichies de chacune ung fillet d'or, l'escripture d'argent à la frize.
Pour la chemynée de la chambre du portique, sera faict ung lorier vert dans une flamme d'or, avecq les
estoiles et escripture d'or et les corniches enrichies d'un fillet d'or.
Pour la chemynée de la chambre joignant celle dud. portique, sera faict ung Promoteus sur une

montagne qui sera environné de flammes d'or, avecq des estoilles d'or; seront les bordeures enrichis de
trophées d'amours d'or et d'argent, avecq l'escripture d'or et d'argent, et en la corniche de lad. chemynée
y aura ung fillet d'or.
Pour la chemynée de la salle du Roy, sera faict une dance d'enfans alentour d'un Phebus; les flammes de
feu qui seront soubz les piedz desd. enffens sera d'or, lesd. enffens enrichis d'or où il sera necessaire;
pour la bordeure de lad. chemynée, sera le mirte et le grenadier vert, les doubles C d'argent, les serpens
au naturel et les oiseaux d'or, et les corniches et architrave enrichies chacune d'un fillet d'or.

[p. 173]
Pour la chemynée de la chambre du Roy, sera fait une montagne environné d'une flamme de feu en
façon de soleil qui sera d'or, et pour les bordeures faire des branches de mirte vert et des chappeaulx de
lorier vert, des triangles de fleche d'or, et les corniches de lad. chemynée seront enrichyes de chacun
ung fillet d'or.
Pour la chemynée de la chambre suivant celle du Roy, sera faict ung Cupido qui aura les helles d'or, le
soleil d'or, la flamme d'or, et pour les bordeures de lad. chemynée seront semées des piramides par
veynes rouges, et les moleures desd. piramides dorées avecq des flambes, et l'escripture d'or, et les
corniches de lad. chemynée enrichie de chacun d'un fillet d'or.
Et pour la chemynée de la chambre joignant la grande salle, sera faict une montagne environnée de
flame de feu d'or, avecq les estoiles d'or; les bordures seront semées de doubles C d'argent et l'escripture
d'argent, et les corniches de lad. chemynée enrichie de chacun d'un fillet d'or.
Et pour les trois chemynées des trois chambres du galtas, ne sera tenu led. Descaufours d'y metre ny
poser or, ains les fera à sa volunté selon le deseing qui luy a esté baillé par lad. Dame".
Le peintre s'engage à commencer les ouvrages dès le lendemain et les fera « selon et ensuyvant les
pourtraictz et deseings qui luy en ont esté baillez par lad. dame », à raison de 6 écus d'or par chemynée.

MC/ET/XC/126.
JEAN DUBREUIL1
764. 1557, 30 mai. Dorure et peinture des amortissements du château d'Oiry. - Marché par
lequel Jean Dubreuil, maître peintre, bourgeois de Paris, promet à Jean de La Chesnaye,
chevalier, conseiller du Roi et général de ses finances,
de « dorer de fin or les enrichissemens de huict amortissemens, et les asurer et paindre de bonnes
coulleurs vifves à huille, et nesler les anhousures d'iceulx qui seront mis au chasteau d'Oiry, aud. sieur
de La Chesnaye appartenant, et le tout faire et parfaire bien et duement au dit d'ouvriers et gens à ce
congnoissans; et pour ce faire, fournir à ses despens d'or, asur et austres estoffes de son mestier à ce
necessaires, et conduire lesd. ouvrages jusques aud. lieu d'Oiry, assister à les veoir asseoir par le
plombier en sorte qu'il n'y aict rien gasté et que le tout soict assis bien et deuement faict et parfaict
comme dict est, suivant les deux portraictz qui de ce en ont esté par luy faictz et signez des notaires
soubzsignez ne varietur... ».

Le marché est conclu à raison de 72 sols 6 deniers tournois pour chaque enrichissement des
huit amortissements, sur quoi le peintre a reçu par avance des mains de Françoise Mallet,
épouse du sieur de La Chesnaye, la somme de 12 livres, à déduire du montant des ouvrages,
qu'il promet faire sans discontinuer au fur et à mesure que la besogne lui sera fournie et livrée.
MC/ET/XIX/291.
[p. 174]
765. 1560, 27 novembre. Apprentissage de François de Brimbal. - Contrat par lequel
Scipion de Brimbal, maître peintre à Paris, met en apprentissage pour deux ans
François de Brimbal, son frère, âgé de 18 ans, avec Jean Dubreuil, aussi maître peintre à Paris,
qui promet montrer à son apprenti son métier, lui donner vivre, boire, manger, feu, lit et hôtel,
à charge pour Scipion de Brimbal de le vêtir et chausser. Le contrat est conclu sans débours de
1
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part ni d'autre.
MC/ET/CXXII/1288.
Louis DU BREUIL1
766. 1554, 13 mars (n. st.). Peinture d'une enseigne pour la compagnie du duc de Nevers.
- Promesse par Louis Dubreuil et Lyon Labonde, maîtres peintres à Paris, à noble homme
Pierre David, contrôleur des aides et tailles du Forez,
de faire « une enseigne et guidon sur taffetas jaulne et noir de deux aulnes de large et troys aulnes de
long pour servir à la compagnie de monseigneur le duc de Nevers, et les faire aux devises du pourtraict
qui leur a esté presentement baillé par led. David, lequel a esté signé à leur requeste par les notaires
soubzscriptz; faire l'imaige de la Nostre Dame, le cigne et le roulleau le tout d'argent fin, et tout le noir
sera semé de chiquotz2 garnys de leurs feuz, le tout d'or fin, et sur le jaulne des chiquotz de mesme sorte
faitz de noir, le tout à huille; aussi faire les brodeures de lad. enseigne et guidon d'or fin sur le noir et de
noir sur le jaulne de la mesme facon des brodeures des sayes des hommes d'armes de lad. compaignie,
et seront faictz et enrichyz des deux costez. Et si promectent avecques ce chacun d'eulx seul et pour le
tout, sans division ne discution, faire pour led. seigneur duc de Nyvernois quatre bannerolles pour
trompettes aussi toutes doublées de taffetas des coulleurs susd., enrichyes des armes dud. seigneur duc
avec le collier de l'ordre, de deux cingnes aux costez et d'un buffe à lambequins enrichys d'or et d'argent
ainsy qu'il appartient, garnyes des bordeures à la façon desd. enseignes et guidon, avec une cornette de
taffetas des coulleurs susd. semées de chicotz d'or et de noir garnies d'une bordeure de mesme ».

L'ouvrage devra être livré avant le 8 avril prochain pour le prix de 59 livres 16 sous tournois,
dont 30 livres payées comptant. Pierre David s'engage à fournir aux peintres le taffetas, et
ceux-ci se procureront à leurs frais les autres matières.
MC/ET/XIX/104.
Jean DUTAN3
767. 1572, 23 juin. Peinture de la façade d'une maison, rue des Petits-Champs. - Marché aux
termes duquel Jean Dutan, maître peintre à Paris, promet à Jean Bourdin, aussi maître peintre,
[p. 175]
« de paindre entre deux fenestres le devant d'une maison assise à Paris rue des Petitz champs, devant la
croix, apartenant au sieur Troytue, et y paindre deux figures de femes neues tenant ung escusson du Roy
avec l'Ordre, et dedans led. escusson y faire troys fleurs de lix d'or fin, la couronne et led. Ordre seront
de coulleur d'or; et au deux costez dud. devant d'icelle maison y faire, assavoyr en l'un d'eulx ung Mars,
et en l'autre, ung Venus avec son Cupido, coulleur de bronze, qui seront chacun en une niche de blanc et
noir, et lesd. figures seront d'un pied plus hault que nature; et dedans lad. maison y paindre ung petit
plancher de crotesse à detrempe et une petite chemynée qui sera en coulleur de marbre noir... ».

Le marché est conclu moyennant 6 écus soleil et un demi écu pour le vin du marché, dont
63 sols 6 deniers tournois ont été payés comptant à Jean Dutan, qui s'engage à rendre
l'ouvrage fini dans les quinze jours.
MC/ET/LIV/187.
ANTOINE FAURE, DE LYON
768. 1586, 21 octobre. Procès-verbal d'ouverture d'un coffre contenant des peintures en
provenance d'Anvers. - Déclaration par laquelle Marc Souy et Jean Duboys, commis à la
douane de la ville de Paris, attestent que huit jours auparavant fut amené et déchargé à la
douane par un voiturier nommé Guillaume Lempereur, serviteur de Guillaume Muys,
1
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« ung coffre de bahut painct facon de Flandres et une quaisse qui apartiennent à Anthoine Faure, de
Lyon, demeurant de present en ceste ville de Paris, et que samedi dernier que led. Faure vint pour
recevoir sa marchandise, lesd. Souy et Duboys feisrent faire ouverture dud. coffre de bahu, dedans
lequel ne s'est trouvé que des pieces de painture roullés en roulleaux et n'y avoit aucuns tableaux
d'albastre ne papiers de comptes que led. Faure à ce present dict avoyr mys dans led. coffre dans la ville
d'Anvers, et que le tout estoit broullé dans led. coffre, et qu'à l'environ dud. coffre n'y avoit aucuns
tapitz. Dont de ce que dessus led. Faure a requis acte, à luy octroyé de present pour luy servir et valloir
à l'encontre dud. Guillaume Muys et tous autres qu'il apartiendra pour le deffault de sa marchandise et
papier, et mesmes des deux tapitz qu'il avoit achetez dont il avoit empaqueté et emballé led. coffre de
bahut... ».

MC/ET/III/172.
Pierre FEGRET
769. 1584, 24 avril. Décoration du parc civil du Châtelet pour la fête de saint Nicolas.
- Marché aux termes duquel Pierre Fegret, maître peintre rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
promet à François Saincton, Eustache Deville et Nicolas Lallemant, en leurs noms et comme
se portant forts de Jacques Robert, tous trésoriers de la communauté des clercs du Châtelet de
Paris, « de fournir les poultres qui soustiennent le plancher du parc civil dud. Chatelet
assavoir de lyerre, or clinquant, medalles et autres peinctures qu'il conviendra esd. poultres,
ainsy qu'il a accoustumé faire et preparer pour le jour saint Nicolas, ensemble fournir les
quatre armoiries qu'il convient
[p. 176]
auxd. susnommez, avec la grande armoirye des deux costez portant les armoiries dud.
Chatelet. Pareillement applicquer du lyerre audessus de la grande porte d'icelluy
Chastellet... ». Le tout devra être fini et livré pour la veille de la saint Nicolas prochaine, et
sera payé la somme de 5 écus un tiers.
MC/ET/LIV/209.
MARTIN FRÉLON OU FRESLON1
770. 1542, 11 février (n. st.). Tableau d'autel représentant la Cène pour l'église des Chartreux
de Nantes2. - Marché par Martin Frélon, maître peintre à Paris, avec Dom Pierre Cano,
procureur des Chartreux près Nantes,
« pour la façon d'une table d'autel en laquelle sera portecté une Cene au plus près semblable à celle qui
est aux Chartreulx lez Paris en leur chappelle Sainct Bruno, avec ce une toille pour couvrir lad. table,
d'un demy pied plus longue et plus large que lad. table, en laquelle toille sera paincte pareillement une
Cene au plus près semblable de celle de lad. table, excepté que celle de la table sera à l'huylle et celle de
la toille sera à destrampe..." »

Martin Frélon s'engage à rendre l'ouvrage fini au couvent des Chartreux près Paris pour
Pâques prochaines, moyennant le paiement de 15 écus d'or soleil, sur quoi il lui a été délivré
par avance deux doubles ducats. « Et neanmoins a esté accordé que si lad. Cene est faicte
selon le jugement de dom Abel Poyen, religieux aud. couvent des Chartreux lez Paris, led.
Freslon aura ung escu oultre lad. somme de XV escus... ».
MC/ET/LXXIII/2.
771. 1555, 27 mai. Tableau de la Résurrection à mettre sur une fosse aux charniers de SaintBenoît-le-Bétourné. - Marché par Martin Frélon, maître peintre à Paris, envers Jean Bazouin,
marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, au nom et comme exécuteur testamentaire
de Martine Noël, en son vivant veuve de Pierre de Bresme, pour faire un tableau de bois de
6 pieds de long sur 3 pieds 1/2 de haut,
« et sur icelluy paindre une Resurrection de Nostre Seigneur au meillieu, d'ung costé ung sainct Pierre
avec ung priant et ses enfans masles et en l'autre costé un sainct Martin, une priante et ses filles, le tout
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de bonnes coulleurs vifves painctes à huille, et faire les quatre bordures dudict tableau de fin or de
ducat, les autres bordures de jaspres, et au dessoubz dud. tableau mectre l'excripture que luy sera
baillée, et icelluy tableau rendre faict et parfaict bien et deuement et l'asseoir et attacher à ses despens
aux charniers du cymetiere de l'eglise et parroisse monseigneur Sainct Benoist le Bientourné à Paris, à
l'endroit où lad. defuncte Martine

[p. 177]
Noel a esté inhumée et où il luy sera monstré par led. executeur dedans troys moys prochainement
venans... ».

Le marché est conclu pour le prix de 19 livres tournois.
MC/ET/XLIX/53.
ÉTIENNE GOURIAN
772. 1588, 15 janvier. Bordure de toile peinte en grotesque pour le duc de Retz. - Promesse
par Étienne Gourian, maître peintre rue Saint-Germain-l'Auxerrois, près la chapelle aux
orfèvres, envers le duc de Retz, pair et maréchal de France, absent, Alexandre de Ponceton,
son maître d'hôtel, présent et acceptant pour lui,
de faire « toute et telle quantité de bordure de toille paincte en crotesque qu'il plaira à mond. seigneur et
jusques à la quantité de six cent aulnes, soit plus ou moings ainsi que bon samblera à mond. seigneur et
qu'il fera commander aud. Gourien, lad. bordure de deux piedz de large sur champ blanc painte sur
toille à colle, et ce de la facon et sorte contenue pour le pourtraict et desseing que lesd. parties
comparantes ont dict avoir esté monstré à mond. seigneur, lequel a esté à ceste fin paraphé par les
notaires soubzsignez ne varietur. Toute laquelle bordure led. Gourien a promis et promect fournir et
livrer à ses despens aud. seigneur duc de Retz ou au porteur et icelle applicquer et attacher en tel lieu
qu'il luy commandera soit en ceste ville de Paris ou allieurs dedans six semaines prochainement venans,
en luy fournissant par led. seigneur de clou nécessaire pour mectre et attacher lad. bordure ».

Le marché est conclu à raison de 15 sols tournois l'aune.
Signatures de : DE PONCETON, E. GOURIAN.

MC/ET/XC/149.
GUILLAUME GUÉAU
773. 1541, 4 février (n. st.). Pièces de « momerie » en forme d'animaux et d'arbres pour le
comte de Laval. - Marché par lequel Guillaume Guéau et Jean Mignon, maîtres peintres,
demeurant le premier au bout du pont Saint-Michel et le second rue de la Vieille-Draperie,
s'engagent envers Sébastien David, trésorier du comte Guy de Laval,
à faire pour ce seigneur « douze pieces pour servir à mommerye, assavoir est : quatre autruches
moullées, quatre coqs d'Indes et quatre arbres en forme de pin, gectans lesd. quatre arbres fueillaige de
la teste et mains portans fruict, painctz et estoffez iceulx quatre arbres selon le portraict que lesd. Gueau
et Mignon dient leur avoir esté baillé à ceste fin par ledict sieur, lesd. aultruches aussi selon le portraict
qui en a esté baillé aux dessusdictz, au reste des plumes que led. trésorier sera tenu et promect faire
couvrir de plumes à ses despens par le plumassier après qu'ilz seront moullez et faictz par lesd.
painctres, et lesd. quatre coqs d'Inde semblablement selon le portraict qui pareillement leur a esté baillé
à ceste fin, excepté de la soye que led. tresorier sera tenu fournir à ses despens et delivrer ausd.
painctres pour couvrir lesd. quatre coqs d'Inde... ».

[p. 178]
Le marché est conclu moyennant 120 écus d'or soleil, sur quoi les peintres ont reçu omptant
40 écus et le reste leur sera payé à la livraison des ouvrages, qui se fera en leurs maisons le
25 février prochain. « Et seront oultre tenuz et promectent lesd. painctres fournir d'un homme
pour conduyre lesd. ouvraiges de ceste ville de Paris jusques en la ville de Bloys, en luy
payant par led. tresorier ses journées et despense... ».
MC/ET/CXXII/129.
774. 1558, 30 août. - Testament de Guillaume Guéau, maître peintre et bourgeois de Paris,

gisant au lit, malade en son hôtel, à l'avalloire du pont Saint-Michel, paroisse Saint-Andrédes-Arts.
Election de sépulture : au cimetière de Saint-André-des-Arts, au plus près de sa mère. - Legs : à
Madeleine Nancquier, fille mineure de feu Jean Nancquier, marchand éperonnier et de Catherine Périer,
soeur de Claude Périer, sa femme (ou à sa soeur Jeanne, 25 l.t.); à Madeleine Guéau, sa nièce, fille de
Gilles Guéau, marchand orfèvre, son frère (25 l.t.); à Michelle Gourdet, sa nièce, fille de feu
Marin Gourdet, aussi maître peintre à Paris et de Catherine Guéau, sa sœur (ou à sa soeur Michelle,
25 l.t.); à Huberde, chambrière de Catherine Guéau (100 s.t.); à Marguerite Lebreton, sa filleule, fille de
Guillaume Lebreton, peintre (100 s.t.), pour aider à les marier.

MC/ET/XXXIII/173
fol. 55.
PIERRE DE HARE
775. 1581, 21 avril. Guichets d'un tableau de dévotion pour Charles Huart, sergent à verge
au Châtelet. - Marché aux termes duquel Pierre de Hare, maître peintre, bourgeois de Paris, y
demeurant rue Montorgueil, en la maison de l'Homme sauvage, promet à Charles Huart,
sergent à verge du Roi, priseur vendeur de biens au Châtelet,
« de pindre bien et deuement en huille les guichetz d'un tableau d'une Nostre Dame d'albastre de pitié, et
iceulx guichetz pindre par dedans en douze histoires de la Passion jusques à la Resurection de Nostre
Seigneur Jhesus Christ, le tout suivant l'ung l'autre, et le dessus desd. guichetz y pindra une
Annonciation de blanc et noir, et aux deux costez y pindra ung saint Charlemagne et une sainte
Margueritte, et dorer le tabernacle de lad. ymage d'or fin aux lieux et cndroictz qui seront necessaires et
selon qu'il a esté monstré aud. de Harre, et vernir le plact fond dud. tabernacle, et au dessus, dessoubz la
voulte, y pindre deux anges avec le fonds d'azur et estoillé d'or, et au derriere de lad. ymaige y pindre
une croix avec ung paisage, ensemble de pindre et dorer quatre petites ymaiges qui seront mises dedans
les quatre niches dud. tabernacle et de dorer lad. ymage d'albastre par les lieux et endroitz qui seront
necessaires, mesmes la terrasse, et faire au surplus tout ce qui y sera necessaire. Mesmes promect led.
de Hare de pindre au vif led. Huart, sa femme, ses filz et sa fille dedans lesd. guichetz selon qu'il sera
advisé et accordé entre eulx... ».

Le marché est conclu moyennant 20 écus d'or soleil, dont 6 payés par avance.
MC/ET/XCVI/1.
[MC/ET/XCVI/1/A]
[p. 179]
NICOLAS HILLIARD, PEINTRE ANGLAIS
776. 1578, 2 octobre. Portraits de seigneurs et dames étrangers commandés par Monsieur,
frère du Roi. - « Nicollas Heliard, painctre angloys estant de present à Paris, confesse avoir eu
et receu comptant à plusieurs et diverses foys par plusieurs quictances, lesquelles moiennant
la presente demeure nulles, de noble homme Maistre Estienne Regnault, conseiller et receveur
general des finances de Monsieur, filz de France, frère unique du Roy, la somme de deux cens
vingt escuz pour par luy avoir fourny et livré à mond. seigneur plusieurs pourtraitz de divers
seigneurs et dames estrangers, dont quictance, etc. Faict et passé l'an mil VC LXXVIII, le
IIe jour d'octobre ».
MC/ET/LXI/85.
PIERRE JACQUET
777. 1569, 19 décembre. Dissolution d'une association avec un marchand. - Désistement par
Pierre Jacquet, maître peintre d'une part, et Louis Telier, marchand à Paris d'autre part, « de
l'association et compagnie
qu'il avoient et ont eu ensemble par cydevant tant en ceste ville de Paris que es voiages qu'ilz ont
ensemblement faict hors cested. ville, portans et vendans marchandises, et ensemble se sont quitez et
quitent de toutes autres choses quelconques dont ilz ont eu affaire ensemble de tout le temps passé

jusques à huy, ceste quictance faicte moienant bon compte qu'ilz confessent en avoir esté faict tant par
l'ung d'eulx que l'autre; par l'issue duquel compte, deduction faicte des fraiz, avances et despenses
faictes pour cause de leurd. marchandize et train, le gaing et prouffict qu'ilz auroient et ont faict en leur
dicte association s'est party par moictié... ».

MC/ET/LXI/77.
Guillaume JAQUIER
778. 1563, 26 avril. Retable de la Résurrection pour le sieur de Granville. - Promesse de
Guillaume Jaquier, maître peintre à Paris, à Charles Leprévost, sieur de Granville, conseiller
du Roi en son Conseil privé et intendant de ses finances,
de faire pour lui « une table d'hostel paincte à huille sur boys à une Resurection, Nostre Seigneur, et au
paisaige de l'istoire faire deux petis histoires en petis personnaiges, l'un desquelz sera les Maries allans
au sepulchre et l'autre comme saint Pierre pleure son péché après l'avoir regnyé, et faire deux guichetz
ou ventaulx qui fermeront lad. table, [y] paindre deux histoires, en l'un desquelz sera les Pellerins de
Esmaulx et l'autre comme Nostre Seigneur s'aparoist à la Magdalene en jardinier, le tout painct à huille
et de bonnes coulleurs, et au dehors desd. deux
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guischetz paindre une Penthecoste de blanc et noir. Faire à l'entour de lad. table une bordeure ou chassis
de boys convenable remplie de moulleures, les unes dorées comme la besogne le requerra et les
guichets, qui sont de boys de fente, seront enchassez en boys avec quelques moullures propres à lad.
besogne, et lesd. ouvraiges rendre faitz et parfaitz bien et deuement comme il apartient au dit d'ouvriers
et gens à ce congnoissans, ferrez et atachez aux despens dud. Jaquier dedans troys moys, laquelle table
sera de la largeur qui est entre deulx verges sur led. autel et la haulteur sera depuis la table d'icelluy
autel jusques à la premiere moulleure de pierre de taille qui soustient les ymaiges qui sont audessus dud.
autel... ».

La promesse est faite moyennant 55 écus d'or au soleil, sur quoi 10 ont été payés par avance.
MC/ET/XIX/227.
GIRARD JOSSE
779. 1550, 10 novembre. - Contrat par lequel Pierre Leroy, compagnon peintre natif de
Conches en Normandie, s'engage pour trois ans au service de Girard Josse, maître peintre à
Paris, qui promet le nourrir, chauffer, loger, lui apprendre au mieux son métier, et lui payer
6 livres tournois pour chacune des deux premières années et 24 livres pour la dernière.
MC/ET/CXXII/249.
780. 1555, 17 mars (n. st.). Devants de bardes et chanfreins pour les chevaux de la
compagnie du vidame de Chartres1. - Marché aux termes duquel Girard Josse, maître peintre
et faiseur de bardes, promet à Jean de Ferrières, chevalier, seigneur de Maligny, lieutenant de
cinquante hommes d'armes de la compagnie du vidame de Chartres,
de faire pour cette compagnie trente-six devants de bardes pour grands chevaux et roussins, « chacun
devant garny de deux bosses, deux petitz flancars et la piece du meilleu, qui seront cinq pieces pour
chacun devant, le tout de cuir de doz de beuf tanné, bon, loyal et marchant, garny d'esguillettes de barde
de fil des couleurs dud. sieur vidasme, avec les boucles et courroys attachées ausd. devants de bardes, le
poitrail de sangles et bourletz, lesquelles bardes seront de la longueur et de la largeur qu'elles ont esté
devisées entre eulx et qu'elles seront figurées par led. Josse sur ung patron de pappier qu'il baillera et
delaissera aud. sieur de Maligny, qui sera signé dud. Josse et des notaires soubzsignez le jour de demain
du matin; item, trente chanfrains plains de tolle forgez, fourbyz et passez au moulin, de bonne estoffe,
leaulx et marchans selon le semblable qui luy en sera baillé par
1 Ce marché, passé devant le notaire G. Payen, a été rendu caduc par celui que Jean de Ferrières passa le lendemain 18 mars

devant J. Trouvé avec Guillaume Le Mareschal, maître sellier-lormier, pour le même objet mais à un moindre prix (6 livres
18 sols 6 deniers tournois le devant de barde). Le même jour et devant le même notaire il passait procuration pour soutenir le
procès que le peintre ne devait pas manquer d'intenter aux notaires et à lui-même pour ce dédit (MC/ET/XIX/197).
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led. de Maligny, dont en aura vingt à grants roussains et dix pour moyens roussains, à oreilles en la
piece mesme du chanffrain, garnys de targette avec le pennache et cloux blancs, doublé par dedans de
toille embourrée, boucles et courroyes de cuir blanc », à livrer dans les trois semaines.

Le marché est conclu moyennant 269 livres 2 sols tournois pour les devants complets, à raison
de 7 livres 9 sols 6 deniers chacun, et 75 livres tournois pour les 30 chanfreins, à raison de
50 sols tournois chacun. Girard Josse confesse avoir reçu comptant sur ce prix 115 livres
tournois en cinquante écus d'or soleil qu'il a laissés aux mains des notaires jusqu'à ce qu'il ait
fourni le patron des bardes, et le restant lui sera payé moitié à la première montre qui se fera
de la compagnie, moitié à celle qui suivra.
MC/ET/XIX/105.
THOMAS LABONDE1
781. 1540, 2 septembre. Peinture du tableau d'autel en bas-relief de la chapelle Saint-Roch
en l'église des Quinze-Vingts. - Marché par Thomas Labonde, peintre à Paris, envers
Jean Gruys, Nicolas Lire et Pierre Hémery, tous boulangers demeurant hors la porte SaintHonoré,
pour « dorer et paindre à huille une table d'hostel assise à la chapelle Saint Roch en l'eglise des Quinze
Vingts de Paris, contenant ung Creusifisment et les histoires qui s'ensuyvent, taillez à demye bosse :
Et premierement, le Crusifix et les deux larrons et tous les visages de coulleur de charneuze, et le champ
de derriere dud. Crusifix et les autres histoires faictes de bon azur, villes et chasteaulx dorez de fin or
avecques le linge de Dieu et la croix, les cheveulx de Madellayne d'or fin, le corset de drap d'or et le
manteau de blanc enrichy d'or et l'envers d'azur, et le Longis, la lance et la robbe d'or fin et les autres
ensuyventz de ce qu'il apartient.
Et puys l'autre histoire, le manteau Nostre Dame d'azur avecques la borduze d'or et le corset de rouge
cler et le saint Jehan les cheveulx et le manteau d'or fin, le desoubz de blanc enrichi d'or et les Mariez
enrichiz d'or et d'azur et ce qui s'ensuyt et le Pillate vestu de drap d'or et les autres enrichiz d'or et
d'azur, les bordures dud. tableau enrichiz d'or et d'azur et de blanc et les plattes bordures de dedans une
frize d'or avecque ung champ d'azur et les pommes en facon de marbre noir polly et les chappiteaulx
dorez d'or fin, le tout doré de bon or de ducat et de bon azur et de bonne coulleur, et de tout ce qui
s'ensuyt... ».

Le marché est conclu moyennant 30 livres tournois, dont 100 sols ont été payés par avance et
le reste sera payé au peintre le jour de la Toussaint, date à laquelle il doit rendre les ouvrages.
MC/ET/CXXII/1300.
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GUILAUME DE LA SELLE
782. 1560, 20 mars (n. st.). Dorure de l'encadrement d'architecture du tableau du maître autel
de l'église Saint-Merri. - Promesse de Guillaume de La Selle, maître peintre à Paris, à Hélène
de Pleurre, veuve de Jacques Pinel, bourgeois de Paris,
de « blanchir et dorer de fin or mat bien et deuement au dire d'ouvriers et gens en ce congnoissans les
corniches, frises et enrichissements de maconnerie estant es costez et audessus de la table du maistre
autel de l'eglise monsieur Sainct Mederic à Paris, et y faire les ouvrages selon et ainsi qu'il est porté au
costé gaulche d'un pourtraict en pappier de ce faict, qui a esté paraphé par les notaires soubzscriptz et
est demeuré en la possession dud, de La Selle; et aussi sera tenu paindre de noir à huille le bas des deux
pilliers estans aux deux coings dud. hotel depuis la sceinture de bois jusques à terre, et pour ce faire
querir, fournir et livrer or et toutes choses à ce requises et necessaires... ».
1 Thomas Labonde avait été chargé en 1538 de la décoration peinte de la chapelle de Jean Brice en l'église Saint-Eustache

(M.C., LXI, 7, 17 janvier 1538).

Le marché est conclu à raison de 40 livres tournois, dont 20 ont été payées d'avance.
À la suite. 1560, 8 avril (n. st.). - Quittance par Guillaume de La Selle des 20 livres restant à
lui payer sur le prix du marché.
MC/ET/LXXXVI/52.
FREMIN LEBEL
783. 1549, 12 août. Peinture de deux tableaux et d'un portail au cloître du prieuré SaintMartin-des-Champs. - Marché par lequel Fremin Lebel, maître peintre, s'engage envers
Guyon Ledoux, aussi maître peintre,
à « paindre à huille deux tableaux de six piedz de hault et de troys à quatre piedz de large de saint Pierre
et saint Pol selon le devys et pourtraict qui luy en sera baillé, et pour ce faire livrer toutes estoffes, les
rendre parfaictz et vernitz; [et oultre ce,] faire une hystoire telle que devisée sera dedans le cintre d'un
portail estant ou cloistre Saint Martin des Champs, lad. histoire painte de bonnes couleurs à huille, et au
dessus dud. cyntre faire deux anges tenans pilliers et autres devises de la Passion de Nostre Seigneur,
paindre troys prophetes ou aultres personnaiges à huille de blanc et noir, et tout le reste dud. portail,
sans conprandre les colonnes, testes de chapiteaulx et moulures, faire tout le champ de vermillon semé
de rynceaulx de verdure et oyseaulx parmy, le tout à huylle... ». Le tout devra être rendu dans un mois,
moyennant 18 livres tournois.
Il a été accordé en outre que, « pendant le temps que led. Le Bel besongnera aud. portail seullement,
led. Le Doulx sera tenu querir et livrer aud. Le Bel son vivre et boyre et manger avec les estoffes et
couleurs qui seront necessaires pour paindre led. portail et huille, et sera tenu led. Le Bel faire lesd.
paintures des meilleurs ouvraiges qu'il a fait en ceste ville de Paris... ».

MC/ET/CXXII/163
fol. 117.
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784. 1557, 31 mai. Guichets d'un rétable pour le couvent des Célestins. - Marché par lequel
Fremin Lebel, maître peintre à Paris, s'engage à peindre à l'huile pour les religieux, prieur et
couvent des Célestins
« deux guichetz, en l'un desquelz y aura ung Ecce homo presenté par ung Pilate avecq ung peuple
criant : Tolle, en l'autre il y aura une Résurrection avecq les gardes, et faire les dictes histoires des dictz
guichetz conformement au fons de la table, dorez et asurez d'or et asur fin, en figure couleur vive et
richesse le plus que sera possible. Item, paindre de blanc et noir les dictz guichetz par dehors et de
incarner les visaiges et le nud des histoires qui y seront mises. Les histoires qu'on y mectera seront
telles, assavoir : le Baptesme de Nostre Seigneur quant il fut baptisé de saint Jehan; comment Nostre
Seigneur fu tanté au desert et mené sur une montagne et sur le pinacle du Temple; comment il mua
l'eaue en vin aux nopces; comment il chassa avecq ung fouet les vendeurs du Temple; la multiplication
de cinq pains d'orge et de deux poissons; la Transfiguration de Nostre Seigneur en la montagne de
Thabor... ».

Le peintre s'engage à rendre le tout pour la fin du mois de septembre en fournissant à ses
dépens l'or, l'azur et les autres matières nécessaires, moyennant 30 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/291.
NICOLAS LEBLOND
785. 1577, 3 décembre. - Contrat de service et d'apprentissage pour deux ans d'Antoine Heys,
peintre demeurant à Paris, avec Nicolas Leblond, peintre de Madame la maréchale de Retz, en
présence et du consentement de Noël Charpentier, maître brodeur, oncle de l'apprenti. Celui-ci
sera nourri, chauffé, logé, éclairé aux frais du maître, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XC/126.
786. 1580, 26 avril. - Contrat de service et d'apprentissage pour un an de Jean « François »,

âgé de dix-huit ans, natif de Haarlem en Hollande, entre Jean d'Enghien, messager juré de
Hollande, et Nicolas Leblond, peintre à Paris, moyennant le paiement de 30 écus d'or soleil.
L'apprenti sera nourri, logé, éclairé aux frais du maître, et il s'entretiendra lui-même de ses
habits et linge.
Signatures de : Jean FRANSOCHOIX, de Harlem en Hollande, Nicollas LEBLOND.

MC/ET/XC/133.
787. 1594, 26 juillet. - Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Jacques Mouflart, entre
Jean Mouflart, menuisier à Fontainebleau, son père, et Nicolas Leblond, peintre du Roi, qui
promet lui montrer et enseigner son « art de peinture », le loger et le nourrir. Le contrat est
conclu sans desbours de part ni d'autre. Jean Mouflart a dit ne savoir écrire ni signer.
Signatures de : Jacques MOUFLART, LEBLOND.

MC/ET/XCIX/55
fol. 297.
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CLAUDE LEDOUX
788. 1570, 23 octobre. Achat de peintures à un marchand d'images. - Quittance de
Nicolas Roussel, « marchant vendeur d'ymaiges et pourtraictures », à Jean Lejeune, maître
peintre tailleur d'images, d'une somme de 10 livres tournois
« sur et tantmoings de la somme de dix huict livres tournois deue aud. Roussel par Claude Ledoulx,
maistre pintre à Paris, pour vente et delivrance faicte par led. Roussel aud. Ledoulx de marchandise de
pintures sur toille. Et pour avoir payement de laquelle somme de XVIII l. tz., icelluy Roussel auroit faict
convenir et adjourner led. Ledoulx par devant Messieurs les juges et consulz estably à Paris, où
sentence seroit intervenue au prouffict dud. Roussel, en vertu de laquelle led. Roussel auroit fait
executer led. Ledoulx en ses biens, lesquels biens ainsy prins par execution led. Roussel promect faire
rendre aud. Le Jeune dedans demain matin par ceulx qui les ont en leur possession et garde, moyennant
vingt solz tz. que led. Le Jeune en a payez aud. Roussel, tant pour les fraiz de la poursuitte que pour les
frais d'execution, dont quictance ».

MC/ET/LXXXVII/31.
789. 1574, 9 septembre. - Contrat par lequel Jean Butaye, maître peintre à Paris, met en
apprentissage pour trois ans Pierre Butaye, son fils, âgé de quatorze ans, avec Claude Ledoux,
maître peintre rue Saint-Denis, qui promet montrer et enseigner à son apprenti son métier, lui
fournir son vivre, feu, lit, hôtel et lumière et le rendre à la fin du temps « bon ouvrier de son
métier ». Le contact est conclu sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XCI/66.
GUYON LEDOUX1
790. 1550, 21 mars (n. st.). Bâton de la confrérie du Saint Sacrement en l'église SaintGermain-l'Auxerrois. - Marché par Guyon Ledoux, maître peintre rue Saint-Denis, envers
Jean Gervais et Gilles Poullet, bourgeois de Paris, maîtres et administrateurs de la confrérie
du Saint Sacrement en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,
pour faire « ung baston de confrairie de la facon de celuy de Saint Jacques de la Boucherie et plus hault
de quatre poulces, dont les ymages seront aussi haultes que ceulx du viel baston ou plus, lequel sera de
bois de chesne et noyer, portant huict poulces en fons et seize poulces entre les deux costez, et outre la
facon de celuy de Sainct Jacques, sera la voulte garnye de culz de lampe et y aura au dessus une
lanterne garnie de six espiz, ung monde au dessus garny d'une croix, et à la basse sera faict ung tiers
1

Voir aussi les nos 728, 782.

poinct sur le devant et sur le derriere ung escusson où y aura les ymages de sainct Pierre et cincte
Geneviefve en platte paincture avec
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la datte de l'an que led. baston aura esté faict. La hante (sic) en sera taillé sur le mesme bois de fleurs de
lys et le pied semblable à celuy qui a esté monstré par led. Ledoux ausd. Gervais et Poullet, et sera le
tout estoffé de bon or de ducat et de bon azur... ».

Le marché est conclu moyennant 13 écus d'or soleil et deux cents fagots, et si le baton plaît
aux maîtres, Guyon Ledoux recevra en plus une charretée de bois.
MC/ET/CXXII/1346.
791. S. d. [1552, février]. Association avec deux selliers-lormiers pour peindre les bardes des
chevaux de la garde du Roi. - Association entre Guyon Ledoux, Guillaume Rondel et
Pierre Préau, maîtres peintres, d'une part, et Barthélemy Coulon et Claude Perrot, selliers
lormiers, d'autre part, pour faire des bardes de cheval « toutes blanches » pour servir à la
garde du Roi, pour cent cinquante desquelles les deux selliers ont déjà passé marché avec le
trésorier Bonacorsy et son fils, à raison de 3 sous 1/2 chacune, pour façon de leur métier
seulement.
« Et encores que lesd. Ledoux, Rondel et Preau sont après tenu en marchander pareille quantité avec
lesd. Bonacorsy et sond. filz pour certain pris dont ilz n'ont sceu encores tomber d'accord, à ceste cause,
afin que le Roy puisse estre mieulx servy et à plus grand dilligence, obstant que le temps prefix que l'on
leur baille pour depescher lesd. bardes est brief, se sont associez et associent ensemble à comung profit
du gain qui en viendra de toute la besogne susd., en fournissant par chacun d'eulx à commungs despens
toutes les matieres et estoffes qu'il conviendra... « .

Les peintres promettent faire la besogne aux mêmes conditions que celles auxquelles sont
tenus les selliers.
[Acte imparfait, non fini, ni signé, ni daté]

MC/ET/XLIX/46
fol. 939.
792. 1558, 9 octobre. Travaux de peinture pour la confrérie de Notre Dame de Bonne
Délivrance en l'église Saint-Étienne-des-Grès. - Quittance de Guyon Ledoux à Jean Charèche,
Louis Noël et Thomas Boucher, marchands et bourgeois de Paris, au nom et comme maîtres et
gouverneurs de la confrérie Notre Dame de Bonne Délivrance fondée en l'église SaintÉtienne-des-Grès, d'une somme de 388 livres tournois,
« sçavoir est : deux cens quatre vingtz huict livres tournois pour avoir par led. Ledoux faict pour lad.
confrairie une table d'hostel pour mectre et servir en la chappelle d'icelle confrairie estant en lad. eglise
Monsieur Sainct Estienne des Grez, et autres choses que icelluy Ledoulx estoit tenu faire pour lad.
confrairie, le tout suyvant le marché passé entre lesd. maistres et gouverneurs et icelluy Ledoulx
pardevant deux notaires du Chastellet de Paris dès l'an mil VC cinquante sept, le dymanche vingt
septiesme et penultiesme jour de febvrier dernier passé ; quarante livres tournois pour ung baston pour
une petite Nostre Dame servant de relliquaire, aussy par icelluy Ledoulx faict pour icelle confrairie
oultre et pardessus le marché cy dessus; et le reste, montant soixante et dix sept solz tour-
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nois, pour vingt deux grosses targes de pappier painct semblablement faictz par led. Ledoulx à la
requeste desd. maistres et gouverneur et à eulx delivrés pour bailler et delivrer aux confreres d'icelles
confrairie ... ».

Par cette quittance et par la décharge donnée au peintre de tous les travaux contenus en son
marché, le procès qui était pendant entre les parties devant le prévôt de Paris est et demeure
nul, sans dépens de part ni d'autre.
MC/ET/XLIX/61
fol. 509, 510.

793. 1559, 1er janvier (n. st.). Décoration du plafond de la salle du palais pour le mariage du
duc de Lorraine et de Claude de France, d'après un dessin de Primatice. - Promesse de
Guyon Ledoux, maître peintre demeurant rue Saint-Denis, à l'Image Notre Dame, à
Charles de Pierrevive, seigneur de Lésigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
présent et acceptant pour celui-ci,
de faire « les ouvrages cy après declarez qu'il convient faire en la grande salle du Pallais royal à Paris
pour le festin qui se fera, au plaisir de Dieu, du mariage de Monseigneur le duc de Lorraine et de
Madame Claude, l'une des filles du Roy.
C'est assavoir, de faire et garnir les platzfons de lad. grande salle du pallais de cent huict parquetz, de
toille paincte garniz de chassis de bois et de lierre, chacun parquet portant douze piedz de diamaistre,
selon le decin que Monsieur de Saint-Martin, painctre du Roy, en baillera. Item, de paindre la frise desd.
parquetz d'ocre jaulne et les semer de chappeaulx de lierre et escussons sur pappier, qui seront de
grandeur pour servir ausd. chappeaulx de lad. frise. Item, de faire la maconnerie desd. parquetz en
paincture sur le corps de la toille, tirez et reffondrez de bistre et rehaulsez de blanc en son jour. Item, de
faire les cinq carrez de dedans lad. maconnerie painct de tanné sur pers et le revallement des quatre
carrez de lad. maconnerye nuez de jaspe. Item, de faire le champ de la crotesque de myne de Flandres 1
meslé avec la trese rose. Item, de garnir tout allentour de lad. salle une frise de bougrain pers de deux
tirans de lierre et de soixante armoiries garniz de leurs chappeaulx de lierre.
Et pour faire tout ce que dessus, querir, fournir et livrer par led. Ledoulx bois, toille, lierre, cordages,
cloud, painctures et toutes autres estoffes qu'il conviendra pour ce faire, peines d'ouvriers et aides, fors
et reservé la frise de bougrain que led. sieur de Lezigny fera bailler et delivrer aud. Ledoulx pour faire
lad. frise d'allentour de lad. salle, et tout ce que dessus tandre et monster comme il apartient par led.
Ledoulx et rendre faict et parfaict, tandu et monsté bien et deuement aussi comme il apartient dedans
dix huit jours prochainement venant ... ».

Le marché est conclu moyennant 1250 livres tournois, dont 400 payables dans les trois jours
et le reste au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages. « Et a esté accepté que, après que
ledict festin sera finit, tous lesd. bois, toille, lyerre, cordaige, armoiries, cloud et tout ce que
led. Ledoulx est tenu fournir par le contenu cydessus demourra et appartiendra entierement à
icelluy Ledoulx pour en faire son prouffict, sans ce que le bailli du pallais ni aultres personnes
quelconques en quelque sorte et maniere que ce soict y
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puissent riens pretendre ni demander en aucune chose, fors et réservé la toille seullement que
led. sieur de Lezigny pourra prandre si bon luy semble et après avoir veu toute la besogne
dressée, en paiant par icelluy sieur de Lezigny cent livres moings que lad. toille n'aura cousté
blanche sans paincture ... ».
Le contrat est passé en la présence de « Francisque Primadicy », abbé de Saint-Martin de
Troyes, aumônier du Roi.
MC/ET/LXXXVI/49.
PIERRE LEJEUNE
794. 1555, 15 mai. Toiles peintes pour l'orgue de l'église Saint-Séverin. - Marché par lequel
Pierre Lejeune, maître peintre rue de la Vieille-Tixanderie, s'engage à faire pour Jean Rondel,
aussi maître peintre, demeurant sur le pont Saint-Michel, avant la fin du mois de juin,
« deux pieces de pourtraictz de sond. mestier de paintre sur toille neufve, dedans le plus grant desquelz
sera pourtraict au meillieu ung Dieu le pere en majesté garny de petis cherubins, et le reste à semances
et remplissemens d'anges jouans de toutes sortes d'instrumens, à fons de nuages et petis remplissemens
de testes d'anges, de telle haulteur et longueur qu'il convient à garnir les deux costez du bas des orgues
en l'eglise Saint Severin à Paris pour corespondre à la tapisserie de lad. eglise Saint Severin, ainsi que la
mesure desd. deux pieces de pourtraictz luy sera ce jourd'huy baillé par led. Rondel; et pour ce faire,
querir et livrer par led. Lejeune lad. toille neufve et toutes estoffes et matieres necessaires et peines
d'ouvriers à ce congnoissans ... ».
1

Couleur incarnat.

Le marché est conclu à raison de 27 sols 6 deniers l'aune carrée de portraits.
MC/ET/XI/35
fol. 26.
THÉODORE LELONG
795. 1587, 15 octobre. Tableaux fournis au menuisier Jean Lemoutre en échange de meubles.
- Promesse de Théodore Lelong1, peintre demeurant à présent rue de la Vieille-Monnaie, à
Jean Lemoutre, maître menuisier rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul,
de faire « ung tableau de la représentation de sainte Elizabeth painct sur thoille bonne et vallable sur le
pourtraict qui est à Fontainebleau en la chappelle haulte du Roy 2, de six piedz et demy de hault et de
cinq pied de large, et estoffer la
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bordure d'ebeyne, la dorer et remplir de moresques aux coings et au mitan, le boys de laquelle bordure
luy sera baillé par led. Moustre. Lequel tableau led. Lelong sera tenu, promect et gaige rendre, bailler et
delivrer faict et parfaict aud. Lemoustre ou au porteur dedans d'huy en six sepmaines prochainement
venans, en le prenant par led. Lemoustre en la maison où led. Lelong est demourant. Et encores promect
led. Lelong de pourtraire en paincture led. Lemoustre au naturel à demy corps, et aussy paindre la
bordure et la dorer et remplir de moresques au coing et au mitan, et luy bailler led. pourtraict dedans de
ced. jour en six sepmaines prochainement venans. Ceste promesse faicte tant moyennant une couche et
une couchette de boys de noyer que led. Lelong confesse avoir receue dud. Lemoustre, dont quitance,
comme moyennant et parmy une paire d'aulmoire à vaisselle de six piedz de hault et quatre piedz de
large à quatre guichetz, deux à balustre tournez et les deux aultres de plain assemblaige de bon boys de
chesne neuf, loyal et marchant, laquelle paire d'aulmoires bien faicte et parfaicte, ferrée et garnie de
deux serrures à pel dormant il promect et gaige rendre et livrer aud. Lelong ou aud. porteur dedans led.
temps d'huy en six sepmaines prochain, en la prenant en la maison dud. Lemoustre. Et encores
moyennant ce, led. Lelong quicte led. Lemoustre de cinquante solz tz. que led. Lemoustre luy debvoit
pour avoir doré la bordure d'ung tableau de la Magdelaine... ».
Signatures de : Theodore LE LONG, Jehan LE MOUTRE (et sa marque).

MC/ET/CXVII/28.
ÉLOI LEMANNYER
796. 1559, 6 juillet. Masques pour les mariages princiers. - Quittance de Alinot Papillon,
orfèvre et lapidaire demeurant à Dijon, à Eloi Lemannyer huissier de salle et peintre du Roi
dauphin3, de la somme de 200 livres tournois faisant le reste et parfait paiement de 763 livres
4 sols tournois à quoi ils s'étaient accordés par le commandement de la Reine dauphine4
« pour avoir fait et fourny le nombre et quantité de douze cens soixante et douze pierres faulces en
coulleurs de rubis, diamens et emeraudes, telles et de mesmes que lad. dame en a veu de premier essay,
lesquelles pierres estoient pour servir et aplicquer aux masques que lad. dame a commendé faire du
temps des mariaiges du Roy d'Espaigne et du duc de Savoye... ».

MC/ET/XIX/213.
THOMAS LEPLASTRIER
797. 1554, 16 juillet. Commande à un compagnon de vingt-quatre toiles peintes de paysages
et d'histoires. - Promesse d'Antoine Moreau, compagnon peintre, à Thomas Leplastrier, maître
du même état, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
1

L'acte est entièrement écrit de la main du peintre, comme on peut s'en rendre compte à sa signature.

2 S'agit-il de la sainte Elisabeth représentée à gauche de la Vierge, tenant le petit saint Jean, dans la « grande sainte Famille »

de Raphaël, offerte par Léon X à François 1er qui ornait le principal autel de la chapelle haute de Fontainebleau au
XVIe siècle ? F. Herbet (Le château de Fontainebleau, Paris, 1937, p. 323) ne signale aucun autre tableau à cette époque dans
cette chapelle.
3
François II.
4

Marie Stuart.
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de faire pour lui « vingt quatre doubles pieces de paincture tant en paysage que à histoires, le tout a
destrampes, selon les devyses qui luy seront faictes et baillées par le dict Le Plastrier, ce marché faict
pour le pris et somme a quoy seront prisées et estimées les dictes pieces de painctures qui ainsy seront
faictes par le dict Moreau par jurez du dict estat ou aultres gens expers et congnoissans à ce, qui seront
prins, esleuz et cheoisiz par iceluy Le Plastrier sans fraulde; lequel pris à quoy sera faicte la dicte
estimacion le dict Le Plastrier sera tenu, promect et gaige rendre et payer au dict Moreau ou au porteur
au feur et à la raison qu'il fera la dicte besongne et incontinent icelle faicte et parfaicte bien et deuement,
comme dict est. Et en ce faisant, sera tenu et promect le dict Le Plastrier querir, fournyr et livrer au dict
Moreau son vivre de boire, manger, feu, lict, hostel, lumyere, ainsy qu'il apartient et qu'il est
accoustumé faire au dict estat... ».

MC/ET/CXXII/243.
798. 1554, 5 novembre. Peinture et dorure des planchers de la grande salle haute, de la
chambre et de la garde-robe de l'hôtel de Guise. - Marché aux termes duquel
Thomas Leplastrier s'engage envers Regnault de Lezon, marchand bourgeois de Paris, à faire
les ouvrages qui suivent en la maison et hôtel du duc de Guise, assis à Paris près la chapelle
de Braque :
« C'est assavoir, de paincdre et vernyr le plancher de la grant salle haulte dudict hostel, et de chacune
solive du dict plancher y faire deux bortz et filletz d'or fin de la largeur de cinq à la feullie; aussy de
faire quatre bortz d'or soubz chacune des dictes poultres et demye poultre de la dicte grant salle,
lesquelz quatre bortz se sépareront chacun l'un de l'aultre environ ung fillet, et le dict fillet et bort de
chacun seront de la largeur de troys à la feullie. Pareillement, sera tenu de mectre soubz chacune poultre
quatre entrelatz, dedans lesquelz entrelatz y aura ung chifre ou une croix de Jherusalem, ainsy qu'il est
porté par le devis de ce accordé entre eulx. Item, à la chambre du dict seigneur faire pareille paincture,
vernir et bordure d'or que déclarée est cy dessus, et oultre sera tenu de paindre et vernir une frize de
menuiserie qui sera depuys les dictes sollives jusques audessoubz des corbeaulx qui soustiennent les
dictes poultres, et iceulx dorer [et] paindre et mectre entre chacune poultre ung chifre ou croix de
Jherusalem qui se continura de largeur tout à l'entour de la dicte chambre, et sera tenu de paindre et
estoffer de fin or les masques qui seront attachées à ladicte frize. Item, de paindre, vernir et dorer les
sollives, poultres et frize de la garde robbe du dict seigneur ainsy que la dicte chambre du dict seigneur,
et le tout faire bien et deuement au dict d'ouvriers et gens ad ce congnoissans, et fournir de toutes
matieres et estoffes ad ce necessaires et peynes d'ouvriers, et le tout rendre faict et parfaict dedans le
premier jour de janvier prochainement venant ».

Le marché est conclu moyennant la somme de 500 livres tournois, sur laquelle
Thomas Le Plastrier a reçu par avance des mains du sieur Lezon 200 livres, et le reste lui sera
payé au fur et à mesure qu'il fera les travaux, à savoir 100 livres dès qu'il aura fini la moitié de
la salle, autre 100 livres aussitôt qu'il commencera à travailler à la chambre, et les 50 livres
restantes à la fin des travaux.
MC/ET/XLIX/101.
[p. 190]
799. 1555, 14 mars (n. st.). Peinture et dorure des lambris et menuiserie de la chambre, de la
chapelle et de la salle de l'hôtel de Guise. - Marché par Thomas Leplastrier envers
Guillaume d'Abancourt, concierge de l'hôtel du duc de Guise, pour faire en cet hôtel les
travaux de peinture qui suivent :
« C'est assavoir, de dorer et vernir cinq croysées et une demye estans en la chambre et garderobbe du
dict seigneur ainsy et en telle forme que celle qui y est de present dorée et vernye et semée des devises
du dict seigneur de Guyse. Item, aussy de vernir les costez de la croysée qui seront revestuz de boys
avec le lambry qui sera tout allentour de la dicte chambre et garderobbe de haulteur de troys piedz ou
envyron, lequel verny et doreure se rapporteront à ceulx des dictes croysées et aux devises du dict
seigneur de Guyse. Item, dorer et vernir cinq chandelliers de coulleur de courail. Item, vernir six huys,
lesquelz seront dorez dedans et dehors à deux endroictz, et à chacun costé des dictz huys y faire deux
grandes devises du dict seigneur, qui est vingt quatre devises aux six huys, et aura les bordz et filets
pareilz à ceulx qui sont soubz les poultres de la dicte chambre. Item, aussy sera tenu de fournir une table
d'hostel et de faire faire deux imaiges, l'une saint Françoys et l'autre sainte Anne, qui seront appliquées
au dict tableau, de pareille doreure que le dict tableau, et aussy de paincdre et vernyr ung couronnement

qui sera faict audessus du dict tableau, auquel sera l'armoyrie du dict seigneur à deux aigles, et dorer et
vernir ung petit lutrain, qui sera ung ange pour soustenir le livre; aussy de vernyr et dorer les frizes de la
salle et allée d'entre la chambre du dict seigneur et la dicte salle ainsi que celles de la chambre du dict
seigneur, avec deux demys croysées et ung petit banc; pareillement, vernir et dorer une table qui
s'allonge, ung buffet, et aussy de dorer et vernir le plancher de la dicte allée ainsy que le plancher de la
chambre du dict seigneur. Item, de vernir et dorer les banctz du circuyt de la dicte grande salle que le
dict Le Plastrier sera tenu faire, c'est assavoir dans chacun panneau une devise du dict seigneur, et dans
les frizes d'iceulx banctz sera tenu faire au droict des montans une fleur. Item, de faire huict croysées
dedans la dict salle semblables a la premiere qui est faicte en la dicte grand chambre ». Les travaux sont
à rendre le plus tôt que faire se pourra, pour le prix de 1.100 livres tournois.

MC/ET/XLIX/101.
800. 1557, 19 août. Peinture de devants de bardes. Marché par Thomas Leplastrier, maître
peintre et tailleur d'images rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Chapeau royal,
envers Guillaume de Dinteville, seigneur des Genets, capitaine de cinquante hommes d'arme
des ordonnances du Roi, pour « paindre et vernir à huille vingt cinq devant de barde, chacun
devant garny de cinq pieces, pour servir à lad. compaignye, des coulleurs de blanc et tanné
suyvant les devises, pourtraict et decin qui luy ont esté baillez par led. seigneur... », à rendre
pour le 14 septembre prochain en l'hôtel du sieur de Dinteville, avec une enseigne, un guidon,
une cornette et les banderoles de deux trompettes. Le marché est conclu à raison de 50 livres
tournois, sur quoi 12 livres ont été payées à l'avance.
MC/ET/CXXII/1285.
ANTOINE MICHON
801. 1584, 12 juillet. Peinture des planchers et croisées du château d'Eu. - Promesse
d'Antoine Michon, peintre et tailleur d'images, rue de la Tixan[p. 191]
derie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, au duc de Guise, absent, Alphonse de Maugarny, son
conseiller et l'intendant de ses affaires, présent et acceptant pour lui,
de « paindre en coulleur de verny tous les planchers et croizées, tant par dedans que par dehors, qui luy
seront commandées estre painctz et vernys au chasteau d'Eu, appartenant aud. seigneur duc de Guyse;
pour ce faire apposer deux coulleurs avant que de coucher le dernier verny, lequel verny sera pareil et
semblable à celluy dont les planchers de la grande salle dud. chasteau sont à present verny, et pour cest
effect sera tenu led. Michon fournir de toutes painctures et autres choses à ce necessaires, et commancer
à y besongner dans huict jours et de là en avant continuer sans discontinuer jusques à la perfection desd.
painctures. Sera aussy led. Michon tenu de vernir toutes les frizes haultes alentour et au dessoubz des
planchers de telle longueur qu'il appartiendra et jusques aux tringles de boys qui sont attachez dans la
muraille de bricque pour les tantures des tappisseries, comme aussy paindre en forme de beau lambry
toutes les frizes basses de la haulteur et largeur que sont celles de la grand salle. Ceste promesse et
marché faict moyennant et à raison de quatre escus sol pour chacune travée desd. painctures, à la charge
que chacune d'icelles travées aura douze piedz de long sur sa longueur, et qu'en chacune travée il y aura
deux grandes croizées, l'une d'un costé et l'autre de l'autre; et au cas que aucune desd. travées ne portent
lesd. deux croizées d'un costé et d'autre, ou que les croizées fussent moindres et plus petites que les
grandes dud. chasteau, sera en ce cas faict diminucion aud. Michon desd. quatre escus au prorata et au
dict de gens à ce congnoissans... ».

Sur ce prix, Antoine Michon a reçu par avance 10 écus soleil des mains de Richard Mithon,
receveur général du comté d'Eu.
MC/ET/III/172.
JEAN MIGNON1
802. 1551, 21 février (n. st.). Peinture et dorure des ornements en plomb entourant le cadran
de l'horloge du Palais. - Promesse de Jean Mignon, maître peintre à Paris, à Jean Grolier,
sieur d'Aguisy, trésorier de France, de « dorer et enrichir de sond. mestier de painctre les
ouvraiges contenuz et declairez au devis cy après incéré, jouxte et selon le portraict de ce
faict, lequel a esté paraffé des notaires soubz scriptz ne varietur ». La promesse est faite
1

Voir aussi le n° 773.

moyennant le paiement de 250 livres tournois, sur quoi 100 livres ont été avancées au peintre
par les mains de Jean Gelée, payeur des oeuvres du Roi.
« C'est le devis des grandeurs et haulteurs de la plomberie et aornement d'alentour du cadran de
l'horloge du Palais » :
Et premierement, y a deux anges qui tiennent les armes du Roy, de six piedz de hault chacun ange, et les
armes avec la couronne de sept piedz, et au dessoubz y a ung placet de huict piedz de long sur vingt
poulces de hault, et au dessoubz dud. placet est la corniche, la frise et arquitrave et ung platfont et le
tout enrichy,
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et ont le tout dix piedz de long et dix huict poulces de sallye hors mur. Au costé y aura deux figures de
cinq piedz et demy ou environ, et au dessoubz de la corniche sont quatre coulonnes et quatre pilastres
et ont chacun six piedz et demy de long, et au dessoubz desd. coulonnes y a le soubassement
et
gauderons de dix piedz de long sur ung pied de sallye, et quatre pieces de gauderons qui environnent la
planche dud. cadran, lesquelz sont enrichiz, et a le tout dix huict piedz de hault sur treize piedz de large.
Ensuict aussi le devis de la dorure et paincture qu'il convient faire et paindre pour enrichir lad.
plomberie cy dessus transcripte :
Et premierement, fault dorer et enrichir d'asur lesd. armes du Roy et fault dorer de fin or de ducat les
habillemens et elles des deux anges et estoffer les visaiges de carnation ; le placet où seront posez les
anges qui tiennent les armes du Roy, fault le dorer de pareil or et enrichir d'asur ; la corniche et la frise
et arquitrave, fault qu'elles soient dorées et le champ d'asur; les quatre coulonnes et les quatre pilastres
qui soustiennent la corniche, fault qu'elles soient dorées et enrichies d'asur; le soubassement et
gauderons qui soustiennent les coulonnes et toute la plomberye, fault qu'il soit doré et enrichy d'asur; les
quatre pieces en forme de gauderons qui environnent la planche dud. cadran, fault qu'ilz soient dorées et
enrichies d'asur. Tous lesquelz ouvraiges de sond. mestier de painctre cydessus declairez led. Mignon a
promis, sera tenu, promect et gaige rendre bien et deuement faictz et parfaictz et doré de fin or de ducat
et de fin asur au dict d'ouvriers et gens à ce congnoisans, comme dict est, dedans le jour et feste de
Pasques prochain venant... », en fournissant par lui de toutes matières et peines d'ouvriers.

MC/ET/VIII/77.
ANTOINE MUSNIER
803. 1577. 4 août. Commande à Jean Dutan de deux tableaux et de la peinture d'une
cheminée. - Promesse de Jean Dutan, maître peintre à Paris, à Antoine Musnier, aussi maître
peintre à Paris, de faire « la peinture d'une cheminée en crosteste et deux tableaux painctz en
huille de l'istoire que lesd. Dutan et Musnier ont advisé et convenu ensemble, et pour ce faire
fournir par icelluy Dutan de paincture à huille et peines d'ouvriers, et led. Musnier sera aussy
tenu de fournir les fondz et thoille imprimez... ». Jean Dutan s'engage à commencer la
besogne le lendemain, à rendre la cheminée finie et l'un des tableaux fait le samedi suivant et
l'autre tableau dans les quinze jours moyennant 9 livres tournois pour tous ces ouvrages.
MC/ET/XCI/72.
PIERRE MUSNIER
804. 1547, 10 mai. - Prise en service pour quatre ans de Jacques Du Mans, jeune enfant âgé de
quinze ans, fils de feu Jean Du Mans, charpentier de la grande cognée, rue Saint-Honoré, par
Pierre Musnier, peintre demeurant entre la porte et la herse Saint-Honoré, qui promet
enseigner à son apprenti le métier de peintre et lui fournir boire, manger et logis. L'orphelin
sera
[p. 193]
entretenu, pendant le temps de son service, de linge, habillement et autres necessités sur la
boîte des « pauvres mannetaires » de la ville de Paris, et le preneur, son maître, sera
récompensé sur cette même boîte des fautes et larcins que son apprenti lui pourra faire. Il a
reçu en outre de Robert de Beauvais, receveur général des aumônes des dits pauvres, la

somme de 25 sols tournois, qui lui a été délivrée pour habiller l'orphelin sur le
commandement et ordonnance de Jean de Malerippe, greffier des Eaux-et-Forêts du Royaume
et commis par le Parlement à la police générale des « pauvres mannetaires » de la ville et
faubourgs de Paris.
MC/ET/XIX/157.
805. 1545, 31 mars (n. st.). Mise en couleurs d'un retable de la Passion pour Antoine Félix.
- Marché aux termes duquel Pierre Musnier, maître peintre, promet à Antoine Félix, aussi
maître peintre, bourgeois de Paris
« de estoffer d'or et de paincture une table d'aultel de boys de noier taillée à histoires de la Passion
Nostre Seigneur, dont la premiere ystoire est grande de la Prise, une petite du Jardin, la seconde est de
Porte croix en grand et en petit du Tolle, la tierce est d'un Crucifiement qui est la princippale hystoire, la
quarte est la Descente de la croix en grand et en petit du Tombeau, la cinquiesme est la Resurrection en
grand et en petit les Enffers et lymbes, ainsi que lad. table d'autel en taille se comporte, garnie de sa
massonnerie à mode francoise. Toutes lesquelles ystoires et maconnerie seront toutes dorées de fin or
bruny aussi bien que la table de l'autel sainct Mathurin de l'eglise des Mathurins à Paris et d'aussi
bonnes estoffes, aussi bel or et aussi bien estoffé.
Et quant à la paincture et dorures des guichetz par le dedans de lad. table d'autel, seront dorez les bordz
rondz et creux avec une denteleure tout à l'entour d'un pousse de large d'or bruny, et paindre au dedans
desd. guichetz en plate paincture cinq histoires qui s'ensuyvent, dont les patrons seront faictz de maistre
Bernard et de maistre Charles, aux despens dud. Musnier, c'est assavoyr la premiere histoire de la
Transfiguration, la seconde de l'Entrée de Jherusalem, la tierce de l'Apparition à la Magdelaine, la
quarte de l'Apparition [...]1 comme sainct Thomas mect ses doibtz en la [plaie] de Nostre Seigneur et la
cinquiesme de la Descente du Sainct [Esprit] sur la Vierge Marie et les apostres, toutes lesquelles
histoires bien et deuement faictes à huille et [...], enrichir les encadremens et lizieres d'or et
moulleures [...] verniz, et le tour desd. guischetz faictz [...] de jaspe à huille.
Item, faire au dehors desd. guischetz cinq histoires de blanc et noir à huille et les bordures de mesmes,
la premiere histoire de la Nativité Nostre Seigneur, la seconde des Troys roys adorans Nostre Seigneur,
la tierce petite d'en hault d'un sainct Nicolas et d'un sainct Claude, la quarte de Crucifision Nostre
Seigneur et la cinquiesme comme l'on porte Nostre Seigneur en Egipte, lesd. histoires de dehors faictes
de la main de ceulx qui feront celles de dedans.
Item, dorer toutes les moullures de la basse de dehors, bourseaulx, nasselles, augives, creux, clertvoyes,
amortissemens et culz de lampe d'or bruny et les fons de sandre d'azur ou vermillon. Et pour ce faire,
querir et livrer par led. Musnier à ses despens tout l'or, painctures et autres estoffes adce necessaires
pour estoffer comme la besongne le requiert lad. table d'aultel, qui a esté livrée par led. Felix aud.
Musnier qui confesse l'avoir en sa possession... ».
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Le marché est conclu moyennant 85 livres tournois, sur quoi 5 écus d'or soleil ont été avancés
par Antoine Félix à Pierre Musnier, et le reste, montant à 73 livres 15 sols tournois, sera payé
de la manière suivante : à savoir 5 écus soleil quinze jours après Pâques, autres 5 écus quinze
jours après la Pentecôte, autres 5 écus à la livraison de la table d'autel à la mi-août prochaine,
et le reste, soit 40 livres tournois, un mois après que cette table sera vendue et livrée par
Antoine Félix à ceux qui la lui achèteront. « Et où elle ne seroit vendue ne livrée par led. Felix
ung an après la livraison faicte d'icelle par led. Musnier aud. Felix, icelluy Felix sera tenu
paier lesd. quarante livres tournois de reste à la fin de lad. année, et moyennant le marché
dessusd., led. Musnier ne demandera aucune chose aud. Felix pour l'estoffage de deux ymages
qu'il a commancez et promect parachever de estoffer pour led. Felix... ».
MC/ET/LXXXVI/15.
JACQUES PATIN
1. La famille, la maison, l'atelier2
1

Le quart inférieur de la page est en partie détruit.

2

Voir aussi le n° 721.

806. 1555, 6 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Patin, maître peintre, et
Marguerite Pennichot, fille de Génitour Pennichot, dit de Tours, bourgeois de Paris, y
demeurant rue du Temple, et de Michelle Lagnenet.
Dot : 230 livres tournois et 115 livres en habillements, bagues et joyaux. - Douaire : 100 livres tournois,
dont Jeanne Josse, la mère du futur époux, se constitue pleige et caution.

A la suite. 1556, 12 février (n. st.). - Quittance de la dot.
MC/ET/XLIX/102.
807. 1555, 15 décembre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans au profit de Guillaume Patin,
âgé de 15 ans, entre Jeanne Josse, veuve de Jean Patin, maître peintre bourgeois de Paris, sa
mère et tutrice, et Jacques Patin, aussi maître peintre bourgeois de Paris, son frère, qui promet
lui enseigner son art, le nourrir et le loger, l'entretenir de vêtements, moyennant trois quartiers
de drap rouge, un manteau de drap noir et quatre aunes de toile neuve. L'apprenti s'engage en
outre à servir son maître pendant un an après la fin de son apprentissage, moyennant un
salaire de 8 livres tournois.
MC/ET/XLIX/103.
808. 1572, 15 juin. - Obligation de Jacques Patin envers « noble homme » François Clouet,
peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, bourgeois
[p. 195]
de Paris, pour prêt de 300 livres tournois à lui fait en demi-impériales d'or et autres monnaies,
remboursable dans les trois semaines. À défaut de paiement à terme échu, Jacques Patin
s'engage à constituer à son créancier une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois.
MC/ET/LXXXV/104.
[MC/ET/LXXXVI/104]
809. 1584, 20 août. - Promesse de Claude Jacob, maçon à Charonne, à Jacques Patin, peintre
ordinaire du Roi, d'abattre et de reconstruire une étable à vaches et agrandir la foulerie en la
cour de sa maison à Charonne, moyennant 30 écus d'or soleil.
MC/ET/LIV/110.
810. 1584, 23 septembre. - Testament de Marguerite « Pennechot », femme de Jacques Patin,
peintre ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
- Election de sépulture : au cimetière des Saints-Innocents. - Legs : à Jeanne Patin, nièce de son mari,
33 écus 1/3 ; à Jean Michel et Germain Bidault, ses vignerons de Saint-Cloud et Charonne, 4 écus soleil
à chacun; à Noël Goguier et Innocent Tabouret, ses deux apprentis, un écu à chacun pour leur avoir des
chausses ; à Marie, sa servante, 2 écus outre ses gages.

MC/ET/LIV/110.
811. 1584, 24 octobre. - Bail pour cinq ans par Jacques Patin, peintre ordinaire du Roi et de la
Reine, tant en son nom que comme tuteur et curateur de ses enfants mineurs et de feue
Marguerite Pennichot, jadis sa femme, à Jean Bertrand, marchand de vin, d'une maison
contenant deux corps d'hôtel, sise au faubourg Saint-Jacques, à l'enseigne des Cinq pucelles,
moyennant un loyer annuel de 50 écus soleil.
Signature de : Jacques PATIN

MC/ET/LIV/110.
812. 1586, 28 mars. - Contrat de mariage de Geneviève Patin, fille mineure de Jacques Patin,
peintre du Roi, et de feue Marguerite Pennichot, jadis sa femme, avec Jacques Blondel,
marchand maître apothicaire et épicier, demeurant rue de Béthisy. Sont présents au contrat
Enoch Fouquet, conseiller du Roi et trésorier des Cent gentilshommes de sa maison et Antoine

Favereau, bourgeois de Paris, amis du futur; Léger Balin, marchand orfèvre à Paris, cousin et
tuteur subrogé de la future, et Jean Segré, marchand faiseur d'instruments, beau-frère de
Jacques Patin.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 2.500 écus pour ses droits à la
succession de sa mère et un logement gratuit avec boutique pour six ans dans une maison appartenant à
son père, rue Saint-Honoré. - Douaire : aux us et coutumes de Paris, ou 83 écus 1/3 de rente rachetable.

MC/ET/LIV/114.
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2. Les travaux
813. 1556, 22février (n. st.). Peinture d'enseignes et de guidon pour un marchand de
Clermont-Ferrand. - Marché aux termes duquel Jacques Patin, maître peintre demeurant rue
Sainte-Avoie, s'engage à faire pour Antoine Montat, marchand à Clermont en Auvergne, une
enseigne de taffetas jaune "à quatre filz", de 3 aunes 1/4 de long et d'une aune 1/2 de large
dans sa partie haute, avec le guidon de même taffetas et largeur et de 2 aunes 3/4 de long,
« et faire sur lesdictes enseignes et guydon une bordure noire à feuillaiges de moresques fermée à deux
jeons faicte à deux endroictz dedans lad. enseigne, une figure de Nostre Dame avec une branche de
palme et d'olivier et semée de palmes et d'oliviers, avec chappeaulx de palmes et olivyers. Item, faire
troys enseignes de trompettes de taffetas jaulne à six filz chacune, de une aulne et ung quartier de long
et du lez du taffetas de large, qui seront bordée d'un mesme bord que ladicte enseigne avec l'escu
timbray, le collier de l'ordre alentour, avec deux levrettes argentées d'argent fin tenant led. escu, et le
tout faict à huille, dorez d'or et argent fin, excepté les palmes et oliviers qui seront d'orbec arondyes de
vert, suyvant les devys et pourtraictz exhibez par led. Patin audict Montat et qui sont demourez en la
possession dud. Patin, qui ont esté paraphez des notaires soubzsignez ne varietur... », à rendre à la fin
du mois de mars, moyennant 50 livres tournois.

MC/ET/XLIX/103.
814. 1559, 10 avril. Peinture d'une chapelle et d'une galerie à Vauhallan pour
Pierre Fraguier. - Marché aux termes duquel Jacques Patin, maître peintre rue Neuve-SaintMerri, promet à Pierre Fraguier, sieur de Vauhallan, conseiller du Roi et maître ordinaire de sa
Chambre des comptes à Paris,
de peindre dans six semaines « la voulte d'une chappelle qui sera paincte par dedans en facon de
crotesque, ensemble une gallerie joignant lad. chappelle et par laquelle on va en icelle chappelle,
laquelle sera peincte par dedans en facon de crotesque. Et audessoubz desd. crotesque, sera painct ung
faulx lambris enrichi des coulleurs qu'il apartiendra, et par le dehors d'icelle gallerye sera painct de
crotesque à huille, en sorte que la pluye n'y puisse faire aucun dommage. Mesmes sera tenu paindre les
potteaulx qui soustiennent lad. gallerye de coulleur verd painct à huille, ensemble le potteau estant
soubz la porte, le tout estant des apartenances de la maison et lieu aud. sieur de Vauhallan apartenant,
appellé la Cage du milleu. Et pour ce faire sera tenu led. Patin fournir, querir et livrer à ses despens sur
led. lieu toute la paincture, asur fin et autres estoffes fines, bonnes, loyalles et marchandes... ».

Le peintre sera payé au prix qui sera estimé par gens experts, sur quoi 20 livres tournois lui
ont été payées par avance en présence des notaires.
MC/ET/CXVII/2.
815. 1578, 23 décembre. Association avec son frère Jean pour les travaux à faire dans les
maisons du Roi et de la Reine. - Contrat aux termes duquel Jacques Patin et Jean Patin, son
frère, tous deux peintres ordinaires du Roi, confessent
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« eulx estre associez et associent respectivement l'un avec l'autre de tous et chascuns les ouvrages de
painture tant ordinaires et extraodinaires qu'ilz feront cy après tant en la maison du Roy que de la Royne
et es escuryes de leurs Magestez et ainsy qui leur sera commandé, à commancer du jourd'huy. Ausquelz
ouvrages lesd. partyes chacun par moictyé porteront (sic) la perte sy aulcune y a, et aussy partiront les
deniers qui proviendront tant des parties qu'ilz feront et fourniront que autres proffictz qu'ilz auront à

cause de ce, chacun par moictyé, et feront tous fraiz qu'il conviendra pour raison d'iceulx egallement et
chacun par moictyé, lesquelz fraiz lesd. partyes se rembourseront premier que de partir leurd. gaing et
partyes, selon que chacun d'eulx aura deboursé et qu'il fera apparoir. En laquelle moictyé touteffoys du
proffict qui apartiendra aud. Jehan Patin des partyes qu'il fournira comme dict est, icelluy Jehan Patin a
consenty et accordé, consent et accorde que ledict Jacques Patin, son frere, preigne et recoipve par ses
mains la somme de trois centz trente trois escuz et ung tiers d'escu d'or soleil, qui se payeront à mesure
qu'ilz feront vuyder et recepvoir les deniers provenans de leursd. partyes, qui sera ung quart de la
moictyé appartenant aud. Jehan Patin dud. proffict, et continuer à prendre led. quart jusques à plain
payement de lad. somme de trois cens trente trois escuz et ung tiers, tellement que sur tout led. proffict
et jusques à plain payement d'icelle somme, led. Jacques Patin aura la moictyé et ung quart en l'autre
moictyé et led. Jehan Patin le surplus. Et sy ne pourront lesd. partyes eulx assocyer avec autres hommes
aud. estat sans le consentement exprès l'un de l'autre, et estant par led. Jacques Patin entierement payé et
satisfait de lad. somme de trois centz trente trois escuz et ung tiers d'or sol. Le proffict qui proviendra
des partyres qui luy seront lors encores deues et qu'ilz feront par cy après, le partiront chacun par
moictyé comme il est cydessus declairé... ».

MC/ET/XC/128.
816. 1584, 7 mars. Travaux en l'hôtel de Jérôme de Gondi à Saint-Germain-des-Prés.
- Nomination d'arbitres par Jérôme de Gondi, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant en son hôtel à Saint-Germain-des-Prés, d'une part, et par Jacques Patin, peintre
ordinaire du Roi et maître peintre bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Honoré, d'autre
part, pour juger le différend pour lequel ils sont en procès devant les Requêtes du Palais, au
sujet des sommes que le peintre prétend lui être dues pour les ouvrages qu'il a faits en l'hôtel
de Gondi. Les arbitres désignés sont, pour Jérôme de Gondi, Guyon de Vable, et pour
Jacques Patin, Jérôme Baullery, tous les deux maîtres peintres bourgeois de Paris, demeurant
le premier rue aux Ours et le second rue de la Verrerie. Les parties ont en outre élu en tiers
arbitre, en cas de désaccord, « noble homme » Roger de Rogery, peintre du Roi et de la Reine
sa mère, concierge des grands jardins de Fontainebleau. La sentence, qui sera donnée à l'aide
des « parties » ou mémoires contenant les ouvrages faits par le peintre, sera rendue dans les
trois jours et devra être respectée par les parties au même titre qu'un arrêt de la Cour, sous
peine d'amende.
Signatures de : J. de GONDI, Jacques PATIN, Rugiero de RUGIERI, Guion de VABLES, J. BAULLERY.

MC/ET/CXXII/95.
817. 1584, 23 octobre. Peinture du cloître et du chapitre du monastère du bois de Vincennes. Marché aux termes duquel Jean Marteau et Nicolas
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Foucquet, maîtres peintres, Jean de Broyce, Justin Corbon et Jean Geoffroy, compagnons du
même état, demeurant tous à Paris, promettent au Roi, absent, Jacques Patin, son peintre
ordinaire et celui de la Reine, présent et acceptant pour lui,
« de imprimer, coucher d'or couleur, dorer d'or fin, arondir et tirer les chiffres et fleurs de lis, couronnes
qui sont à la voulte du cloistre du bois de Vincennes, avec les ceintres peinctz de vermillon et au mitan
ung jon d'or et aux bors ung fillet d'or servant de corniche, dont lad. corniche sera peinte de coulleur de
bois à huille avec les petis corbeaux. Item, de peindre tout le lambry de coulleur de bois à huisle feinte
de parquetz de menuiserie, avec tous les pilliers du tour du cloistre par dedans et ceux du chappitre par
dedans et par hors et le gros pillier du mitan dud. chappitre, le tout painct fasson de marbre et pierre
mise à huille, et parachever les portes des entrées qui sont à parachever, et sur les ceintres des coulonnes
du cloistre, à chacun une teste de cherubin ou autre de blanc et noir et de bronze. Lesquelz ouvrages ilz
prometent faire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans, à commancer à y
besongner dedans ce jourd'huy et continuer sans discontinuer avec nombre d'ouvriers suffisant... ».

Le marché est conclu à raison de 2 écus 2/3 pour chaque travée de la voûte et 85 écus soleil
pour le surplus de la besogne, sur quoi il a été payé comptant aux peintres 50 écus soleil.
Ceux-ci promettent de fournir toutes les matières nécessaires, hormis l'or que Jacques Patin
leur donnera.

Signatures de : Nicolas FOUCQUET, Jehan de BROYCE, Justin CORBON, Jehan GAUFFROY,
Jacques PATIN. Jean Marteau a déclaré ne savoir écrire ni signer.

MC/ET/LIV/110.
818. 1584, 23 octobre. Peinture des logis du monastère du bois de Vincennes. - Promesse de
Mathurin Testart, Quentin Desmeliers, demeurant en la Cité, Jean Tabouret et
Girard Delasalle, tous compagnons peintres, de faire pour le Roi, absent, Jacques Patin, son
peintre ordinaire, présent et stipulant pour lui, les ouvrages qui s'ensuivent :
« C'est assavoir, de peindre de coulleur de boys, restoupper les fentes et crevaces qui se trouveront au
bois et par dessus le peindre et vernyr de couches et colle, et pardessus lesd. couches et colle vernyr de
verny d'aspic, sans mettre aucun autre verny, tous les planchers des chambres, chacun corps de logis
contenant ung grand plancher, une garderobbe, deux cabinetz et une petite oratoire, ainsy qu'ilz sont à
present commancez à peindre au monnastaire du parc du bois de Vincennes. Lesquelz ouvrages cy
dessus ilz promettent faire et parfaire bien et deuement comme dict est le plus tost que faire se pourra, à
commancer y besongner dedans huy et continuer sans discontinuer avec nombre d'ouvriers
suffisantz... », moyennant 6 écus soleil pour chaque corps de logis, en fournissant par les peintres toutes
les matières nécessaires.

Mathurin Testart, Quentin Desmeliers et Girard Delasalle ont dit ne savoir signer.
Signatures de : Jacques PATIN (avec sa marque), Jehan TABOURET (avec sa marque).

MC/ET/LIV/110.
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819. 1584, 5 décembre. Peinture du dortoir du couvent des Bonshommes de Vincennes.
- Marché aux termes duquel Quantin Desmesliers, peintre en la Cité, Jean Tabouret et
Girard Delasalle, aussi peintres à Paris, s'engagent envers le Roi, absent, Jacques Patin, son
peintre ordinaire, présent et acceptant pour lui,
« de faire et peindre de coulleur de bois à huisle toutes les allée, béés, portes du dortouer du viel logis
du monnastere des Bonshommes du bois de Vincennes avec les portes et fenestres par dehors, ensemble
les planchers et voultes d'icelle gallerie, à commancer à y besongner dedans huy et continuer sans
aucune intermission avec nombre d'ouvriers, et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement comme
dict est dedans mardy prochain. Pour quoy faire, fourniront de toutes estoffes à ce necessaires et
s'ayderont lesd. ouvriers des coulleurs de bois qui sont broyées, huisle et autres materiaux qui sont à
present aud. Lieu... ».

Le marché est conclu moyennant 45 écus d'or soleil, dont 25 ont été payés comptant.
Signature de : Jacques PATIN.

MC/ET/LIV/110.
820. 1585, 25 mai. Toiles peintes de la vie de saint Cloud pour l'église du lieu. - Promesse de
Jacques Patin aux doyen et chanoines du chapitre de l'église de Saint-Cloud, représentés par
Louis Broqueville, l'un d'entre eux, de « peindre sur thoille à destrempe de bonnes et fines
coulleurs cinq pieces, contenant chacune piece trois histoires de la Vye de monsieur sainct
Cloud, et les faire de telle grandeur et longueur que la premiere qui a esté cy devant par led.
Patin faicte; et pour ce faire led. Broqueville a baillé et mis es mains dud. Patin toute la thoille
qu'il conviendra... ». L'ouvrage devra être fait pour le 8 septembre prochain, moyennant
75 écus d'or soleil.
Signatures de : BROCQUEVILLE, Jacques PATIN.

MC/ET/LIV/113.
821. 1585, 20 juin. - Promesse de Remi Lemyne, maître peintre rue Saint-Germainl'Auxerrois, à Jacques Patin, peintre ordinaire du Roi et de la Reine, de « peindre sur toille à

destrampe de bonnes et fines coulleurs cinq pieces contenant chacune trois histoires de la Vye,
Mort et Sepulture de Monsieur saint Cloud, suivant la premiere piece qui a esté par cy devant
faicte, et laquelle led. Lemoyne dict avoir veue pour y avoir besongné... ». à commencer la
besogne dès le lendemain et la rendre à la fin du mois d'août, moyennant 45 écus soleil, à
raison de 9 écus par pièce.
Signatures de : Jacques PATIN, Remy LEMYNE (et sa marque : l'écu à trois écussons de la
communauté des peintres et sculpteur).

MC/ET/LIV/113.
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JEAN PATIN, LE PÈRE1
822. 1565, 18 juin. Restauration des peintures intérieures en la maison de Joseph Foulon,
abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont, à Auteuil. - Marché entre Jean Patin, maître peintre
demeurant rue Saint-Martin, en une maison faisant le coin de la rue Neuve-Saint-Merri, et
Joseph Foulon, abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont, absent, les notaires soussignés stipulant
pour lui, pour faire en sa maison d'Auteuil, près Paris, les ouvrages de peinture qui suivent.
Le peintre s'engage à y travailler dès ce jour avec nombre de gens suffisant et sans
discontinuer, et à rendre le tout achevé dans les trois semaines, moyennant 25 écus d'or soleil :
« C'est assavoir, paindre le plancher de la salle d'en hault de coulleur de boys verny, paindre les
murailles de lad. salle comme ilz ont esté de blanc et noir et le bas de lad. salle de noir, et y faire de neuf
toutes les figures, ensemble toute la chasse et aultres choses qui y estoient painctes par cy devant. Item,
paindre le plancher de la salle d'en bas de blanc et vert, c'est assavoir les solives vertes et l'entrevoult
blanc et paindre les murailles de blanc, faire une rabesque sur led. blanc de paincture verte. Item,
paindre les portes comme il plaira aud. seigneur Reverend et icelles paindre de coulleur de boys et
paindre la montée de blanc [et] noir depuis la salle en embas et au dessus de la chappelle ce qui ce peult
veoir. Et aussi paindre deux chemynées estant dedans les chambres de lad. maison, que led. Patin
promect faire bien et deuement, et icelles chemynées vernir en huille, et le tout ce que dessus faire de
bonnes loyalles et vifves coulleurs comme lad. besongnes le requiert, et le tout rendre faict et parfaict
bien et deuement comme il appartient au dict de gens ad ce congnoissans, comme dict est ».

MC/ET/XVII/45.
PIERRE PATIN
823. 1550, 20janvier (n. st.). Peinture de devants de bardes.- Promesse de Pierre Patin, maître
peintre demeurant rue des Transnonnains, envers Simon Sagan, maître sellier lormier, de
peindre à huile de couleur verte et argent quarante devants de bardes, selon les « pourtraictz et
devises » qui lui ont été fournis, et rendre le travail fini dans un mois, moyennant le prix de
35 sols tournois pièce.
MC/ET/CXXII/162
fol. 341.
FRANÇOIS PÉRIER
824. 1555, 12 août. - Titre nouvel par Ambroise Paré, chirurgien du Roi, et François Périer,
peintre, d'une maison sise sur le pont Saint-Michel, du
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coté « d'aval l'eau », faisant la quinzième à prendre du coté de la rue de la Harpe, acquise des
commissaires commis par le Roi à l'aliénation de son domaine par Pierre Périer, aussi peintre
à Paris, père de François, le 11 septembre 1543. La maison est chargée de 15 livres tournois
de rente constituée par Pierre Périer et Geneviève Rouget, sa femme, au profit de Pierre de
Lassus, vendeur de bétail à pied fourchu au marché, bourgeois de Paris, par contrat du 27
1

Voir aussi les nos 738 et 814.

octobre 1553, et aussi de 10 livres tournois constituées par le même Pierre Périer et Jean
Nancquier, maître éperonnier à Paris, le 17 novembre 1547, également au profit de Pierre de
Lassus.
MC/ET/XXXIII/171
fol. 19-20.
MATHURIN POULTIER
825. 1561, 12 mars. Peinture de la chambre de Claude Le Prieur, maître chaussetier rue de la
Vieille-Tixanderie. - Marché entre Mathurin Poultier, peintre demeurant rue du Coq, près de la
maison de l'Étrille Fauveau, et Claude Le Prieur, maître chaussetier, pour « paindre sur thoille
la moictié du plancher de la chambre dud. Prieur, depuis les fenestres ayans vue sur lad. rue
Vieille Tixerandrye jusques à une poultre estant au meilleu d'icelle chambre, ensemble de
paindre sur plastre ung paisaige sur le manteau de la cheminée estant en icelle chambre... ».
Le peintre promet de faire les ouvrages « de couleur vifves et d'azur et selon les portraictz
qu'il dict avoir monstrez aud. Le Prieur », et rendre le tout achevé pour le 23 mars prochain,
moyennant le prix de 4 livres 2 sols tournois.
MC/ET/XXI/3.
PIERRE PRÉAU1
826. 1543, 12 novembre. Toiles peintes de la Vie de saint Fiacre pour la chapelle de la
confrérie du même nom en l'église Saint-Josse. - Promesse de Pierre Préau, maître peintre à
Paris, envers Pierre Villenoir et Jean Escoullant, marchands et bourgeois de Paris, au nom des
maîtres et gouverneurs de la confrérie de saint Fiacre et sainte Venisse fondée en l'église
Saint-Josse à Paris, de faire pour eux « quatre pieces de tappisserie paincte sur toille de la Vie
monsieur sainct Fiacre, de deux aulnes de hault et de telle grandeur qu'il appartiendra, pour
mectre et tendre en la chappelle de lad. confrairie, selon et ensuyvant la premiere piece qu'il a
ja livrée ausd. maistres et de pareilles estoffes... ». Le marché est conclu à raison de 5 sols
tournois l'aune, à charge pour les maîtres de fournir la toile. Le peintre a reçu en présence des
notaires 9 livres pour la première pièce; il s'engage à rendre les autres finies pour la
Chandeleur prochaine.
A la suite. 1543, 21 décembre. - Quittance par Pierre Préau de 34 livres tournois pour le reste
de ce qui lui était dû.
MC/ET/LXXXVI/13.
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827. 1550, 20 mars (n. st.). Peinture de devants de bardes pour le service du Roi et du
Connétable. - Marché aux termes duquel Pierre Préau, maître peintre, promet à
Georges Levacher, maître sellier suivant la Cour, de faire pour lui les ouvrages qui suivent :
« C'est asscavoir, de paindre deux cens de devans de bardes à cheval garnyz de leurs petitz flancars,
asscavoir cent d'iceulx de devans de bardes pour servir au Roy Nostre Sire, qui seront painctes à
destrempe et argentez de fin argent, en ensuyvant le pourtraict qui partant en a esté monstré et exibé
aud. Georges Le Vacher, lequel icelluy Georges Le Vacher a dict avoir en sa possession, et icelluy cent
de devant de bardes vernir de bon vernis loial et marchant, selon et en ensuyvant l'un d'iceulx devant de
bardes que led. Preau en a pour ce baillé et delivré aud. Georges Le Vacher; les autres cent de devans de
bardes pour servir à Monseigneur le Connetable, aussy garniz de leurs petitz flancars, c'est asscavoir de
faire le champ rouge painct de bon vermillon et faire alentour desd. bardes deux filletz d'or et faire des
fourreaux d'espées de sandre d'azur semées de petites fleurs de lis d'or et enrichyz de fin or, aussy en
ensuyvant le portraict qui de ce en a esté pour ce pareillement baillé aud. Vacher, aussy de faire des
escripteaulx alentour de la bordure semez de petites croix de fin argent. Au melleu de chascune bossette
d'iceulx devans de bardes, sera faict une main qui tiendra une espée, laquelle sera de bout en bout de
lad. bossette, qui sera dorée de fin or, avec tout le demourant qui s'ensuict aussy d'or. Les escripteaulx
1
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qui seront alentour de lad. espée et croix semées alentour dud. devant de bardes seront aussy faictz de
fin argent, et le tout faire à detrempe et puys vernir par dessus le tout... ».

Le marché est conclu moyennant la somme de 250 livres tournois, à raison de 25 sols tournois
chaque devant de barde, qui devront être achevés et rendus en l'hôtel du sellier à la mi-mai
prochaine.
MC/ET/CXXII/1362.
JEAN QUEBORNE, OU QUEBORCH, OU COQUEBORNE1
828. 1581, 18 avril. Tableaux de la Charité et de la Visitation pour André Thomas. - Promesse
de Jean « Queborch », maître peintre demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, à André Thomas, receveur et payeur des gages et droits de Messieurs du
Parlement, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais, de faire pour lui
« deux tableaux painctz en huille sur thoille avecq leur chassis seullement, aux histoires l'un
d'une Cherité et l'autre de la Visitation Nostre Dame, et de pareille grandeur, haulteur et
largeur et facon que ceulx qui sont de present au logis dud. Thomas et lesquelz led. Queborch
confesse avoir en sa possession pour ce faire ».
Le marché est conclu moyennant 18 écus soleil, sur quoi 5 écus ont été payés par avance. « Et
neanlmoings est accordé entre lesd. parties que, où lesd. tableaux neufz après que seront faictz
ne se treuvent aussy bien faictz, portraictz et tirez vifvement que lesd. deux autres, il sera au
choix
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et option dud. Thomas de les prendre sy bon luy semble, et oud. cas, sera tenu led. Queborch
rendre et restituer aud. Thomas iceulx cinq escuz avecq lesd. deux vieilz tableaux sains et
entiers comme ilz sont de present... ».
Signature de : Jan QUEBORCH.

MC/ET/LXI/22.
PIERRE ET FRANÇOIS QUESNEL2
829. 1561, 1er septembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans entre Nicolas de Labordelle,
tapissier de haute lisse, et Pierre « Quelnel », maître peintre à Paris, au profit de Pierre Texier,
âgé de quatorze ans, fils de feu Jean Texier, aussi maître tapissier de haute lisse, et de
Jeanne de Larry sa veuve, moyennant la somme de 20 livres tournois, dont 10 livres payées
comptant et le reste payable dans 3 mois.
MC/ET/CXXII/1392.
830. 1570, 25 avril. Décoration des salles et chambres du prieuré des Bonshommes du bois
de Vincennes pour l'évêque d'Evreux3. - Devis et marché des ouvrages de peinture, grotesques
et ornements de cheminées que Monseigneur l'évêque d'Evreux entend faire faire en son
prieuré des Bonshommes du bois de Vincennes et que Pierre Quesnel et François Quesnel, son
fils4, maîtres peintres à Paris, ont entrepris et convenu avec lui de faire en fournissant toutes
les matières et moyennant les prix spécifiés au devis, sans que l'évêque soit tenu leur fournir
autre chose que le prix qu'il leur paiera au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages et la
latte ou petite tringle qu'il conviendra appliquer contre les murs « pour deffendre lesd.
crotesques ».
1

Voir aussi le n° 717.

2

Pour François Quesnel, voir aussi dans le tome I les n os 411 et 470.

3

Gabriel Le Veneur, évêque d'Évreux (1532-1574).

4 Ces deux noms ont été écrits après coup, à la place de ceux, barrés, de Robert Chevalier et Guillaume Lesaunier, qui ont

signé l'acte et mis leurs marques (l'écusson à trois écus de la communauté des peintres et sculpteurs pour Robert Chevalier et
une tête dans des rinceaux pour Guillaume Lesaunier).

A la suite. 1570, 4 mai. - Autre promesse de Pierre Quesnel et François Quesnel à
Monseigneur l'évêque d'Evreux de faire les ouvrages déclarés au devis en fournissant toutes
matières nécessaires, « comprins les crotesques qui seront faictes sur plastre sur la muraille »,
y travailler dès le prochain lundi sans discontinuer et les rendre le plus tôt possible moyennant
les prix indiqués, sur lesquels l'évêque d'Evreux leur a avancé 25 livres tournois.
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Devis :
« Et premierement, sera le manteau de la cheminée de la grande salle dud. lieu blanchy de blanc clair à
colle, puys imprimé à huylle et en après couché de blanc de plomb aussi à huylle et les armoyries du
Roy et de mond. seigneur d'Evreux dorez de fin or et enrichiz de leurs coulleurs aussy à huylle, et
mesmes seront les couronnes imperialles estans au dessus des coulonnes et les ordres et coquilles
estantz audesoubz dorez et enrichiz de fin or et la devise du Roy escripte en grandes lectres d'or dedans
les roulleaux qui sont entrelassez ausd. coulonnes. Et pour l'enrichissement dud. manteau, auront la
somme de 10 l. 10 s. tz.
Item, sera faict et assis sur bonne thoille une crotesque toute au pourtour de lad. grande salle, montant
en haulteur depuys le platfondz du plancher jusques au bort de l'ouverture des fenestres regardantz sur
le clouestre dud. prieuré, lad. crotesque enrichye des armoyryes du Roy, de la Royne, de mond. seigneur
d'Evreulx et aultres telles qu'il luy plaira ordonner, et des plus belles et vives coulleurs en colle que faire
se pourra. Et ce, moyennant le pris et somme de vingt solz tz. pour chacune aulne de lad. crotesque.
Item, sera pareillement le manteau de la cheminée de la seconde salle blanchy premierement de blanc
clair à colle, puys imprimé à huille et en après couché de blanc de plomb aussy à huylle, et les
armoiryes de mond. seigneur estant aud. manteau, ensemble les coquilles et ordres, enrichiz de fin or et
coulleur requises, et ce moyennant la somme de [...] livres dix solz tz.
Et sera aussi faicte et assise au pourtour de lad. salle une crotesque sur thoille de la haulteur d'un pied et
demy ou environ, enrichye, et dedans laquelle seront pareillement applicquées les armoiryes et devises
du Roy, de la Royne, de mond. seigneur et autres qu'il luy plaira ordonner et deviser, et moyennant le
prys et somme de quinze solz tz. pour aulne.
Item, en la chambre joignant icelle salle sera pareillement le manteau de la cheminée blanchy blanc clair
à colle imprimé à huyle et après couché de blanc de plomb aussy à huylle comme les precedentz,
moyennant le pris et somme de quatre livrez tz.
Et au pourtour de lad. chambre sera aussy faict et assys sur thoille une frize ou crotesque portant ung
pied de haulteur ou environ enrichy pareillement des devises et armoiryes qu'il plaira à mond. seigneur,
et ce moyennant dix solz tz. pour aulne en longueur de lad. crotesque.
Item, sera painct et enrichy le plancher de lad. chambre de crotesque et moresques moyennant la somme
de six livres tz.
Item, sera pareillement le lambris et plancher estant au dessus en galthas jusques à l'embassement de
lad. chambre painct et enrichy de crotesques, moresques à divers compartimens, feullaiges et
enrichissemens, et pareillement le manteau de la chemynée de lad. chambre sera blanchy de blanc clair
à colle, le tout moyennant la somme de XII l. tz.
Item, seront les plafondz ou planchers des susd. deux salles, mesmes pour icelle d'anbas joignant le
clouestre, blanchyes de blanc clair à colle par deux foys, mesmes le pourtour des paroirs de lad. salle
d'anbas et les traictz du plancher de lad. salle seront painctz de coulleur de boys aussy à colle. Et pour
ce faire, auront lesd. painctres la somme de XV l. tz... ».

MC/ET/XIX/244.
MICHEL ROCHETEL
831. 1549, 21 novembre. - Attestation de Jean Leschanson le jeune, maître serrurier rue SaintPol, Robinne Ridet, garde de malades, Thomas
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Leboucher, fondeur demeurant rue de la Cerisaie, près le Sauvage, et Barbe Manneguye,
servante de Michel Rochetel, peintre, qu'ils ont bonne et vraie connaissance de ce dernier, qui

demeure en la maison de Thomas Leboucher, rue de la Cerisaie, « lequel ilz dient avoir esté
tousjours malade de fiebvres au lict depuis troys moys en ça et est encores de present, en sorte
qu'il ne luy eust esté et ne seroit possible de besongner de sond. estat de paintre sans le danger
de sa personne... ». Barthélemy Pyot, procureur au Châtelet de Paris et procureur du peintre,
présent et stipulant pour lui, a requis des notaires lettres des témoignages ci-dessus, qui pour
ce lui ont octroyé les présentes1.
MC/ET/XIX/179.
832. 1550, 31 juillet. Toile peinte du Ravissement d'Hélène. - Promesse de Michel Rochetel à
Nicolas Picart, notaire et secrétaire du Roi, de lui faire et « paindre à detrampe sur toille le
Ravissement de Helaine, bien et deuement comme il apartient au dit d'ouvriers et gens à ce
congnoissans et selon l'ordonnance et pourtraict de ce faict qui luy en a esté baillé par led.
Picart parafé des notaires soubzscriptz, et le rendre fait et parfaict, prest à enchasser en boys
dedans le quinziesme jour d'octobre prochain venant... », moyennant 7 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/181.
GUILLAUME RONDEL2
833. 1557, 7 octobre. - Contrat de mariage entre Jeanne, fille de Guillaume Rondel, maître
peintre et bourgeois de Paris, et de Marguerite Périer, sa femme, et Nicolas Barbe, marchand
et bourgeois de Paris, en la présence et par l'avis de Guillaume Guéau, aussi maître peintre et
bourgeois de Paris, et de Claude Périer sa femme, oncle et tante de la mariée.
Dot : 200 livres tournois, une robe de drap, une cotte et un chaperon de drap noir donné à la mariée par
Guillaume Guéau, son oncle. - Douaire : 500 livres tournois, ses habits et joyaux et la moitié des
conquêts du ménage.

A la suite. 1557, 16 octobre. - Quittance de la dot.
MC/ET/XXXIII/171
fol. 446.
834. 1560, 15 février (n. st.). - Contrat de mariage entre Isabeau, fille de Guillaume Rondel,
maître peintre à Paris, et de Marguerite Périer, sa femme, et Guillaume Lemoyne,
maître gaînier, fils de Julien Lemoyne, aussi maître gaînier, en présence de Nicolas Barbe,
marchand et bourgeois de Paris, beau-frère de la mariée, de Guillaume Guyot maître peintre,
son
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oncle à cause de sa femme3, et de Mathieu Laisné, maître orfèvre, aussi son beau-frère.
Dot : 250 livres tournois, payables en deux fois. - Douaire préfix : 100 livres tournois.

A la suite. 1560, 17 février (n. st.). - Quittance de 125 livres tournois, faisant la moitié de la
dot.
MC/ET/CXXII/277.
835. 1569, 15 juillet. Travaux pour le Roi. - Quittance au Roi par Guillaume de Chaponay,
contrôleur des bâtiments de la Reine mère, comme ayant droit par transport de
Guillaume Rondel, maître peintre à Paris, d'une somme de 771 livres 5 sous tournois, sur et
tant moins d'une plus grosse somme de 1 641 livres 5 sols restant due au peintre pour
« partyes de son mestier » par lui faites et fournies pour le service du feu roi Henri, ainsi qu'il
apparaît par un extrait du compte des Menus Plaisirs et affaires de la chambre du Roi de
1 Cet acte et le suivant ont été publiés par F. Herbet, dans Annales du Gâtinais, t. XXXII, 1916-1917, 2e sem., p. 242-243.
2

Voir aussi les nos 725, 728, 791.

3 Il doit s'agir de Guillaume Guéau, présent au mariage de Jeanne, sœur d'Isabeau, le 7 octobre 1557 (ci-dessus n° 832).

l'année 1559.
MC/ET/XXXVI/22.
JEAN RONDEL1
836. 1579, 16 juillet. Peinture des planchers et poutres de la maison du notaire Heverard,
place de Grève. - Promesse de Jean Rondel, peintre, à Bonaventure Heverard, notaire au
Châtelet,
de « paindre à huille en couleur de boys de luth verny à huille et marqueterye de blanc bien et deuement
comme il apartient les planchers de la chambre et garde-robbe du corps d'hostel de devant, le plancher
de la gallerye joignant et le plancher de la chambre au premier estaige du corps d'hostel de derriere, les
fenestres et huisserie de lad. chambre avec le plancher de l'estude joignant la gallerye devant declairée,
le tout en la maison dud. Heverard où il demeure place de Greve, à commencer dedans demain et y
besongner sans discontinuer avec ung homme à ses fraiz et despens... ». La promesse est faite au prix de
10 écus d'or au soleil.
Signatures de : RONDEL, HEVERARD.

MC/ET/III/153.
ROBERT ROUSSEL
837. 1559, 6 juin. Association avec deux autres peintres à l'occasion du tournoi donné rue
Saint-Antoine pour les mariages royaux. - Contrat
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par lequel Robert Roussel, Nicolas Elye et Jean Butaye, maîtres peintres, s'associent
« au faict et art de leurd. estat à prouffict, perte et gain qui pourront gaigner et avoir de ce jourd'huy
jusques à la fin du tournoy qui sera faict de brief en la grand rue Saint Anthoine à Paris, pour raison du
mariage qui sera de brief faict de madame Eslizabel, fille esnée du Roy, et du roy d'Espagne, ensemble
du mariage de Marguerite et du prince de Piedmont. Et pour ce faire, seront tenuz de payer et contribuer
chacun pour sa part ce qu'il fauldra à faire et eslever une pouticque de leurd. estat qu'ilz entendent faire
faire en lad. rue Saint Anthoine, et apporter et mectre ensemble ce qu'ilz gaigneront tant en lad.
bouticque qu'en leurs maisons et boutique où ilz sont de present demeurans ou aultres lieux durant lad.
association, et porteront chacun de sa part le perte, prouffict et gain qu'ilz auront à lad. association
durant icelle... ».

MC/ET/XCI/40.
RUGIERO DE RUGIERI
1. L'atelier, la maison, la famille
838. 1570, 26 novembre. - Contrat de mariage de « Roger de Rogery », peintre de la Reine
mère à Fontainebleau, y demeurant, avec Marie Millard, fille de feu Gilles Millard, procureur
au Parlement, et de Marie Charlet, sa femme.
Dot : 600 livres tournois en avance des droits sur la succession des père et mère de la future. - Douaire :
33 livres 6 sols 8 deniers tournois de rente pour 400 livres de sort principal.

MC/ET/VI/103.
839. 1578, 18 février. - Bail à loyer pour six ans par noble homme « Roger de Rogery »,
peintre et valet de chambre du Roi et concierge de ses grands jardins de Fontainebleau, y
demeurant, à Robert Gobert, dit « Chocquet », maître papetier à Essonnes, d'un moulin à
papier assis au-dessus d'Essonnes, près Corbeil, au lieu-dit « Normandie », cy-devant appelé
« le Moulin à huile », consistant en un moulin à papier garni de tous ses ustensiles, tournants
et travaillants, maison habitable pour loger le papetier, ouvroir pour faire la marchandise et
1

Voir aussi le n° 794.

deux arpents et un quartier de pré, moyennant 120 livres tournois de loyer et deux « faisses »1
de grand papier chaque année.
MC/ET/VI/115.
840. 1583, 7 mai. - Bail à loyer pour trois ans par « Roger de Rugiery », à Claude Marchant,
maître papetier à Essonnes, d'un moulin à papier appellé « le Moulin à huile », assis sur la
rivière d'Étampes à Essonnes, au
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lieu appelé le Vau, avec une maison et deux arpents de pré y attenant, à charge pour le preneur
de bien entretenir le moulin de bien entretenir le moulin de tournants, travaillants et autres
ustensiles, et moyennant un loyer annuel de 26 écus d'or soleil.
Signature de : Rugiero de RUGIERI.

MC/ET/XXI/43
fol. 727.
841. 1585, 11 juin. - Quittance par Denis Bery, voiturier par eau à Samois-sur-Seine, et par
Germaine Tissier, sa femme, à Rugiero de Rugieri, valet de chambre du Roi et concierge de
son grand jardin de Fontainebleau, de 10 écus soleil qu'il leur a payés pour le rachat et
amortissement du sort principal de 26 sols 8 deniers tournois, faisant partie de 40 sols tournois
de rente, moyennant quoi Denis Bery et sa femme ont cédé à Étienne Merlin, meunier au
moulin de Cliquot, deux arpents de vignes à Héricy, au lieu-dit « le Haut-Chêne », lesquels
ont été rachetés par Rugiero de Rugieri.
Signature de : Rugiero de RUGIERI.

MC/ET/XXI/47
fol. 680.
2. Les travaux
842. 1572, 14 juillet. Décoration en grotesque de la salle à manger de l'appartement du Roi à
Fontainebleau. - Marché aux termes duquel Rugiero de Rugieri, peintre demeurant à
Fontainebleau, y ayant la charge du grand jardin du Roi, promet à Tristan de Rostaing,
chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances et
superintendant des bâtiments et édifices de son château de Fontainebleau, en la présence de
Méderic de Donon, valet de chambre ordinaire dudit Seigneur et contrôleur général de son
domaine et de ses bâtiments, de faire dans le temps le plus bref et avec le plus grand nombre
d'ouvriers qu'il sera possible
« tous les ouvraiges de pintures de grotesque et doreures de planchers cy après declairées : c'est
assavoyr, en la salle dud. Seigneur où il mange, tenant à son antichambre aud. lieu de son chasteau de
Fontainebleau, pindre en grotesque les travées de planchers, poultres, lambourdes, solives, frize et
arquitrave, entrevoulx d'iceulx planchers, et sur icelles solives faire les devises couronnées du Roy et
Royne avec compartimens de papier pillé, empoisé par derriere, dorées et ornées ainsi qu'il est porté par
le portraict de ce faict, signé et paraphé des notaires soubzsignez ne varietur, et dedans led. entrevoulx
les devises couronnées dud. seigneur et la Royne sans autre marque d'or. Item, au platfondz de la
poultre, y aura au meilleur une rabesque d'or et aux deux boutz deux autres rabesques et y aura deux
devises entrelassées du Roy et de la Royne adornées comme led. portraict porte, et le reste de grotesque.
Item, se fera une frize au pourtour d'icelle salle en sa longueur sur deux piedz de haulteur, adornée de
festons, trophées et enffens et le fondz d'or, avec quelques devises du Roy et Royne meslez parmy,
paintz le tout à destrampe sur la muraille d'icelle salle, le tout selon qu'il est porté par le portraict de ce
faict, signé desd. notaires. Et pour ce faire, fournir touttes pintures et choses à ce necessaires... ».

Le marché est conclu à raison de 433 livres 6 sols 8 deniers tournois pour chaque travée de
12 pieds de long, « et vaudront deux croisées une desd.
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1

Fais : faisceau, botte.

travées, assavoyr doré et vernyes des deux costés avec des chiffres et devises du Roy et Royne
et ses couronnes ou il y en sera necessaire en avoyr... ». Le peintre sera payé par Jean Durant,
trésorier des bâtiments, au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages, sur lesquels il a reçu
d'avance 600 livres tournois.
MC/ET/XIX/249.
843. 1581, 12 septembre. Commande à un vannier d'une mue pour l'hôtel de la Reine mère à
Paris. - Marché par lequel Jean de Manteville le jeune, maître vannier et quincaillier rue des
Gravilliers, vis-à-vis de la maison du Cheval blanc, et Ourson Guyart, maître savetier en la
même rue, s'engagent à faire pour « Roger de Rogere », peintre et valet de chambre ordinaire
du Roi demeurant à Fontainebleau.
« une miée qui sera faict d'osier de la largeur de vingtz piedz en diametre sur dix piedz de profondeur et
dix huict piedz de haulteur en deux pieces, l'une portant quatorze à quinze piedz et l'aultre à quinze
piedz, le tout pour servir en une salle que la Royne mere du Roy a commandé faire en sa maison de
Paris, joignant le grand jardin. Et pour ce faire seront tenuz lesd. de Manterville et Guyart fournir et
livrer tout l'osier, sercles et autres choses convenables pour faire lad. miée, fors le clou qui leur sera
baillé... ».L'ouvrage devra être rendu le dimanche suivant, moyennant le prix de 26 écus 2/3.
Signature de : Rugiero de RUGIERI.

MC/ET/LIV/98.
JEAN SANXON
844. 1574, 28 janvier. Tableaux de la Passion et de la Résurrection pour le « cabinet doré »
de l'évêque de Sisteron, rue de la Cerisaie. - Promesse de Jean Sanxon, peintre demeurant à
Paris,
de « faire et peindre tout le cabinet du logis que Pierre de Rains a [vendu] 1 en la rue de la Cerizaye à
Messire Emery de Rochechouart, evesque de Cisteron, qu'on appelle le cabinet doré, à beaulx tableaulx
à huille painct et bien et deuement accoustré selon [les] ystoires de la Passion et Resurection de
Jesus Crist, comme il luy a esté monstré et qu'il a le tout bien congneu et entendu, et ce en luy
fournissant le boys desd. tableaulx qui seront faictz et accommodez pour m[ectre] sur led. lieu, que
Jehan Le Coustoyeur, maître menuizier, [luy] doyt fournir aud. lieu. Et sera tenu led. Sanxon vernyr et
mettre en couleur de boys, ainsi comme [...] dud. Cabinet... ».

La promesse est faite moyennant 50 écus d'or soleil, sur quoi Jean Leroy, au nom de l'évêque,
lui a avancé en présence des notaires 10 écus, et le reste
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lui sera payé au fur et à mesure qu'il fera la besogne, qu'il devra rendre finie pour le dernier
jour de mai. « Et les fera de bonne estoffe comme ceulx qui sont aud. cabinet doré, qui luy ont
esté monstrez. Et a led. Sanxon mis entre les mains dud. sieur [Leroy] ung tableau de Nostre
Dame, que led. sieur luy rendra si ne l'achapte ».
MC/ET/XIX/124.
GASPARD SANDERS
845. 1585, 26 septembre. Tableau de la Terre sainte et autre à quatre personnages
commandés par André Thevet2. - Transaction entre André Thevet, aumônier ordinaire de la
Reine mère et cosmographe ordinaire de Sa Majesté d'une part, et Gaspard Sanders, peintre
ordinaire de la dite Reine d'autre part, par laquelle ils se désistent l'un et l'autre du procès
qu'ils ont entre eux « pour raison de certain tableau de la Terre sainte et d'ung que led. Sandre
debvoit paindre quatre personnaiges, selon et au desir dud. Thevet... ». Le peintre s'engage à
1 Bordure droite de l'acte abimée. L'épicier Pierre de Reims venait en effet de vendre à Aimery de Rochechouart, évêque de

Sisteron (30 juin, 1573, MC/ET/XIX/205). la maison que lui-même avait acquise en 1564 par décret du Châtelet sur les
héritiers de Francisque Scibec de Carpi, et qui devait par la suite faire partie de l'hôtel de Sébastien Zamet.
2 Publié par J. Baudry, Documents inédits sur André Thévet, cosmographe du Roi, Paris, Seita (1983), p. 40.

travailler aux tableaux pendant quatre jours entiers et à les terminer au contentement du sieur
Thevet, et à faire tout ce que celui-ci lui commandera. André Thevet s'engage à nourrir le
peintre pendant ce temps comme il le faisait auparavant, et décharge Jean Fardeau, procureur
au Châtelet de Paris, de la garde de Gaspard Sanders, le tout sans dépens, dommages et
intérêts de part ni d'autre.
Signatures de : Jaspar SANDERS, André THEVET.

MC/ET/XXXIII/219.
JEAN TESTART
846. 1543, 13 août. Mise en couleur du retable du maître autel de l'église Saint-Martin-desChamps. - Marché par Jean Testart, peintre demeurant rue Saint-Martin, envers
Nicolas Hervieu, marchand boulanger, et Jean Lebègue, bonnetier, demeurant à Saint-Marcel
lès Paris, au nom et comme gouverneurs de la confrérie Notre Dame des Champs fondée en
l'église et prieuré du même nom,
pour « paindre et estoffer une table d'autel avec la massonerye et enrichissemens d'icelle table d'or à
champ d'azur, et en icelle table aussi paindre ung ymaige sainct Martin revestu d'une chappe d'or et d'un
surplys blanc, l'abit de dessoubz rouge. Item, la Resurection de Lazare, le tombeau de jaspe et le linge
dud. Lazare blanc, le manteau de Dieu d'or et l'habit de dessoubz rouge, les envers dud. manteau d'azur.
Item, l'imaige saincte Anne, le manteau doré d'or, l'envers de vert, l'habit de dessoubz rouge. Item, ung
ymaige Nostre Dame, le manteau doré d'or, l'envers d'azur et l'habit de dessoubz rouge. Item, une autre
ymaige Nostre
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Dame, le mantheau d'or, l'habit de dessoubz rouge. Item, ung priant, le manteau noir, le pourpoinct
rouge. Item, ung ymaige du Crucifix, le linge blanc et le nud de carnacion. Item, ung ymaige sainct
Jehan, le mantheau doré d'or, l'habit de dessoubz rouge. Item, une femme, la robbe de rouge, le
chapperon de noir. Item, ung autre ymaige de sainct Denys, le mantheau doré d'or, l'habillement de
dessoubz vert et l'autre de dessoubz rouge. Item, ung Trespassement Nostre Dame, dorer sept manteaulx
d'or, ung rouge, ung autre vert et tous les dessoubz rouge, dorer la couverture de dessus led. ymaige
nostre Dame de rouge semée de corbette, son habit d'azur, le linge d'allentour blanc et l'orillier de
dessoubz sa teste vert et tous les dyadesmes d'or, excepté troys, et ce le tout pour servir à lad. table que
led. Testard sera tenu aller querir où elle est de present et icelle rendre assise par led. Testart sur le
maistre hostel de l'église dud. prieuré de Nostre Dame des Champs, et aussi le tout paindre, faire et
parfaire bien et deuement de bones estoffes de bonnes coulleurs, d'or bruni excepté les diadesmes,
dedens le jour de Toussaintz prochain venant... ».

Le marché, conclu pour le prix de 14 livres tournois, a été passé en présence de
Laurent Ganelon, maître tailleur d'images rue de la Verrerie, qui s'engage avec le peintre à
faire faire les ouvrages de la manière et dans le temps dit.
MC/ET/XLIX/21
fol. 451, 452.
847. 1543, 13 août. Mise en couleur du tableau d'autel de la chapelle Saint-Claude en l'église
Saint-Médard. - Marché fait par Jean Testart avec Jean Lebègue et Robert Hervé, bonnetiers à
Saint-Marcel lès Paris, au nom et comme gouverneurs de la chapelle Saint-Claude fondée en
l'église Saint-Médard au faubourg Saint-Marcel, pour faire les ouvrages qui suivent :
« Sçavoir est, paindre une table d'autel de demye taille avec la fermeture d'icelle, paindre aussi en icelle
table troys evesques, les chappes d'iceulx paindre d'or, les surplus de blanc, les habitz de dessoubz de
rouge cler, les enrichissemens des mystres d'or et le fons d'azur, le champ desd. evesques d'azur et la
maconnerye et bordure d'or et la frange d'azur, le linge au loing desd. evesques et du Saint Suaire d'or
gratez de blanc, les quatre ymaiges du guychet les habitz d'or et envers d'azur, le dehors dud. guychet de
blanc et noir et quatre ymaiges qu'il plaira ausd. gouverneurs, avec les montans faisans separation des
histoires de jaspe, et le tout faire et parfaire bien et deument par led. Testard et à ses despens de bonnes
estoffes et matieres en lad. table, qui sera et servira à l'autel de lad. chappelle Sainct Claude, dedans le
jour de Toussaintz prochain venant... ».

Le marché, conclu moyennant 16 livres 5 sols tournois, a été passé en présence de

Laurent Ganelon, maître tailleur d'images rue de la Verrerie, qui a promis et s'est engagé avec
Jean Testard à faire faire les ouvrages de la manière et dans le temps dit.
MC/ET/XLIX/21
fol. 452, 453.
848. 1558, 25 février (n. st.). Dorure des ornements en bronze de la croix commémorative des
Hennequin au cimetière des Innocents. - Promesse de Jean Testart et Pyrame Lucas, maîtres
peintres demeurant le premier rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Folie, et le second rue de la
Ferronnerie, à Nicolas Hennequin, seigneur du Perray, notaire et secrétaire du Roi,
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Claude Hennequin, seigneur de Bermainville, maître des Requêtes de l'hôtel et
Jeanne Hennequin, veuve de François de Cevain, aussi maître des Requêtes de l'hôtel, frères
et sœur et héritiers de Nicolas Hennequin, leur père.
de « dorer en huille bien et deuement comme il apartient audict d'ouvriers et gens à ce congnoissans de
fin or de ducat à double feuille les pieces d'ouvrages faictes de cuyvre cy après declarez : c'est assavoir,
quatre ymages de Vertus catedralles (sic) de deux piedz ung quart de hault; item, quatre figures des
Quatre Evangelistes, assavoir saint Jehan, saint Luc, saint Marc et saint Mathieu garnyes de leurs
figures anymalles et raisonnables; item, dorer ung bort rond de la basse taille en feuilles de lorier; item,
ung crucifix, une pomme estant dessoubz aussy de cuivre et une ymage Nostre Dame, ensemble dorer
toutes lesd. pieces montrées par led. sieur Du Peray ausd. Testart et Lucas, dont leur a esté baillez et
delivré presens les notaires soubzscriptz les quatre evangelistes et troys vertus, et le reste led. sieur Du
Peray leur promect baller dedans douze jours prochainement venans, ensemble dorer tout ce qui se
trouvera d'ouvrage faicte de cuyvre; item, aussy de dorer les escriteaux du trespas dud. deffunct et de
feue honnorable femme Jehanne Legras, jadis sa femme et les armoiries desd. deffunctz qui sont aux
deux costez. Et pour ce faire, seront tenuz et promectent chacun pour le tout sans division ne discussion
bailler et livrer l'or de ducat à double feulle comme dict est et tout ce qu'il conviendra, le tout pour
mectre et aplicquer en une croix de pierre de taille qui est assise au symetiere des saints Innocens pres la
sepulture desd. deffunctz... ».

La promesse est faite moyennant 80 livres tournois que le sieur Du Peray promet payer ou
faire payer par ses frère et soeur au fur et à mesure que se feront les ouvrages.
MC/ET/LIV/154 bis.
[MC/ET/LIV/154/B]
ANTOINE TROVÉON OU TROUVERON
849. 1544, 7 février (n. st.). Tableau de la Crucifixion pour la Chambre des Eaux et forêts au
siège de la Table de marbre. - Promesse d'Antoine Trovéon, maître peintre à Paris, au
procureur du Roi sur le fait des Eaux et forêts au siège de la Table de marbre du Palais à Paris,
absent, Jean de Malerippe, greffier au même siège, stipulant pour lui,
de « paindre en huille ung grant tableau de boys ordonné estre fait par le Grant maistre enquesteur et
general reformateur desd. Eaues et forestz du roiaulme de France, pour estre mis en la chambre desd.
Eaues et forestz aud. siege de la Table de marbre à Paris, et en icelluy paindre ung grant Crucifix, les
ymaiges de la Vierge Marie, saint Jehan et la Magdalene, remply de paysaige en belle et parfaicte
paincture, à ung tabernacle de menuyserie fait à pied d'estra et moulleures et le hault à corniches et
arcquitraves, frize entre deux, à deux pilliers à demy ronds semé de menues fleurs de lis, à corniches
doriques, et enrichir le dessus dud. tableau d'un coronnement imperial et l'entour ung ordre saint Michel
à double renc de coquilles tenu par deux anges taillées à demy taille; dedans la frizeure du hault duquel
tableau seront escriptz ces motz en lettre d'or : Justicia domini manet in eternum, et au pied d'estra
d'icelluy, ces motz aussi en lettre d'or : Diligite justiciam qui judicatis terram, le tout doré de fin or et
painct d'azur et autres coulleurs necessaires pour l'enrichissement dud. tableau, le fons
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duquel sera de pied (sic) et demy trois doigs en carré, et hors d'euvre, comprins toute lad. menuyserie,

de trois piedz de haulteur et de deux piedz et demy de largeur ou environ... ».

Antoine Trovéon s'engage à rendre la peinture et la menuiserie du tableau dans les cinq
semaines, en suivant le « portrait » qu'il en a déjà fait et exhibé et qui a été signé des notaires
ne varietur. Le marché est conclu pour le prix de 25 livres tournois, sur quoi 12 livres ont été
payées par avance et le reste sera donné au peintre à la livraison du tableau1.
MC/ET/XIX/164.
GUYON DE VABLE2
850. 1574, 4 mai. Peinture intérieure de l'église de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève à Paris.
- Promesse de Guyon de Vable, maître peintre, aux maîtres et gouverneurs de l'hôpital du
Saint-Esprit-en-Grève, Olivier Benoist, prêtre, maître dudit hôpital, stipulant et acceptant pour
ceux-ci
« de blanchir de chaulx et blanc de croye estoffées et detrempées en colle tout le coeur hault, bas et
voultes de l'eglise dud. hospital, regler les joinctures des pierres de tailles, pilliers et joues des victres de
paincture grize, paindre les clefz de hault et croix estans autour de l'eglise de mesme colleur qu'ilz sont
de present, blanchir le derriere des huict ymages d'apostres estans au derriere dud. cueur, plus de
blanchir la cloison estant en haulteur vers les cloches et paindre les poultres et solives y estans en
coulleur de boys... ».

Les travaux devront être rendus pour le jour de l'Ascension, moyennant 30 livres tournois.
MC/ET/III/131.
GEORGES VAN DER STRATEN
851. 1577, 19 avril. - Premier testament de Georges « de Vandestraten », peintre et valet de
chambre de la « reine régente »3, gisant malade, au lit en une chambre d'une maison sise à
Saint-Germain-des-Prés, sur les fossés entre les portes de Buci et de Nesle, toutefois sain
d'esprit et de bon entendement :
reconnaît que sur la somme de 100 livres tournois qui lui est due par la demoiselle de La Voix, il lui
alloue 56 livres 6 sols pour les loyers du terme échu à Pâques dernier et pour l'argent qu'il a reçu d'elle ;
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donne et lègue à Jérôme Helbros, son serviteur, 10 écus d'or et à Hans Floris, aussi son serviteur, 4 écus
d'or ;
lègue tous ses biens meubles et immeubles lui appartenant, tant au royaume de France, pays de Flandres
qu'ailleurs, à François et Hélène Baudrehayden, ses neveu et nièce, enfants de feu
Antoine Baudrehayden et de Madeleine Fencelys, demeurant à Gand en Flandres, à chacun par moitié ;
déclare qu'il lui est dû par la Reine mère 36 écus 2/3, par la « Royne régente » tous ses gages « depuys
qu'il a esté couché en iceulx en sa maison », par le Roi 24 écus pour deux petits portraits « enluminez » ;
par Nicolas Hilliard, peintre de la Reine d'Angleterre, 27 écus « pour despense faicte en la maison dud.
testateur et de compte faict entre eulx, et oultre luy est deu par ledict Hillard trente escuz d'or pistolletz
pour des pourtraictz ».

MC/ET/CXXII/1463.
852. 1577, 22 avril. - Deuxième testament aux termes duquel Georges Van der Straten
substitue comme son légataire universel Christophe Robillard, praticien au Palais à Paris, à
ses neveu et nièce de Gand.
1 Voir la décharge donnée au peintre et le procès-verbal de mise en place du tableau, en date de 23 avril 1544, dans

J. Guiffrey, Artistes parisiens, p. 13 (n° 40).
2
Voir aussi dans le tome I le n° 176, et ci-dessus le n° 816.
3 Louise de Lorraine : il faut lire ici « reine régnante », par opposition à la Reine mère, également citée dans ce testament.

MC/ET/CXXII/1463.
JÉRÔME VAN VISSENACKEN
853. 1583, 17 février. Tableaux des Quatre Saisons pour Renaud de Beaune, archevêque de
Bourges. - Promesse de « Jérôme de Senec », peintre demeurant dans la maison abbatiale de
Sainte-Geneviève, à Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, absent, Jean de Nevers, son
concierge en sa maison du cloître Notre-Dame présent et stipulant pour lui, de faire
« quatre tableaux des Quatre Saisons de l'année de la mesme façon, haulteur, grandeur et largeur et
semblable bordure d'enrichissement qu'autres quatre tableaux qui naguères ont esté baillez par ledict
sieur archevesque à Monsieur l'abbé de Sainte Geneviefve, et iceulx tableaux fournir et livrer audit
sieur archevesque, assavoir deux quinze jours après Pasques et les deux autres ung mois après ensuivant
prochain venant... », moyennant 70 écus d'or soleil.
Signature de : Jeronimus VISSENACKEN.

MC/ET/XXXIII/217.
THÉODORE VERLAEN
854. 1585, 17 octobre. - Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Bénard, âgé de
treize ans, entre Jacques Bénard, son père, maître peintre à Paris et peintre de la Reine mère
du Roi, demeurant rue de la Verrerie, et Théodore « Verlant », aussi maître peintre rue de la
Vieille-Tixanderie, paroisse Saint-Merri, moyennant 20 écus soleil, dont 10 écus
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payés comptant. Pierre Bénard s'engage à payer les 10 écus restant à la fin des trois premières
années de l'apprentissage. L'apprenti sera logé, nourri, éclairé et chauffé par le maître.
Signatures de : Théodore VERLAEN, Jacques BÉNARD, Pierre BÉNARD.

MC/ET/LXXXVII/141.
LES ENLUMINEURS
ET LES « HISTORIEURS »
JEAN DAVID
855. 1565, 16 avril. - Contrat d'apprentissage pour sept ans passé au profit de
Guillaume Becquet, âgé de douze ans environ, entre Alexandre Becquet, joueur d'instruments
demeurant sur les fossés au faubourg Saint-Marcel, son père, et Jean David, maître
enlumineur et « historieur », demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, qui promet montrer et
apprendre à son serviteur l'état et métier d'enlumineur, lui enseigner à lire et à écrire,
l'entretenir d'habillements et autres nécessités, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XI/42
fol. 513.
856. 1565, 14 novembre. - Contrat passé entre Jean David et Jacques Jourdin, maîtres
enlumineurs, aux termes duquel ils s'associent, du vendredi 16 novembre en un an,
« à toute la besongne et ouvraiges que lesdictz David et Jourdin feront et pourront faire, gain, prouffict
et esmolument qui proviendra, pourront gaigner pendant led. temps à cause de leurd. estat d'enlumineur,
et tout ce qui proviendra de ce sera party entre eulx chacun par moictié et esgale portion, les estoffes et
coulleurs preallablement desduictz et remboursez par celluy qui les aura fourniz et advancez, sans que
lesd. associez puissent eulx deppartir de la presente association sans consentement l'un de l'autre, en
peine de six escuz d'or soleil que celluy d'eulx deux qui contreviendra à ce que dessus en sera tenu

payer à l'autre, acquiessant à sa premiere requeste et volunté. Et si pendant led. temps l'un d'eulx deux
tombe mallade ou qu'il luy advienne quelque aultre fortune, de sorte que par le moyen de sad. maladye
ou fortune il ne peut besongner de sond. estat, en ce cas de ce que l'autre gagnera pendant la maladye ou
fortune de l'autre ne sera tenu luy rapporter aulcune chose si bon ne luy semble. Et par ce que led.
David, du consentement dud. Jourdin, tiendra pendant lad. année en sa maison ung homme pour ayder à
faire leurd. besongne et les servir en leurd. estat et que icelluy Jourdin prandra par chacun jour ouvrable
ses repas en la maison dud. David, icelluy Jourdin sera tenu bailler et payer aud. David pour chacun jour
qu'il travaillera et besongnera
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de sond. estat, et ce tant pour sa nourriture qui luy sera ainsi administrée par led. David que pour sa part
et portion de ce qu'il luy conviendroit payer pour led. homme qui les servira en leurd. estat
comme dict est, quinze solz tz., lesquelz seront par icelluy David prins sur la part des deniers qui
pourra appartenir aud. Jourdin et proviendra à cause de leurd. besongne. Et au surplus seront tenuz et
promectent iceulx associez respectivement faire leur debvoir, travailler et besongner en leurd. besongne
sans aulcunement discontinuer en icelle faisant et quand elle leur surviendra, ensemble d'entretenir
toutes les choses cy dessus declairées, et en ce faisant tenir et rapporter l'un deux à l'aultre bon, vray,
juste et loyal compte de ce qui sera receu par eulx ou l'un d'eulx en l'absence de l'aultre sans
aulcune chose en celler, aussi sur peine de dix escuz d'or soleil que semblablement le contrevenant et
defaillant d'eulx deux sera tenu, promect et gaige bailler et payer à l'aultre aussy à sa volunté, etc... ».

Dans la marge. 1565, 28 novembre. - Annulation du contrat précédent par désistement deux
parties.
MC/ET/XLIX, 119.
QUENTIN DU HANOT
857. 1543, 25 avril. Enluminure d'un missel imprimé à l'usage de Paris. - Marché fait par
Quentin Du Hanot, maître « historieur et enlumineur », bourgeois de Paris, y demeurant
grande rue Saint-Jacques, avec Jean de Rueil, docteur régent en la faculté de théologie de
l'Université de Paris, principal du collège de Reims,
pour « luy faire et enlumyner, enrichir toutes et chascunes les histoires, lectres, paraphes, tant grandes,
moyennes que petites, d'un messeel imprimé en parchemyn usage de Paris qui presentement luy a esté
baillé par led. de Rueil en la presence des notaires soubzscriptz, et dont le commencement duquel a esté
desjà historié et enlumyné par led. Du Hanot, et faire tout ce que dessus bien et deuement ainsi qu'il
apartient des coulleurs d'or, d'azur et autres aussi vifves et parfaictes comme celles des deux premiers
cayers qui sont jà commencez comme dict est, et le tout faict et parfaict bien et deuement aussi parfaict
et d'aussi bonnes estoffes que sont lesd. deux premiers cayers dedans demy an prochain venant; ce
marché faict moyennant, parmy et au pris, savoir est : pour chascune grant histoire à vignette, quinze
solz tournois; pour chascune des plus grandes d'apprès, cinq solz tournois; pour chascune autre petite
histoire d'après, deux solz tournois; pour chascune grande lectre qui estoit à fondz noir, dix deniers
tournois; pour chascune aultre lectre de deux poinctz qui estoient rouges, deux deniers tournois, et pour
chascun cent de petites lectres d'un poinct et paraphe qui y ora pour une petite lectre, neuf solz tournois,
le tout que led. de Rueil en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et paier aud. Du Hanot ou au
porteur au feur, ainsi et selon qu'il portera les cayers faictz aud. principal, et sur lequel marché
neantmoings led. Du Hanot confesse avoir eu et receu dud. de Rueil quatre escuz d'or soleil, dont
quictance, qui seront desduictz et rabatuz. Et est assavoir que aud. messeel ne sont aucunement
comprins deux cayers d'icelluy que led. principal a faict faire par ung aultre enlumyneur, lesquelz il luy
a payez, excepté les histoires d'iceulx deux cayers qui sont comprinses en ced. present marché... ».

MC/ET/XLIX/21
fol. 425.
[p. 217]
JEAN MASSON
858. 1579, 1er octobre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans passé au profit de
Jean Chambre, âgé de dix-huit ans, fils de feu Balthasar Chambe, maître tailleur d'habit à
Paris, entre Charles Boucher, marchand corroyeur à Saint-Germain-des-Prés, et
Jean Pancathelin, maître plumassier au carrefour Saint-Séverin, ses oncles, et Jean Masson,
« illumyneur » demeurant au Clos-Bruneau, qui promet enseigner à son apprenti « l'art et

industrie de illummyner livres, lectres et autres choses deppendans dud. estat », lui fournir
boire, manger, feu, lit, logis et lumière, moyennant 10 écus d'or soleil.
Signatures de : Charles BOUCHER, Jean CHAMBRE, Jean MASSON.

MC/ET/XI/52.
LES GRAVEURS SUR BOIS
GUYON DUGORT
859. 1546, 17 décembre. Taille de cinquante histoires du « Roland furieux » pour le libraire
Thilman Kerver. - Marché aux termes duquel Guyon Dugort, tailleur d'histoires à Paris,
convient avec Thilman Kerver, marchand libraire juré en l'Université, bourgeois de Paris,
de lui faire « quarente huict ou cinquante histoires de Roulland furieulx selon et de la sorte que celles
que led. Dugord a commancé à faire pour led. Kerver, et ce marché faict moiennant la somme de trente
deux solz tournois que pour chacune desd. hystoires, tant pour poche que pour taille, led. Kerver en
promect et bailler et payer aud. Dugort ou au porteur au feur et ainsi qu'il besongnera et fera lad.
besongne. Pour faire lesquelles hystoires led. Kerver sera tenu bailler et livrer aud. Dugort le boys
convenable pour ce faire et hystoires pour pocher. A faire lesquelles histoires led. Dugort promect
commancer ce jour d'huy et continuer sans discontinuer ne ailleurs besongner ne pour aultruy, si bon ne
semble aud. Kerver, jusques à ce que lesd. hystoires soient faictes et parfaictes comme dict est. Avec ce,
promect led. Dugort parachever de tailler ung Cricifiement de paterne 1 selon le portraict à luy baillé et
qu'il a commancé à faire, et continuer à icelle faire sans discontinuer comme dict est moyennant cent
solz tournois que pour lad. paterne led. Kerver en promect bailler aud. Dugort ou au porteur, ainsi qu'il
besongnera et fera lad. besongne, qu'il promect aussi rendre faict comme dessus... ».

MC/ET/LXXIII/8.
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FRANÇOIS DE GOURMONT
860. 1574, 19 octobre. - Promesse de François de Gourmont, « graveur d'histoire en bois » rue
Saint-Jean-de-Latran, à Regnault Leduc, compagnon imprimeur rue Saint-Jacques,
« de luy monstrer bien et deuement et à son pouvoir ou mieulx qu'il pourra l'art et industrie de tailler et
graver histoires en bois, et ce par l'espace d'un an entier commenceant ce jour d'huy, trois heures chacun
jour. Et pour ce faire sera tenu led. Leduc se transporter en l'hostel dud. de Gourmont, et se fournira
icelluy Leduc d'oustilz, bois et choses qui seront necessaires pour apprendre lad. taille et graveure... ».

La promesse est faite moyennant 8 écus d'or soleil que le compagnon devra payer à
François de Gourmont ou au porteur, à raison de 4 écus le jour de Noël prochain et les
4 autres écus le premier juillet suivant, sans que le graveur soit tenu fournir autre chose que sa
peine.
MC/ET/XVII/63.
JEAN DE GOURMONT
861. 1559, 19 janvier (n. st.). Association avec deux enlumineurs parisiens. - Contrat aux
termes duquel Jean Pignot, enlumineur, Geoffroi Ballin, aussi enlumineur, et
Jean de Gourmont, « tailleur d'histoires », tous demeurant à Paris, s'associent de ce jour et
leurs vies durant
« à l'estat de pourtraicture et taille pour imprimer et mectre en vente publicque par lesd. Pignot, Ballin et
de Gourmont, non comprins le labeur ordinaire des dessus nommez où ilz gaignent leurs vies et qu'ilz
1

Lire : patène.

font pour ung chacun qui les mect en besongne ordinairement, mais seullement ce qu'ilz et ung chacun
d'eulx pourra faire pour exposer en vente publicque, comme dict est. Ceste association faicte à la charge
que chacun d'eulx pour sa tierce partie sera tenu fournyr aux fraiz qu'il conviendra faire pour le regard
de lad. association et vacquer au faict d'icelle quant par l'un d'eulx l'autre en sera requis. Et si l'un d'eulx
avoit advancé et paié quelques deniers plus que l'autre, est accordé qu'il sera remboursé des premiers
deniers proceddans et qui proviendront du faict et labeur de leurd. association, et se partira esgallement
entre eulx tout le prouffict qui procedera de leurd. labeur et compaignie. Et si d'adventure l'un d'eulx
estoit mallade ou absent de ceste ville de Paris, neantmoings aura et prandra à son prouffit la tierce
partie de ce qui sera par eulx où l'un d'eulx gaigné pendant l'absence ou malladie d'icelluy qui auroit esté
mallade ou absent, comme dict est.
Et où l'un d'eulx se vouldroit desister d'icelle société et compaignie, faire le pourra toutesfois et quantes
que bon luy semblera, et en ce faisant seront tenuz les deux autres bailler à celluy qui ainsi se vouldra
desmettre de lad. compagnie la moictié de ce qui luy pourra estre deu en icelle seullement; et quant à
l'autre moictié, elle sera et appartiendra ausd. deux ainsi restans pour leurs dommages et interestz avec
leurs portions entieres de tout ce que à quoy se pourra monter ce qui lors leur pourra apartenir par le
moien de lad. association et compaignie... ».

MC/ET/XI/43.
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THIERRY LAMBERT
862. 1541, 26 septembre. Vente de bois gravés au libraire Jérôme de Gourmont. - Vente par
Thierry Lambert, "tailleur d'histoires" demeurant à présent à Paris, rue de Bièvre, à l'enseigne
du Couronnement Notre-Dame, à Jérôme de Gourmont, marchand libraire juré en l'Université,
bourgeois de Paris, présent, de « plusieurs histoires taillez en boys que led. vendeur afferme à
luy compecter et apartenir et lesquelles led. achepteur dict avoir en sa possession... ».
La vente est faite moyennant 10 écus d'or soleil, pour le paiement desquels
Jérôme de Gourmont a remis au vendeur vingt-deux « histoires » aussi taillées en bois « de la
Triunphe de l'Empereur » que l'acheteur a en sa possession et qu'il dit appartenir à la veuve et
aux héritiers de Robert Perry, faiseur de cartes à Anvers, à qui Thierry Lambert sera tenu les
rendre contre le paiement de 10 écus d'or soleil; en même temps, il leur fera retour d'une
cédule de 11 livres 3 sols 6 deniers tournois qui restait à Jérôme de Gourmont par
Robert Perry.
MC/ET/XLIX/14
fol. 259.
THOMAS TEXIER
863. 1552, 30 juin. Portraits de villes gravés. - Promesse de Thomas Texier, tailleur
d'histoires et de figures rue Saint-Jacques, à l'enseigne des Trois brochets, envers
Nicolas Lefèvre, faiseur d'images en papier demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de
l'Épinette,
de « tailler en boys bien et deuement au dict de gens en ce congnoissans les figures des villes cy apres
nommées selon les portraictz qui luy ont esté baillez et delivrez par led. Lefevre en la presence des
notaires soubzsignez et qui ont été parafées desd. notaires ne varietur, c'est assavoir Romme, Paris,
Lyon, Naples, Constantinople, Venize, Francfort, Envers et Geneve. Avec ce, promet led. Texier faire
une vignette qui servira pour toutes lesdictes histoires, lesquelz carractaires led. Texier promet rendre
bien et deuement faictz et parfaictz aud. Lefevre ou au porteur dedans quatre moys prochains pour tous
delay... ».

La promesse est faite pour la somme de 30 livres tournois, à raison de 60 sols pour chacune
des pièces.
MC/ET/LXXIII/18.

[p. 220]
LES GRAVEURS SUR CUIVRE
RENÉ BOYVIN1
864. 1553, 3 mars (n. st.). Achèvement de deux planches gravées pour Guillaume Morlaye 2.
- Promesse de René Boyvin, tailleur et graveur de lames de cuivre demeurant rue Portefoin, à
Guillaume Morlaye, bourgeois de Paris, de parachever deux grandes lames de cuivre, l'une
représentant un compartiment d'après le Rosso et l'autre une grande histoire d'après
Jules Romain, « suivant le commancement du portraict qui a esté imprimé sur lesdictes lames
imparfaictes » et moyennant 69 livres tournois et six feuilles tirées sur papier de chacune des
planches gravées. Le graveur fera la besogne au logis du sieur Morlaye, où il sera entretenu
aux frais de celui-ci. Pour assurer la fidélité de la gravure du « pourtraict », celui-ci a été signé
et paraphé des seings des notaires ne varietur et est demeuré en la possession du
sieur Morlaye.
MC/ET/XXXIII/38
fol. 389.
JACQUES GRANTHOMME
865. 1588, 4 mai. Portraits de princes et princesses sur les dessins de Jean Rabel. - Promesse
de Jacques Granthomme, graveur en taille douce demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, en la
maison de la Rose rouge, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Jean Rabel, maître peintre,
bourgeois de Paris, demeurant au même logis,
de tailler pour lui « trente portrais de princes et princesses telz que bon semblera aud. Rabel, de la
grandeur et facon du portraict et modelle qui a esté monstré par led. Rabel aud. Grandhome et qui est
paraphé par les notaires soubzsignez ne varietur à la requeste desd. parties, et demeuré es mains dud.
Rabel. Et en ce faisant sera tenu led. Rabel fournir et livrer aud. Grandhome les portrais et cuivre prest à
et tailler... », moyennant le prix d'un écu 2/3 pour la façon et taille de chaque portrait.
« Et est accordé entre eulx que les originaulx desd. portrais qui seront baillez aud. Grandhome par led.
Rabel pour en faire faire la taille demoureront aud.
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Grandhome et luy appartiendront, ayant iceulx taillez et mis es mains dud. Rabel la taille d'iceulx,
commencer à ce faire dedans deux mois prochainement venans et continuer sans discontinuer et le
tout rendre faict et parfaict, bien et deuement comme dessus est dict le plus tost que faire ce poura.
Pendant lequel temps, led. Grandhomme sera tenu se nourrir et loger à ses despens et non aux
despens dud. Rabel. Et neantmoings est accordé entre eulx que où, pendant qu'il taillera lesd.
portrais, icelluy Grandhomme voulleust s'en aller hors de ceste ville de Paris, faire le poura en rendant
aud. Rabel la taille du portraict qu'il aura lors encommencé faict et parfaict. Pareillement est accordé
entre eulx que led. Grandhomme sera tenu et promect aud. Rabel, ce acceptant, parachever le plus tost
que faire ce pourra et sans aucune discontinuation les figures d'un cours d'heures qu'il a jà
encommencé à faire pour led. Rabel moyennant le pris acordé entre eulx, qui est de deux escuz deux
tiers pour chacune taille de figure.
Signatures de : Jehan RABEL, Jacques GRANTHOMME.

MC/ET/XVIII/112
fol. 199-200.
1

Voir aussi le n° 869.

2 Publié in extenso par E. Coyecque, Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVI e siècle,

1905-1923, II, n° 6265, et en analyse par Y. Metman, dans Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, I (1941), p. 214,
d'après l'inventaire après décès de Claude Bernard, greffier de Provins (MC/ET/XXXIII/33, 3 septembre 1557). Sur ce
graveur, voir aussi J. Levron, René Boyvin, graveur angevin du XVIe siècle, 1942.

PIERRE MILAN1
866. 1540, 19 août. Créances sur Michel de Haches, sommelier et panetier du roi et de la
reine de Navarre2. - Vente par Michel de Haches, sommelier et panetier du roi et de la reine de
Navarre, demeurant rue de Bièvre, à Geoffroi Ducloux, menuisier demeurant en la même rue,
de tous les meubles, ustensiles et linge d'hôtel se trouvant en une maison dépendant de l'hôtel
de Vendôme appartenant à l'acheteur et où demeure le vendeur, moyennant 168 livres 5 sols
tournois. Pour s'acquitter d'une partie de sa dette, Geoffroi Ducloux s'engage à payer 51 livres
15 sols tournois à Pierre Milan, graveur en planches du Roi, créancier pour pareille somme de
Michel de Haches, selon sa cédule.
MC/ET/XXXIII/25
fol. 167.
867. 1540, 22 août. - Quittance de Charles Orget, sergent à verge du Roi au Châtelet de Paris,
à Geoffroi Ducloux, menuisier, bourgeois de Paris, de la somme de 23 écus d'or soleil « qui
deue estoit à Pierre Millan, graveur de planches du Roy nostre sire, par Michel de Haches,
sommelier et pannetier des roy et royne de Navarre, pas scedulle, et en quoy, par sentence
donnée de monsieur le Prévost de Paris ou son lieutenant, led. de Haches
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a esté condamné envers led. Millan pour les causes contenues esd. scedulles et sentence, et
pour avoir payement de laquelle somme led. Millan avoit par cydevant faict procedder par
voye d'execution sur les biens dud. de Haches, desquelz biens led. Ducloux estoit gardien et
de laquelle garde icelluy Ducloux sera et demourra partant quicte... ». Le sergent promet
acquitter Geoffroi Ducloux des lettres de sentence dont il est porteur envers Pierre Millan.
MC/ET/XXXIII/25
fol. 169.
868. 1549, 26 octobre. Engagement à Guillaume Morlaye de onze planches gravées contre un
prêt de 80 écus3. - Reconnaissance par Pierre Milan, graveur en lames de cuivre, rue
Portefoin, envers Guillaume Morlaye, bourgeois de Paris, d'une dette de 80 écus pour prêt de
la même somme à lui fait en diverses fois, à rembourser dans les trois mois, et pour garantie
de laquelle il a mis en gages onze lames de cuivre où sont gravés des têtes d'Empereurs, des
vases, une tête à deux visages, des masques, des flacons.
MC/ET/XXXIII/35
fol. 94.
869. 1549, 10 novembre. Engagement à son service de René Boyvin. - Contrat aux termes
duquel René Boyvin, « graveur en lames de cuivre » demeurant à Paris, promet à
Pierre Milan, aussi « graveur de lames de cuivre » à Paris, de le servir de son métier pendant
deux ans, à commencer du premier jour de ce mois,
« c'est assavoir, depuis la my mars jusques à la my septembre besongner dès cinq heures du matin
jusques à sept heures du soir, et les autres six moys ensuyvans à heures competentes tant du matin que
de l'après disnée, sans ce que pendant lesd. deux ans led. Boyvin puisse besongner ne entreprendre
aucune besongne que pour led. Milan, et ce moyennant que led. Pierre Milan sera tenu, a promis et
promect aud. Boyvin luy querir et livrer son vivre de boire et menger, feu, lict, hostel et lumiere pendant
1 Les documents inédits publiés ci-dessous sur Pierre Milan (n os 869, 870, 871) complètent les informations données sur ce

graveur et son œuvre par Y. Metman, Un graveur inconnu de l'École de Fontainebleau : Pierre Millan, dans Bibliothèque
d'Humanisme et de Renaissance. Travaux et documents, I, 1941, p. 202-214, et par H. Zerner dans École de Fontainebleau.
Gravures, 1969, p. XXXV à XXXIX et Catalogue. Ils apportent notamment des précisions sur la collaboration de P. Milan
avec René Boyvin (n° 869) et la diffusion de ses gravures par l'intermédiaire de marchands flamands (n os 870 et 871).
Voir aussi le n° 949.
2
Ces deux actes ont été analysés par E. Coyecque, I, n os 1589 et 1593.
3

Analysé par E. Coyecque, II, n° 5428.

led. temps. Et si luy promect et gaige paier pour ses sallaires la somme de quatre vingts seize escuz d'or
soleil pour la premiere année, à XLV sols tournois pour escu, et pour la seconde année cent et dix escuz
d'or soleil, aussi à XLV sols tournois pour escu, en ceste maniere : assavoir toutes les sepmaines ung
escu d'or soleil pour subvenir à ses affaires et necessitez, et en la fin de chacun moys luy bailler le
surplus de son sallaire et loyer dud. moys. Et si d'avanture led. Milan deffailloit aud. Boyvin à bailler
ung escu par sepmaine, que led. Milan luy sera tenu fournir et bailler la sepmaine ensuivant, et
semblablement du payement du reste du moys qu'il le sera tenu fournir et paier aud. Boyvin le moys
ensuivant. Et pareillement que si led. Milan luy baille davantaige qu'il luy a promis bailler par chacune
sepmaine et par chacun moys, qu'il luy desduira l'oultre plus sur la sepmaine et moys ensuyvant. Et de
toutes les lames que led. Boyvin a parcy devant faictes et fera cy après pour led. Milan durant led.
temps de deux ans, luy en a promis et promect bailler led. Milan de chacune lame deux impressions
telles que led. Boyvin vouldra choisir. Et après lesd. deux ans finys, s'il reste quelques lames
imparfaictes que aura commencées led.
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Boyvin, qu'il sera tenu les parachever avant que se departir d'avec led. Milan en le paiant de ses
sallaires au pris de la dernière année, au prorata du temps qu'il y vacquera. Et s'il advient que
pendant lesd. deux années led. Boyvin perde quelque temps et qu'il passe plus d'une heure, luy sera
compté à chacune fois demys journée pour chomaige, lesquelles demyes journées ou chomaiges sera
tenu les parfaire et acomplir led. Boyvin après lesd. deux années sans en avoir aucun loyer sinon sa
nourriture. Et si a promis et promect led. Boyvin desduire et rabatre par chacun moys sur ses sallaires
aud. Milan deux escuz d'or soleil, à commencer dès ce present moys et continuer de là en avant par
chacun moys jusques à ce qu'il ait entierement paié et remboursé led. Pierre Milan de la somme de vingt
cinq escuz d'or soleil, qu'il a confessé luy devoir de compte fait avec luy le septiesme jour de ce present
moys que luy avoit avancez led. Milan, oultre ce qui luy estoit deu de ses sallaires precedens qu'il
a servy led. Milan... ».

MC/ET/XIX/97.
870. 1550, 22 mars (n. st.). Vente de feuilles imprimées aux marchands flamands
Jacob Hoefnagel1 et Pierre Vezeler2. - Obligation de Marc Bechot, graveur des monnaies
demeurant à Paris, envers Pierre Vezeler, marchand bourgeois de Paris, pour prêt à lui fait à
diverses fois de la somme de 700 écus d'or soleil pour subvenir à ses affaires. Marc Bechot
s'engage à rembourser Vezeler à raison de 175 écus de six mois en six mois, jusqu'à entier
paiement de sa dette.
MC/ET/XIX/97.
871. À la suite et du même jour. - Promesse de Pierre Milan, graveur en lames à Paris, à
Pierre Vezeler,
« de luy fournir et livrer jusques à la somme de sept cens escuz d'or soleil des pourtraictures imprimées
des mesmes sortes qu'il aura livrées à Jacques Houfnagle, marchant, et pour les mesmes pris qu'il les luy
baillera. Et aura led. Vezeler son choix de faire imprimer par led. Myllan telles sortes d'impression qu'il
luy plaira choisir sur les mesmes lames et des mesmes sortes d'impressions que led. Myllan aura livrées
aud. Houfnagle, et commencer à ce y besongner pour led. Vezeler incontinant après qu'il aura fourny et
livré aud. Houfnagle les impressions qu'il est tenu luy fournir et livrer, moyennant que led. Vezeler fera
que led. Houfnagle sera content de laisser imprimer led. Myllan pour led. Vezeler dessus les mesmes
lames qui sont en la possession dud. Houfnagle, jusques à la concurrance de lad. somme de sept cens
escuz d'or soleil. Et après avoir livré par led. Myllan aud. Vezeler desd. impressions jusques à la
concurrance de lad. somme de sept cens escuz soleil, Marc Bechot, graveur des monnoyes, aussi
demourant à Paris, sera et demourra quicte envers led. Vezeler de pareille somme de sept cens escuz
d'or soleil qu'il luy doibt par obligation ce jourd'huy passée par devant les notaires soubzcriptz, qui sera
en ce faisant rendue par led. Vezeler aud. Bechot ou aud. Myllan comme nulle, et non autrement. Et ne
pourra led. Vezeler contraindre led. Bechot à luy faire payement de lad. somme que se led. Myllan n'est
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refusant de imprimer pour led. Vezeler incontinant après qu'il aura finy l'impression dudict Houfnagle et
de luy fournir et livrer lesd. impressions par led. Myllan. Auquel Myllan a promis et promect et gaige
1

Marchand de diamants à Anvers et père du peintre en miniature et dessinateur Georg Hoefnagel.

2 Orfèvre probablement originaire d'Anvers, qui fournit en 1534 à François Ier deux grandes tables de diamant

(L. de Laborde, Comptes, II, p. 384).

led. Vezeler bailler1 incontinant après qu'il aura fait les impressions dud. Houfnagle cinquante escuz
d'or soleil, et par chacun moys après ensuyvant autres cinquante escuz d'or soleil, jusques à ce qu'il luy
ait fait des impressions tant pour lad. somme de VIIC escuz d'or soleil que pour les autres deniers qu'il
luy aura fournys et fournira par chacun moys. Et si consent led. Myllan que sesd. lames qui sont entre
les mains dud. Houfnagle demeurent enfermées dedans le mesmes coffre où elles sont de present
jusques à six moys après que led. Houfnagle aura vendu des impressions que luy aura livrées led. Millan
jusques à la concurrance de la somme contenue au contract fait entre luy et led. Houfnagle pour le fait
desd. impressions, et après lesd. six moys passez, que lesd. lames seront rendues aud. Myllan... ».

MC/ET/XIX/97.
872. 1554, 12 janvier. - Bail à loyer pour un an par Pierre Milan, graveur en lames demeurant
rue Portefoin, près des Enfants Rouges, à Jean Boisteux, tailleur de pierres, de deux chambres
joignant l'une l'autre dans la maison où demeure le bailleur, moyennant 16 livres tournois de
loyer annuel.
MC/ET/XLIX/99.

1 Mots barrés : par chacun moys qu'il besongnera pour luy avec quatre hommes en la mesme sorte qu'il fait pour led.

Houfnagle; aussi led. Myllan sera tenu et promect livrer des mesmes impressions aud. Vezeler de chacun ce qu'il aura receu
de luy par chacun moys qu'il besongnera pour luy.
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VIII
BRODERIE

[p. 227]
LES BRODEURS
GUILLAUME AUTIN
873. 1567, 22 décembre. Ornements fleurdelysés pour l'église Saints-Côme-et-Damien.
- Marché aux termes duquel Guillaume Autin, maître brodeur et chasublier au faubourg SaintHonoré, promet à Charles Lamoignon, maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel et à
Étienne Mylacier, procureur au Parlement, marguilliers de l'église Saints-Côme-et-Damien, de
faire les ornements qui s'ensuivent :
« assavoir, une chazuble avec son estolle et phanon, ung diacre et soubz diacre aussy garny de leurs
estolles et phanons, le tout de vellours rouge cramoisy qui pour cest effect luy sera fourny et baillé par
lesd. marguilliers, et iceulx ornemens garnir et sepmer de fleurs de lis d'or de Chippre avec grenatz de
mesme or, et les faire semblables au ciel qui sert en lad. eglise le jour du Saint Sacrement, lequel fut
faict par deffunct Jehan Aultin, pere dud. Guillaume, et lesd. ornemens dessus declairez doubler de
bougran viollet, et reprendre le vellours es endroictz qui se trouvera cassé et rompu. Item, de rehaulser,
refreschir et rubenner les aulfroiz desd. ornemens dessus declairez... », à rendre pour le jour de Pâques.

Le marché est conclu à raison de 15 deniers tournois par fleur de lys, 2 deniers par grenade,
50 sols pour la toile et l' «attache » des fleurs de lis et grenades, les « rentrectures » et façons,
et 6 livres pour le « rehaulsement, refreschisemens et rubens desd. aulfroys », qui seront payés
au brodeur au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages. « Et à ceste fin seront lesd. fleurdeliz et
grenatz de chacune piece comptez et nombrez en rendant iceulx... »
MC/ET/VI/97.
VINCENT BAUDOIN
874. 1572, 18 mars. Broderies des Douze mois de l'an. - Promesse de Marc Groult, maître
brodeur à Paris, rue de la Vieille-Pelleterie, devant la Tête noire, à Vincent Baudouin, aussi
maître brodeur,
de faire « huit histoires figurées des Douze moys de l'an, de la grandeur que le pourtraict qui en a esté
baillé aud. Groult paraphé des notaires soubzsignez ne varietur, lesd. histoires faictes à hacquebachures
et rehaussées d'or et argent assez riche, faictes sur taffetas ou satin. Et pour faire lesquelz histoires, led.
Groult sera tenu fournir et livrer à ses despens l'or et l'argent, soye, taffetas ou satin qu'il conviendra... »,
à rendre trois de ces pièces dans les deux mois venant et les cinq autres à la fin de juillet, moyennant
30 livres tournois.
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Vincent Baudouyn s'engage à fournir à Marc Groult les « portraits » de chacune des huit histoires, de la
même grandeur que celui qu'il lui a montré.

MC/ET/XXI/21.
BENJAMIN BÉZART
875. 1586, 30 août. Écharpe de taffetas brodé pour le duc de Joyeuse. - Marché par lequel
Benjamin Bézart, brodeur du Roi, s'engage à faire pour le duc de Joyeuse, pair et amiral de
France, absent, noble homme Jean Lebossu, notaire et secrétaire du Roi, demeurant rue de
Grenelle, paroisse Saint-Eustache, présent et acceptant pour lui, et à lui livrer à Paris dans les
quinze jours prochains
« une escharpe de taffetas de feulle morte, bon, loyal et marchant, d'une aulne et demye de long et de
deux tiers de large, brodée à deux endroictz d'or et d'argent, les fleurs de soye les unes de coulleur
incarnat et les autres de viollet, toutes semées de fleurons tenans et approchans près l'un de l'autre, ayant

une bordure tout allentour de broderie, à deux des boutz d'or d'argent et de soye des coulleurs devant
dictes, d'ung demy pied de largeur et plus, faconnés de fruictz, feulles et fleurs, le tout selon les
portraicts et modelles que led. Besart en a faictz et exhibez aud. sieur Lebossu pour led. sieur de
Joyeuse, lesquelz ont esté paraphez par les notaires soubzsignez ne varietur ».

Le marché est conclu moyennant 160 écus d'or soleil, dont 80 ont été payés par avance.
MC/ET/XC/146.
JACQUES CHARITE
876. 1547, 26 juin. Ameublement de lit décoré à la moresque. - Marché par lequel
Jacques Charite, brodeur à Paris, promet à Nicolas Boffeau, receveur de Sens, demeurant
aussi à Paris,
de faire pour lui « quatre pentes d'ung ciel de broderie de drap viollet pour servir à ung grant lict, la
broderie duquel ciel sera fait d'un compertiment à la moresque de bonne trippe de velours incarnat et
jaulne, et à chacune desd. penthes faire les armoiries de Madame l'admiralle, de Monsieur de Meaulx,
de Madame de Jouerre et dud. Boffeau, le tout enrichy le myeulx que led. Charite pourra, de sorte que
led. ciel soit prisé et estimé par les maistres dud. mestier de brodeur valleur pour le moins vingt escuz
d'or soleil, tant en estoffes que facon... », à rendre dans les trois mois, moyennant 20 écus d'or que le
brodeur a reçus et dont il donne quittance.

MC/ET/XIX/172.
877. 1550, 19 juin. Commande à Cléophas Frison de deux images de la Vierge en broderie.
- Promesse faite par Cléophas Frison, maître brodeur à Saint-Germain-des-Prés, à
Jacques Charite, maître du même état, de faire
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« de broderie d'or nuée, des coulleurs et selon les patrons que led. Charite luy baillera, deux
ymaiges de Nostre Dame... », à rendre dans un mois, moyennant 12 livres tournois.
MC/ET/XIX/181.
NICOLAS CHARITE
878. 1553, 20 septembre. Commerce d'ornements liturgiques brodés entre Paris, Avignon et
Lyon. - Attestation par Nicolas Charite, maître brodeur rue Saint-Antoine, âgé de vingtcinq ans ou environ, qu'il a bonne connaissance de Jean Arnault, marchand à Paris,
« pour l'avoir plusieurs fois hanté et acheté de luy marchandises pour servir à son estat de brodeur, et
que depuis ung an ença avoir veu en l'hostel dud. Arnault vingt pieces longues de chappes et chasubles
et neuf pieces rondes qui servent de chapperons, le tout de fil d'or fin et de soyes que led. Arnault
voulloit vendre; le scet parceque led. Arnault l'auroit prié de les monstrer à Madame de Saint Pol pour
scavoir si elle les vouldroit acheter, ce que led. attestant feist; et pour ce que lad. dame ne les voullut
avoir, et aussi que led. Arnault ne trouvoit à les vendre, led. attestant dit avoir oy dire par plusieurs foys
aud. Arnault qu'il envoyroit vendre lesd. pieces en Avignon ou à Lyon, mais ne scet led. attestant si led.
Arnault les avoit envoyées vendre aud. Lyon ou Avignon... ».

Il dit encore que par la suite il est allé plusieurs fois en l'hôtel de Jean Arnault, sans y revoir
les pièces, mais que si celles-ci lui étaient représentées, il les reconnaîtrait.
MC/ET/XIX/191.
GUILLAUME CORBEAU
879. 1563, 30 mai. Habit de velours noir brodé d'or pour le duc de Longueville. - Promesse
faite par Guillaume Corbeau, maître brodeur à Paris, de livrer dans les huit jours à
Léonor d'Orléans, duc de Longueville, absent, Jean Dupérier, son trésorier, présent et
acceptant pour lui,

« une cappe de velour noir, ung collet, ung pourpoinct, le hault d'une paire de chausses, le tout velour
noir à bandes de broderies de fil d'or, guippe et de perles orientalles, le tout bien faict et de bonnes
estoffes... », moyennant 600 écus d'or soleil.

MC/ET/XIX/227.
JACQUES DAMAYE
880. 1567, 30 juillet. Chapes brodées pour l'église de Bagneux. - Marché par lequel
Jacques Damaye, marchand maître brodeur et chasublier à Paris, s'engage à fournir et livrer à
Joseph Nepveu, curé, Claude Bleuse et Toussaint Garnier, marguilliers de l'église de Bagneux,
[p. 230]
« troys chappes de velours cramoysi garnyes d'aufroys d'or fyn, bon, loyal et marchant, au chappyteau
desquelz sera mis en broderye une Natifvité Nostre Seigneur, à l'autre une Annonciation Nostre Dame,
et en l'autre ung Couronnement Nostre Dame, fort amples et enrichiz selon qu'il a esté divisé entre les
parties, et y apposer les deux aufroys qu'il a monstrez ausd. curé et marguilliers, et faire l'autre
semblable à l'ung d'iceulx. Et fera les billes 1 de mesme or et de largeur competente, les rubennes de
velours vert, et doubler de thoille perce ou vyollette ... », à rendre le 1er septembre, moyennant
380 livres tournois.

MC/ET/VI/97.
Grégoire FERA
881. 1559, 6 mai. Broderie de trois robes pour le maréchal de Saint-André. - Marché aux
termes duquel Grégoire Fera, maître brodeur à Paris, s'engage à broder pour Jacques d'Albon,
premier gentilhomme de la chambre du Roi, seigneur de Saint-André, maréchal de France,
absent, Guillaume Du Val, seigneur de Clairefontaine et de Vaugrigneuse, présent et stipulant
pour lui,
« troys robbes pour servir aud. seigneur selon les devis, decins et patrons qui luy ont esté monstrez et
qui ont esté paraphez des notaires soubzsignez, moyennant et à raison pour chacune aulne qui servira
pour la premiere robbe de veloux noir, six escuz et demy, pour chacune aulne pour la robbe de veloux
noir qui sera couverte de boutons et esguillettes d'or, deux escuz, et pour chacune aulne de la robbe
couverte de chesnes, deux escuz et demy soleil .. », à faire en toute diligence, de peine d'ouvriers
seulement, pour le 8 juin prochain, « le tout de bon or, canetille et estoffes ». Le brodeur a reçu par
avance la somme de 600 livres tournois, dont quittance.

MC/ET/CXXII/1286.
CLÉOPHAS FRISON2
882. 1543, 19 novembre. Corporalier brodé du « Sacrifice d'Abraham » - Marché par lequel
Cléophas Frison, maître brodeur demeurant à Saint-Germain-des-Prés, promet à
Pierre Guybert, compagnon du même état,
de faire pour lui « ung corporallier de satin cramoisy, tel qu'il luy sera baillé par led. Guybert, suyvant et
selon le pourtraict dud. corporallier qui a esté baillé à ceste fin par led. Guybert aud. Frizon, ouquel
portraict, qui a esté paraphé des paraphes des notaires soubzsignez, y a quatre petiz ronds aux quatre
coings, esquelz seront mys quatre docteurs selon les portraictz d'iceulx, qui ont aussi esté baillez aud.
Frizon paraphez des paraphes desd. notaires, et ou mellieu d'icelluy corporallier sera aussi mys l'istoire
du Sacriffice de Abraham de la grandeur du portraict

[p. 231]
qui en a esté baillé aud. Frizon non paraphé. Lesquelz quatre docteurs et ystoire dud. Sacriffice de
Abrahan seront faictes d'or nué tout au travers, le champ remply de fueillaige de moresque d'or fin
lizeré et remply de fyne canetille, et l'entour dudict corporallier aussi lizeré de fin or et remply de fine
1

Pièces d'étoffe qui lient les deux bouts d'une chappe sur le devant.

2

Voir aussi le n° 877.

canetille suyvant lesd. portraictz ... », à rendre dans trois mois, en fournissant par le brodeur toutes les
estoffes » nécessaires, à l'exception du satin qui lui sera fourni par le sieur Guybert.

Le marché est conclu moyennant 14 livres tournois, payables à la livraison du corporalier.
MC/ET/CXXII/1246.
ALBERT GOMMART
883. 1548, 27 février (n. st.). Saies brodées pour la compagnie de Monsieur de Boissart.
- Marché par Albert Gommart, brodeur de la Reine, envers Pierre de Lalumyère, tailleur de
Monsieur de Boissart,
pour faire « la broderie qu'il convient faire sur les sayes de vingt hommes d'armes et de quarente cinq
archers, une barde et deux sayes de cappitaines estans soubz la charge dud. sieur de Boissart, le tout
suyvant le pourtraict que ledict Gommart dict luy avoir esté baillé par led. Lumyere, lad. broderie
prouffillée de soye sur chacun desd. sayes ... « , à rendre à la mi-mai, moyennant 2 écus d'or soleil pour
chaque saie d'homme d'armes, barde et saie des capitaines, et un écu pour chaque saie d'archer.

MC/ET/CXXII/1105.
JEAN GONAULT
884. 1570, 19 septembre. Robe de toile d'argent brodée pour la maréchale de Montmorency.
- Promesse de Guillaume Aubin, Guy Sellier, François de Beauvais, Adrien de La Porte,
Arnoul Boudin, Claude Thoret et Marin Aubin, tous compagnons brodeurs demeurant à Paris,
en leurs propres noms et aussi comme se portant fort de Jean Chapiton, Pierre Boullart,
Jacques Trechal, Geoffroy Augeron et Robert Corbeau, aussi compagnons brodeurs à Paris, à
Jean Gonault, brodeur de madame la maréchale de Montmorency, de faire « une queue et ung
devant de robbe de toille d'argent à usaige de femme, selon le pourtraict, devis et essay de ce
faict que led. Gonault leur en a monstré ... », à commancer dès le jour même, à charge pour
Jean Gonault de fournir toutes les « etoffes » nécessaires, la nourriture et le gîte des
compagnons, et moyennant le prix de 11 écus d'or soleil l'aune de broderie.
MC/ET/XIX/244.
[p. 232]
PIERRE GUYBERT OU GYBERT1
885. 1588, 28 mars. Broderie de jais pour une robe de velours noir. - Promesse de
Pierre « Gybert », maître brodeur demeurant à Saint-Germain-des-Prés, paroisse SaintSulpice, de faire pour Antoine Crochet, tailleur d'habits suivant la Cour, « la broderie d'une
robbe de velours razé à usaige de femme de get noir avec les decouppures, le tout suivant le
devis et patron qui est demouré entre les mains dudict Gibert paraphé des notaires
soubzsignez ne varietur... ». Pierre Gybert, à qui Antoine Crochet a remis le velours
nécessaire, s'engage à rendre l'ouvrage du jeudi suivant en huit jours, en fournissant par lui le
jais et la soie dont il aura besoin. Le marché est conclu moyennant 2 écus et demi l'aune de
broderie et 6 écus soleil pour toute la « découpure » qu'il faudra faire, sur quoi Pierre Gibert a
reçu par avance 30 écus soleil, dont quittance.
Signature de : Pierre GYBERT. Antoine Crochet a dit ne savoir écrire ni signer.

MC/ET/CV/238.
DURAND LORE
886. 1571, 13 avril. Broderies historiées pour le décor d'un coffret. - Marché aux termes
1

Voir aussi le n° 882.

duquel Laurent Morel, maître
Madame de Carnavalet, de faire

brodeur

promet

à

Durand

Lore,

brodeur

de

« cinq histoires de plusieurs grandeurs d'archebachure1 faictes de broderyes de soye rehaulsées d'or,
avec la bordure d'or, pour servir à ung coffret, de la sorte et histoires suyvantes et selon certain
pourtraict que icelluy Lore a presentement baillé audict Morel et qui a esté paraphé par les notaires
soubzsignez ne varietur ».

Le travail devra être rendu pour la Saint Jean-Baptiste moyennant 18 écus d'or soleil, dont
3 payés par avance et le reste payable « assavoir troys escus sitost que la plus grande des
histoires sera remplye de broderie, troys autres escus sitost qu'elle sera faicte et le reste en
livrant par icelluy Morel toutes les histoires... ».
Dans la marge. 1572, 8 mai. - Désistement du marché par les deux parties.
MC/ET/LIV/182.
887. 1576, 5 janvier. Écharpe de taffetas brodé pour Mademoiselle de Bouillon. - Marché aux
termes duquel Durand Lore, maître brodeur, promet de faire et livrer à Pierre Leclerc, homme
de chambre de Mademoiselle de Bouillon,
[p. 233]
une écharpe de taffetas blanc de deux aunes et demi de long « brodée d'or clincant, les feux de soye
incarnal, les tiges des bortz aussy d'or clinquant avec les feulles, le tout formé de soye verte et franges
par les deux boutz d'or garnyes de leurs houppes de soye incarnal, blanc et vert, le tout suivant le
pourtraict qui en a esté de ce fait qui a esté paraphé par les notaires soubzsignez ne varietur ».

Le marché est conclu moyennant 231 livres tournois, sur quoi 108 livres ont été payées par
avance, dont quittance. L'ouvrage devra être achevé pour le 24 janvier.
MC/ET/LIV/195.
NICOLAS MARBAY
888. 1581, 21 juillet. Broderie d'un capot, d'un pourpoint et de chausses pour
Jean Louis de La Valette. - Promesse de Nicolas Marbay, brodeur de la Reine, demeurant sous
la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, à Jean Louis de La Valette, chambellan ordinaire du
Roi et conseiller d'état des affaires de Sa Majesté,
de faire pour lui « le bandaige d'un cappot à tant de bandes que icelluy sieur de La Valette marquera sur
icelluy cappot, au contentement dud. sieur, lesd. bandes de mesme largeur et facon d'or et d'argent
comme est le desseing et patron que led. Merbet a monstré et presenté aud. sieur de La Valette; item, de
luy faire la doubleure dud. cappot tout remply de broderie d'or et d'argent à carreaulx, aussy de pareille
facon que le desseing et patron que led. Merbet a aussi monstré aud sieur; plus, de faire et parfaire pour
led. sieur ung pourpoinct, canons et doubleures de chausses de pareil ouvraige de broderie d'or et
d'argent que la doubleure dud. capot, suyvant led. desseing et patron, ensemble les bandes qu'il
conviendra et seront necessaires pour lesd. chausses en broderie d'or et d'argent, aussy pareilles que le
desseing qui en a esté monstré, un peu moindre de largeur au contentement dud. sieur de La Valette, le
tout d'or et d'argent fin comme dict est... ».

Le brodeur fournira l'or, l'argent, la canetille, les peines d'ouvriers et toutes les matières
nécessaires, à l'exception des draps de soie sur lesquels sera faire la broderie; il promet rendre
l'ouvrage fini dans les six semaines moyennant 1.500 écus d'or soleil, dont 700 ont été payés
par avance.
Signatures de : Louis de LAVALETTE, Nicolas MARBAY.

A la suite. 1581, 18 septembre. - Quittance de Nicolas Marbay de 800 écus d'or faisant le
parfait paiement de l'ouvrage.
MC/ET/XXIV/53.
1

Hachebachure : broderie où les plis et les ombres sont imités par de longs fils de soie.

JACQUES MASSELIN
889. 1585, 2 avril. Broderie du « Jugement de Paris » pour un marchand anglais. - Marché
aux termes duquel Jacques Masselin, maître brodeur à Saint-Germain-des-Prés, promet à
Guillaume Shute, marchand anglais
[p. 234]
demeurant à Londres, présent à Paris, de faire de son état de brodeur « une histoire du
Jugement de Paris de hachebacheue1, telle et semblable à une autre histoire qu'il luy a esté
monstrée et présentée ... ». Le brodeur fournira toutes les « estoffes » et matières nécessaires
et rendra l'ouvrage fait quinze jours après Pâques, moyennant 16 écus d'or soleil.
MC/ET/XC/143.
PETRO DE MILAN
890. 1542, 17 et 19 octobre. Dossier de drap royal en broderie d'or et perles sur velours
cramoisi. - Marché par Petro de Milan, brodeur du Roi de France et du Roi d'Angleterre,
envers Jacques David et Jean Lange, marchands et bourgeois de Paris,
pour faire en broderie « ung ciel fasson de dossier sur velours cramoisy de drapt d'étail royal de l'efigie
et monstre d'un Roy quant il est sur son trosne royal et pontifiant, selon et en ensuyvant le potrail (sic)
que led. Petro de Millan dit avoir en sa possession. Pour faire laquelle broderie et ciel royal led.
Petro de Millan sera tenu fournir et bailler or et ouvriers et lesd. Jacques David et Jehan Lange seront
tenuz et ont promis ensemblement fournir les perles et velours qu'il conviendra avoir pour faire led. ciel
de broderie tel que cy dessus ... ».

Le marché est conclu au prix de 38 écus d'or soleil la verge d'Angleterre2 de broderie que les
marchands devront payer au brodeur au fur et à mesure qu'il fera - ou fera faire - le travail, sur
lequel il a reçu par avance 450 écus. L'ouvrage devra être terminé à Pâques prochaines.
« Duquel marché et prix led. Jacques David, et Jehan Lange ont associé et associent avec eulx
à perte et à gain led. Petro de Millan, à la charge que led. Petro de Millan sera tenu contribuer
pour sa tierce partie aux fraiz qu'il conviendra faire à cause de la façon et livraison de lad.
broderie et marché ... ».
MC/ET/CXXII/74.
891. A la suite et du même jour. - Décharge donnée par Petro de Milan à Jacques David d'une
couverture de broderie sur satin cramoisi contenant 26 verges d'Angleterre que celui-ci lui a
remis pour l' « exposer en vente »en même temps qu'un lit de broderie, propriété commune du
brodeur, de Thibaut Comtel et de sa compagnie. Petro de Milan s'engage à vendre la
couverture pour le compte du marchand au prix de 500 écus d'or soleil, ou à la lui rendre saine
et entière. S'il réussit à la vendre, les 500 écus viendront en déduction du prix du ciel et
dossier de drap royal qu'il a promis broder par le marché ci-dessus.
MC/ET/CXXII/74.

1

Hachebachure.

2

Ancienne mesure d'environ 2 pieds de long.
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892. 1542, 19 octobre. Importation en France d'orfrois anglais. - Déclaration par laquelle
Petro de Milan, maître brodeur du Roi de France et du Roi d'Angleterre, et Nicolas Hardy,
natif de Rouen, demeurant à Paris, ce dernier âgé de vingt-cinq à vingt-six ans, attestent bien
connaître Jean Lange, marchand et bourgeois de Paris et Guillaume Brellant, brodeur du
Roi d'Angleterre, aussi natif de Rouen. Ils attestent que celui-ci a depuis une demie année
apporté d'Angleterre en la ville de Paris les orfrois de chapes et de chasubles ci-après
déclarés :
« Et premierement, pour ung chasuble, c'est à dire pour le devant et derriere garny de perles. Item, pour
aultre orfraiz [à] dyacre et soubz dyacre guerny de perles. Item, ung chapperon [et] six histoire pour ung
orfray de chappe, les histoires garniz de perles, le chapperon non garny de perles. Item, ung autre orfray
de chasuble garny de perles. Item, ung large orfray histoire de saint Gregoire riche pour une chappe.
Item, une aultre orfray [à] tabernacles d'anticque histoirié de la Passion pour une chappe. Item, ung
aultre quasi tout ung pour une chappe historié de la Passion. Item, ung orfraiz pour ung chasuble avec
histoire de la Passion dedans des rondeaulx. Item, ung aultre pour ung chasuble de la vie de Nostre
Dame. Item, ung aultre pour ung chasuble historiés de la Passion et au parmis de la croix une histoire de
la Resurrection. Item, six orfray de chappe les bordures couchés de travers, demy chevrons amenez avec
des demys treffles formés de soye rouge. Item, pour ung chasuble de ceste sorte d'histoire de la vie
Nostre Dame à telles bordures. Item, ung aultre orfray de chappe les bordures faictes à deux tortys
histoires de la vie sainct Gregoire. Item, ung aultre orfray de chappe de la vie de Nostre Dame et au
tabernacle trois tourelles. Item, ung aultre orfray de la vie Nostre Dame pour une chappe, au chapperon
ung Crucifix et les tourelles couchées de plat. Item, neuf orfray de chappe large avec diverses histoires
prisés la piece. Item, trois orfray de chappe plus hestroites que les aultres, avec ymaiges accouplées.
Item, ung orfray de chasuble [avec] Appostres, Prophètes et Vierges et au parmy de la croix ung
Cruciffimant, les testes des ymaiges du devant lisserées de perles. Item, ung autre orfray de chasuble à
histoires de la Passion, avec ung rondeau au parmy de la croix faict à carrés. Item, ung autre orfray de
chasuble faict après la vielle facon avec histoires de la Passion. Item, ung autre orfray faict de soye avec
ung petit d'or de Venise, ymaiges, Prophettes et Appostres. Item, deux longueurs orfray de chappe avec
histoires de la vie Nostre Dame, les bordures couchés de travers avec ung tortys ».

Les témoins affirment avoir vu les orfrois en Angleterre et attestent que depuis,
Guillaume Brellant les a transportés à Paris et confié à Jean Lange pour les mettre en vente; ce
dernier les aurait dans ce but envoyé à Lyon, selon le témoignage des attestants, qui les ont vu
empaqueter. L'attestation a été faite devant les notaires à la requête de Jean Lange.
MC/ET/CXXII/74.
893. 1546, 14 juillet. Ciel et oreillers de broderie garnis de perles et de pierreries pour des
marchands parisiens. - Procuration donnée par Cardin Delalonde et Thibault Comtel,
marchands orfèvres bourgeois de Paris, et par Philippe Yon, marchand mercier rue SaintDenis, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs de Guy Denesmes, marchand
bourgeois de Paris, à Jacques Crise, aussi marchand bourgeois de Paris,
pour « recouvrer et recepvoir de Baptiste Borron, marchant ytalien de present demourant ou pays
d'Angleterre, ung ciel et deux orilliers, le tout de broderie
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et garny de perles et pierreries, estans ou pais d'Angleterre, à la facture desquelz lesd. constituans
esd. noms et led. Jacques Crise sont associez ensemble et dont ilz avaient faict marché et
convenant avec feu Petro de Millan, brodeur du roy d'Angleterre, que l'on dit nagueres estre deceddé
oud. pais d'Angleterre; faire faire et parfaire lesd. ciel et orilliers si parfaictz n'estoient et ne sont, et faire
tous et chacuns les fraiz et mises qu'il conviendra pour ce faire, pareillement de vendre et
transporter lesd. ciel et orilliers à telles personne ou personnes pour tel pris selon et ainsi que
leurd.
procureur verra bon estre... ».

MC/ET/CXXII/28.

ALEXANDRE DE PATRAS
894. 1573, 16 octobre. Corset brodé de la confrérie de la Passion et de la Résurrection en
l'église de la Trinité. - Promesse d'Alexandre de Patras, maître brodeur à l'enseigne du Lion
d'or, aux maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion et de la Résurrection du Christ
fondée en l'église de la Trinité, grande rue Saint-Denis, de faire « ung corset de broderie d'or,
les histoires d'or, suivant le pourtraict qui luy a esté baillé par lesd. maistres et gouverneurs
par les mains de Guillaume Poussin, l'un desd. maistres et recepveurs de lad. confrairye... »,
moyennant 375 livres tournois.
MC/ET/LXXXVI/85.
895. 1583, 13 juin. - Contrat de service et d'apprentissage pour six ans entre
Jeanne de Halluin, femme de Philippe d'Angennes, chevalier, seigneur Du Fargis, conseiller et
chambellan ordinaire de Monsieur, frère du Roi, et Alexandre de Patras, maître brodeur à
Paris, au profit de Martin de Heroustin, laquais de Monsieur d'Angennes, natif des environs
de Bayonne, âgé de dix-huit ans, moyennant 50 écus d'or, dont la moitié a été payée comptant
au brodeur en présence des notaires et le reste lui sera délivré dans trois ans. Le contrat est
passé en l'hôtel de Rambouillet, rue Saint-Honoré.
Signature de : Janne de HALLUIN, et marque du brodeur : deux lutteurs dans un cadre
pentagonal.

MC/ET/LIV/104.
896. 1586, 2 septembre. Robe en toile d'argent gaufrée pour la Reine mère. - Promesse
d'Emon Quantin, tailleur d'antiques à Paris, à Alexandre de Patras, brodeur et valet de
chambre de la Reine mère, demeurant rue Neuve-de-la-Reine, de « faire et goffrer une robbe
de toille d'argent viollette bien et deuement sans faire aucune cassure, et icelle suivant le
patron et devis que led. Quentin dict luy avoir esté baillé par led. de Patras... », à faire dans la
maison de celui-ci et à lui rendre dans les seize jours moyennant 30 écus soleil, dont 16 payés
comptant.
Signature de : Emon QUANTIN, et marque du brodeur. Alexandre de Patras a declaré ne savoir
écrire ni signer.

[p. 237]
À la suite. 1586, 13 octobre. - Quittance d'Emon Quantin de 24 écus faisant le parfait
paiement de son marché. Il s'engage à ce que, « ou cas que la royne mere du Roy ne trouve
lad. robbe declairée de l'autre part bien faicte, en ce cas il promect racoustrer ce qui se
trouvera estre mal faict à ses propres coustz et despens ».
Signature de : Emon QUANTIN.

MC/ET/LIV/114.
ÉTIENNE PILLOYS
897. 1570, 23 septembre. Drap d'or brodé par quatre brodeurs tourangeaux pour le cardinal
de Guise. - Marché par lequel Étienne Pimpare, maître brodeur à Tours, paroisse SaintSaturnin, Martin Renouveau, aussi maître brodeur à Tours, paroisse Saint-Pierre-d'Escotz 1,
Jean Leblanc, du même état, demeurant aussi à Tours en la paroisse Saint-Hilaire, et
Arnoul Joly, compagnon brodeur natif de Tours, s'engagent envers Étienne Pilloys, brodeur du
cardinal de Guise,
à faire « la broderie que led. sieur cardinal veult et entend faire faire sur unze aulnes de drap d'or,
oeillete[r] le dedans du compartiment ung ranc d'oeilleture aud. carreau de velours, plus les feilles qui
sont emplies de soye cramoisie les oeilleter par dessus lad. soye et lesd. feulles lizerées d'une petite
frange. Et commencer à ce faire dès le jour d'huy et continuer sans discontinuer par chacun jour jusques
à ce que lesd. ouvraiges soient faictz et parfaictz bien et deuement comme il apartient au dit d'ouvriers à
1

Saint-Pierre-des-Corps (?).

ce congnoissans, en leur fournissant toutes estoffes et lumière qu'il conviendra pour ce faire... ».

Le marché est conclu à raison de 6 écus d'or soleil l'aune de broderie, et à charge pour
Étienne Pilloys de nourrir, loger et coucher les brodeurs.
MC/ET/XIX/244.
ANTOINE PRÉLEAU, LE PÈRE
898. 1588, 22 février. - Promesse d'Antoine Préleau, maître tailleur d'antiques demeurant au
vieux cimetière Saint-Jean-en-Grève, à Mathieu Férart, maître couvreur de maisons,
de « monstrer, ensegner et apprendre à son pouvoir à Renée Ferart, sa fille, dedans ung moys prochain
venant, à découpper et vuyder sur vellours, satin et autres estoffes toutes sortes et manieres de
decouppures et vuydures qui deppendent et sont de sond. estat et dont il se mesle et entremet
ordinairement, luy monstrer comme dict est famillierement lesd. decouppeures et vuydeures et rendre
bonne ouvriere dedans led. temps d'un moys prochain ladicte Renée Ferart, laquelle pour ce faire ira par
chacun jour au logis dudict Presleau durant led. temps, sans qu'il soit tenu luy fournir aucune nourriture
ne giste... ».

[p. 238]
La promesse est faite moyennant 4 écus soleil que Mathieu Férart s'engage à payer à
Antoine Préleau. « Et a esté accordé que, ayant par led. Presleau rendu lad. Renée Ferart
ouvriere comme dict est, il sera tenu achepter une douzaine et demye d'oustilz servans aud.
mestier ou plus grande quantité telz que besoing sera et seront necessaires, en baillant et
fournissant par led. Ferart ce qu'il conviendra pour les avoir et achepter... ».
À la suite. 1588, 24 mars. - Quittance par Antoine Préleau le jeune, se faisant fort pour son
père, à Mathieu Férart, de 2 écus soleil faisant le reste et parfait paiement de ce à quoi ils se
sont accordés par le contrat.
Signature de : Anthoine PRELEAU.

MC/ET/CXVII/29.
ISRAËL ROZE
899. 1544, 1er août. Harnois de chevaux en velours brodé d'or et d'argent pour le Roi de
Navarre. - Marché aux termes duquel Israël Roze, brodeur demeurant à Saint-Germain-desPrés, promet à Louis Legoust, sellier du roi de Navarre,
de faire « deux harnoys de chevaulx faiz en caparanson, tout de la sorte, forme et maniere que deux que
led. Roze en a faictz et ce jourd'huy livrez à maistre Jehannot, sellier du Roi nostre Sire, assavoir l'un de
fil d'or et l'autre de fil d'argent, le tout de Chippre, et sera tenu de faire la croppiere qui sera faicte de fil
d'argent aussi grande que celle faicte d'or de Chippre, et sera tenu ledict Legoust querir le vellours qu'il
conviendra pour faire lesd. harnois, et led. Roze sera tenu fournir le fil d'or, fil d'argent, peine
d'ouvriers, canetille d'or et toutes matières à ce necessaires... », à rendre pour la Notre-Dame de la miaoût.

Le marché est conclu moyennant 95 livres tournois, dont 24 ont été payées par avance.
MC/ET/LIV/20.

CLAUDE TESSIER
900. 1575, 29 novembre. Tapis brodé de la vie de sainte Madeleine pour le libraire
Pierre Ricouart. - Marché aux termes duquel Claude Tessier, compagnon brodeur, promet à
Pierre Ricouart, marchand libraire et papetier,
de faire pour lui « ung tappis de la longueur de troys aulnes et demye de long et de deux aulnes et
demye de large, la painture et pourtraicture duquel luy a esté baillée par led. Ricouart et laquelle
pourtraiture est de la vie de la Magdelayne et autres choses y pourtraictées, ainsi qu'il se comporte le
tout, scavoir est : les bordures, terrasses et compartimens au gros poinct seullement, et le reste d'icelluy,
tant personnages, auvalles, et compartismens et autres choses qui despendent dudict pourtraict au petit
poinct, le tout de saiette rehaulcée de soye aux endroictz ou mestier sera... », à rendre pour la Pentecôte.

[p. 239]
Le marché est conclu moyennant 140 livres tournois, dont 30 ont été payées comptant, à charge pour le
brodeur de fournir toute la sayette et soie nécessaire. « Moyennant laquelle somme a aussy led. Tessier
promis et promect montrer et enseigner l'estat de tappisserye seullement à deux des filles dud. Ricouart
nommées Magdelaine et Martre, et les rendre ouvrieres dedans led. temps de Pantecoste prochainement
venant, sy possible est. N'estans ouvrieres, sera tenu de parachever de monstrer et les rendres ouvrieres.
Et où led. Ricouart voulloit mectre ou aplicquer ort ou argent en lad. piece de tappisserye, led. Tessier
sera tenu de faire, en fournissant touttefoys par led. Ricouart led. ort ou argent... ».

MC/ET/LIV/193.
ÉTIENNE VARLET
901. 1553, 15 février (n. st.). Saies et manteaux brodés pour les pages de Pierre Strozzi.
- Marché aux termes duquel Étienne Varlet, brodeur demeurant rue Saint Honoré, s'engage
envers Neri Revocigni, gentilhomme de la maison de Pierre Strozzi,
à « broder deux sayes pour servir aux pages dud. sieur Strochy selon le pourtraict qu'il a encommancé
faire tout ou pourtour desd. sayes, manches et corps, et lesd. sayes semer de fueillage entretaillé faict en
broderye selon le pourtraict et mieulx qu'il a exhibé aud. Revocigny, qui a esté paraphé des notaires
soubz signez ne varietur, fournir et livrer tout le velours gris qu'il conviendra pour lad. broderie et soye
fyne, le tout de veloux gris et soye fine grise... », moyennant 16 livres 2 sols tournois. « Oultre a promis
et promect led. Varlet aussi de faire de broderie de mesme veloux et soye que dessus et broder cinq
manteaux, le tout selon le devis de la bordure par luy faicte et eschantillon qu'il a exhibé aud.
Revocigny... », moyennant 28 sols tournois l'aune de broderie.

Le brodeur promet livrer tout l'ouvrage fini dans les huit jours et s'engage à déduire du prix
qui lui sera payé la somme de 23 livres 12 sols tournois pour trois aunes de velours gris qui lui
ont été fournies avec le drap pour faire les manteaux et les saies.
MC/ET/CXXII/1281.
PIERRE YVYN
902. 1540, 18 juin. Vêtements liturgiques brodés d'une Danse macabre. - Marché par lequel
Pierre Yvyn, maître brodeur rue Saint-Victor, promet à Jean Chollet, maître principal du
collège de La Marche et de Winville fondé à Paris, y demeuran,
de faire pour lui « troys chappes, une chasuble et deux tunicques, dont les orfrais desd. troys chappes y
aura à l'une au chapperon de derriere ung Jugement de broderie, et l'autre le Ressuscitement de Lazarre,
et l'autre le Ressuscitement de l'adolescent. À chacune longueur desd. chappes y aura troys couppons, et
à chacun couppon une Dance macabre à ung vif et ung mort, et à la fermeture de chacune desd. chappes
y sera escript le nom et surnom de celluy qui faict
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faire lesd. ouvraiges; et à lad. chasuble y aura une Nostre Dame de pitié, et au bas de lad. Nostre
Dame et sur le devant, pareille Dance de macabre [sur] telle largeur que lad. chappe, et lesd. deux

tunicques [...] ung mort et ung vif de chacun costé, à troys tabernacles [...]1. »

Les broderies seront faites de bon or et appliquées sur velours cramoisi et le brodeur devra
fournir tous les matériaux, franges, rubans, velours et autres choses nécessaires, et rendre les
ouvrages finis le 8 juillet prochain. « Et encores sera tenu led. Yvyn de faire ung Crucifix d'or
fin servant à mectre à une chasuble de la haulteur d'un quartier ou environ ... », le tout
moyennant le paiement de 200 livres tournois.
MC/ET/XI/2.
903. 1554, 13 juillet. Confrérie des maîtres et compagnons brodeurs de Paris. - Désistement
de Roger Lefèvre, maître brodeur à Paris, de l'état de clerc de la confrérie de Saint Clair et de
la Purification de la Vierge Marie des maîtres et compagnons brodeurs de la ville de Paris, au
profit de Guillaume Poussin, compagnon brodeur, à la condition que le nouveau clerc soit
accepté par Thomassin Caron, Claude Chane le jeune et Grégoire Fera, maîtres de la dite
confrérie.
« Lequel Guillaume Poussin sera tenu servir en personne à lad. confrairie par chacunes septmaines tous
les samedys pour aller par les bouticques des maistres brodeurs de ceste ville de Paris pour cueillir et
recouvrer les deniers deubz par les maistres et compaignons de lad. confrairie, et aussi par chacun
dimenche assister à la messe qui sera dict à l'eglise madame saincte Oportune, pour servir selon et ainsi
que ont acoustumé faire les aultres clercs dud. mestier qui par cydevant ont esté de lad. confrairie. Les
coffres, ornemens et aultres choses servant à lad. confrairie seront lesd. maistres d'icelle confrairie tenuz
bailler et declairer aud. Guillaume Poussin, ensemble les clefz pour iceulx garder et serrer, tellement
que par sa faulte il n'y ait aucune chose perdu ny esrobbé. Ouquel cas advenant, sera tenu et promect
icelluy Guillaume Poussin rendre et remectre à lad. confrairie la somme à quoy sera estimié ce qui aura
esté ainsi perdu et desrobbé par sad. faulte, pour en avoir et rachapter d'aultre pour servir à lad.
confrairie et selon la prisée et estimation qui en sera faicte par gens adce congnoissans par l'inventaire
qui luy en sera baillé, qui sera signé des mains des notaires soubscriptz ne varietur. Et en ce faisant, est
accordé et accordent lesd. maistres de lad. confrairie dessus nommez aud. Guillaume Poussin qu'il
puisse besongner en sa maison, luy, sa femme, ung apprentiz ou apprentisse oud. estat de brodeur, sans
ce qu'il puisse avoir aultres gens ny serviteurs à besongner pour luy oud. estat ... ».

MC/ET/CXXII/1366.
904. 1560, 17 septembre. Tenture de chambre de velours noir bordé de guipure d'or et
d'argent pour le duc de Nemours. - Promesse d'Adrien Gignet, Guillaume Aubin,
Jacques Collin, Guillaume Locquet et Robert Desgranges, tous brodeurs à Paris, à
Claude Hodouart, seigneur de Foissy,
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conseiller et maître d'hôtel ordinaire du duc de Nemours, de faire pour celui-ci les ouvrages
qui s'ensuivent :
« c'est assavoir, une piece de chambre contenant sept lez de veloux, assavoir troys aulnes ung quart de
hault sur veloux noir bordée de guippure d'or et d'argent et ung compartiment tramé d'or plat et deux
petitz cordons aux deux costez, selon le pourtraict qui a esté à ceste fin baillé aux dessus nommez et
paraphé des notaires soubzscriptz ne varietur ... ». L'ouvrage devra être fini pour le 5 octobre prochain,
et sera payé à raison de 10 livres tournois l'aune, à charge pour le sieur de Foissy de fournir le velours,
l'or, l'argent, la soie et les autres matières nécessaires avant jeudi prochain.

MC/ET/CXXII/1405.
905. À la suite. 1560, 18 septembre. - Promesse de Jean Poullain, Jean Bourgeois,
François Gourdin, Martin Dode et Godefroy Troppeau, tous brodeurs à Paris, de faire, avec
les autres brodeurs nommés à l'acte précédent et du consentement du sieur de Foissy, les
ouvrages déclarés dans le temps porté au contrat, à charge pour les premiers contractants de
faire participer les seconds par parts égales aux deniers qu'ils recevront en paiement.
MC/ET/CXXII/1405.
1

Ici plusieurs lignes impossibles à restituer en raison de la destruction du quart inférieur de la page.

906. 1560, 17 septembre. - Suivent cinq autres marchés passés le même jour par
Claude Hodouart, au nom du duc de Nemours, avec onze brodeurs de Paris, associés à deux
ou à trois, qui s'engagent à exécuter et livrer une pièce de la même tenture de velours noir
bordée de guipure d'or et d'argent avec un compartiment « tramé » d'or plat et deux petits
cordons de chaque côté, à livrer également le 5 octobre et pour le même prix de 10 livres
tournois l'aune :
1. Marché de Jacques Delaruelle et de Jean Delalée, brodeurs à Paris, pour une pièce de neuf lés
contenant 40 aunes.
2. Marché de Denis de Lambon et Jean Bourcelin, maîtres brodeurs à Paris, pour une pièce de 30 aunes.
3. Marché d'Ythier Germain et Louis Boucherot, maîtres brodeurs à Paris, pour une pièce de 30 aunes.
4. Marché d'Israël Roze et Simon Daneau, maîtres brodeurs à Paris, pour une pièce de sept lés.
5. Marché de Gervais Cuntier, Jean Charpentier et Robert Remond, brodeurs à Paris, pour une pièce de
neuf lés contenant 40 aunes.

MC/ET/CXXII/1405.
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IX
ÉMAIL ET FAÏENCE
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LES ÉMAILLEURS
ET POTIERS DE TERRE
MASSÉOT ABAQUESNE
907. 1546, 10 septembre. Poêle en terre vernissée pour la salle de la maison de
François Tardif, rue Saint-Paul1. - Promesse de Masséot Abaquesne, émailleur en terre
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, à François Tardif, élu de Paris,
de faire pour lui « ung poisle de terre cuytte plombinée de vert, à troys mouslures de retraicte
pourportionnées en architecture, lesd. mouslures painctes d'esmail de telle coulleur qu'il sera advisé
entre eulx pour le myeulx; lequel poisle aura de dedans en dedans troys piedz troys poulces en
diamectre et de haulteur huit piedz depuis le plancher de la salle en amont, selon et en ensuivant le
pourtraict qui à ceste fin luy a esté baillé et delivré par led. Tardif en la presence des notaires
soubzscriptz et paraphé à ceste fin par eulx à leur requete ne varietur; et led. poisle rendre faict, parfaict
bien et deuement comme il apartient au dit d'ouvriers et gens à ce congnoissans, assavoir en la salle de
sa maison à Paris, rue Saint Pol, dedans le jour de Toussains prochain venant ».

La promesse est faite moyennant 12 écus d'or soleil, dont 4 ont été payés comptant en
présence des notaires.
MC/ET/XIX/170.
PIERRE BOULLET
908. 1552, 4 juillet. - Manteau de cheminée en poterie vernissée pour l'hôtel de l'évêque de
Paris. - Promesse de Pierre Boullet, maître potier de terre rue Saint-Antoine, à
Eustache Du Bellay, évêque de Paris, absent, Jacques de La Mare, son chapelain, présent et
stipulant pour lui,
« de faire ung manteau de chemynée en son hostel espicopal de l'evesché de Paris de potterie de terre de
telle haulteur et largeur qu'il plaira aud. sieur reverend, suyvant et selon le pourtraict qu'il a monstré et
exhibé à ceste fin aud. sieur reverend et qui est signé des notaires soubzscriptz ne varietur, lequel est
demouré es mains dud. Boullet, et faire lad. potterie plommée de plusieurs et diverses couleurs, c'est
assavoir de vert et jaulne, blanc et azur, couleur de jaspe et violet,
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et y mectre les armoiries dud. sieur audessus dud. manteau et autres endroictz le plus commodement
que faire se poura, et de faire faire les moulles à ses despens et rendre led. manteau faict et
parfaict bien et deuement suyvant led. pourtraict et au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, et
reffaire et raprocher ung des jambaiges de lad. chemynée de bricque de la facon et sorte de l'autre
jambaige
de lad. chemynée, et restablir ce qui se trouvera desmoly en l'autre jambaige dedans le
jour de septembre prochainement venant, et fournir la potterie et de toutes estoffes et matières de son
mestier à ce necessaires... », moyennant 2 sols parisis pour chaque pot, sur quoi 6 écus ont été
payés d'avance à Pierre Boullet.

MC/ET/CII/1.
PIERRE ET MARTIAL COURTEYS
909. 1581, 9 février. - Procuration donnée par Pierre Courteys, orfèvre demeurant à Paris, fils
de feu Pierre Courteys, émailleur demeurant en la ville de Limoges, et de Claude Lamy, ses
père et mère, à Martial Courteys, aussi émailleur à Limoges, son frère, pour assister au contrat
de mariage de Valérie Courteys, leur soeur, et pour donner et accorder à celle-ci par ses
conventions matrimoniales telle somme que son procureur avisera pour le mieux, à la charge
expresse que cette donation tienne lieu à la future épouse de tout droit qu'elle pourrait
1

Publié par M. Roy, II, p. 445.

prétendre en la succession de ses parents. Pierre Courteys se réserve de ratifier les promesses
et obligations qui seront faites en son nom, ainsi que sa contribution aux frais de bagues,
joyaux et habillements.
MC/ET/XC/135.
JEAN MARIE
910. 1581, 1er août. Association avec un marchand pour la production et la vente d'émaux.
- Contrat aux termes duquel Jean Marie, maître verrier demeurant à Saint-Germain-des-Prés,
rue du Four, à l'enseigne du Cerf, et Thomas Croisier, marchand, bourgeois de Paris, y
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
s'associent à perte et à gain « de tout ce qui sera faict d'esmail de toutes coulleurs pendant le temps de
troys moys et à toutes choses qu'ilz adviseront de faire en ung fourneau apartenant aud. Marie et estant
en la maison ou il est demourant, lequel esmail de toutes coulleurs et autres choses qu'ilz ce feront aud.
fourneau ce partira moictyé par moictyé, à la charge de payer par lesd. parties chascune par moictyé
tous les fraiz et deniers qu'il conviendra pour lesd. estoffes, boys, peynes d'ouvriers, et tout ce qu'il
conviendra frayer pour faire led. esmail. Laquelle moictyé qui apartiendra aud. Marye, le voulant par
luy exposer en vente, led. Croisier en sera le premier refusant pour le pris qu'ilz adviseront ensemble. Et
neanmoings, où ilz ne se pourroient accorder, pourra led. Marye vendre seul la marchandise quant et à
qui bon luy semblera, après que chascun en aura prins sa part et moictyé et sans que led. Croisier soit
subgect ny contrainct de veiller à faire lesd. esmaulx
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susd. et autres choses pendans les nuictz, si bon ne luy semble, et que led. Marye luy en puisse
desduire aulcune chose, d'aultant que led. fourneau est loing de la maison dud. Croisier et hors de la
ville... ».
Signatures de : CROISIER, MARIE.

MC/ET/LIV/205.
BERNARD PALISSY
911. 1575, 5 février. Procuration à son fils Mathurin pour surveiller en son absence son
atelier de Sedan1. - Déclaration de Bernard Palissy, « ouvrier de la grotte rustique de la
Royne, estant de present à Paris »,
disant que, « à l'occasion de ce qu'il est à present absent de son domicille et qu'il a quelques biens à luy
apartenant en la maison de Montpalissy assis au bourg du Mesnil 2, auquel lieu il a dict avoir laissé ung
nommé Charlemaigne Moreau, son gendre, pour travailler de son art et entretenir l'astellier dud. lieu en
son absence, et que led. Charlemaigne s'excuse n'avoir personne qui luy fournisse les hostilz, engins,
esmailz et autres choses pour continuer son labeur aud. astellier, pour les causes susd. et aussy à ce que
led. Moreau son gendre n'ayt occasion de se mescontenter dud. constituant à l'advenir et pour pourvoyr
par icelluy constituant à ses affaires, icelluy de Palissy a faict et constitué, faict et constitue son
procureur general et special Mathurin de Palissy, son filz, auquel il a donné et donne pouvoir,
puissance, auctorité et mandement special de administrer, fournir et delivrer aud. Charlemaigne Moreau
lesd. hostilz, engins, esmailz et autres choses necessaires à besongner aud. estat et ouvrages d'icelluy, et
de tout ce qu'il baillera et administrera aud. Charlemaigne en faire ou faire faire inventaire ou certificat,
le tout signé dudit Moreau ou de notaires, tabellions ou tesmoings, affin que led. Charlemaigne soit tenu
iceulx rendre et representer aud. constituant en tel estat, valleur et bonté qu'ilz luy auront esté baillez par
sond. procureur, suyvant l'inventaire qui sera faict d'iceulx et hors usure raisonnable.
Et où led. Charlemaigne ne voudroict faire son debvoyr à besongner pour led. constituant en luy
fournissant par sond. procureur les choses susd. dont il aura besoing et qu'il ne veulsist rendre les choses
qui se trouveront avoir esté par luy desplacées en lad. maison et icelles restablir et remectre en leur
premier estat et deu, a led. constituant donné povoyr et puissance aud. Mathurin, son filz, de y
contraindre et faire contraindre par toutes voyes de justice deue et raisonnable led. Moreau, mesmes le
contraindre si mestier est à cuyre et recuire les besongnes que led. Charlemagne aura faictes des hostilz
et engins apartenans aud. constituant, comme aussy luy a donné povoyr et puissance de contraindre led.
Moreau par les voyes susdictes, après que icelluy Moreau aura faict lesd. besongnes et ouvrages,
1
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Publié par P. Congar, Bernard Palissy à Sedan, dans Le pays sedanais, nouv. série n° 6, 1979, p. 8-9.
Le Mesnil, faubourg de Sedan.

d'icelles transporter ou faire transporter à ses despens jusques au lieu ou se trouvera marchant pour
achepter icelles, le tout jouxte, scelon et en ensuyvant le contract faict et passé entre eulx par devant
Duclos et [blanc] notaires à Sézanne1, pays des Ardennes, le [blanc] jour de [blanc] mil VC soixante et
quatorze, lequel
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contract led. Mathurin, son filz et procureur, fera mectre à deue et entiere execution, si bon luy semble,
à l'encontre dud. Moreau affin de luy faire entretenir de point en point le contenu d'icelluy. Et
d'aultant que led. Mathurin de Palissy son filz n'est capable pour plaider contre led. Charlemaigne
ou aultres, où cas que pour les causes susd. ou autres il soit contraint plaider, a led. constituant fait
et constitué son procureur Me [blanc] Hasmier, procureur au siege dud. lieu, auquel il a donné povoyr
et puissance de plaider, opposer, appeller, etc., eslire domicile, etc., substituer quant au faict
de
plaidoyrie seullement, et par especial done povoyr et puissance aud. Hasmier de contraindre led.
Charlemaigne à representer ou remectre les choses qu'il a desplacées depuys l'absence dud. constituant
en leur premier estat et deu, suyvant la teneur dud. contrat... ».

MC/ET/XC/124.
912. 1584, 27 septembre. Nomination d'arbitres pour mettre fin à un différend qui l'oppose à
Charlemagne Moreau, son gendre. - Acte par lequel Bernard Palissy, émailleur en terre
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Vaugirard, s'accorde avec Charlemagne Moreau,
marchand demeurant à Mouy, présent à Paris, logé rue de la Harpe, à l'enseigne du Berceau
d'or, en son nom et comme tuteur de ses enfants mineurs et de défunte Marie Palissy, sa
femme,
« pour sortir de touts les differendz debatz et procès qu'ilz ont ensemble pendans par devant monsieur le
Prevost de Paris ou son lieutenant civil pour raison des deniers et autres choses que led. Moreau pretend
luy estre deues par ledict de Pallissy à raison du contract de mariage d'entre luy et deffuncte
Marye de Palissy, comme aussy pour certains executoires de despens emanez de la court de Sedan en
datte du XIIIe jour d'apvril mil cinq cens soixante et quinze et autre en dacte du [blanc] jour de
[blanc] VC IIII XX, et pour tous les moulles, matrices, planches et scultures mentionnez en l'arrest de
lad. court de Sedan du [blanc] jour de [blanc], et qui estoyent lors d'icelluy arrest en la ville de Paris,
desquelz led. de Pallissy est tenu bailler declaration aud. Moreau, et generallement de tous leurs
differends concernants led. contract de mariage et conventions portées par icelluy, ensemble l'execution
des arretz de lad. court de Sedan... ». Par cet accord, les parties ont convenu de se soumettre « au dire et
agréement de nobles hommes messires Ninly, Bergeron, Georges d'Averly et Thoré, advocatz en la
court de Parlement, desquelz ilz ont convenu et iceulx nommez respectivement pour voir, cognoistre,
juger et decidder diffinitivement, eulx ouyz par leurs bouches, de tout lesd. differends et procès,
appartenances et deppendances d'iceux, sans pouvoir par lesd. de Pallissy et Moreau contredire ny
contrevenir aux jugementz qui seront donnez par lesd. arbitres. Lesd. de Pallissy et Moreau ont baillé et
baillent par ces presentes toutte puissance, authorité et jurisdiction pour en juger et ordonner tant de fait
que de droict, ainsy que bon leur semblera, et aultrement en faire par eulx librement comme ilz verront
par ensemble, et ce dedans le dernyer jour de ce present moys de septembre pour touttes prefixions et
delays, sans pouvoir par lesdictz arbitres ny par lesd. de Pallissy et Moreau proroger led. temps en
aucune manyere, promectans par lesd. de Pallissy et Moreau avoyr pour agreable, ferme et stable ce qui
sera dict, advisé, jugé et ordonné par lesd. sieurs arbitres sans y pouvoir contrevenir, et à cet effet
renonccans expressement à touttes oppositions, appellations, restitutions et recours aux superieurs et
generallement à toutes choses et moyens introduictz de droict ou de l'ordonnance à l'encontre des
jugements ou pour empescher l'execution d'iceux, et ce sur peine de cent escuz soleil payables par
celluy qui contreviendra ou voudra contrevenir de fait ou de parolles aux jugements et sentences qui
seront ou pourront estre donnez par lesdictz sieurs arbitres, et au payement de
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laquelle somme le contrevenant ou empeschant l'execution desdictes sentences et jugements sera
tenu satisfaire promptement et icelle paier à celluy qui y acquiescera, et ce par touttes sortes de
contrainctes, mesme par emprisonnement de sa personne.
Et quant aud. Pallisi, les causes par luy pretendues et pour la conservation desd. myneurs sont contenues
en une maison construicte aux faulxbourgs du Mesnil de Sedan, laquelle il pretend luy estre empeschée
et ruynée par actes injustes, ensemble plusieurs meubles qui estoyent en icelle, et mesmes que lad.
maison, où pour le moins trois chambres d'icelle, estoyt ypothequez pour les droictz des mineurs,
1 Mis ici pour Sedan. Le contrat passé par B. Palissy et son gendre devant les deux notaires sedanais Stasquin et Ducloux

(et non Duclos) n'a pas été conservé.

lesquelz droictz des mineurs sont comprins avec la demande dudict de Pallisy, d'aultant que lesd.
mineurs sont filz de la fille dudict Pallisi, femme dudict Moreau... ».
Signatures de : Bernard PALISSY, C. MOREAU.

À la suite. 1584, 30 septembre. - Consentement de parties à ce que le délai imparti aux
arbitres pour donner leur jugement soit prorogé de trois jours, et promesse de
Charlemagne Moreau et Bernard Palissy de se retrouver le lendemain à midi en l'hôtel du
sieur Bergeron, l'un des juges, pour y faire comparaître leurs arbitres.
Signatures de : C. MOREAU, Bernard PALISSY.

MC/ET/CXXII/311.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/161]
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X
ORFÈVERIE
ET JOAILLERIE
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LES ORFÈVRES,
JOAILLIERS ET LAPIDAIRES
HENRI BAUDOIRE
913. 1556, 8 décembre. - Attestation de Jeanne Arnoul, femme de Claude Mortier, marchand
orfèvre rue de la Vieille-Monnaie, âgée de quarante ans ou environ, à la requête de
Jacques Flobert, clerc de Pierre Froget, notaire et secrétaire du Roi, qu'elle a eu bonne
connaissance d'Henri Baudoire, marchand lapidaire natif du Maine, depuis dix ans que celuici tient en louage une chambre et garde-robe en l'hôtel où elle demeure avec son mari,
et « qu'il y a environ quatre moys que led. Baudoyre partit de ceste ville de Paris pour s'en aller en la
ville de Venise et aultres lieux pour le faict de sa marchandise, et qu'il y a ung moys ou environ elle
receut lettres dud. Baudoyre mendant à lad. attestante qu'il se partoit de la ville de Venise pour s'en aller
en la ville de Rome, depuis lesquelles lettres elle n'a eu aultres nouvelles dud. Baudoyre, et pense,
suyvant sesd. lettres, qu'il estoit de present en lad. ville de Rome ... »

MC/ET/LXXXVI/43.
PIERRE CABOCHE
914. 1550, 3 décembre. Façon de deux calices avec leurs platines pour Madame
de La Chesnaye. - Promesse de Pierre Caboche, maître orfèvre, bourgeois de Paris, à
Françoise Molet, femme de Jean de La Chesnaye, chevalier, seigneur d'Ivry, conseiller du Roi
en son Conseil privé et général de ses finances, absente, Nicolas Hardy, trésorier de la marine
du Ponant présent et stipulant pour elle, de faire « deux galisses et deux platynnes d'argent,
l'un pesant troys marcz taillé d'espargne vermeil doré avec sa platynne, garnis de leurs
esmaulx, et l'autre pesant deux marcz, véré ... ». La promesse est faite moyennant 24 livres
tournois pour la façon et pour les dorures de deux calices, pour faire lesquels l'orfèvre a reçu
de Nicolas Hardy 4 marcs 7 onces 2 gros d'argent. Le surplus de métal qui lui sera nécessaire
lui sera payé avec le prix convenu à la livraison de l'ouvrage, qui devra se faire deux jours
avant Noël.
MC/ET/LIV/145 ter.
[MC/ET/LIV/145/C]
[p. 254]
CLAUDE CHERPIN
915. 1553, 10 février (n. st.). Gravure d'une navette en cristal pour Jérôme de Beaquis,
gentilhomme milanais. - Promesse de Claude Cherpin, graveur rue Saint-Denis, à l'enseigne
du Cheval noir, envers Jérôme de Beaquis, gentilhomme milanais demeurant rue des
Mathurins, en l'hôtel de Cluny, absent, Jean Antoine Seppo, marchand milanais présent et se
portant fort pour lui,
« de luy faire graver et gauderonner bien et deuement de sond. estat de graveur une navette de cristail de
la sorte, jouxte et selon le voulloir, desir et devis à luy declairé par led. de Beaquis, et dont pour faire
led. Cherpin en confesse que led. de Beaquis luy a baillé la roche de cristail tout en une piece et que led.
Cherpin sera tenu et promect rendre en une piece bien et deuement taillée, gravée et gauderonnée au
dict de gens et ouvriers à ce congnoissans dedans le jour de Pasques prochain venant... ».

La promesse est fait moyennant la somme de 58 livres 15 sols tournois, sur quoi 11 livres
10 sols ont été payées par avance.

MC/ET/C/44.
JEAN COUSIN
916. 1555, 2 novembre. Refonte de la vaisselle d'argent de Claude Gouffier. - Promesse de
Jean Cousin, orfèvre du Roi demeurant à Paris, à Claude Gouffier, chevalier de l'Ordre, sieur
de Boisy, Grand écuyer de France et capitaine de Cents gentilhommes de la Maison du Roi,
présent à Paris, de faire pour lui toute la vaisselle d'argent déclarée des façons et des poids
indiqués, à rendre à la fin du mois de janvier prochain, le tout du nouveau poinçon de Paris.
Pour faire cette nouvelle vaisselle, l'orfèvre a reçu du Grand écuyer en présence des notaires
la quantité de 219 marcs une once un gros de vieille vaisselle, dont 38 marcs du vieux
poinçon et le reste du nouveau. Claude Gouffier promet en outre envoyer à Jean Cousin avant
la fin du mois de décembre de la vaisselle dorée qu'il a en sa maison d'Oiron pour être aussi
fondue et employée à la vaisselle neuve. Il sera payé à raison de 10 sols tournois pour la façon
de chaque marc de vaisselle de cuisine blanche, 15 sols tournois par marc de flambeaux,
chaufferettes et gobelets, 35 sols par marc de vaisselle verrée, jusqu'à la concurrence du poids
de la vieille vaisselle qui lui a été ou lui sera livrée. S'il se trouve que la nouvelle vaisselle
pèse plus que l'ancienne, le surplus sera payé à l'orfèvre à raison de 16 livres tournois le marc
d'argent et la façon de la vaisselle de cuisine blanche, 16 livres 5 sols le marc d'argent et la
façon des flambeaux, chaufferettes et gobelets sans façon, 17 livres 5 sols le marc d'argent et
la façon de la vaisselle verrée et 22 livres 10 sols le marc d'argent, la dorure et la façon de la
coupe du Grand écuyer en argent vermeil doré. Claude Gouffier a en outre délivré à l'orfèvre,
en présence des notaires, un bassin ovale ciselé avec ses armoiries dans le fond, trois salières
aussi ciselées,
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dont l'une garnie de son couvercle, deux assiettes garnies chacune d'un petit saleron et deux
cuillers façon « pied de biche », le tout d'argent vermeil doré, que Jean Cousin promet redorer
d'or de ducat moyennant le paiement de 20 ducats.
Nouvelle vaisselle à faire :
« Soixante platz ung petit plus creux que les vielz baillez à l'orfèvre, desquelz y en aura six verez pour
le fruict et le reste vesselle blanche » (chacun pesant 3 marcs 1/2). - « Quarente escuelles ung petit plus
creuses que les vielles, desquelles en y aura douze verées pour le fruict et le reste vaisselle blanche »
(2 marcs 1/2 chacune). - « Cinq douzaines d'assiettes verées par les bortz avec l'escusson aux armoiries
dud. seigneur, ung peu plus creuses que les vielles » (1 marc 2 onces chacune). - « Deux douzaines de
saulcieres, toute vesselle blanche comme les vielles » (1 marc 2 onces chacune). - « Douze flambeaulx
blancs d'un bon poulce plus bas que les vielz, dont les quatre seront verez » (3 marcs chacun).
- « Quatre chaufferettes blanches ung peu plus petites que les vielles » (4 marcs 1/2 chacune).
- « Quatre flaccons verez » (12 marcs chacun). - « Une buye de six pintes verée » (14 marcs).
- « Uneautre buye pour la chambre de quatre à cinq pintes, verée » (12 marcs). - « Six brocs verez par
les sercles, chacun de troys choppines » (4 marcs chacun). - « Six couppes plaines verées, sans
couvescle » (3 marcs chacune). - « Troys esguieres verées, sans couvescles » (3 marcs chacune).
- « Douze gobeletz, tous blancs sans facon » (2 marcs chacun). - « Six sallieres verées par les garnitures,
dont l'une des six aura le couvescle » (2 marcs chacune). - « Quatre bassins tous blancs, verez par le
bort, aux armoyries dud. seigneur au meilleu » (7 marcs chacun). - « Une couppe couverte vermeille
dorée » (4 marcs).

MC/ET/XIX/107.

917. 1556, 27 janvier (n. st.). - Quittance et décharge donnée par Jean Cousin à
Claude Gouffier de la vaisselle d'argent que celui-ci lui a fait envoyer de sa maison d'Oiron et
remettre par les mains de Nicolas Remon, son argentier, en présence de Jean Lyonne,
receveur, et de Samson de Saccarlare, contrôleur de l'Écurie du Roi, pour servir à la vaisselle
neuve que l'orfèvre s'est engagé à faire suivant le marché du 2 novembre dernier 1, pesant le
tout 127 marcs un once un gros, dont 40 marcs 3 onces du vieux poinçon.
« Et oultre icelle vesselle neufve, led. Cousin promect faire pour led. sieur grant escuyer
quatre chandelliers d'argent de mesme sorte que ung chandellier de cuyvre que a envoyé led. seigneur et
baillé aud. Cousin, et oster le doz d'asne dud. chandellier qui est par dehors pour faire place au suif qui
tumbe dessus ».
Vaisselle venant d'Oiron :
Deux flacons garnis de chaînes avec un bouchon seulement en deux parties, l'autre perdu, tout du vieux
poinçon. - Trois flambeaux, l'un du vieux poinçon et l'autre du nouveau. - Deux petits chandeliers du
vieux poinçon. - Deux grandes coupes blanches dorées sur les bords du nouveau poinçon. - Une autre
coupe dorée du nouveau poinçon. - Un vase « a mectre cuillers » qui n'est pas du poinçon de Paris.
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- Quatre salières dorées sur les bords, deux du vieux et deux du nouveau poinçon. - Un bassin doré sur
les bords, les armoiries brunies, du nouveau poinçon. - Douze assiettes dorées sur les bords du nouveau
poinçon. - Six écuelles dont deux du vieux poinçon et le reste du nouveau. - Dix-sept plats dont trois du
vieux poinçon et le reste du nouveau. - Une cassolette du nouveau poinçon.

MC/ET/XIX/107.
JEAN COUTANT
918. 1560, 9 avril (n. st.). Chef de saint Jean en argent pour l'église Saint-Clément de
Châtres-sous-Montlhéry2. - Quittance de Jean Coutant, marchand orfèvre bourgeois de Paris,
à Pierre de La Follye, marchand demeurant à Châtres-sous-Montlhéry, au nom et comme
marguillier de l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Clément de Châtres, d'une somme de
51 livres 5 sols 9 deniers tournois pour le reste et parfait paiement
« de l'argent or et facon qu'il a convenu pour avoir par led. Contant faict ung chef
Monsieur sainct Jehan, icelluy avoir faict dedans ung plat et soustenu par deux anges aussy d'argent,
auquel chef a esté adjouxté une baise main et une collonne soustenant led. plat, et lequel chef
sainct Jehan icelluy Coutant estoyt tenu et avoyt promis faire pour lad. eglise moyennant et au pris de
vingt livres tournois le marc, suyvant certain marché faict entre led. Coutant et Jehan Jubin, laboureur
demeurant aud. Chastres, comme lors marguillier et collecteur des deniers aulmonsnez et bienffaictz de
lad. eglise, dacté du mercredi neufviesme jour de may VC LIIII et signé Thieryot et Mussart, notaires
oud. Chastellet de Paris3 ».

Pierre de La Follye donne décharge à l'orfèvre de l'ouvrage qu'il a reçu de lui, « faict selon
led. marché et enrichissemens qui luy ont esté commandez à faire oultre le contenu aud.
marché par le commandement dud. de La Folye ». Le chef et les deux anges ont été pesés à la
demande des parties par Adrien Mestayer et Arthus Damel, maîtres orfèvres à Paris, et se sont
trouvés peser 11 marcs 2 onces 1 gros.
MC/ET/LIV/157.

1

Ci-dessus n° 916.

2

Aujourd'hui Arpajon.

3

Non conservé.

ROBERT DANET
919. 1577, 25 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans au profit d'Abraham Ebinger, âgé de
quatorze ans, entre Marguerite Danet, veuve d'Huberic Ebinger, marchand joaillier bourgeois
de Paris, sa mère, et Robert Danet, marchand maître orfèvre et joaillier à Bruxelles, frère de la
bailleresse et oncle de l'apprenti, qui promet montrer à celui-ci son état
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d'orfèvre, lui fournir vivre, feu, lit, hôtel et lumière, moyennant la somme de 48 écus d'or
soleil pour les quatre premières années d'apprentissage, que la veuve promet payer à son frère
à raison de 12 écus en fin de chaque année. Pour les deux années restantes, Robert Danet
payera à son apprenti 60 livres tournois, à raison de 30 livres par an, « au fur et ainsy que
ledict apprentilz en aura affaire pour son entretenement... ».
MC/ET/XLII/11
fol. 61.
CARDIN DELALONDE
920. 1543, 17 mai. - Reconnaissance d'obligation par Cardin Delalonde et Jacques Crise,
marchands orfèvres, bourgeois de Paris, envers René Boutin, seigneur de la Thilouze, pour
prêt d'une somme de 200 écus d'or soleil délivrée par le sieur Boutin aux deux orfèvres en
présence des notaires, à rembourser au premier janvier prochain.
« En gaige et seureté de laquelle somme, lesd. Delalonde et Cryse ont baillé aud. Boutin ung petit livre
en parchemyn historié de pourtraicture des bastimens anticques et garny d'or et de vingt neuf tables de
rubis et de deux triangles de dyamant sur les deux couvercles dud. livre, lesd. couvercles taillez
d'espargne et basse taille, que lesd. Delalonde et Cryse consentent estre vendu incontinant led. terme
escheu et passé à faulte de paiement de lad. somme sans aucun commandement, signiffication ne autre
sollempnité de justice garder... ».

MC/ET/CXXII/1069.
921. 1543, 11 août. Vente d'un coffre d'argent doré orné de médailles d'or. - Obligation de
Jean Lelieur, protonotaire aspostalique, vicomte de Pont-Audemer, envers Cardin Delalonde,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de la somme de 100 écus d'or soleil pour vente et
délivrance à lui faite en présence des notaires « d'un coffre d'argent doré contenant demy pié
de long ou environ garny de huit medalles d'or doublé de satin cramoisy fermant à clef, d'un
anneau d'or garny d'un saphir blanc taillé à faces en griffe sans tainct et sans feille et d'un
autre aneau d'or garny d'un cabochon de rubiz, le tout bon, loial et marchant... », à payer au
vendeur en son hotel pour la Chandeleur prochaine. Jean de Cormeilles, maître ordinaire des
requêtes de Monsieur d'Orléans, présent, se porte pleige et caution Jean Lelieur.
MC/ET/CXXII/1070.
ÉTIENNE DELAUNE
922. 1546,27 janvier (n. st.). - Inventaire après décès de Léonard Delaune, tailleur du Roi,
dressé à la requête d'Étienne Delaune, compagnon orfèvre demeurant à Paris, et de
Madeleine Delaune, épouse de Nicolas de Surlis,
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tailleur du Roi, ses héritiers, de tous les biens meubles, dettes, lettres et autres choses se
trouvant en une maison, rue Saint-Honoré, appellée la « maison des cinges », en laquelle le
défunt est décédé, et qui ont été montrés par Étienne et Madeleine Delaune, Richard Le
Sollier, hôte du défunt, Sébastien Le Gaigneur, sellier de Madame la Dauphine, et Michel
Pignon, son domestique.
Inventaire des tissus, passements, habits et autres marchandises de son mener, des cédules, obligations

et papiers-journaux relatifs aux fournitures faites au Roi et à divers officiers et personnages de la Cour.

MC/ET/LIV/21
(8 folios).
923. 1546,16 mars (n. st.). - Procuration donnée par Gillon Bonault, veuve de
Léonard Delaune, demeurant à Amboise, à Sébastien Legaigneur, sellier ordinaire de
Madame la Dauphine, et à Didier Seguinart, procureur au Châtelet, pour en son nom intenter
des poursuites à l'encontre des héritiers de feu Léonard Delaune et de sa première femme,
assister à son inventaire et aux comptes de sa succession, affirmer qu'elle n'a eu aucune
communauté avec le défunt et qu'elle ne détient aucun des biens qui lui ont appartenu, sinon
quelques habits en sa maison d'Amboise, offrir de les rendre si nécessaire et transiger avec
lesdits héritiers pour raison d'une rente de 1000 livres tournois à elle constituée par feu
Léonard Delaune, son mari.
MC/ET/LIV/21.
GUY DUFOUR
924. 1572, 20 novembre. Vaisselle d'argent vermeil et blanc pour Madame de La Tour.
- Mémoire de la vaisselle d'argent doré et blanc que Guy Dufour, marchand orfèvre rue des
Lavandières, s'est obligé de fournir à Hélène « Bon » (Bonne), épouse de Charles de Gondi,
seigneur de La Tour, chevalier de l'Ordre du Roi et maître de sa garde-robe, capitaine de
cinquante hommes d'armes. L'orfèvre, qui a reçu en contrepartie une chaîne d'or et de la
vieille vaisselle, s'engage à livrer les nouvelles pièces dans les six semaines pour la vaisselle
dorée et six semaines après pour la vaisselle blanche. Guillaume Gay, marchand orfèvre à
Tours, lui donne sa caution.
Vaisselle d'argent dorée :
« Premierement, deux vazes dorez vermeil de la facon sizellée, deux couppes doubles et aux frizes
d'entre deulx des figures et chevaulx marins, les deux couppes de mesmes facon sizellées ; les troys
sallieres aussy dont l'une sera couverte, et seront les pomeaulx tant des couppes que des sallieres en
forme d'aspiz1 ; deux bassins rondz dorez scizelez, le tout de l'histoire du Ravissement de Paris et
Helene » (pesant le tout 28 à 29 marcs, valant 12 écus soleil le marc).
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Vaisselle d'argent blanc :
« Une escuelle à oreille dorée par les bordz et orillons aux armories » (1 marc). - « Trois bassins, deux
rondz et ung en auvalle doré par les bordz et par le meilleur »2 (15 marcs). - « Quatre chandelliers tous
blans de la facon qu'on luy a monstré, avec une baubeche à mectre flambeau, haults de quatre doitz »
(12 marcs). - « Deux esquyeres au pied et bord dorés »3 (4 marcs). - « Ung rechault tout blans »
(4 marcs). - « Ung biberon doré par les garnitures » (1 marc 4 onces). - « Ung poeslon » (4 marcs).
- « Ung bougeoir à mectre à la main à deux bobesches » (1 marc). - « Ung vinaigrier à bec de heron
taillé et doré » (1 marc). - « Une douzaine d'assiettes dorées par les bortz » (12 marcs). - « Une douzaine
de culyers et aultant de fourchettes à bec de heron doré par les boutz » (3 marcs). - « Deux petitz bassins
de chambre » (3 marcs 1/2). - « Deux sallieres communes à six carrés à la vieille facon, et que chascun
carré soit une coulonne dorée garnye de son petit cornichon »4 (3 marcs).

MC/ET/XXXVI/23.
MARTIN DUPRÉ
925.

1594, 24 août.

Poinçon

d'or

avec

une

fleur

de

lys

de

diamants

pour

1 Barré : Et ne faut que les sallieres soient si haultes que la monstre que a faict veoir l'orfebvre, et choisir quelques beau

galbe.
2
Barré : l'auvalle pour la court.
3

Barré : une pour la court.
Barré : Et fault que toutes les choses sizellées et vermeil doré comme les vases, bassins couppes et salyeres
soient sizellées des histoires du Ravissement de Heleyne.
4

Thomas de Monbodiac. - Promesse de Martin Dupré, orfèvre demeurant près la rue du Petit
Lion, paroisse Saint-Eustache, à Thomas de Monbodiac, valet de chambre de feu
Monseigneur, frère du roi défunt,
« de faire et parfaire, de sa main et non d'aultre, bien et deuement au dict d'expers et gens à ce
congnoissans ung poinson d'or enrichy avec une fleur de lys de dyamans au mitan et trente six diamans
en arcade, tant que l'ouvraige le requerra, le tout bien esmaillé et enrichy d'ouvraige d'espaigne ( sic). Et
pour ce faire sera fourny par led. de Montbodiac aud. Dupré tous les dyamans et or qu'il conviendra... ».
L'ouvrage devra être rendu dans les six semaines sous peine de 10 écus d'or soleil qui seront déduits du
prix convenu, soit 26 écus, pour la façon seulement.
« Et sera tenu led. Dupré, quant il sera prest à mettre et applicquer les diamans susdictz, de se
transporter au logis dud. de Montbodiac ou aultre lieu où sera led. de Montbodiac, pour en icelluy lieu,
et non aultre, mettre et applicquer lesd. dyamans; à commancer lad. besongne dès ce jourd'huy et y
besongner sans aulcune discontinuacion et sans qu'il puisse prandre ne travailler à aultres ouvrages et
besogne qu'il n'ayt fourny et livré led. poinson cy dessus faict comme dict est. Et lorsque led. Dupré
vouldra aller prandre ses repas et gistes en son logis, il laissera led. poinson et dyamans sans les
transporter ailleurs que en lad. maison dud. sieur de Montbodiac ou au lieu qu'il travaillera. Et lors que
led. poinson sera faict, icelluy Dupré le baillera entre les mains dud. sieur de Montbodiac durant
l'espasse de trois jours pour le monstrer à qui bon luy semblera pour scavoir s'il est bien fait, et s'il
n'estoit bien fait, led. Dupré sera tenu le racoustrer à ses despens... ».
Signatures de : DE MONBODIAC, Martyn DUPRÉ.
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À la suite. 1594, 25 octobre. - Quittance par Martin Dupré de 20 écus faisant le parfait
paiement des 26 écus convenus pour la façon du poinçon.
MC/ET/XCIX/55
fol. 346.
926. 1595, 30 septembre. Enseignes de diamant pour Thomas de Monbodiac. - Promesse de
Martin Dupré, maître orfèvre, à Thomas de Monbodiac, de faire pour lui de sa main « une
enseigne portant fasson de boiste enrichye de trente six diamans, et celluy du meilleu, qui fera
le trente septiesme, enrichy d'ouvraige d'espaigne des deux costez, le tout bien esmaillé. Et
pour ce faire sera fourny par led. de Monbodiac aud. Dupré lesd. trente sept diamans et or
qu'il conviendra... », à rendre à la fin du mois de novembre, moyennant 60 écus d'or soleil.
Signatures de : DE MONBODIAC, Martin DUPRÉ.

MC/ET/XCIX/57
fol. 459.
927. 1595, 3 novembre. - Autre promesse de Martin Dupré à Thomas de Monbodiac de faire
pour lui de sa main « deux enseignes portans fasson de boiste enrichyes chacune de trente six
diamans, à l'une desquelles y aura ung grand cœur de rubis et à l'autre ung grand diamant, qui
feront les XXXVIIe pieces, enrichies d'ouvraiges d'espagne des deux costez, le tout bien
esmaillé... ». Le sieur de Monbodiac s'engage à fournir les diamants et le rubis et l'orfèvre
promet rendre l'ouvrage dans les quatre mois, moyennant 95 écus d'or soleil.
MC/ET/XCIX/57
fol. 522.
GEOFFROI FOURNIER
928. 1554, 15 novembre. Chaînes et garnitures de mancherons d'or émaillé pour
Jean Laguette. - Quittance par Geoffroi Fournier, marchand joaillier, bourgeois de Paris, à
Jean Laguette, notaire et secrétaire du Roi, seigneur de Montceaux, d'une somme de
484 livres 4 sols 4 deniers tournois pour la façon et vente de deux chaînes et pendants d'or
taillés d'épargne et émaillés de blanc et noir et des garnitures de deux mancherons en or, aussi

émaillées de blanc et noir.
MC/ET/XIX/105.
SIMON GODIN
929. 1544, 3 janvier (n. st.). Vente de joyaux. - Décharge donnée par [...] 1 Desvaux,
solliciteur [...], à Simon Godin, marchand lapidaire [...].
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des pierreries, bagues et joyaux que celui-ci lui a délivrés pour les vendre « le plus
prouffitablement que faire se pourra ». Le sieur Desvaux s'engage à donner au lapidaire le
prix d'estimation convenu entre eux et la moitié de ce qu'il pourra obtenir en plus, dont l'autre
moitié lui reviendra pour récompense de ses peines et salaires.
Joyaux mis en vente :
« Un pongnart bien fait d'or, d'argent et assier et pierrerie, fait à la dalmasquyne, auquel il y a environ
cent pierres en chatons » (400 écus d'or soleil). - Ung dizain de dix bouquetz perle et dix entre deux, le
tout garny d'or et de pierrerie » (200 écus). - Deux camayeux saphis en ung pendant d'or, en l'un
desquelz est enlevé une teste Dieu et l'autre une teste nostre Dame et au bout dudict pendant y a ung
boucquet perles garny d'or « (60 écus). - Ung camayeu agathe teste homme bijerre bien trouvé garny
d'or » (30 écus).

MC/ET/XIX/164.
FRANÇOIS GUYARD
930. 1565, 9 janvier (n. st.). Écritoires d'argent pour le collège des notaires et secrétaires du
Roi. - Promesse de François Guyard, maître orfèvre, à Martin et Nicole Buyer, tous deux
notaires et secrétaires du Roi et procureurs de leur collège, de faire vingt-cinq écritoires
d'argent suivant le « portrait » qui lui a été fourni à cet effet, signé Buyer et Hacqueville, et
qu'il s'engage à livrer le 1er mai prochain. La promesse est conclue moyennant 7 livres 13 sols
tournois pour la façon de chaque écritoire et 15 livres 15 sols tournois par marc d'argent
employé, sur quoi l'orfèvre a reçu par avance des mains de Nicolas Hennequin, aussi notaire
et secrétaire du Roi et receveur du collège, la somme de 600 livres tournois.
MC/ET/VIII/119.
THIBAUT LAURENS
931. 1550, 3 juin. Bassin, aiguière et salières en vermeil pour Nicolas Picart. - Promesse de
Thibaut Laurens, marchand orfèvre demeurant sur le pont au Change, à l'enseigne de l'Épée
royale, à Nicolas Picart, notaire et secrétaire du Roi,
de faire pour lui « ung grant bassin de douze marcs d'argent ou environ, faire les frizes, feullaiges,
personnaiges, divises, moulleures et enrichissemens tout d'une piece sans aucuns raports, taillez et
cirelez et de la grandeur et facon qu'il est contenu au pourtraict et decint de ce fait en pappier, qui a esté
baillé par led. Le Picart en la presence des notaires soubzcriptz aud. Laurens, signé et parafé desd.
notaires ne varietur; et aussi faire pour icelluy Lepicart une esguyere et deux sallieres d'argent
couvertes, chacune salliere de poix de quatre marcs et lad. esguyere dix marcs ou environ selon les
pourtraictz que luy en ont aussi esté baillez par led. Lepicart presens lesd. notaires et paraffez d'iceulx
notaires, les6
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quelz portraictz led. Laurens sera tenu representer aud. Lepicart pour veoir si lesd. ouvraiges auront esté
par luy faitz et conduitz selon l'ordonnance d'iceulx, le tout du nouveau poincon, vermeil doré aussi led.
bassin et sallieres dedans et dehors et lad. esguyere par dehors... ».
1

Acte en partie détruit dans sa partie haute.

La promesse est faite à raison de 26 livres tournois le marc d'argent vermeil doré de ducat,
tant du bassin, aiguière que salières, y compris les façons. Sur ce prix, l'orfèvre a reçu par
avance en présence des notaires la somme de 450 livres tournois pour la valeur de 30 marcs
d'argent, à raison de 15 livres le marc, « et ce en huit pieces d'argent plattes taillées à
personnaiges à demye bosse, pesans ensemble ung marc troys onces demy gros, valiant, à lad.
raison de XV livres tz. le marc d'argent, vingt livres quatorze solz neuf deniers tournois,
lesquelles huit pieces d'argent seront par luy employées et fera servir au corps de lad.
esguyere... ». Le reste, montant à 429 livres 5 sols 3 deniers tournois, lui sera payé en
186 écus 1/2 d'or soleil et 6 sols 3 deniers tournois, pour employer à l'achat de l'argent
nécessaire pour faire le bassin, l'aiguière et les salières, qui devront être livrés dans quatre
mois.
MC/ET/XIX/181.
NICOLAS LEMAIRE
932. 1546, 10 décembre. Pomme de senteur en or et pierreries pour un joaillier d'Anvers.
- Décharge donnée par Nicolas Lemaire, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, à
Adrien Offrain, maître joaillier demeurant à Anvers, des pierres précieuses qu'il a reçues de
lui, à savoir une grande emeraude valant 100 écus d'or soleil, une pointe de diamant à faces
aussi de 100 écus, une table de rubis de 60 écus, deux diamants « longuets » valant 25 écus les
deux, deux autres diamants « longuets » de 16 écus les deux, huit petits diamants de 4 écus
pièce, une agate de 25 écus et trois onces d'or, « tout lesquelles pierres led. Le Maire sera tenu
et promet mectre en œuvre d'une pomme d'or faicte en facon de senteurs, et y employer lesd.
troys onces d'or, selon ce qu'elle se pourra trouver... ». L'orfèvre s'engage a faire la « pomme »
pour la mi-carême, moyennant 28 écus d'or soleil.
MC/ET/CXXII/28.
PIERRE MARCADE
933. 1584, 17 octobre. Carcan pour la comtesse de Châteauvillain. - Déclaration de
Pierre Marcade, maître orfèvre à Paris, demeurant au bout du pont au Change, près l'horloge
du Palais, à l'enseigne de l'Aigle d'or, disant que Ludovic d'Adjacet, comte de Châteauvillain,
et Anne d'Acquavive, son épouse, lui auraient délivré le 27 août dernier
« cinq grands diamens pour mettre en euvre en chatons pour servir à faire ung quarquan qu'il fait à lad.
dame, suivant le marché de ce fait entre eulx dès le
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dixiesme de may mil VC quatre vingt un par devant Thireul et Herbin1, lesquelz cinq diamens ont esté
molez en plomb et mis dans ung papier qui a esté cacheté où est emprins ung enflant qui tire de l'arc.
Plus confesse avoir receu de lad. dame contesse le nombre de quarante huit rubis de deux escus et
demy la piece pour servir à mettre à l'entour desd. chatons, plus dix diamens carrez d'environ trois
escus et demy piece pour servir ausd. carquans, plus quarente huit perles rondes ung peu jaulnes et huit
grosses en facon d'ognons pour mettre au dessus, et desquelles pieces led. Marcade s'est chargé, [a]
promis et promect les rendre à lad. dame et de rendre led. cargan (sic) fait et parfait bien et
deuement suivant led. marché dedans le jour de Toussainctz prochain venant. Aussy confesse led.
Marcade avoir receu de lad. dame comtesse, à ce presente, la somme de cinquante escus soleil sur et
tantmoings de la facon dud. quarquan. Et ce faisant, icelle dame a pareillement confessé avoir receu
dud. Marcade le nombre de quatre pieces à perles ou il y a à chacune sept perles, assavoyr six
moyennes ung peu jaulnes et une grosse à chacune desd. pieces, avec six rubis aussy à chacune d'icelles
pieces, aussy une piece ou il y a ung grand diamende plus grand des cinq
diamens
ci-dessus
mentionné avec si petitz diamens alentour, poisans lesd. cinq pieces susdictes cinq cens quatre etelins
[blanc] maille d'or, desquelles pieces lad. dame s'est tenue et tient pour comptente et en acquictes et
descharge led. Marcade... ».

MC/ET/CXVII/22 bis.
[MC/ET/CXVII/22/B]
1

Non conservé.

CLAUDE MARCEL
934. 1553, 30 septembre. Vente de vaisselle d'argent à Françoise de Culant, épouse d'Auguste
d'Azay. - Obligation de Françoise de Culant, épouse d'Auguste d'Azay, seigneur
d'« Antragues » en Berry, et de Benoît Vincent et Jean Paluau, marchands bourgeois de Paris,
envers Denise de Secqueville, veuve de Claude Bourdereul, marchand affineur, bourgeois de
Paris, absente, représentée par Antoine Bourdereul, son fils, et Claude Marcel, marchand
orfèvre bourgeois de Paris, de la somme de 2 116 livres, 14 sols, 4 deniers tournois, payables
dans les huit mois, pour la vente et délivrance de plusieurs pièces d'argenterie pesant
ensemble 92 marcs 2 gros, à savoir :
« Deux couppes couvertes gauderonnées, rochées et brunye vermeilles dorées du nouveau poincon de
Rouen » (11 marcs 3 onces 3 gros). - « Une grande couppe couverte taillée à l'anticque avec une
esguillere couverte toute vermeille dorée du poincon de Paris » (12 marcs 3 onces 5 gros). - « Deux
flascons du nouveau poincon de Paris taillez à moresques et à passement, tous vermeilles dorez »
(21 marcs 2 onces 6 gros). - « Deux esguilleres couvertes à biberon toutes vermeilles dorées du nouveau
poincon de Paris, dont l'une sizelée et l'autre taillée » (18 marcs 7 gros). - « Ung grand bassin sizelé par
le bort et meilleu avec une couppe couverte faicte à couronnement sizelé du poincon d'Angleterre, tout
vermeil doré » (17 marcs). - « Deux gobeletz couvers facon de Flandres sizelez et eslevez à feulles, dont
l'un plus grand que l'autre garny de petites perles turquoises vermeilles et autres pierres finnes, tout
vermeil doré » (11 marcs 5 onces 5 gros).

MC/ET/LIV/146.
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935. 1554, 16 novembre. Ceinture et bourse en or émaillé pour Jean Laguette. - Quittance par
Claude Marcel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, à Jean Laguette, notaire et secrétaire du
Roi, seigneur de Montceaux, d'une somme de 439 livres 7 sols 11 deniers tournois pour prix
et façons de bagues d'or et autres objets d'orfèvrerie ci-après déclarés, qu'il a vendus au dit
seigneur, à savoir : une ceinture d'or faite de noeuds émaillés de noir, une bourse servant de
pendant garnie de perles, deux bordures d'or faites « à navettes esmaillées de blanc »,
74 aiguillettes de fers d'or, 12 aunes de ruban pour ferrer les fers, un « S » pour tenir la bourse
pendante à la ceinture.
MC/ET/XIX/105.
936. 1559, 14 janvier (n. st.). Vaisselle et orfèvrerie du cardinal Louis de Bourbon,
archevêque de Sens. - Quittance et décharge des pièces de vaisselle et espèces d'or et d'argent
restituées par Claude Marcel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, à Louis de Bourbon,
prince de Condé, légataire universel du cardinal de Bourbon, archevêque de Sens, qui font le
reste de la vaisselle d'or et d'argent délaissée et mise entre les mains de l'orfèvre par le
cardinal défunt par contrat du 10 juillet 1552 et pour les causes indiquées, estimées, à raison
de 18 livres tournois le marc d'argent, à la somme de 5.644 livres 8 sols 10 deniers tournois.
État de la vaisselle restituée :
« Une grand buyre d'argent doré vermeil » (22 marcs 4 onces 1/2). - « Une aultre buyre aussy d'argent
doré vermeil » (22 marcs 4 onces 2 gros). - « Ung baril à ance et armoiryes de mond. seigneur le
reverendissime cardinal aussy d'argent doré vermeil » (14 marcs 5 onces). - « Ung pot d'argent doré
vermeil à ance couvert et audessus les armoiryes du Roy » (10 marcs)1. - « Deux bassins d'argent doré
vermeil plains dont l'un à biberon » (16 marcs 5 onces 2 gros). - Ung drajouer d'argent doré vermeil en
facon de Portugal » (9 marcs 2 onces). - « Quatre couppes d'argent doré vermeil dont troys cyselées et
l'autre taillé garnye de leurs couvelesques » (25 marcs 6 onces 1/2). - « Ung grand gobellet d'argent
aussy doré vermeil facon de Flandres ayant ung porte enseigne au-dessus » (17 marcs). - « Une esguiere
d'argent doré vermeil garnye d'un couvelesque » (6 marcs). - Un grand gobelet d'argent doré vermeil à
la mode d'Allemaigne » (10 marcs 4 onces 1/2). - « Un autre gobellet d'argent doré vermeil à feuillage
et six ronds de pourceline » (5 marcs 4 onces 1/2) ». - « Ung petit pot d'argent doré vermeil à vin facon
de biberon » (6 marcs). - « Ung pot d'argent doré vermeil faict de fil à personnaige par l'ance, à
biberon » (3 marcs 7 onces). - « Une couppe en gobelet d'argent doré couvert garnye d'une orloge par
dedans » (28 marcs). - « Une couppe de pourceline garnie d'argent doré estant en forme de gobellet »
1 Suivant déclaration de l'orfèvre, les religieux de Saint-Denis auraient fait arrêt sur cette pièce le 18 mars 1557 (n.st.).

(12 marcs 4 onces 1/2). - « Ung cocassier1 d'argent doré garny d'un orloge et estant faict à present de
turquoise » (19 marcs 2 onces 1/2). - « Deux sallieres d'argent doré en forme de nefz garnyes de
plusieurs pierres » (13 marcs 7 onces). - « Deux couppes de terre, les piedz et couvelesques d'argent
doré garnyes de plusieurs camayeulx de pour
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celine (14 marcs). - « Ung grand drajouer d'argent doré
ayant ung orloge dedans et les armoiryes
du Roi au-dessus garny de plusieurs pierres » (54 marcs 1/2). - « Aucunes menues pieces d'argent
doré » (1 marc).

MC/ET/CXXII/1444
fol. 310-314.
937. 1559, 9 juillet. Buffet de vaisselle d'argent doré offert par Henri II au comte de Mellette,
l'un des négociateurs espagnols du traité de Cateau-Cambrésis 2. - Attestation des notaires
René Barrière et Lambert Chartrain que Claude Marcel et Pierre Hotman, marchands orfèvres
à Paris, ont ce jour, par commandement du Roi, délivré au comte de Mellette, l'un des députés
envoyés par le Roi catholique « pour le faict de la paix », en la présence du sieur de Lésigny,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, le buffet de vaisselle d'argent doré contenant les
pièces dont les poids et qualité sont ci-après déclarées et qui ont été pesées par Pierre Pigeart
et Guillaume Lucas, orfèvres de Paris, montant le tout à 1.032 marcs 4 onces 7 gros, et valant,
à raison de 24 livres le marc, 24.782 livres 12 sols tournois, soit, avec le prix des soixante-sept
étuis, qui est de 115 livres 17 sols 6 deniers, d'une valeur totale de 24.898 livres 10 sols.
Un grand rafraîchissoir (73 marcs 3 onces 4 gros) 3. - Une corbeille (69 marcs 3 onces). - Une grande
« torcher » (43 marcs 7 onces). - Une autre grande « torcher » (44 marcs 6 onces 2 gros). - Une grande
nef couverte (49 marcs 6 onces 4 gros). - Un grand « barrault »4 (50 marcs 3 onces 2 gros). - Un autre
grand « barrault » (52 marcs 3 onces). - Un autre grand « barrault » (52 marcs 3 onces). - Deux grands
pots à vin à « certisure par les couvescles » (50 marcs 5 onces 4 gros). - Deux autres pots à vin
(42 marcs 2 onces 4 gros). - Une buire (30 marcs 7 onces 3 gros). - Une autre buire semblable (30 marcs
7 onces). - Deux grands vases (38 marcs 4 onces 3 gros). - Deux autres moyens vases (21 marcs
4 onces). - Six tasses à haut collet et deux couvercles (20 marcs 3 onces 4 gros). - Six autres tasses et
deux couvercles semblables (37 marcs 7 onces 2 gros). - Quatre grands bassins sans « certisure » et sans
« biberons » (40 marcs 5 onces 6 gros). - Quatre autres bassins dont deux grand sans « certisure », l'un à
« biberon » et les deux autres à « certisure » sans « biberon » (42 marcs). - Quatre aiguières couvertes à
« bec d'asne » (24 marcs 1 once 7 gros). - Deux aiguières couvertes (10 marcs 4 onces 6 gros). - Deux
flacons garnis de leurs « bondonneaulx », chaînes et chaînettes (22 marcs 1 once 4 gros). - Quatre autres
flacons semblables (48 marcs 6 once 7 gros). - Six chandeliers à flambeaux (33 marcs 4 gros). - Trois
salières de « souage5 et un couvercle (4 marcs 7 onces 6 gros). - Trois autres salières et un couvercle
(5 marcs 2 onces 6 gros). - Deux petits vases « plains (10 marcs 4 gros).
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- Quatre coupes couvertes « plaines » (18 marcs 1 once 3 gros). - Trois coupes couvertes dont
l'une à
pied à medailles et le corps et couvercle martelé, l'autre le pied « plain » et le couvercle ciselé
moitié à gaudrons moitié à écailles, et l'autre au pied ciselé et au corps taillé (17 marcs 5 onces 3 gros). Un bassin et une coupe couverte taillée (12 marcs 5 onces 3 gros). - Un vase (4 marcs 7 onces
5 gros). - Trois chandeliers bas (9 marcs
3 onces 5 gros). - Une buire à une anse et « biberon » (13
marcs 6 onces 4 gros).

MC/ET/LXXXVIII/18.
ROBERT MAUPLENNE
938. 1546, 24 février (n. st.). Crosse de l'abbé de Saint-Vincent de Senlis. - Marché aux termes
1

Coquasse, coquasson, coquassier : récipient de métal pour contenir des liquides.

2 Cinq autres procès-verbaux conservés dans les minutes de P. Poutrain (LXXXVI, 52) relatent la délivrance de buffets

composés de pièces semblables exécutées par les mêmes orfèvres aux autres plénipotentiaires de Philippe II : au duc d'Albe
(1er juillet 1559), au prince d'Orange (2 juillet), au sieur de Courteville, secrétaire du roi d'Espagne, et à l'évêque d'Arras
(le cardinal de Granvelle) [25 juillet], à l'ambassadeur de l'Empereur (21 août).
3
L'initiale de l'orfèvre à qui est due la pièce (Marcel ou Hotman), est portée dans la marge.
4

Petit tonneau.

5

Décoration d'orfèvrerie.

duquel Robert Mauplenne, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, s'engage à faire pour
Guillaume Thibault, abbé de Saint-Vincent de Senlis, chanoine et archidiacre de l'église de
Beauvais, représenté par Louis Prévost, demeurant à Beauvais en la maison de l'abbé,
« une crosse d'argent de poix de dix à unze mars d'argent au plus, de la haulteur du vieil etuy de crosse
qui luy a esté baillé, dont le crosson et la lanterne seront de vermeil doré à petitz personnaiges alentour
de la lenterne et du crosson, selon le portraict qui luy en sera baillé par led. Prevost oud. nom dedans
huict jours prochainement venans, et le baston d'argent blanc ouvré de fleurdelys et autres ouvrages... ».

Le marché est conclu au prix de 11 écus d'or soleil le marc d'argent mis en œuvre, sur lequel
60 livres tournois ont été payées par avance. L'orfèvre s'engage à livrer la crosse le mardi de
la Semaine sainte; il donne décharge de 14 pierres de verre et d' « unes armoiries » dont il
ornera la crosse.
MC/ET/CXXII/27.
DIDIER METECIENCE
939. 1557, 8 janvier (n. st.). Cerf et chien en cuivre doré pour une horloge. - Promesse de
Didier Metecience, maître orfèvre, bourgeois de Paris, à Jean de Presle, maître horloger et
gouverneur de la grande horloge du Palais, de faire « ung serf avec ung entrepied servant de
terrasse de troys poulces de hault ou environ et ung chien qui frappera sur la cloche, le tout de
cuyvre faict et parfaict prest à dorer selon le pourtraict qui luy a esté monstré par led. de
Presle, et ce dedans six sepmaines prochainement venans... ». La promesse est faite
moyennant 6 écus d'or soleil à 46 sols tournois l'écu, sur quoi 4 livres 12 sols tournois ont été
payées par avance en monnaie de douzains, dont quittance.
MC/ET/LIV/153.
[MC/ET/LIV/153/A]
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CLAUDE PRÉVOST
940. 1563, 11 août. Vaisselle d'argent aux armes de Jacques Des Barres. - Marché par
Claude Prévost, maître orfèvre, envers Jacques Des Barres dit « le Barrois », seigneur du lieu,
de Neuvy et d'Apremont en Nivernais, pour faire « deux douzaines d'assiettes d'argent ayans
les borts dorez et l'armoirie dud. seigneur gravée en chacune desd. assiettes, le tout du
nouveau poincon coing de Paris et poisans lesd. deux douzaines vingt marcs... », à rendre
dans les quinze jours, moyennant 17 livres tournois le marc, tant façon qu'argent, sur quoi
184 livres ont été payées par avance à l'orfèvre en présence des notaires.
MC/ET/XIX/229.
RICHARD TOUTAIN LE JEUNE ET JEAN BARBEDOR
941. 1559, 1er septembre. Rafraîchissoir en argent doré pour le maréchal de Saint-André.
- Promesse de Richard Toutain le jeune et de Jean Barbedor, maîtres orfèvres, bourgeois de
Paris, à Jacques d'Albon, seigneur de Saint-André, maréchal de France, absent,
Guillaume Du Val, seigneur de Vaugrigneuse, général des finances établi à Tours, stipulant et
acceptant pour lui, de livrer au dit seigneur avant le 22 septembre prochain « ung grand
vaisseau d'argent servant de raffreschissoir, doré es lieux et endroictz de bon or fin, selon le
pourtraict qui a esté baillé à ceste fin ausd. Toustain et Barbedor, le tout d'argent poincon de
Paris, du poix de trois cens marcs d'argent ou environ... », moyennant la somme de
7.000 livres tournois, dont ils ont reçu 4.500 livres par les mains du maréchal et 2.500 livres
par celles de Guillaume Du Val, en présence des notaires. Les orfèvres recevront, en plus, s'ils
livrent le rafraîchissoir à la date fixée, 12 écus par marc pour la dorure et pour l'argent.
MC/ET/LIV/45.

PYRAME TRIBOULET
942. 1549, 26 janvier (n. st.). Aiguière d'argent doré et ciselé pour Nicolas Picart. - Marché
par lequel Pyrame Triboulet, marchand orfèvre bourgeois de Paris, promet à Nicolas Picart,
notaire et secrétaire du Roi,
de faire pour lui « une esguyere d'argent toute cyrellée selon l'ordonnance et patron de ce fait, toute
dorée dedans et dehors et de la grandeur dud. patron qui est demourée par devers led. Picart, qui a esté
paraffé par les notaires soubzscriptz ne varietur, et lad. esguiere rendre faicte et parfaicte selon led.
patron dedans le jour de Pasques prochainement venant... ».

Le marché est conclu moyennant le prix de 24 livres tournois le marc pesant, dont l'orfèvre
confesse avoir reçu comptant par les mains de Claude de Marle, femme de Nicolas Picart,
présente au marché, 77 livres dix sols tournois en vingts angelots d'or.
MC/ET/XIX/177.
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943. 1549, 9 août. Bassin et salière de vermeil pour Nicolas Picart. - Autre marché par lequel
Pyrame Triboulet promet de faire, pour Nicolas Picart,
« ung grant bassin de dix marcs d'argent ou environ de la façon encommancée à faire sur ung petit
pourtraict qui est demouré par devers led. Picart, signé et paraffé des notaires soubzscriptz; faire les
frizes, feullaiges, moulleures et enrichissemens tout d'une piece sans aucuns raports, taillez et cirelez et
de la grandeur d'un autre pourtraict qui en a esté baillé aud. Pyramus, aussi signé desd. notaires. Et aussi
faire pour led. Picart une sallière couverte du poix de troys à quatre marcs ou environ selon le pourtraict
qui luy en a esté baillé, aussi signé par lesd. notaires, que led. Triboullet sera tenu représenter aud.
Picart, le tout d'argent du nouveau poincon, vermeil doré dehors et dedans, tant led. bassin que lad.
sallière... », à rendre le tout pour le 15 octobre prochain.

Le marché est conclu moyennant le prix de 25 livres tournois le marc d'argent vermeil doré
mis en œuvre, sur quoi l'orfèvre a reçu par avance 100 écus d'or, valant 225 livres tournois,
pour l'achat du métal.
MC/ET/XIX/178.
HANS YONCRES
944. 1545, 16 avril. Vente de joyaux à Nicolas Picart. - État estimatif par Cardin Delalonde,
Alard Plommyer, Jean Cousin, et Jacques Crise, marchands orfèvres bourgeois de Paris, des
bagues et joyaux vendus par Hans Yoncres, marchand lapidaire bourgeois de Paris, à
Nicolas Picart, notaire et secrétaire du Roi, pour la somme de 1.651 livres 10 sols tournois :
« Une table de dyamant enchassée en ung anneau d'or » (120 écus d'or soleil). - « ung cueur de dyamant
en ung anneau d'or » (80 écus). - « Une espinolle en ung chaton d'or » (8 écus). - « Une bague garnye de
pierres enchassé en or » (35 écus). - « Ung rubiz à une esmeraulde en deux chatons d'or » (50 écus).
- « Vingt chatons de dyamant rubiz et autres pierres » (90 écus). - « Trois grans camahieux enchassez en
or garniz de pierreries » (120 écus). - « Deux autre camahieux aussi garniz d'or » (125 écus). - « Ung
autre camahieu servant d'enseigne garny d'or » (25 écus). - « Dix testes de mor esmaillez »1 (105 écus).
- « Une pomme d'or esmaillée » (16 écus). - « Cinq petitz camahieux hors euvre et unze pierres gravées
comme cornalines, agathes, grisolicques, avec ung manche de poignart de jaspe vert » (40 écus).

MC/ET/XIX/167.
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LES MARCHANDS EN ORFÈVRERIE
ET JOAILLERIE

1

Barré : avec ung pillier d'augathe garny d'or.

PIETRO NICOLAÏ, de Venise
945. 1573, 29 avril. - Testament de Pietro Nicolaï, marchand natif de Venise, demeurant à
présent au collège des Dix-huits fondé en l'Université de Paris, naturalisé par lettres patentes
d'avril 1564.
Le testateur rédige son testament en bonne santé, élit sa sépulture en l'église Saint-Paul à Paris, fait
quelques legs à des établissements religieux de la capitale. Il demande que ses dettes soient payées,
notamment 2000 ducats à Julia Nicolaï, de Venise, sa sœur unique, 500 ducats à Georges Ghisi, de
Mantoue, ingénieur du duc de Nevers, son cousin, 121 écus pistolets aux héritiers
d'Antoinede La Vechia, de Venise, « pour reste d'un petit vase d'elitropi à luy vendu », 750 écus à
Conrad Boussarel, marchand flamand à Anvers pour le reste de la façon d'un carcan, 43 livres 17 sols à
Francisco Richeto, vénitien, pour reste de leur compte. Il déclare qu'il lui est encore dû 180 écus soleil
par la Reine pour vente d'une croix d'or garnie de pierreries, 90 écus par Jean Le Prebstre, marchand au
Palais pour vente de pierreries, 70 écus par Guillaume Gay, marchand de Tours, aussi pour vente de
pierreries.
Il donne ensuite un état estimatif de tous les joyaux et pierreries qui lui appartiennent, dont les plus
estimés sont : « ung mirouer de cristallin avec plusieurs lappis et cornalines mis en boys d'ebene doré »
(200 écus) ; « ung autre mirouer cristallin de la mesme parure garny de prasius 1, litroppe et lappis »
(250 écus) ; « ung estuy à peignes garny de lappis et autres garnitures, savoir est d'un petit mirouer de
cristal de roche, les manches garnis d'argent doré avec plusieurs peignes et autres choses
correspondantes aud. estuy » (250 écus). On note encore un grand nombre de pierres (saphirs, rubis,
diamants, émeraudes, turquoises, agates, cornalines, améthystes, calcédoines, lapis), des pendants ornés
de pierres, de perles d'Écosse et de perles orientales, des camaïeux taillés et gravés, dont l'un à l'effigie
du pape Jules III, « une pierre noire engravée d'une Royne », « trente pierres phantastiques », « une
monstre d'orloge », « douze cuillers porcelaine à manches de corail garnyes d'argent », « deux testes
d'or remises sur cristal, l'une de l'empereur Charles cinquiesme et l'autre de son fils Philippes ». Puis
vient la description de la marchandise que le testateur possède « en compagnie » avec d'autres
marchands, la plupart vénitiens : ainsi un grand carcan orné de diverses pierreries montant en « capital
et principal » à 21.000 écus pistolets, dont la septième partie appartient à Bernardin de Contenti,
marchand de pierreries à Venise; un pendant d'or « persé à jour » orné de rubis en table, de deux
« barocs de perles » et de deux petites pièces d'or de 42 écus, dont la septième partie appartient
également au sieur de Contenti ; de la « marchandise de lappis », dont le capital appartient à
Pietro Nicolaï et dont le tiers du gain, une fois déduit les dépenses de façon et de gravures, reviendra à
Trivio Vignoin, marchand de Ferrare demeurant à Venise, rue des Joailliers, « au lieu de Rivalto » (lapis
gravés, lapis
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pour faire des camaïeux, lapis pour bracelets, « cherubins de lappis relief ») ; de la
« marchandise
de pierrerye » comprises en deux boîtes, dont le capital et la moitié du profit appartient à
Jacques de Raucate, marchand milanais demeurant à Venise; un autre lot de pierreries appartenant en
partie à Pascalin Rizzo, lapidaire à Venise; un pendant avec une très belle « espinelle » au milieur
entourée de diamants, valant 300 écus, et trois émeraudes orientales de 400, 300 et 200 écus dont la
propriété est partagée entre le testateur, Pascalin Rizzo et Strueto de Alberto ; une croix d'or avec dix
diamants et trois perles pendantes estimée 380 écus, appartenant en principal et en gain à Angelo Leoni,
vénitien. Plusieurs camaïeux d'agate dont un « où y a une effigie gravée de l'empereur Titus ou
Domitianus », valant 80 écus, un autre où « y a une Venus ou bien Ermofrodite », de 60 écus, un
troisième, où est gravé Alexandre, de 25 écus, et un grand onyx gravé d'une Bacchanale estimé 50 écus,
appartiennent à Dominico des Deux Rennes, vénitien. D'autres pierres et joyaux entre les mains de
Pietro Nicolaï sont possédés en partie par Cipriani Bonazza, Salomon Rigola, Francisco Richeto, tous
marchands vénitiens.

Suit la teneur de ses lettres de naturalité.
Signature de : Pietro NICOLAÏ.

MC/ET/VIII/378
fol. 364-371.
JEAN THYÉE
946. 1581, 3 mai. Bague en forme de pyramide vendue au comte de Sagonne. - Obligation
1

Sorte d'émeraude imparfaite.

conjointe de Jean Babou, comte de Sagonne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et d'Antoine de Sucau, marchand
rue Beaubourg, à l'enseigne de Saint Sébastien, envers Jean Thyée, marchand allemand,
demeurant rue Saint-Martin, de la somme de quatre cents écus d'or soleil pour vente et
délivrance au sieur de Sagonne d'une bague d'or en forme de pyramide entourée de diamants,
payable dans les trois mois.
MC/ET/XC/135.
GEORGES VEZELER
947. 1541, 11 juillet. - Inventaire de la vaisselle d'argent vermeil ciselée qui a été délivrée sur
le commandement du Roi aux mains de Charles de Pierrevive, trésorier de France, par
Georges Vezeler, marchand demeurant à Anvers, pesée en la présence des sieurs de Pierrevive
et Vezeler par Thibaut Hotman, marchand orfèvre à Paris :
« Ung grant vaze d'argent doré sizelé garny de deux daulphins par le hault servant d'ances, à testes par
bas et par le meilleu, le tout sizelé garny de son couvescle » (136 marcs 4 onces 1/2). - « Ung autre
grant vaze aussi d'argent vermeil doré sizelé garnye de deux daulphins par le haut, à testes par hault et
par le meilleu, semblable à la precedante » (137 marcs 6 onces). - « Une autre vaze plus moyenne
d'argent vermeil doré sizelée garnye de deux bestrons en forme d'oiseaulx servans d'ance, garnye de son
couvescle, le tout sizelé par hault et par bas et à boullons »
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(103 marcs 4 onces). - « Une autre vaze semblable à la derniere declairée » (101 marcs). - « Une autre
vaze plus moyenne que les precedantes aussi d'argent vermeil doré garnye de son couvescle, le tout
sizelé à deux daulphins servans d'ances » (56 marcs 6 onces). - « Une autre vaze semblable à la derniere
declairée aussi d'argent vermeil doré et sizelé » (58 marcs 6 onces). - « Ung
bassin d'argent vermeil
doré goderonné par le meilleu, sizelé par les bordures à serpens, ayant ou meilleu l'effigie d'une teste
d'homme » (14 marcs 3 onces 1/2). - « Ung autre bassin aussi d'argent vermeil doré goderonné par le
meilleu, sizelé par les bordures à serpens, ayant ou meilleu d'icelluy l'effigie d'une teste de femme » (14
marcs 1/2 onces). - « Ung autre bassin plus grant que les deux precedans, aussi d'argent vermeil doré,
goderonné par le meilleu, sizelé par les bordures à testes, fuellaiges et autres ouvrages, ouquel a ou
meilleu l'effigie d'une teste de femme » (20 marcs, 2 onces 2 gros). - « Troys petitz vazes aussy d'argent
vermeil doré sizelez dont deux semblables de facon » (23 marcs 4 onces).

MC/ET/CXXII/1277.

[p. 273]

XI
ARMES ET ARMURES

[p. 275]
LES ARMURIERS,
GRAVEURS ET DOREURS DE HARNOIS
FOURBISSEURS ET GARNISSEURS D'ÉPÉES
JEAN ANTOINE
948. 1543, 7 décembre. Vente d'animes et de morions à François Galiot de Genouillac.
- Promesse de Gallois de Raconis, commissaire ordinaire en l'Artillerie, à
François de Genouillac, dit Galiot, seigneur d'Assier, de payer pour lui à Jean Antoine, maître
armurier à Paris, 380 écus d'or soleil pour la vente faite à ce seigneur de seize animes avec
leurs cabassets et de cinquante quatre morions, et encore 70 livres pour le salaire dû à
l'armurier pour avoir transporté ces armes de Paris en Hainaut, au dernier camp où se trouvait
le sieur de Genouillac, conformément à l'obligation qui a été passée entre Gallois de Raconis
et Jean Antoine devant Guibert et Lemoyne, notaires au Châtelet, le dernier jour d'août 1542.
Le sieur de Genouillac s'engage à rembourser ces sommes à Gallois de Raconis avant la fin de
février prochain.
MC/ET/XIX/164.
MARC BECHOT
949. 1551, 7 juin. Emprunt pour l'exécution d'un harnois pour le Roi 1. - Vente et cession par
Marc Bechot, graveur général des monnaies de France, demeurant rue Portefoin, à
Pierre Milan, aussi graveur, Honoré Demonchault, marchand tonnelier, bourgeois de Paris, et
Thibaut Dupont, notaire au Châtelet, de tous les droits, profits et émoluments appartenant aux
offices de jaugeurs de vins, vaisseaux, futailles et breuvages nouvellement érigés par le Roi
sur les rivières de Marne, Seine, Yonne et Oise par son édit donné à Rouen en octobre 1550, et
dont il a fait don au graveur par lettres du 31 janvier 1551. Celui-ci subroge les donataires en
son droit, nom et action, pour pourvoir, présenter et vendre à leur profit ces offices à Reims et
dans les villes et bourgs de la rivière de Marne.
[p. 276]
« Ceste vente et transport faictz pour demeurer par led. Bechot quicte envers lesd. Millan,
De Monchault et Dupont de la somme de six mil escuz d'or soleil qu'il debvoit ausd. Millan,
De Monchault et Dupont, assavoir aud. Millan troys mil escuz. aud. Dupont deux mil escuz et aud.
De Monchault le reste, montant mil escuz, qui luy auraient icelles sommes baillées et fournies pour
subvenir tant à la despence de sa maison durant le temps qu'il a faict pour icelluy Seigneur Roy certains
harnoys de cheval et autres gentillesses de sond. estat, que pour avoir les estophes à faire led. harnoys et
autres estophes pour le fait des monnoyes d'icelluy seigneur Roy, et esquelles sommes il estoit tenu et
obligé aux dessusd. par plusieurs brevetz et cedulles, qui partant luy ont esté rendues ... ».

MC/ET/XCI/28.
950. 1556, 31 mars (n. st.) - Subrogation par Marc Bechot, « graveur général du Roi », de
Claude de Héry, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, en ses lieu, droit et action dans les
offices de jaugeur de vins pour les villes de Châlons, Vertus, Bergères et villages
environnants, suivant les lettres de provision qui lui en ont été envoyées par le Roi et selon les
accords passés auparavant entre eux à ce sujet.
MC/ET/IX/186.

1

Analysé par E. Coyecque, dans Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, III, (1943), p. 17.

JEAN DE CHARENTON
951. 1557, 29 octobre. Harnois pour Monsieur de Cipierre. - Promesse de Pierre de La Bove,
graveur et doreur demeurant rue des Lombards, en une maison faisant le coin de la rue des
Cinq-Diamants, à Philibert de Marcilly, chevalier, seigneur de Cipierre, gentilhomme de la
compagnie du duc de Lorraine,
de faire pour lui « la garniture d'un harnoys d'hommes d'armes, assavoir de anges et chevaulx et
chaussetrappes, selon et ainsi qu'il a esté divisé et arresté entre led. sieur et Jehan de Charenton,
armurier et homme de chambre de Monsieur le duc de Nemours qui fait led. harnoys, et aussi suivant
les patrons de ce faitz, desquelz il en a delaissé l'un par devers led. sieur, et toute lad. garniture dorer
bien et deuement comme il apartient, et le tout rendre fait et parfait d'huy en quinze jours ... ».

La promesse est faite moyennant le prix de 5 sols tournois pour chaque pièce de la garniture
« tant grandes que petites ... ».
MC/ET/XIX/205.
952. 1566, 8 août. Ciselure et dorure d'un harnois. - Promesse de Denis Tardif, maître doreur
sur fer demeurant hors la porte Saint-Michel, à noble homme Jean de Charenton, valet de
chambre et armurier du Roi, seigneur de Trouillus, de
« dorer tout à bain bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans ung harnoys d'homme
d'armes, c'est assavoir ung habillement de teste, le haulssecoul et corps de cuirasse, tassettes courtes,
harnoys de jambe, brassars et ganteletz, ung gros museau et deux placartz sur l'habillement de teste,
l'abillement de
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teste de relief par la creste, par la visiere et baniere, le tout cizelé, doré dessus lesd. ouvraiges de relief,
le fonds dud. relief d'argent, le corps de cuyrasse aussy les deux bandes de relief aussy dorées et
argentées comme dessus, les brassartz, la cirelure des copins, gardes et canon cizellez et
argentez comme dessus, les trompes des ganteletz cizelletz et argentez comme dessus, les
tassettes cizeléez, dorées et argentées comme dessus, le harnoys de jambe cizelé, doré et argenté comme
dessus, et rendre led. harnois faict et parfaict, byen et deuement comme dict est, dedans six sepmaines
prochain venant, et pour ce faire, fournir et livrer par led. Tardif or, argent et peine d'ouvrier ... ».
La promesse est faite moyennant 30 écus d'or soleil que Jean de Charenton s'oblige à payer à
Denis Tardif au fur et à mesure qu'il fera les ouvrages. « Et encores led. sieur Trouillus a baillé et
délivré aud. Tardif, qui luy confesse avoir eu et receu, ung manteau reistre de drap noir ».

MC/ET/XXXVI/21.
THOMAS CIVRIÈRE
953. 1556, 9 avril. Arçons de joute et de guerre. - Promesse de Thomas Civrière, armurier et
chaudronnier demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Sulpice, à Pierre Leloup, maître
sellier lormier et sellier de Monseigneur le Connétable,
de « armer pour led. Leloup douze grans arcons completz, moictié de joustes et l'autre moictié de
guerre, tous garny de chandeliers pour soustenir la lance, faitz de bonne et forte taule asserée, iceulx
arcons garniz de viz et d'escroues tous blancs du moulin, et lesd. douze grans arcons completz rendre
faitz et parfaictz bien et deuement comme il apartient dedans le jour de Penthecoste prochain venant, en
les luy fournissant par led. Leloup pretz à armer de ce que dit est ... ». La promesse est faite à raison de
4 livres par arçon complet armé.

MC/ET/XIX/201.
954. 1557, 27 novembre. Chanfreins pour le sellier du Roi. - Marché par lequel
Thomas Civrière, armurier demeurant à Saint-Germain-des-Prés, s'engage à livrer à
Jeannot de Chazerets, sellier du roi, « vingt cinq chanfrains de tolle acérée, loyale, marchande
et necte de pailles, garnis d'ieux, oreilles, cryniere et targuetes, avec ung tuyau servant à
mectre ung plumail, et rendre lesd. chanfrains prestz à mectre au moulin pour pollir ». Le

marché est conclu moyennant 24 sols tournois pièce payables à la livraison des chanfreins,
prêts à être gravés et polis, qui devra se faire dans les 15 jours.
MC/ET/CXXII/1285.
BÉNÉDICT CLAYE, DIT TUDESQUIN
955. 1550, 11 décembre. Harnois pour Jacques de La Coudre. - Promesse de Bénédict Claye,
dit Tudesquin, armurier du Roi demeurant rue Saint[p. 278]
Martin, à Jacques de La Couldre, écuyer, gentilhomme de la maison de Monseigneur le
Connétable,
de lui livrer pour le dernier jour de février prochain « ung harnoys d'homme d'armes tout complect avec
ung morion, longues et courtes tassettes, cuyssaulx et greves, plastron, chanfryn, et une armure de
scelle, le tout à cloux, boucles et vis dorées, où y aura la figure Nostre Dame au devant et aussy sur le
plastron, avec une saincte Barbe sur le derriere du harnoys, les crestes du morion et habillement de teste
dorées, l'arrest doré et une figure Nostre Dame dorée au devant de la scelle, et une figure sainte Barbe
aussy dorée au derrière d'icelle scelle... ».

La promesse est faite moyennant 34 écus d'or soleil, sur quoi 10 écus ont été payés comptant à
l'armurier en présence des notaires, et le reste lui sera délivré moitié à la montre de janvier
prochain, moitié à celle d'avril, « et le tout de bon et loyal estoffe et le plastron à l'espreuve de
la harquebuze... ».
MC/ET/XCI/27.
956. 1551, 4 novembre. - Contrat de service pour un an depuis le jour de la Saint Michel
passée, entre François Mirault, compagnon orfèvre sur fer demeurant en l'hôtel d'O, et
Bénédict Claye, armurier du Roi demeurant rue Saint-Martin, qui promet fournir à son
serviteur son vivre, feu, hôtel et lumière et lui payer 45 livres tournois pour son service, au fur
et à mesure qu'il les aura gagnées.
« Et où le harnois d'homme d'armes qu'il a jà encommancé n'estoit parfaict à la fin dud. an, en ce cas
icelluy Myrault sera tenu le parfaire, en luy paiant par led. Claye aud. pris de quarente cinq livres
tournois par an; et aussi où il auroit faict led. harnois auparavant led. an fini, il ne sera tenu
encommancer autre besongne ne servyr led. Claye le temps qui restera à parfaire dud. an, en luy
deduisant pour led. temps restant aud. pris de XLV livres tournois par an. Lequel Myrault a promis et
promect servir led. Claye aud. mestier ainsi que dict est sans soy absentir ne servir aillieurs jusques à ce
que led. harnois soit faict et parfaict... ».

MC/ET/XCI/28.
957. 1552, 24 janvier (n. st.). Deux harnois pour Pierre de Montmorency. - Promesse de
Bénédict Claye à Pierre de Montmorency, écuyer, seigneur de Fosseux, demeurant à Baillet
sur Esches,
de faire pour lui « ung harnoys d'homme d'armes complet, avec la grande piece, chanffryn, l'armure de
la scelle et le morion à banyeres, et les rondelles, et une banyes pour l'armet, et le plastron blanc et doré,
à troys bandes devant et troys derriere, à bords dorés et gravés, le tout doré et gravé comme le harnoys,
dessus et morion du harnoys de Guillaume de Fontenay... », à livrer le 15 avril prochain, moyennant
230 livres tournois, dont 34 ont été payées par avance.

MC/ET/XCI/28.

958. 1552, 23 février (n. st.). - Autre promesse de Bénédict Claye à Pierre de Montmorency,
[p. 279]
de lui faire « ung harnoys d'homme d'armes complect, grandes pieces, banyere, chanfroyn, selle dorée et
morion à banyere doré et gravé, mesmes la cuirasse devant et derriere de trois bandes de la largeur et
grandeur que est le harnoys de Cursault, qui suict monsieur le Grand escuyer, le morion doré à trois
bandes et gravé comme dessus, l'erondelle dorée et gravée à trois bandes et ung bort... », à livrer pour le
15 mars prochain moyennant 80 écus d'or soleil, dont 25 ont été payés par avance.

MC/ET/XCI/28.
959. 1553, 24 janvier (n. st.). Harnois pour le comte d'Aran. - Promesse de Bénédict Claye de
faire pour le comte d'Aran, absent, Guillaume Deredesur, homme d'armes de sa compagnie,
présent et stipulant pour lui,
« ung harnoys gravé et doré par toutes les bordures et toutes les lames de long, de la largeur de celluy
harnoys que led. Claye a monstré aud. seigneur comte, avec deulx habillemens de testes, l'ung nommé
bourguignon et l'aultre morrion, avec bras et espaulletes longues, tassettes jusques au dessoubz du
genoux, les cuissaulx, les greves et une faulce greve à porter soubz la botte, laquelle ne doibt estre doré
par le bort qui faict le tour, les crestes du moryon et bourguignon dorez et gravez. Lequel harnoys
icelluy Tudesquyn promect rendre faict et parfaict dedans le huictiesme jour d'apvril prochainement
venant... ».

Le marché est conclu moyennant 70 écus d'or soleil à 46 sols tournois pièce.
MC/ET/XCI/29.
RAOULAND DAMBROSON
960. 1550, 21 avril. Harnois pour Jean de Boisguion. - Marché aux termes duquel
Raouland Dambroson, armurier du Roi demeurant rue Saint-Denis, promet à
Jean de Boisguion, homme d'arme de la compagnie de Monsieur de Langey1,
de lui faire « ung harnois d'homme d'arme complect comprenant les deux buffes 2, la droicte grande et la
gaulche petite, qui se osteront et mecteront sur les espollettes, led. harnoys tout noir garni de clouds et
boucles dorés... », à rendre dans les quinze jours moyennant 26 écus d'or soleil, sur quoi 100 sols
tournois ont été payés par avance, et le reste le sera aux trois prochaines montres de la compagnie par
égales portions.

MC/ET/XCI/27.
961. 1550, 19 mai. Harnois pour René de Courcelles. - Autre promesse de
Raouland Dambroson à René de Courcelles, homme d'armes de la compagnie de Monsieur
de Langey3, demeurant à « Meuruvillier » près de Brezolles au pays du Perche,
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de lui faire « ung harnoys d'homme d'arme complect comprenant les deux buffes, la dextre petite et la
gaulche grande, qui se osteront et mecteront sur les espollettes, led. harnoys tout noir feuilletté de blanc,
garny de clouds et boucles dorées... », à rendre le premier juin prochain moyennant la somme de
26 écus d'or soleil payables aux trois prochaines montres de la compagnie.

MC/ET/XCI/27.
962. 1551, 6 mai. Harnois pour Jacques de Matignon.
Raouland Dambroson s'engage à faire pour Jacques de Matignon

-

Marché

par

lequel

« ung harnois d'homme d'armes complect garny de bourguignotte d'homme de pied, avec l'armeure
d'une selle, ung chanfroin servant à cheval et chesnette servans de resnes et testieres, une paire
d'estriefz, le tout de bon fer et doré d'or de ducat, or moulu et par bandes, la cuirasse duquel harnoys
1

Probablement Martin Du Bellay, seigneur de Langey, lieutenant du Roi en Picardie.

2

Partie de l'armure couvrant les épaules.

3

Probablement Martin Du Bellay, seigneur de Langey, lieutenant du Roi en Picardie.

sera faicte à l'espreuve de la hacquebutte... ».

Le marché est conclu moyennant 80 écus d'or soleil, sur quoi 10 ont été payés par avance et le
reste sera payé à l'armurier, à savoir 30 écus dès que le tout sera prêt à dorer, et le reste à la
livraison du harnois, qui devra avoir lieu avant le 8 juin.
MC/ET/CXXII/1374
fol. 82.
963. 1553, 21 janvier (n. st.). Harnois pour Claude de Montmorillon. - Marché aux termes
duquel Raouland Dambroson s'engage à faire pour Claude de Montmorillon, seigneur de
Vaux, « ung harnois d'homme d'arme complect, avec ung morion à barriere oultre led. harnois,
le tout blanc garny de cloudz, boucles, arrestz et porte pennache dorez... », à rendre le premier
août prochain. Le marché est conclu moyennant 15 écus d'or soleil, et en échange d'un autre
harnois que Raouland Dambroson a reçu de Claude de Montmorillon.
MC/ET/CXXII/1364.
JEAN DARDENNE
964. 1562, 14 septembre. Cuirasses pour un fourbisseur du Mans. - Marché aux termes
duquel Gabriel Pillon et Jean Dardenne, maîtres armuriers rue des Cinq-diamants, s'engagent
à faire pour Jean Gon, maître fourbisseur demeurant en la ville du Mans,
« deux douzaines de corps de cuyraces avec leurs haussecolz et tassettes, selon les matieres qui leur
seront baillées pour ce faire par led. Gon ou autre pour luy. Et pour commencer à ce faire, led. Pillon et
Dardenne seront tenuz partir de ceste ville de Paris, assavoyr led. Pillon avec led. Gon vendredi
prochain, pour aller commencer à faire lesd. corps de cuyraces, haussecolz et tassettes en lad. ville du
Mans, et led. Dardenne huit jours après... ».
Le marché est conclu à raison de 100 sols tournois pour la façon de chaque corps de cuirasse,
haussecols et tassettes. « En oultre entendent icelles parties que, là et où cas que led. Gon ne veuille
faire des haussecolz et tassettes en chacun
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desd. corps de cuyraces, que neantmoins led. Gon sera tenu
solz tournois pour la façon de chacun... ».

et promet leur en payer led. pris de cent

Jean Gon s'engage en outre à payer la nourriture des deux armuriers pendant leurs voyages de Paris au
Mans.

MC/ET/XIX/223.
JEAN DAUSSONNE OU D'AUXONNE
965. 1588, 7 avril. Harnois pour Joseph de La Mothe-Laubespin. - Marché aux termes duquel
Jean Daussonne, maître armurier rue de la Heaumerie, s'engage à faire pour
Joseph de La Mothe-Laubespin, seigneur de la Grange-aux-Rois, gentilhomme de la chambre
ordinaire du Roi,
« ung harnois complet pour servir aud. sieur de La Mothe, led. harnois garny de corselet, sallade,
brassart, ganteletz, couissartz, hossecol, genourieres et greves, avec le devant et derriere de plastrons,
avec ung harnois de cheval qui est la selle d'homme d'arme et chanfrin, le tout doré d'or moullu et gravé
et esmaillé, led. email sur l'or de la plus belle et riche facon que faire ce pourra, led. corselet et plastrons
chacuns à l'espreuve du pistollet ; ensemble de luy faire bien et deuement comme dessus trois cuirasses
noirs à l'épreuve du pistollet tant devant que derriere, avec leurs haussecolz et ung chappeau de fer aussi
à l'épreuve du pistollet couvert de feutre, comme l'on en fait à present ».

marché est conclu contre la délivrance par le sieur de La Mothe au maître armurier de
trente-quatre corselets de gens de pied, tant gravés que « plains », garnis de leurs
bourguignottes, et de trente-cinq morions de plusieurs sortes. Jean d'Auxonne s'engage à livrer
le corselet, le harnois de cheval et les cuirasses dans les six semaines.
MC/ET/XCVI/1.
Le

[MC/ET/XCVI/1/A]
JACQUES ET PIERRE DUFOUR
966. 1567, 17 avril. Harnois pour Louis de Blosset. - Promesse de Pierre Dufour, maître
armurier, à Louis de Blosset, écuyer, enseigne de cinquante hommes d'armes des ordonnances
du Roi de la compagnie de Monsieur de Torcy, absent, Gaspard de Leschau, présent et
stipulant pour lui, de lui fournir et livrer pour le premier mai prochain « ung harnoys d'homme
d'arme complet, de la mesme façon, selon et ainsy qu'il est porté par le marché que
Jacques Dufour, aussi armurier, père dud. Pierre, en a cy-devant faict aud. Blosset et passé
pardevant deux notaires du Chatelet de Paris... », moyennant 5 écus d'or soleil restant dus sur
le prix alors convenu.
MC/ET/XIX/238.
967. 1567, 17 avril. Morions d'arquebusiers pour la compagnie de Georges de Clermont.
- Autre promesse de Pierre Dufour à Georges de Clermont,
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chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
absent, Jean Marchant, concierge de son hôtel, présent et stipulant pour lui,
de faire cinquante morions d'arquebusiers blancs, « dont cinq gravés et les cloudz et porte pennache
dorez, les coiffes garnies de satin de Bruges, et le reste blanc, dont les cloudz et porte pennache aussi
dorez, garnyes de toille... », à rendre la moitié dans trois semaines et l'autre moitié dans un mois, à
raison de 60 sols tournois par morion, prix sur lequel Jacques Dufour, père de Pierre, aurait déjà reçu
52 livres tournois. Ces cinquante morions viendront en déduction des cent que Jacques Dufour s'est
engagé à livrer au sieur de Clermont par contrat du 19 novembre 1566.

Le marché est fait en la présence de Pierre Paillard, aussi armurier demeurant rue de l'ArbreSec, à l'enseigne du Gros tournois, qui a donné sa caution.
MC/ET/XIX/238.
968. 1571, 9 janvier. Harnois pour Jean de Pot. - Marché par Pierre Dufour, maître armurier
rue de la Heaumerie, envers Jean de Pot, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire
de sa chambre et lieutenant de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, seigneur de
Chassingrimont en Berry,
pour lui faire « ung harnois liger doré, gravé et esmaillé, suyvant le pourtraict qui en a esté monstré aud.
seigneur et signé de la main dud. seigneur et que led. Dufour confesse avoir en sa possession, led.
harnoys garny des pieces qui ensuivent : c'est assavoir, ung corps de cuyrasse, tassettes, hossecol,
brassars, ganteletz, deux habillemens de teste, l'un pour combatre et l'autre pour courir la bague, une
paire de geneuilleres, une grande buffe gaulche, la selle et le champfryn, le tout doré et gravé et esmaillé
d'or moulu suyvant le pourtrait... ». Pierre Dufour s'engage à rendre le harnois fini le 15 février
prochain, moyennant 140 écus d'or soleil.

MC/ET/LXXXVI/80.
PIERRE FLEURY
969. 1577, 17 juin. Épée et dague à gardes dorées pour le Prince dauphin 1. - Marché aux
termes duquel Pierre Fleury, marchand fourbisseur et garnisseur d'épées, promet à
Jean Archambault, tailleur et valet de chambre du Prince dauphin,
de lui fournir et livrer « une espée et une dacgue à fueille de saulge, lad. espée et dague garnie de leurs
gardes dorées et garnies de medures2 d'argent avec les filletz en perles d'argent, lad. garde d'espée
garnie d'unze medures d'argent et le
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1

Louis de Bourbon, duc de Montpensier, prince de la Roche-sur-Yon, dauphin d'Auvergne.

2

Mis ici pour médailles.

plomeau de quatre, et sur les boutz des fourreaulx de lad. espée faire deux medures de mesmes, le
tout massif, avec deux fourreaulx, l'un de velours noir et l'autre de cuir, et faire les poignées
desd. espée
et dacgue d'argent d'orfebverye, avec une cinture de velours noir garnie de ses
pendantz et de ses ferrures et croichetz faictz facon de la garde de lad. espée, et mectre sur le
crochet et pendant de lad. cinture troys medalles de mesme celles de lad. garde et ung estoc garny d'une
cocquille
avec une
dacgue, les gardes à coulleur d'eau garnies de leurs fourreaulx de
cuir, les poignes dud. estoc et
dacgue de cuir de poison... ».

La promesse est faite moyennant la livraison par Jean Archambault à Pierre Fleury de divers
habits et hardes, dont il lui passe marché, et la somme de 11 livres tournois, à livrer le tout
pour le jour de la Saint-Remi.
MC/ET/XCVI/1.
[MC/ET/XCVI/1/A]
CÉSAR, JEAN-BAPTISTE ET HANNIBAL DE GAMBRES
970. 1548, 11 septembre. - Contrat par lequel Fidel de Pillis, natif de la ville de « Bergue »
(Bergame ?) en la seigneurie de Venise, limeur de garnitures de dagues et d'épées, âgé de
vingt ans ou environ, s'alloue et se met au service de César et de Baptiste de Gambres, aussi
limeurs de garnitures de dagues et d'épées demeurant à Paris, qu'il promet servir de son état
chaque jour ouvrable, sans s'enfuir ni servir ailleurs, à peine de 25 écus d'or au soleil de
dommages et intérêts. Le contrat est conclu moyennant un salaire journalier de 8 sols
tournois, non compris la nourriture et le logement, sur lequel 13 livres ont été payées par
avance pour aider le serviteur à s'habiller.
MC/ET/XIX/176.
971. 1549, 16 février (n. st.). - Quittance donnée par Bartholin Daya, doreur de harnois et de
garnitures d'épées, originaire du duché de Milan, à Jean-Baptiste et à César de Gambres,
frères, armuriers ordinaires de la maison du Roi, demeurant rue Saint-Antoine, de l'entier
paiement de ses services depuis le 8 octobre dernier jusqu'à ce jour, selon les obligations du
contrat passé entre eux devant les mêmes notaires le 8 octobre précédent1.
« Et si confessa en oultre led. Daya avoir oultre receu desd. de Gambres freres la somme de seize escuz
d'or au soleil, c'est assavoir douze auparavant huy, oultre ce qui luy estoit deu par lesd. de Gambres, et
presentement, en la presence des notaires soubzscriptz, quatre escuz d'or soleil pour subvenir à se faire
pencer et garir de la maladie de verolle qu'il a. Pour laquelle somme de seize escuz d'or soleil led. Daya,
après qu'il sera guery, promet faire pour lesd. freres, jusques à satisfaction d'icelle, des doreures et
garnitures d'espées et autres choses de son mestier, et en ce les y servir sans qu'il puisse besongner pour
autruy que premierement il ne soit demouré quicte envers eulx de la somme susd. sur les
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ouvraiges qu'il fera cy après pour eulx, et de deux testons qui luy seront baillez oultre par chacune
sepmaine qu'il besongnera pour eulx de sond. mestier. Aussi, où il ne voulloit besongner, après
qu'il
sera guery, de sond. mestier pour lesd. de Gambres, qu'ilz ne seront tenuz luy bailler lesd. deux
testons et le pourront contraindre à leur restituer lad. somme de seize escuz d'or soleil ... ».

MC/ET/XIX/177.
972. 1549, 18 mars (n. st.). - Contrat par lequel François Cloche, milanais, âgé de dix-huit
ans, promet à César et à Jean-Baptiste de Gambres de les servir de son métier d'armurier
pendant vingt mois et de limer pour eux des gardes d'épées, sans besogner pour autrui,
moyennant un salaire de 7 sols tournois par jour ouvrable.
Sur ce salaire, les deux frères ont avancé à leur serviteur 13 livres tournois en doubles ducats et ducats
« pour subvenir à avoir des habillemens aud. Francoys Cloche, qui est à present fort mal vestu et
habillé, et autres ses necessitez, laquelle somme led. Cloche promet desduire et rabatre aud. de Gambres
freres par chacune sepmaine qu'il besongnera telle somme de deniers qu'ilz verront estre affaire, en sorte
que le reste de ce qu'il aura gangné lad. sepmaine puisse subvenir à nourrir led. Cloche, et le reste de
1

Acte non conservé.

lad. sepmaine luy sera payé par lesd. freres pour subvenir à se vivre et entretenir ... ».

MC/ET/XIX/177.
973. 1551, 15 avril. - Autre contrat d'allouée pour un an de François Cloche, faiseur de garde
d'épées et autres ouvrages d'armurerie, demeurant à présent à Paris, avec les frères Baptiste et
César de Gambres, qu'il promet servir de son métier chaque jour ouvrable, tant à Paris
qu'ailleurs au Royaume de France, aux ouvrages qu'ils lui donneront à faire graver,
moyennant un salaire mensuel de 4 écus d'or soleil, outre le logement que les maîtres devront
lui fournir, mais non la nourriture. Le serviteur ne pourra s'enfuir ni servir ailleurs pendant ce
temps, à peine de 10 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/184.
974. 1551, 15 avril. - Contrat d'allouée pour un an de César Crivel, compagnon faiseur de
gardes d'épées, lames et autres ouvrages d'armurerie, demeurant à présent à Paris, avec les
frères César et Baptiste de Gambres, qu'il promet servir de son métier chaque jour ouvrable,
tant à Paris qu'ailleurs au Royaume de France, où ils iront travailler, à tous les ouvrages qu'ils
lui donneront à faire et à graver, moyennant un salaire mensuel de 4 livres 12 sols, outre le
logement et la nourriture, qui lui seront fournis par les maîtres. Le serviteur ne pourra s'enfuir
ni servir ailleurs pendant ce temps, à peine de 10 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/184.
975. 1551, 23 juillet. - Contrat d'allouée pour un an de Jérôme Corcolle, natif de Milan,
« ouvrier en fer à la damasquyne », présent à Paris, avec
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César et Baptiste de Gambres, faiseurs de gardes d'épée, lances, harnois et autres ouvrages
d'armurerie pour le Roi, envers lesquels il s'engage à faire pendant ce temps « tous les
ouvraiges et damasquyneures en fer et assier » qu'ils lui confieront, à les suivre à Paris et
partout ailleurs dans le Royaume où ils iront travailler, moyennant un salaire mensuel de 60
sols tournois, outre le logement et la nourriture, que les maîtres devront lui fournir. Il ne
pourra s'enfuir ni servir ailleurs pendant ce temps, à peine de 10 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/184.
976. 1556, 10 avril. - Contrat par lequel Jean Lescuyer, fourbisseur demeurant à Paris, s'alloue
et se met pour un an, à partir du 15 mars dernier, au service de Baptiste de Gambres et de
Hannibal de Gambres, son neveu, armuriers du Roi, moyennant un salaire de 12 livres et la
délivrance à la fin du dit temps d'une paire de chausses de la valeur d'un écu soleil et d'un
pourpoint de toile de 10 écus.
A la suite. 1557, 8 novembre. - Quittance de son salaire par Jean Lescuyer.
MC/ET/XIX/201.
LOUIS GUÉDIN
977. 1544, 16 juin. Anime pour Antoine Bohier, seigneur de Saint-Ciergues. - Vente par
Louis Guédin, armurier rue de la Heaumerie, à l'enseigne du Lion d'or, à Antoine Bohier,
chevalier, conseiller du Roi en son Conseil privé et seigneur de Saint-Ciergues,
d'« une anyme complette bonne et suffisante, pareille et semblable à celle que led. Guedin a monstrée
aud. seigneur de Sainct Cergue, lad. anyme ainsi qu'elle a esté devisée, avec ses longues tacettes et
plastron portant son arrest doré, avec une paire de brassars et une paire de ganteletz à doitz et une
bourguignotte, ung morillon et ung devant de greves, le tout bien garny de clou et boucles dorées bien et
suffisamment comme il apartient ... », à rendre le dernier jour du présent mois, moyennant 40 écus d'or
soleil, dont 10 ont été payés par avance.

MC/ET/CXXII/1073.

MARIN HUBERT
978. 1597, 30 juin. Armure pour Philippe de Castille. - Marché aux termes duquel
Marin Hubert, armurier du Roi demeurant rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, promet de faire pour Philippe de Castille, sieur de la Villette, écuyer d'écurie
ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Antoine, « une armure complete à l'usaige dud.
seigneur de la Villette, qui sera gravé d'argent haché et gravé par bandes et fillets argentez et
noirs », à rendre le vendredi suivant moyennant 100 écus d'or soleil.
MC/ET/XIX/335.
[p. 286]
HUBERT DE LA FONTAINE
979. 1583, 30 décembre. Selle et fourniments1 pour deux marchands de Saint-Étienne.
- Promesse de Hubert de La Fontaine, maître coutelier, doreur et graveur sur fer, rue de la
Heaumerie, à Antoine Mercier et à Jean Carrier, marchands à Saint-Étienne en Forez, de leur
fournir pour le mercredi suivant « ung derriere de scelle de telle et semblable sorte que le
devant d'icelle et chamfrin par led. Hubert sy devant livré au desusd.; avec ce, leur livrer ung
fournyment de semblable sorte que les deux autres fournymens aussy à eulx livrez par led. de
La Fontayne, et qu'ilz confessent avoir receu dud. de La Fontaine... ». La promesse est faite
moyennant le prix accordé entre les parties, sur lequel il reste à payer 58 écus soleil à la
délivrance du derrière de selle et des fourniments.
MC/ET/LIV/208.
THIBAUT LANGLOIS
980. 1572, 1er janvier. Harnois pour Claude Leschassier. - Marché par lequel
Thibaut Langlois, maître armurier à Paris, promet à Claude Leschassier, de faire pour lui un
harnois complet,
« assavoir corps de cuirasse, habillement de teste, brassartz, ganteletz et tassettes, bien et deuement
estoffez et garniz de boucles noées, tout led. harnois de vernissure venant du feu, le corps de cuirasse
tant devant que derriere et l'abillement de teste à l'espreuve de la harquebuze, toutes et quatre des
premieres lames du hault des brassartz près du coppin aussy à l'espreuve de la harquebuze, comme aussi
par dedans les trois premieres lames des tassettes, et le reste à l'espreuve de la pistolle, led. corps de
cuirasse du prix de vingt livres et non plus... », à livrer le jeudi de la mi-carême, moyennant 28 écus d'or
soleil.

MC/ET/XXI/21.
DENIS LEROUX
981. 1552, 26 juillet. Harnois pour Monsieur de Candale. - Promesse de Denis Leroux,
maître coutelier et doreur sur harnois, à Odet de Raphaël et à Gratien de Clère, écuyers et
domestiques du sieur de Candale,
« de dorer bien et deuement au dict de gens ad ce congnoissans d'or moulu bon ung harnoys d'homme
d'armes appartenant aud. sieur de Candalle, avec ung chanffryn, led. harnois complet excepté moryon à
banyere et soleretz, sur la graveure, cordons et bords, et faire passer led. harnoys au moullin et le relever
et rendre tout prest dedans douze jours prochains venans... ».
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Le marché, conclu à raison de 50 écus d'or soleil, a été passé en présence de Benedict Claye
dit Tudesquin, armurier du Roi, qui s'est porté pleige et caution pour Denis Leroux.
MC/ET/XCI/29.
1

Étuis à poudre.

PIERRE MARCELLIER
982. 1547, 19 avril. Harnois pour Jean d'Estrées. - Marché aux termes duquel
Pierre Marcellier, armurier rue de la Heaumerie, à l'enseigne du Heaume, s'engage à faire pour
Jean d'Estrées, chevalier, premier baron de Boulonnais, gentilhomme de la chambre du Roi et
capitaine de sa garde, absent, « ung harnois de guerre doré d'or mollu et gravé, selon la devise
qui en a esté baillée par led. d'Estrée aud. Marcellier... », moyennant la somme de 100 écus
d'or soleil que l'armurier confesse avoir reçue comptant, en présence des notaires, par les
mains de Adrien de Launay, notaire et secrétaire du Roi, représentant le sieur d'Estrées. Il
s'engage en outre à livrer le harnois fini en l'hôtel du sieur de Launay le dernier jour de mai
prochain.
MC/ET/CXXII/29.
JEAN MARIE
983. 1550, 14 novembre. Harnois pour Claude de Monchy. - Promesse de Jean Marie,
armurier, bourgeois de Paris, à Claude de Monchy, homme d'armes de la compagnie du
maréchal Du Biez, de lui faire, pour le jour de la Chandeleur prochaine, « ung harnoys
d'homme d'arme complet à clouz et bloucques dorez, dont y aura deux ymaiges de Nostre
Dame aussi dorées, l'une devant et l'autre derriere, avec ung chanfryn aussi à clouz et
bloucques dorez », moyennant 28 écus d'or soleil.
MC/ET/LIV/145 ter.
[MC/ET/LIV/145/C]
JEAN MAUGRÉON
984. 1567, 19 mai. Harnois pour Louis de Menchez. - Marché par lequel Jean Maugréon,
maître armurier rue de la Heaumerie, à l'enseigne de la Madeleine, et Jean Ozanne, armurier
du maréchal de Damville, s'engagent à faire pour Louis de Menchez, lieutenant de la
compagnie du dit maréchal.
« ung harnoys d'homme d'arme complet de son habillement de teste, haulsecol, corps de cuyrasse,
tassettes, brassars, ganteletz et harnoys de jambes, led. harnoys doré et gravé tant plain que vuide, avec
passemant blanc, et y faire les armoiries dud. seigneur semées sur led. harnoys, selon et ainsi que le
porte le
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pourtraict de ce fait, qui a esté parafé par les notaires soubsignez a la requeste desd. parties, à ce qu'il
n'y ait faulte... », à rendre dans les six semaines moyennant 100 écus d'or soleil.

MC/ET/XIX/238.
HENRI MERVEILLES
985. 1563, 7 août. Morions pour les gardes du Roi. - Marché par lequel Henry Merveilles,
armurier du Roi, bourgeois de Paris, s'engage à faire pour François de Raffin, dit Peton,
chevalier de l'Ordre du Roi, sénéchal d'Agenais et capitaine de ses gardes,
« la quantité de cent morions à crestes et bordz dorez et gravez selon le pourtraict qu'il en a baillé aud.
seigneur », à livrer, un tiers le 15 novembre, un autre tiers le 15 février suivant et le dernier tiers le
15 mai. « Et oultre promect led. Merveilles fournir et livrer aud. seigneur ung harnois d'homme d'arme
complet doré et gravé selon le pourtraict qu'il a baillé, avec un cuyrasse, une targe et ung morion, lesd.
targe et morion dorez et gravez de pareille facon que led. harnois et lad. cuyrasse noire », à livrer le jour
de la Toussaint.

Le marché, qui est passé en la présence de François de Pesle, tresorier et payeur de la garde
du Roi, est conclu moyennant 1800 livres tournois.
MC/ET/XXXVI/21.

986. 1568, 18 décembre. Harnois et armes pour le service du Roi. - Déclaration de
Jérôme Sanson, marchand à Paris, relative à la requête présentée au Roi par
Marguerite Bance, veuve d'Henri Merveilles, armurier du Roi, et aux poursuites engagées par
elle à l'encontre du Roi et des gens de son Conseil privé pour avoir paiement de la somme de
7.197 livres 10 sols tournois,
« deue aud. deffunct Merveilles pour plusieurs ouvraiges de son mestier, harnois et armes que icelluy
deffunct avoit faictes et livrées par le commandement et pour le service du Roy nostre dict Seigneur au
voiaige qu'il feist à Bayonne en l'année MVCLXV, ainsy qu'il est contenu es partyes de ce faictes par
led. deffunct Merveilles, qui ont esté arrestées en la presence de Monsieur le Grand escuier, signées de
luy et de M. Benoist Milon, lors contrerolleur de l'escuirye... ».

MC/ET/XCIX/3.
JEAN MERVEILLES
987. 1583, 1er décembre. Ciselure d'un harnois par un orfèvre. - Marché aux termes duquel
Taurin Bertrand, orfèvre demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, promet à
Jean Merveilles, armurier du Roi, demeurant rue de la Heaumerie, de ciseler
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« ung harnois à courtes tassettes selon et de la facon et suivant le devant que led. Bertrand confesse
avoir receu dud. Merveilles, besongner ausd. ouvrages dans ce jour d'huy et le tout rendre faict et
parfaict, bien et deuement cizelé comme dict est dans d'huy en huict mois prochains; et pour ce faire,
led. Merveilles luy fournira les pieces dud. harnois pourtraictz et led. Bertrant fournira de toutes autres
matieres adce necessaires et peyne d'ouvriers. Et si a led. Bertrand promis et promet rendre led. devant
de cuirasse bien et deuement doré le premier jour de janvier ». Le marché est conclu moyennant
100 écus soleil.

MC/ET/XC/140.
JEAN NAU
988. 1570, 11 mars. Armures de selle pour un marchand parisien. - Marché aux termes duquel
Jean Nau, maître chaudronnier, promet à Guillaume de Villaines, marchand, bourgeois de
Paris,
de lui fournir et livrer « une douzaine d'armeures de selle complecte garnye de leurs aviz, doré par les
cordelieres et une ovalle au meilleu de chacune teste desd. armeures de selles, le tout doré d'or de fueille
bruny, bonnes, loyales et marchandes; laquelle douzaine d'armeures de selle led. Nau promect et gage
rendre, bailler et livrer aud. de Villaines ou au porteur toutes les sepmaines trois armeures de selle
complectes, et dont la premiere sepmaine de livraison escherra du jourd'huy en huict jours
prochainement venans, et contynuer jusques à fin de livraison de toute lad. douzaine desd. armeures de
selle... ». Le marché est conclu à raison de 4 livres 10 sols tournois pour chaque armure.

MC/ET/LXXXVII/31.
LOUIS ORIUT
989. 1575, 25 mars. Harnois pour le capitaine René Duché. - Promesse de Louis Oriut, maître
armurier demeurant rue de la Heaumerie, au Croissant couronné, à René Duché, conseiller et
maître d'hôtel ordinaire du Roi, capitaine et sergent d'une compagnie d'hommes d'armes des
ordonnances du Roi sous la charge de Monsieur de Villequier,
de faire « ung harnoys d'homme d'armes tout complet, c'est assavoir le corps de cuirasse à l'espreuve de
la pistolle devant et derriere, ung plastron pour le devant aussi à l'espreuve de la pistolle portant son
haussecol, paire de tassettes, les quatre lames à l'espreuve de pistolle, avec une paire de genoulx et ung
devant de greve à mectre dans la botte, une paire de brassartz, les quatre lames à l'espreuve de la
pistolle, une paire de canteletz, habillement de teste, le pot aussi à l'espreuve de pistolle, ung chanffrain
de cheval et une selle à l'espreuve de pistolle, le tout bon, loyal et marchant et verny de noyr, garny de

ses boucles et autres choses necessaires concernant l'estat dud. Oriut... », à rendre à Paris dans un mois
moyennant 25 écus d'or soleil.

MC/ET/XC/124.
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OLIVIER ORIUT
990. 1564, 15 mars (n.st.). Harnois complet pour le sieur de Taillades. - Marché pour lequel
Olivier Oriut s'engage à livrer à Charles de Grillet, seigneur de Taillades, absent,
François de Pierrevive stipulant et acceptant pour lui, « ung harnoys d'hommes d'armes noir et
doré tout complet, et l'armure de la selle, et ung chanffrain », moyennant 100 écus d'or soleil.
À la suite. 1564, 13 avril. - Réception du harnois par Jean d'Alouzier, page de
Monsieur de Tailliades, et quittance de paiement donnée par Louis Oriut, frère d'Olivier.
MC/ET/XXXVI/19.
PIERRE PAILLARD
991. 1562, 11 décembre. Deux harnois pour le sieur de Troo. - Promesse de Pierre Paillard,
maître armurier à Paris, à Charles Leblouc, écuyer, seigneur de Troo, homme d'armes de la
compagnie du duc d'Orléans, frère du Roi, de faire
« ung harnois d'homme d'armes complect blanc et gravé à l'espreuve de la harquebouse devant et
derriere et à la bourguignotte à l'espreuve de la pistolle », à livrer dans un mois, moyennant 60 écus d'or
soleil, payables à raison de 10 écus à chaque montre de la compagnie.
« Et si est accordé en oultre entre icelles partyes que, là ou led. Paillard n'aura faict led. harnoys comme
dict est dedans led. temps d'un mois, que en ce cas led. Paillard sera tenu et promect de defraier à ses
despens led. sieur de Troo avec ung homme et ses chevaulx pendant le temps qu'il sejournera à la
poursuitte dud. harnoys ».

MC/ET/XIX/225.
992. 1563, 20 mars (n. st.). - Autre promesse de Pierre Paillard à Charles Leblouc de lui faire
« ung harnoys d'homme d'armes complet avec les borts et bizeaulx dorez, le devant et derriere à
l'espreuve de la harquebouze, ung chappeau avec une bourguignotte aussi à l'espreuve de harquebuze,
garny de clouz et boucles dorez, bordée de velours et passementée de cordon de jaulne, blanc et violet »,
à livrer dans quinze jours moyennant 60 écus d'or soleil, payables à raison de 20 écus d'or à la livraison
et 10 écus à chaque montre de la compagnie jusqu'à complet paiement.

MC/ET/XIX/225.
993. 1566, 5 août. Harnois pour Gaspard d'Urre. - Promesse de Pierre Paillard, armurier de
Monsieur, frère du Roi, de faire pour Gaspard d'Urre, chevalier, seigneur d'Ourches et de
Saint-Gervais en Savoie, de la compagnie de Monsieur de Martigues, lieutenant pour le Roi
en son
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duché de Bretagne, absent, Claude de Brizon, son maître d'hôtel, présent et stipulant pour lui,
« ung harnois pour servir aud. seigneur, noyr et doré par petites bandes, garny d'un corps de cuirasse,
de deux habillemens de teste, l'ung à l'espreuve de pistolle, l'aultre à l'espreuve pour courir la bacgue,
une paire de brassartz, gantelletz, tassettes, l'armure de selle à champfrain pour le cheval, le tout noyr et
doré par petites bandes comme dessus. Plus ung aultre corps de cuirasse à espreuve d'arquebuze par le
devant et par le derriere de pistolle, garny d'une bourguignotte, sa creste aussy à espreuve
d'arquebuze... », à rendre à la fin du présent mois en la ville de Nantes, moyennant 80 écus d'or soleil.

MC/ET/XCIX/2.
994. 1566, 2 septembre. Harnois et cuirasse pour le baron de Grand-mont. - Promesse de
Pierre Paillard, armurier de Monsieur, frère du Roi, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à
Antoine, baron de Grandmont, chevalier de l'Ordre du Roi, de fournir et livrer en la ville de
Paris dans le dernier jour du mois
« ung harnoy complet garny, deux habillemens de teste avecq une armure de selle et chanfrain, le tout
doré et argenté, le fondz doré d'or moullu et le dessus doré d'or de feulleure et d'argent; plus ung harnoix
noir à l'espreuve de la harquebuze garny de brassardz, gantelletz et tassettes, une casquettes façon de
bourguinnotte et une sallade; item, une cuyrasme noire seulle aussi à l'espreuve de pistolle, le tout bon,
loial et marchant, bien et deuement faict et parfaict au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans, et le
tout pour servir à la personne dud. sieur de Grandmont, led. premier harnoy doré, habillemens de teste,
armure de selle et chanffrin de pareille facon que ung bout de brasart qui a esté exibé par led.
Paillard... ».

La promesse est faite pour le prix de 200 écus d'or, dont 100 ont été payés comptant en
présence des notaires.
MC/ET/III/112.
995. 1569, 20 août. Armure pour le marquis de Nesle. - Promesse de Pierre Paillard, armurier
de Monseigneur, frère du Roi, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de Saint Martin,
devant les Trois pigeons, de faire pour Louis de Sainte-Maure, marquis de Nesle, comte de
Joigny, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, absent, Loup Dassier, seigneur de Châtenay, son maître d'hôtel, présent et
stipulant pour lui,
« ung pourpoinct d'estoffe à faire arme, le devant à l'espreuve de hacquebuze et la derriere à l'espreuve
de pistolle, ung habillement de teste à l'espreuve de pistolle faict en mode de casque et le banneron
s'ouvrira par devant avec ung petit fronteau volant; item, des brassartz jusques ou coulde à l'espreuve de
pistolle, deux grandz ganteletz jusques au coulde, une paire de tassettes de quatre lames à l'espreuve de
pistolle et le reste desd. tassettes avec les genouillieres et greves à mettre dans les bottes fortes, et le tout
noir garny de boucles et clouz dorez et les courroyes de cuyr de Hongrie... ». La promesse est faite
moyennant 50 écus d'or soleil.

MC/ET/XIX/242.
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ROBERT VIBERET
996. 1550, 11 mars (n. st.). Harnois pour Louis de Villiers. - Marché aux termes duquel
Robert Viberet, armurier demeurant à Paris près la « Grosse armée », promet à
Louis de Villiers, écuyer, seigneur de Bonnière,
de faire pour lui « ung harnoys d'homme d'arme blanc tout complet, auquel harnoys led. Robert Viberet
sera tenu faire ung ymaige devant et derriere dorée et gravée de bon or fin, ensemble les cloudz et
boucles d'icelluy harnois, avec ung arrestz faict à resort et la craiste de l'abillement de teste, boys et
vireaulx et le panaches aussy dorez, et pareillement faire ung grand placquart sur led. abillement de
teste à mectre sur l'epollette gosche, fermant à viz... ».

Le marché est conclu moyennant 20 écus d'or soleil et l'armurier s'engage à livrer le harnois à
la fin du mois d'avril.
MC/ET/CXXII/1362.
LES MARCHANDS D'ARMES
ET D'ARMURES
JEAN ANDREA D'AVERTUA

997. 1562, 18 juin. - Vente par Jean Andrea d'Avertua, marchand milanais demeurant à Paris,
devant le Palais, à René de Rochefort, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi
et enseigne de la compagnie du duc d'Orléans, de quatre selles et harnois,
à savoir « une scelle d'armes de velours violet cramoisy avec le harnoys de cheval garny tout de franges
à passement d'argent avec ung chamfrain, estriers, mors et esperons dorez et argentez, une autre scelle
d'armes de velours noir à passement d'or avec le harnoys de cheval de mesme garny de chamfrain, mors
et estrier et esperons, une autre scelle d'armes de velours tanné canellé garnye de deux franges d'argent,
avec l'armure argentée et noire et ung harnoys de cuyr garny passé en jaulne... », moyennant 170 écus
d'or au soleil, dont 70 écus payés comptant et les 100 écus restant payables par moitié aux deux
prochaines montres de la compagnie du duc d'Orléans.

MC/ET/XIX/223.
JÉROME CORCOLLE1
998. S. d. [1573, juillet]. - Promesse de Jérôme Corcolle, sommellier d'armes de Monseigneur
le duc d'Anjou, élu roi de Pologne, demeurant
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sur les fossés, entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain, de fournir et livrer à celui-ci,
représenté par Philippe Hurault, seigneur de Cheverny, son chancelier, pour le 15 août
prochain,
« la quantité de quinze cens harquebuzes de Millan à mesche et quinze cens fournimans de velours de
toutes coulleurs, dont les cordons desd. fournimens seront de soye tanné et vert et jaulne doré, et quinze
cens morions dorez, gravez et des plus grandz, aussy de Millan, et cinq cens corcelletz aussy de Millan,
blancz, garny de velours, le tout loyal et marchant, et rendre lesd. harcquebuzes, fournimans, morions et
corcellectz, assavoir tout le nombre qu'il pourra recouvrir des faicons susd. en ceste ville de Paris, et le
surplus de ce qui s'en defauldra et qu'il recouvrera tant en la ville de Lyon [que ailleurs], les fournira et
delivrera dedans le jour [dit] en la ville de Mantes, es mains de celluy qui sera commis par monseigneur
de Cheverny, chancellier de Monseigneur... ».

La promesse est faite moyennant 10 écus pour chaque arquebuse avec un fourniment et un
morion, et encore 10 écus pour chaque corselet, soit pour le tout la somme de 20.000 écus d'or
soleil. Sur cette somme, 200 écus ont été avancés à Jérôme Corcolle par Nicolas Moreau,
trésorier du roi de Pologne, dont quittance, et 2.000 écus lui seront encore avancés d'ici quinze
jours; le reste, montant à 17.800 écus, sera remis lors de la livraison des armes dans les mains
de Jean-Baptiste de Gondi, [blanc], demeurant à Saint-Germain-des-Prés, qui lui a donné sa
caution.
[Acte non signé des notaires]
MC/ET/XCIX/12.
GIOVANNI AMBROGIO NEGROLI
999. 1558, 28 janvier (n. st.). - Promesse de Camille Fonnagal, facteur de Jean Ambroise
« Negrol », marchand milanais, demeurant à Paris, à Georges de Clermont, lieutenant de la
compagnie du maréchal Strozzi, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du Roi,
de lui fournir à ses dépens en la ville de Sens - ou dans tout autre lieu aussi loin de Paris - les
devants, flancards et chanfreins de quatre-vingt-dix bardes de chevaux d'acier blanchi à clous
dorés, faits de la façon qui lui a été montrée par le sieur de Clermont, et dont cinquante
devront être livrés au mois de mai et le reste à la montre de juillet. La promesse est faite
moyennant 15 écus d'or soleil pour les devant, flancarts et chanfrein de chaque barde. Sur ce
prix, 300 écus seront avancés dans les vingt jours à Camille Fonnagal, avec la caution de
Geneviève Leberger, veuve de Guillaume Querriger, marchand bourgeois de Paris, et de
Charles Lenormant, maître tailleur d'habit, et le reste lui sera payé par le trésorier de la
compagnie aux trois prochaines montres, par égale portion.
1

Voir aussi le n° 975.

À la suite et du même jour. - Promesse de Camille Fonnagal à Pierre Chesneau, maître sellier à
Sens, de lui fournir à Paris dans un mois les armures blanches et vis dorées de soixante selles
d'homme d'arme, moyennant la somme de 90 écus d'or soleil pour le tout, à raison d'un écu et
demi pour chaque garniture de selle.
MC/ET/XIX/291.
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1000. 1556, 1er avril. - Promesse de Jean Pierre Negrolle, marchand milanais, bourgeois de
Paris, de fournir à René Tournemine, écuyer, seigneur de La Guerche, de Hac et de Cissey,
pour le jour de la Saint Jean-baptiste prochaine, en son hôtel à Paris,
cent morions gravés au prix de 10 livres 16 sols tournois pièce; trente corselets gravés à bandes avec
brassards, gantelets et bourguignottes à bannières garnis de velours, à 62 livres 8 sols pièce ;
cinq corselets entièrement gravés, garnis comme les précédents, à 67 livres 4 sols pièce ; vingt corselets
blancs avec gantelets, bourguignottes sans bannière, garnis de cuir, à 28 livres 16 sols pièce ; quinze
corselets avec brassards, gantelets, bourguignottes à bannières, la crête dorée, avec image dorée devant
et derrière, clous dorés, garnis de velours, à 52 livres 16 sols pièce ; un corselet doré d'or moulu avec
brassards, gantelets, bourguignotte à bannière et une rondelle dorée d'or moulu pour le prix de
288 livres tournois ; un autre corselet à brassards, gantelets et bourguignottes à bannière gravés et dorés
à filets pour 144 livres.

MC/ET/XIX/201.
ANTOINE RIGAUTI
1001. 1557, 6 août. - Quittance et décharge donnée par Hélène de Clermont, au nom
d'Antoine de Grandmont, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine de Cent
chevau-légers du Roi, son époux, à Antoine Rigauti, dit le Bressan, marchand de « Bresse »1,
pour la fourniture de cent corselets blancs de gens de pied, garnis de brassards, gantelets et
salades, selon le marché passé entre les sieurs de Grandmont et Rigauti le 16 mai dernier,
devant Franquelin et Bresson, notaires au Châtelet de Paris 2, et encore treize morions, dont
neuf dorés et quatre gravés, non compris au marché, moyennant le prix pour le tout de
3.470 livres 8 sols tournois, dont 1.560 livres ont été payés au marchand, et le reste, montant à
1.910 livres 8 sols tournois, sera payé le jour de Noël prochain.
MC/ET/CXXII/1369.

1

Brescia (Italie).

2

Acte non conservé.
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INDEX
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
ABACCO, LABACCO (Antonio) : traité
d'architecture, 618, 677 (et note 2).
ABANCOURT (Guillaume d'), concierge de
l'hôtel de Guise, 799.
ABAQUESNE (Masséot), émailleur en terre à
Saint-Germain-des-Près, 907.
Abbeville (Somme) : sculpteur, voir LEBEL
(Bernard).
ACQUAVIVA (Anne d'), épouse de Ludovic
d'Adjacet, 933.
ADJACET (Ludovic d'), comte de
Châteauvillain, 933.
Affineur, voir BOURDEREL (Claude).
Affublement de tête, voir Masque.
Agenais : sénéchal, voir RAFFIN (François
de).
Aguisy : seigneur, voir GROLIER (Jean).
ALAIN (Pierre), 629.
Albâtre (sculpture en), 677.
ALBE (duc d'), négociateur espagnol du
traité de Cateau-Cambrésis, 937 (note 1).
ALBERTO (Strueto de), marchand italien,
945.
ALBON (Jacques d'), seigneur de SaintAndré, maréchal de France, gentilhomme
de la Chambre du Roi, 881, 941.
ALBRET (Henri d'), roi de Navarre :
caparaçon brodé, 899; sellier, voir LEGOUST
(Louis) ; sommelier et panetier, voir
HACHES (Michel de).
ALENÇON (François, duc d'), voir ANJOU
(François, duc d').
Alençon (Orne) (duché d') : chancelier, voir
BEAUNE (Renaud de).
ALESSO (André d'), secrétaire des finances,
606.
ALESSO (Jean d') : tombeau, 606.

Alexandre-Langlois (rue), dite du Paon :
imprimeur, 582.
Alger (Algérie), 631.
ALIGRE, voir HALIGRE.
ALLART (Thomasse), épouse de Nicolas
Dalencourt, 673.
ALOUZIER (Jean d'), page de M. de
Taillades, 990.
AMELOT (Charles), serviteur de la Chambre
du Roi, 603.
AMELOT (Claude), avocat en Parlement,
603.
AMELOT (François), avocat en Parlement,
603.
AMELOT (Jean, le père) : tombeau, 603.
AMELOT (Jean, le fils), maître des requêtes
de l'Hôtel, 603.
Amiral de France : voir JOYEUSE (Anne, duc
de).
AMYART (Jean), marchand poulailler, 625.
Ancien Testament (jeu du mystère) :
décors, 754.
ANDROUET
DU
CERCEAU
(Baptiste),
architecte du Roi et ordonnateur de ses
bâtiments, 683.
ANGENNES (Philippe d'), seigneur du Fargis,
chambellan de Monsieur, frère du Roi, 895
; laquais, voir HEROUSTIN (Martin de).
Angers (Maine-et-Loire), abbaye des
Saints-Serge-et-Bacchus : abbé,
voir LORME (Philibert de).
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ANGIBAULT (Étienne), concierge de l'hôtel
de Nesle, 762.
Anglais (rue des) : sculpteur, 685.
Angleterre : marchand italien en -, voir
BORRON (Baptiste) ; ornements liturgiques
brodés en -, 892.
ANGUIER (Gilles), maître peintre, 716.

ANJOU (François, duc d'Alençon, puis duc
d'), frère du Roi : chambellan, voir
ANGENNES
(Philippe d') ; receveur, voir
REGNAULT (Étienne) ; valet de chambre,
voir MONBODIAC (Thomas de).
ANJOU (Henri, duc d'), roi de Pologne, frère
du Roi, 998 ; armurier, voir PAILLARD
(Pierre) ; sommelier d'armes, voir
CORCOLLE (Jérôme) ; trésorier, voir MOREAU
(Nicolas).
Antique, Antiquité : voir Chaise à l'antique,
Médailles antiques, Monuments antiques,
Rome (monuments antiques), Sculptures
antiques.
ANTOINE (Jean), maître armurier, 948.
Antragues : seigneur, voir AZAY (Auguste
d').
Anvers (Belgique) : cartier, voir PERRY
(Robert) ; marchand, voir BOUSSAREL
(Conrad), VEZELER (Georges) ; marchand de
diamants, voir HOEFNAGEL (Jacob) ; peintre,
voir PROVOST (François), VAN VISSENACKEN
(Jérôme) ; peintures venant de -, 768.
Apothicaire et épicier, voir BAZOIN (Jean),
BLONDEL (Jacques).
Apremont : seigneur, voir DES BARRES
(Jacques).
Aran : comte, 959.
ARBALESTE (Nicole), aumônier du Roi, 733,
760.
Arbre-Sec (rue de l') : armurier, 967, 994
(au Gros Tournois).
ARCHAMBAULT (Jean), tailleur et valet de
chambre du Prince dauphin, 969.
Architecte, voir ANDROUET DU CERCEAU
(Baptiste), BULLANT (Jean), GUÉRIN
(Claude),
LORME (Philibert de),
MÉTEZEAU (Clément), MÉTEZEAU (Louis),
PRIMATICE (Francesco Primaticcio, dit),
ROBBIA (Jérôme della). Voir aussi Sculpteur
et -.
Architecture : dessins, 618, 677 ; traité,
voir ABACCO (Antonio), SERLIO
(Sebastiano), VIGNOLE.
Arcueil (Val-de-Marne) : biens de Germain
Pilon, 657 ; maison de Nicole Arbaleste,
760.
ARIOSTE (L'), « Roland furieux » : gravures
d'illustration, 859.
ARMAGNAC (Georges, cardinal d'), 711.
Armes, 969, 986, 998.
Armure : harnois d'homme d'armes, 618,
667, 951, 955, 957-966, 968, 977, 978,
980, 981, 984, 985, 986, 989-996, 998,
1000, 1001 ; harnois de cheval, 780, 949,

953, 954, 979, 988, 989, 990, 997, 999.
Ciselure, 987 ; dorure, 952.
Armurier, voir ANTOINE (Jean), CHARENTON
(Jean de), CHARENTON (Nicolas de),
CLAYE (Bénédict), DAMBROSON
(Raouland), DARDENNE (Jean), DAUSSONNE
(Jean), DUFOUR (Jacques), DUFOUR (Pierre),
GAMBRES (Baptiste de), GAMBRES (César de),
GAMBRES (Hannibal de), GUÉDIN
(Louis), HUBERT (Marin), LANGLOIS
(Thibaut), MARCELLIER (Pierre), MARIE
(Jean), MAUGRÉON (Jean), MERVEILLES
(Henri), MERVEILLES (Jean), ORIUT (Olivier),
ORIUT (Louis), OZANNE (Jean), PAILLARD
(Pierre),
PILLON (Gabriel), VIBERET
(Robert) ; - et chaudronnier, voir CIVRIÈRE
(Thomas),
HUMBELOT (Étienne).
Armurier (marchand) : de Brescia, voir
RIGAUTI (Antoine) ; - milanais,
voir AVERTUA (Giovanni Andrea d'),
NÉGROLLE (Jean Ambroise),
NÉGROLLE (Jean Pierre).
ARNAULT (Jean), marchand, 878.
ARNAULT (Jean), dit d'Avignon, marchand,
529.
ARNOUL (Jeanne), femme de Claude
Mortier, 913.
Arpajon (Essonne), voir Châtres-sousMontlhéry.
Arsenal du Roi : fonderie, 661.
Artillerie : commissaire ordinaire, voir
RACONIS (Gallois de); contrôleur,
voir GUILLON (Marcellin); grand maître,
voir GONTAUT DE BIRON (Armand de).
Assier : seigneur, voir GENOUILLAC
(François de).
AUBIN (Guillaume), compagnon brodeur,
884, 904.
AUBIN (Marin), compagnon brodeur, 884.
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AUBRY (Pierre), procureur au châtelet, 583.
Audiencier de France (Grand), voir
HURAULT (Jacques).
AUDRAN (François), abbé de Saint-Fuscien,
grand vicaire du cardinal de Bourbon, abbé
de Saint-Germain-des-Prés : tombeau, 590
(note 1).
AUGERON (Geoffroi), compagnon brodeur,
884.
Augustins (église des) : tombeau, 581.
AULBIN (Guillaume), maître charron, 716.
Aumale : duc, voir LORRAINE (Charles de).
Aumônes de la ville de Paris : receveur

général, voir BEAUVAIS (Robert de).
Aumônier du Roi, voir ARBALESTE (Nicole).
AUNAY (Charles d'), seigneur de Villeneuve-la-Guyard, 712.
AUNAY (Gabrielle d'), épouse de Jacques de
Goue, 712 (note 1).
AUSTRYE, AUTRY (M. d'), 624.
Autel, 671, voir aussi Crosse d'-, Retable
d'-, Tour d'-.
Auteuil [Paris] : maison de Joseph Foulon,
822.
AUTIN (Guillaume), maître brodeur et
chasublier, faubourg Saint-Honoré, 873.
Auvergne : dauphin, voir BOURBON (Louis
de).
Auxerre (Yonne) : contrôleur du domaine
royal, voir BARTHÉLEMY (Guillaume).
AUXONNE (Jean d'), voir DAUSSONNE (Jean).
AVERTUA (Giovanni Andrea d'), marchand
armurier milanais, 997.
Avignon
(Vaucluse)
:
commerce
d'ornements liturgiques, 878.
Avocat : en Parlement, voir AMELOT
(Claude), AMELOT (François), DAUTHAN
(Antoine),
DUMOULIN (Charles), LECLERC
(Guillaume), MALET (Pierre), RUBENTEL
(Denis de).
Avranches (Manche) : évêque, voir
PÉRICARD (François).
Avron (rue d') [auj. rue Bailleul] :
imagiers, 553.
AZAY (Auguste d'), seigneur d'Antragues,
934.

B
BABOU (Jean), comte de Sagonne,
gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, 946.
BACHOT (Louis), maître peintre, 746, 750.
BAGNAUX (Guillaume de), secrétaire de M.
de Cheverny, 572.
Bagneux (Hauts-de-Seine), église :
ornements liturgiques, 880.
Bagnolet (Seine-Saint-Denis), maison
d'Étienne Regnault : fontaine,-694.
Baillet-en-France (anc. Baillet-sur-Esches,
Val-d'Oise, cant. Viarmes), 957 ; seigneur,
voir O (Charles d').
Bailleul (rue), voir Avron (rue d').
BAILLON (Guillaume de), seigneur de
Rouville, maître en la Chambre des
comptes, 691 ; serviteur, voir CROISIER

(Lambert).
BAILLY (Philippe de), épouse de Nicolas III
de Neufville, 708.
BALBIANI (Valentine), épouse de René de
Birague : tombeau, 663, 664.
BALIN (Léger), marchand orfèvre, 812.
BALLIN (Jean), enlumineur, 861.
BANCE (Marguerite), veuve d'Henri
Merveilles, 986.
BARBE (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 833, 834.
BARBEDOR (Jean), maître orfèvre, bourgeois
de Paris, 941.
BARBIÈRE (Domenico), voir FLORENTIN
(Dominique).
Barde (devant de) : peint, 766, 780, 791,
800, 823, 827.
Bardes (faiseur de), voir Peintre et -.
BARNOUL (Gaspard), praticien en cour laie,
590.
BARON (Jeanne), veuve de Luc Jacquart,
épouse en secondes noces de Gaspard
Barnoul, 590.
Barres (les) : seigneur : voir LESERRE
(Bénigne).
BARRIÈRE (René), notaire au Châtelet, 937.
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BARRIN (Toussaint), seigneur de Vincelles,
abbé de Ferrières-en-Gâtinais, 678, 682.
BARTHÉLEMY (Guillaume), contrôleur du
domaine royal à Auxerre, 529.
Basoche (clercs de la), 716.
Bâtiments du Roi : architecte, voir
MÉTEZEAU (Louis) ; commissaire à la
conduite des marbres pour les -, voir
TROISRIEUX (Étienne) ; contrôleur des - à
Paris, voir DONON (Médéric de);
ordonnateur, voir ANDROUET DU CERCEAU
(Baptiste) ; surintendant, voir PRIMATICE;
maisons de peinture dans les -, 815 ;
trésorier, voir DURANT (Jean).
Batteur d'or et d'argent, voir LAURIER
(Pierre).
Batteur de plâtre, voir RENDU (Jean).
BAUDOIN (Vincent), maître brodeur, 874.
BAUDOIRE (Henri), marchand lapidaire, 913.
BAUDREHAYDEN (François et Hélène), de
Gand, 851.
BAULLERY (Jérôme), maître peintre, 816.
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : voyage
de Charles IX à -, 986.
BAZOUIN (Jean), marchand apothicaire et
épicier, 771.

BEAQUIS (Jérôme de), gentilhomme
milanais, 915.
Beaubourg (rue) : marchand, 946 (à
l'image Saint-Sébastien) ; tailleur d'image,
568.
BEAUDOUX (Félix), habitant du Mans, 659.
BEAUDOUX (Madeleine), épouse de Germain
Pilon, 658, 659.
BEAUDOUX (Martin), 659.
BEAUMONT (Isabeau de), veuve de Louis de
Melun, 701.
Beaumont-sur-Oise
(Val-d'Oise)
:
praticien, voir FOURNIER (Jean).
BEAUNE (Claude de), veuve de Claude
Gouffier, duc de Roannais : tombeau, 595.
BEAUNE (Jacques de), seigneur de
Semblançay, 595.
BEAUNE (Jean de), seigneur de La Tour
d'Argy, 595.
BEAUNE (Martin de), membre du Conseil
privé, abbé de Coulombs, chancelier de la
Reine mère, 595.
BEAUNE (Renaud de), membre du Conseil
privé, chancelier d'Alençon, archevêque de
Bourges, 595, 853 ; concierge de sa
maison, voir Nevers (Jean de).
BEAUSAULT (Jacques), maître maçon juré,
587.
BEAUVAIS (François de), compagnon
brodeur, 884.
BEAUVAIS (Robert de), receveur des
aumônes de la ville de Paris, 804.
Beauvais (Oise) : chanoine, voir THIBAUT
(Guillaume) ; évêque, voir FUMÉE
(Nicolas).
Beauvais (rue de) : sculpteur, 625 (à
l'image Sainte-Gertrude).
BECHOT (Marc), maître peintre, graveur
général des monnaies de France, 745, 870,
871, 949, 950.
BÉCHUE (Hélène), couturière en linge,
épouse d'André Pilon, 651.
BECQUET(Alexandre), joueur d'instruments,
855.
BECQUET
(Guillaume),
peintre
:
apprentissage, 855.
Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire,
cant. Baupréau). Abbaye Notre-Dame de
Bellefontaine : tombeau de Charles de
Bourbon et de Philippe de Montespédon,
636, 638.
Bellefontaine (abbaye Notre-Dame de),
voir Bégrolles-en-Mauges.
BELLEMAIN (Élisabeth), épouse de Charles
Le Prince, 676.

BELLIÈVRE (Pomponne de), conseiller du
Roi au Conseil privé, président au
Parlement, 666.
BELUT (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 568.
BÉNARD (Jacques), maître peintre, peintre
de la Reine mère, 854.
BÉNARD (Louis), voir BERNARD (Louis).
BÉNARD (Pierre), peintre : apprentissage,
854.
BÉNART (Nicolas), régent en la faculté de
théologie de l'université de Paris, 615.
BENINTENDI (César), florentin, 686.
BENINTENDI (David), marchand florentin,
686, 687, 688.
Bergame (Italie) : natif de -, voir PILLIS
(Fidel de).
BERLY (Côme de), maître maçon tailleur de
pierre, voyer de Saint-Marcel et de SaintVictor, 541.
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Bermainville : seigneur, voir HENNEQUIN
(Claude).
BERNARD (Claude), bourgeois de Paris, 648.
BERNARD, BÉNARD (Louis), maître tombier et
graveur, 706, 707.
Bernard (maître), peintre, 805.
BERTRAND, BERTRANDI (Jean, cardinal),
archevêque de Sens : secrétaire,
voir TROISRIEUX (Étienne).
BERTRAND (Taurin), orfèvre, 987.
BÉRY (François), maître peintre, 721.
BÉRY (Jean), peintre, 722.
Berzieux (Marne, cant. Ville-sur-Tourbe),
673 ; biens de Barthélemy Prieur, 677 ;
charron, voir PRIEUR (Nicolas).
BEVILLE (Claude), maître peintre, 723.
BÉZART (Benjamin), brodeur du Roi, 875.
BIBOT (Libert), marchand de marbre à
Givet, 628.
BIDOLET (Raymond), sculpteur et tailleur
d'image de Troyes, 584.
Bièvre (rivière de), 617.
Bièvre (rue de) : graveur, 862 (au
Couronnement Notre-Dame).
BIGANT (Marie de), veuve de Louis de
Refuge, épouse en secondes noces de M.
d'Austrye,
624.
Bignon, près Ferrières-en-Gâtinais :
seigneur, voir MELUN (Louis de).
BINEAUX (Guillaume), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 553.
BIRAGUE (René, cardinal de) : tombeau,

663-665.
BIRON, voir GONTAUT (Armand de).
Blandy (Seine-et-Marne, cant. le Châteleten-Brie) : curé, voir LEGRAND (Jean).
Blois (Loir-et-Cher), 773. Église des
Cordeliers : tombe de Jean de Morvilliers,
666.
BLONDEL
(André),
seigneur
de
Rocquencourt, contrôleur des finances,
707.
BLONDEL (Jacques), marchand maître
apothicaire et épicier, 812.
BLONDEL (Mangin), sculpteur, 610.
BLOSSET (Louis), enseigne de cinquante
hommes d'armes, 966.
BLUTTE, BLUST (Léonard), peintre, 586.
BOCHET (Jean), marchand plumassier, 617.
BOFFEAU (Nicolas), receveur de Sens, 876.
BOHIER (Antoine), seigneur de SaintCiergues, membre du Conseil privé, 977.
Bois : sculpture en -, 542, 564, 600, 620,
622, 639, 640, 642, 644, 650, 799 ; - de
chêne, 551, 558, 621 ; - de noyer, 547,
548, 552, 641, 646 ; - de tilleul, 646.
BOISDAUPHIN (M. de) : secrétaire, voir
FOULON (Abel).
BOISGUION (Jean de), homme d'armes, 960.
BOISSART (M. de), lieutenant de compagnie,
883; tailleur, voir LALUMYÈRE (Pierre de).
BOISSEAU (Pierre), marchand, 711.
BOISTEUX (Jean), tailleur de pierre, 872.
Boisy : seigneur, voir GOUFFIER (Claude).
BON (Hélène), voir BONNE (Hélène).
BONACORSI (famille), 791.
BONAULT (Gillon), veuve de Léonard
Delaune, 923.
BONAZZA (Cipriani), marchand vénitien,
945.
Bondoufle (Essonne, cant. Ris-Orangis) :
laboureur, voir JULLIENNE (François).
BONNE, BON (Hélène), épouse de Charles de
Gondi, 924.
Bonnières : seigneur, voir VILLIERS (Louis
de).
BONTEMPS (Apelle), 538.
BONTEMPS (Pierre), tailleur d'images et
sculpteur, 526-541, 623 (note 1).
BORDIER (Gaillard), peintre, 724.
BORDIER (Guillaume), maître tailleur
d'image, 542.
BORRON (Baptiste), marchand italien en
Angleterre, 893.
BOUCAULT (Jeanne), veuve de Jannet
Clouet, 734.
Boucharville : seigneur, voir LA CHAUSSÉE

(Nicolas de).
Boucher, voir GEOFFROY (Jacques).
Boucherie (rue de la) : fondeur en cuivre,
696.
BOUCHEROT (Louis), brodeur, 906.
BOUDIN (Arnoul), compagnon brodeur, 884.
Bouillon : demoiselle, voir LA MARCK
(Charlotte de) ; duchesse, voir BRÉZÉ
(Françoise de).
BOULAINVILLIERS (Philippe de), comte de
Dammartin, seigneur de Verneuil sur Oise,
611, 690.
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Boulanger, voir GRUYS (Jean), LIRE (Jean),
HÉMERY (Pierre), ROUSSET (Claude).
BOULLART (Pierre), compagnon brodeur,
884.
BOULLET (Pierre), maître potier de terre,
908.
Bouloi (rue du) : hôtel de François Du
Plessis, 608.
BOURBON (Catherine de), sœur de Henri
IV : architecte, voir MÉTEZEAU (Louis).
BOURBON (Charles Ier, cardinal de),
archevêque de Rouen, abbé de SaintGermain-des-Prés, 543, 567 (et note 1),
705 ; grand vicaire, voir SAINT-FUSCIEN
(abbé de) ; trésorier, voir LIGIER (Jacques).
BOURBON (Charles de), prince de la Rochesur-Yon : tombeau, 636-638.
BOURBON (Louis, cardinal de), archevêque
de Sens : vaisselle d'orfèvrerie, 936.
BOURBON (Louis de), duc de Montpensier,
prince de la Roche-sur-Yon, dauphin
d'Auvergne, dit le « prince dauphin », 969
(et note 1) ; tailleur et valet de chambre,
voir ARCHAMBAULT (Jean).
BOURBON (Louis de), prince de Condé, 936.
BOURBON (Marguerite de), duchesse de
Nevers, 756.
BOURBON (Marie de), comtesse de SaintPaul, 878.
BOURCELIN (Jean), maître brodeur, 906.
BOURDEREUL (Antoine), 934.
BOURDEREUL (Claude), marchand affineur,
bourgeois de Paris, 934.
BOURDIN (Jean), maître peintre, 767.
BOURGEOIS (Jean), brodeur, 905.
Bourges (Cher). Archevêque, voir BEAUNE
(Renaud de); clerc suivant les finances,
voir DAVAU (Macé); église des Augustins :
confrérie Saint Jacques, 560 ; église SaintBonnet : confrérie
du Saint Esprit, 559;

habitant, voir GORDET (Aignan) ; patissier,
voir FREROT (Raphaël).
BOUSSAREL (Conrad), marchand à Anvers,
945.
BOUTELOU (Guillaume), peintre du Roi, 725.
BOUTIN (René), seigneur de Thilouze, 920.
BOYVIN (René), graveur sur cuivre, 864,
869.
BRELLANT (Guillaume), de Rouen, brodeur
du roi d'Angleterre, 892.
BRESME (Pierre de), 771.
BRESNE (Pierre de), seigneur de Marchais,
645.
Bretonnière (la) : seigneur, voir LEPRINCE
(Charles).
BRÉZÉ (Françoise de), duchesse de
Bouillon, 601.
BRICE (Jean), marchand, 545, 546.
Briis-sous-Forge (Essonne, cant.
Limours) : église, 580 ; seigneur, voir DU
MOULIN (Jacques).
BRIMBAL (François de), peintre :
apprentissage, 765.
BRIMBAL (Pierre de), dit Chevrier, peintre et
sculpteur en terre, 543, 585.
BRIMBAL (Scipion de), maître peintre, 741,
765.
BRIZON (Claude de), maître d'hôtel de
Gaspard d'Urre, 993.
BROCHER (Nicolas), maître peintre, 544.
Broderie, 873-906. Caparaçon de cheval en
-, 899 ; chambre de -, 874, 900, 904-906 ;
patrons de -, 756 ; corporalier, 882; corset
de confrérie, 894 ; couverture, 891 ;
drap royal, 890 ; drap d'or, 897; écharpe,
875 887; habit d'homme, 879, 888 ;
lit (garniture de), 876, 890, 893 ;
ornements liturgiques, 873, 878, 880, 902 ;
robe, 881,
884, 885, 896 ; saie
d'homme d'armes, 883, 901.
Brodeur, voir AUBIN (Guillaume), AUBIN
(Marion), AUGERON (Geoffroi), BAUDOIN
(Vincent),
BEAUVAIS (François de),
BOUCHEROT (Louis), BOUDIN (Arnoul),
BOULLART (Pierre),
BOURCELIN (Jean),
BOURGEOIS (Jean), CARON (Thomassin),
CHANE (Claude),
CHAPITON (Jean),
CHARITE (Jacques), CHARITE (Nicolas),
CHARPENTIER (Jean), CHARPENTIER (Noël),
COLLIN (Jacques), CORBEAU (Guillaume),
CORBEAU (Robert), CUNTIER (Gervais),
DANEAU (Simon), DELALÉE (Jean),
DELAPORTE (Adrien), DELARUELLE (Jacques),
DES GRANGES (Robert), DODE (Martin), FERA
(Grégoire), FRISON (Cléophas), GERMAIN

(Ythier), GIGNET (Adrien), GOURDIN
(François), GYBERT (Pierre), LAMBON (Denis
de), LEFÈVRE (Ro[p. 301]
ger), LOCQUET (Guillaume), LORE (Durand),
MASSELIN (Jacques), MOREL (Laurent),
OUDIN (Jean), PATIN (Pierre),PATRAS
(Alexandre de), PILLOYS (Étienne), POULLAIN
(Jean), POUSSIN (Guillaume), REMOND
(Robert), ROZE (Israël), SELLIER (Guy),
TESSIER (Claude), THORET (Claude), TRECHAL
(Jacques), TROPPEAU (Godefroi), VALLET
(Pierre), VARLET (Étienne), YVIN (Pierre) ; à Tours, voir JOLY (Arnoul), LEBLANC (Jean),
PIMPARE (Étienne), RENOUVEAU
(Martin), WATEL (Jean) ; - de la Reine,
voir GOMMART (Albert), MARBAY (Nicolas) ;
- du Roi, voir BÉZART (Benjamin) ;
- du roi d'Angleterre, voir BRELLANT
(Guillaume) ; - des rois de France et
d'Angleterre, voir MILAN (Petro de) ; - et
chasublier, voir AUTIN (Guillaume), DAMAYE
(Jacques) ; - à Étampes, voir FRANÇOIS
(Vincent); apprentissage, 895; confrérie,
903. Voir aussi Tailleur d'antique en
broderie.
Bronze (sculpture en), 576, 577, 606, 609,
661, 666, 677-683, 691-698, 700-705, 710,
714.
Brosse (la) : seigneur, voir HALIGRE
(Claude).
BROYCE (Jean de), compagnon peintre, 817.
BRUNFAY (René de), seigneur de Quincy :
tombeau, 607.
BRUSLE
(Siméon),
commissaire
examinateur au Châtelet, 736.
Bucherie (rue de la) : maçon, 581.
BULLANT (Jean), architecte de la reine mère,
du roi, de la connétable de Montmorency,
678, 680, 681, 682.
BURGENSIS (Jérôme, dit Guillaume), évêque
de Châlons-sur-Marne, 619.
BURGENSIS (Louis), seigneur de Montgoger,
médecin du Roi, 619.
BURON (Jean), maître tailleur d'habits à la
Malmaison, près Épernay, 618.
BUSSERETTE (Barthélemy de), marchand
voiturier par terre à Felletin, 711.
BUSSERETTE (François de), 711.
Buste, 618, 666, 669, 672, 677.
BUTAYE, BUTAY (Jean), maître peintre, 789,
837.
BUTAYE, BUTAY (Pierre), peintre :
apprentissage, 789.

BUYER (Martin), notaire et secrétaire du roi,
930.
BUYER (Nicole), notaire et secrétaire du
Roi, 930.
BUZ (Jean de), évêque de Meaux : armoirie,
876.

C
CABOCHE (Pierre), maître orfèvre, bourgeois
de Paris, 914.
Cachan (Val-de-Marne), maison des abbés
de Saint-Germain-des-Prés : fontaine,
567(et note 1).
CAMBERIE (Denise), épouse de Jean Cousin,
tailleur d'images, 549.
CANDALE (M. de), 981; écuyer, voir CLÈRE
(Gratien de), RAPHAËL (Odet de).
CANO (dom Pierre), religieux du couvent
des Charteux de Nantes, 770.
Cardinal : voir ARMAGNAC (Georges, - d'),
BIRAGUE (René, - de), DU BELLAY (Jean, - ),
ESPENCE (Claude, - d'), GONDI (Pierre, - de),
GRANVELLE (Antoine Perrenot, - de),
GUISE (Louis de Lorraine, - de), BERTRAND
(Jean, -), VAUDÉMONT (- de).
CARDON (Félix), prieur du couvent des
Chartreux, 705.
Carmes (église des) : statues de
l'Annonciation, 600.
CARMOY (Charles), maître peintre, peintre
du cardinal Du Bellay, puis peintre de la
duchesse de Valentinois, 727, 728, 805.
CARMOY (Philippe), peintre, 729-731.
CARNAVALET (Mme de), voir LA BAUME
(Françoise de).
CARON (Thomassin), maître brodeur, 903.
CARRIER (Jean), marchand à Saint-Étienne,
979.
CARRIÈRE (Georges), maître peintre, 732.
Cartier : à Anvers, voir PERRY (Robert).
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Carton (sculpture en), voir Chevaux,
Soldats en -.
CASTILLE (Philippe de), seigneur de la
Villette, écuyer d'écurier du Roi, 978.
Cateau-Cambrésis (traité de): négociateur
espagnol, voir ALBE (duc d'), COURTEVILLE
(M. de),
GRANVELLE (Antoine
PERRENOT, cardinal de), MELLETTE (comte
de), ORANGE (prince d').

CATHERINE DE MÉDICIS. Dauphine : sellier,
voir LEGAIGNEU (Sébastien). Reine de
France :
brodeur, voir GOMMART
(Adrien) ; tombeau à Saint-Denis, 661,
662. Reine douairière
de France,
623 (note 1), 712 ; architecte, voir BULLANT
(Jean) ; aumônier, voir THEVET (André) ;
brodeur, voir PATRAS (Alexandre de) ;
chancelier, voir BEAUNE (Martin de) ;
contrôleur de ses bâtiments, voir CHAPONAY
(Guillaume de) ;
orfèvre, voir LUS
SAULT (Mathurin) ; peintre, voir BÉNARD
(Jacques), RUGIERI (Rugiero de), SANDERS
(Gaspard) ; surintendant de ses bâtiments,
voir LORME (Philibert de).
CAUSSADE (Louis de), seigneur de SaintMégrin, 667.
CAUSSADE (Paul de), seigneur de SaintMégrin, 667.
Célestins (couvent des), voir ÉCLIMONT.
Célestins (église des) : retable peint, 784 ;
sépulture du cœur de Henri II, 579, 680 ;
sépulture du cœur du connétable de
Montmorency, 678 ; tombeau de Claude de
Beaune, 595.
Censier (rue), voir Saint-Jacques (vieille
rue -, faubourg Saint-Marcel).
Cérémonies royales : décorations peintes,
745-749, 793, 837.
Cerisaie (rue de la) : peintres, 727, 831.
CEVAIN (François de), maître des requêtes
de l'Hôtel, 848.
CHABOT (Philippe), amiral de France, 876.
Chaillot [Paris]. Église du couvent des
Bonshommes : monument funéraire de
Jean d'Alesso,
606 ; église SaintPierre : retable sculpté, 565.
Chailly : seigneur, voir LA BOISSIÈRE (Jean
de).
Chaise à l'antique, 710.
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 712.
Châlons-sur-Marne (Marne) : évêque, voir
BURGENSIS (Jérôme).
CHAMBE (Jean), enlumineur : apprentissage,
858.
Chambellan du Roi, voir LA VALETTE (Jean
Louis de).
Chambre du Roi. Gentilhomme, voir
BABOU (Jean), ESTRÉES (Jean d'), GONDI
(Jérôme de), GRANDMONT (Antoine, baron
de), LAMOTHE-LAUBESPIN (Joseph de), POT
(Jean de),
REFUGE (Christophe de),
ROCHEFORT (René de) ; premier -, voir
ALBON (Jacques d'). Secrétaire, voir
GIRARD (Raoul). Serviteur, voir AMELOT

(Charles).
Chambre des comptes : auditeur, voir LE
CLERC (Jean) ; avocat du Roi en la -,
voir PRÉVOST (Jean) ; greffier, voir DANÈS
(Robert) ; maître,
voir BAILLON (Guillaume de), FRAGUIER
(Pierre), LORMIER (Guy).
Champeaux
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant). Église Saint-Martin : crucifix,
558.
Champfleury (rue) : sculpteurs, 574, 624.
Chancelier de France, voir HURAULT
(Philippe).
Chandelier de suif, voir HABART (Guy).
Chandelier à lutrin, 695.
CHANE (Claude, le jeune), compagnon
brodeur, 903.
Change (pont au) : orfèvre, 931 (à l'Épée
royale), 933 (à l'Aigle d'or).
Chanteloup-les-Vignes (Yvelines, cant.
Conflans-Sainte-Honorine) : tombeau de
Philippe de Bailly, 708.
CHAPITON (Jean), compagnon brodeur, 884.
CHAPONAY (Guillaume de), contrôleur des
bâtiments de la Reine mère, 835.
CHARENTON (Jean de), armurier et valet de
chambre du duc de Nemours, armurier du
Roi, seigneur de Trouillus, 951, 952.
CHARENTON (Nicolas de), maître armurier,
667.
Chariot : peint, 716, 762.
CHARITE (Jacques), brodeur, 876, 877.
CHARITE (Nicolas), maître brodeur, 878.
Charité chrétienne (maison de la) :
intendant, voir HOUEL (Nicolas) ; peintures,
732.
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CHARLES VI, roi de France : chambellan,
voir ESSARTS (Antoine des).
CHARLES IX, roi de France : architecte, voir
BULLANT (Jean) ; armoiries et devises, 830 ;
armurier, voir CHARENTON (Jean de),
MERVEILLES (Henri) ; voyage à Bayonne,
986.
CHARLET (Pierre, l'aîné), procureur au
Châtelet : épitaphe, 648.
Charonne [Paris] : maçon, voir JACOB
(Claude) ; maison de Jacques Patin, 809 ;
maison de Jean Cousin, 809.
CHARPELET (Jacques), tambourin suisse de
la garde du Roi, 719.
CHARPENTIER (Jean), brodeur, 906.
CHARPENTIER (Noël), maître brodeur, 785.
Charpentier, voir DU MANS (Jean).

Charron, voir AULBIN (Guillaume).
CHARTIER (Jean), maître fondeur en cuivre,
577, 691-695.
CHARTRAIN (Lambert), notaire au Châtelet,
937.
Chartres (Eure-et-Loir). Cathédrale :
chanoine, THIERSAULT (Nicolas) ; croix de
jubé, 555, 556, 557. Président en l'élection
de -, voir GIRARD (Raoul). Sculpteur natif
de -, voir LEFORT (Martin). Vidame, 735.
Chartreux (couvent des) : religieux, voir
POYEN (dom Abel); tableau d'autel de la
chapelle Saint-Bruno, 770. Voir aussi
NANTES, couvent des -.
Chasse : en bois sculpté, 622.
Chasublier, voir Brodeur et -.
Château, voir Château-Larcher, Chaulnes,
Écouen, Fontainebleau, Fresnes, Gaillon,
Maignelay, Mesnuls (les), Noisy, Oiron,
Oiry, Vaugien, Verneuil.
Château-Larcher (Vienne, cant. Vivonne) :
château, 576.
Châteauvillain : comte, voir ADJACET
(Ludovic de).
Châtelet de Paris. Commissaire
examinateur, voir BRUSLE (Siméon),
LALLEMENT (Nicolas), PÉAN (Nicolas) ;
communauté des clercs, 769; huissier
sergent à cheval, voir MALINGRE (Nicolas
de) ; parc civil : décoration, 769 ;
procureur, voir AUBRY (Pierre), CHARLET
(Pierre), FARDEAU (Jean), HAUDEBOURG
(Raoul), HUART (Jean, l'aîné) ; sergent à
verge, voir DUVERGER (Jean), PYOT
(Barthélemy) ; trésorier, voir SAINCTON
(François).
Châtenay : seigneur, voir DASSIER (Louis).
Châtres-sous-Montlhéry (auj. Arpajon,
Essonne). Église Saint-Clément : reliquaire
de Saint-Jean-Baptiste, 918.
Chaudronnier, voir NAU (Jean) ; - et
armurier, voir HUMBELOT (Étienne).
Chaulnes (Somme), château : cheminées
sculptées, 602 ; comte, voir ONGNIES (Louis
d').
Chaussetier, voir DELAPLANCHE (Louis), LE
PRIEUR (Claude), TASCHON (Jacques).
CHAZERETS (Jeannot de), sellier du Roi, 954.
Chelleaux : seigneur, voir LA VIEUVILLE
(Robert de).
Cheminée (manteau de) : dessins, 677 ; en poterie vernissée, 908 ; - peint, 763, 803
; - sculpté, 569, 575, 596, 597, 602, 612,
614, 690.
Chemiré-en-Charnie (Sarthe, cant. Loué),

biens de Germain Pilon, 659.
Chenêts : en bronze, 577, 677, 679, 698.
CHERPIN (Claude), graveur sur verre, 915.
CHESNEAU (Pierre), maître sellier à Sens,
999.
CHESNET (Noëlle), épouse de Claude
Duboys, 554,
CHEVALIER (Antoine), peintre, 529.
CHEVALIER (Mathurin), fondeur en cuivre,
636, 637.
CHEVALIER (Robert), maître peintre, 830
(note 3).
Chevau-légers du Roi : capitaine des Cent
-, voir GRANDMONT (Antoine de).
Chevaux : en carton, 574.
Cheverny : comte, voir HURAULT (Philippe).
CHEVRIER (Pierre), voir BRIMBAL (Pierre de).
CHIFFRYN (Jean), maître peintre et tailleur
d'image, 733.
Chinon (Indre-et-Loire) : lieutenant
général, voir LA BARRE (Jean de).
Chirurgien du roi, voir PARÉ (Ambroise).
CHOLLET (Jean), principal du collège de la
Marche, 902.
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CHRÉTIEN (Antoine), sculpteur en marbre,
636.
CHUPPIN (Jean), marchand libraire, 677.
Cimetière-Saint-Nicolas (rue du) : peintre,
586.
Cinq-Diamants (rue des) : armuriers, 964.
Cipierre : seigneur, voir MARCILLY
(Philibert de).
Cire : à mouler, 618; sculpture en -, 553,
677.
CIVRIÈRE
(Thomas),
armurier
et
chaudronnier à Saint-Germain-des-Prés,
953, 954.
Clairefontaine : seigneur, voir DUVAL
(Guillaume).
Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines, cant.
Rambouillet) : croix en pierre et statue de
Vierge, 653.
CLAUDE DE FRANCE, fille de Henri II :
mariage avec le duc de Lorraine, 793.
CLAYE (Bénédict), dit Tudesquin, armurier
du Roi, 955-959.
CLERCELIER (Nicolas), marchand, bourgeois
de Paris, 761.
CLÈRE (Gratien de), écuyer de M. de
Candale, 981.
CLERMONT (Catherine de), épouse d'Albert
de Gondi, maréchal de Retz, 763 ;
peintre,voir LEBLOND (Nicolas).

CLERMONT (Georges de), lieutenant du
maréchal Strozzi, capitaine de cent
hommes d'armes,
700, 967, 999.
CLERMONT (Hélène de), épouse d'Antoine
de Grandmont, 1001.
CLÈVES (François de), duc de Nevers :
brodeur, voir VALLET (Pierre) ; secrétaire,
voir VIGENÈRE(Blaise de) ; secrétaire, voir
RICHER (Pierre).
CLOCHE (François), limeur de gardes d'épée
milanais, 972, 973.
Clos-Bruneau (le) : enlumineur, 858.
Clos-d'Orléans (le), Vieille rue SaintJacques, faubourg Saint-Marcel : sculpteur,
617.
CLOUET (Catherine), 736, 737, 742, 744.
CLOUET (François), peintre et valet de
chambre du Roi, 734-748, 808.
CLOUET (Jannet), peintre et valet de
chambre du Roi : succession, 734.
Cluny (hôtel de), rue des Mathurins, 915.
COCQUEREL (Marie), épouse de Robert
Ménard, 632.
COING (Jean), tailleur de pierre, 570.
COISTIERS (Antoinette), habitant à Rouen,
720.
Collège de la Marche : principal, voir
CHOLLET (Jean).
Collège des Dix-Huits : lapidaire y
demeurant, 945 ; peintre y demeurant, 722.
COLLIN (Jacques), brodeur, 904.
Colonnes : de cuivre, 704 ; - de marbre,
669, 709.
Compagnie d'hommes d'armes : capitaine,
voir CLERMONT (Georges de),
DINTEVILLE (Guillaume de), DUCHÉ (René),
LA VIEUVILLE (Robert de),
ROCHECHOUART (René de), SAINTE-MAURE
(Louis de) ; enseigne, voir BLOSSET (Louis
de), ROCHEFORT (René de) ; homme
d'armes, voir BOISGUION (Jean de),
COURCELLES (René de), LEBLOUC
(Charles), MONCHY (Claude de), URRE
(Gaspard d') ; lieutenant, voir BOISSART (M.
de), FERRIÈRES (Jean de), MENCHEZ (Louis
de), POT (Jean de).
COMTEL (Thibaut), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 891, 893.
Conches-en-Ouche (Eure) : peintre, voir
LEROY (Pierre).
Condé : prince, voir BOURBON (Louis de).
Confrérie : bâton, 559, 560, 790. Voir
Bourges, église des Augustins, - SaintBonnet. Église Notre-Dame-des-Champs ;
- Saint-Étienne-des-Grès ; - Saint-

Germain- l'Auxerrois; - Saint-Jacques-dela-Boucherie ; - Saint-Josse ; - SainteOpportune, - de la Trinité.
Conseil d'État : conseiller, voir DU PLESSIS
(François), PÉRICARD (François),
PÉRICARD (Guillaume), ROCHECHOUART (René
de), SAINT-GELAIS (Louis de).
Conseil privé : conseiller, voir BEAUNE
(Martin de), BEAUNE (René de),
BELLIÈVRE (Pomponne de), BOHIER
(Antoine), DU PLESSIS (François),
HARLAY (Christophe de), LA CHESNAYE (Jean
de), LEPRÉVOST (Charles), MORVILLIERS (Jean
de), SAINT-GELAIS (Louis de).
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CONTENTI (Bernardin de), lapidaire à
Venise, 945.
CONVERS (Guillaume), maçon au faubourg
Saint-Denis, 550.
Coq (rue du) : peintre, 825.
COQUEBORNE (Jean), voir QUEBORNE (Jean).
COQUELET (Nicole), époux de Pierre
Lheureux, 625.
CORBEAU (Guillaume), maître brodeur, 879.
CORBEAU (Robert), compagnon brodeur,
884.
Corbeil (Essonne), 645.
CORBON (Justin), compagnon peintre, 817.
CORCOLLE, CORCOLI (Jérôme), damasquineur
milanais, sommelier d'armes du duc
d'Anjou,
975, 998.
Cordeliers (église des) : chapelle des
Longueil, 564.
CORMEILLES (Jean de), maître des requêtes
du duc d'Orléans, 921.
Cormeilles-en-Parisis
(Val-d'oise)
:
marchand, voir LAMBALLE (Barthélemy, le
jeune).
CORNILLE (François), dit de Malines,
imagier et marchand de marbre, 545, 546.
Cosmographe du Roi, voir THEVET (André).
Coste (la) : seigneur, voir LA RUE (Marc
de).
Coulombs (Eure-et-Loir, cant. Nogent-leRoi). Abbaye Notre-Dame : abbé,
voir BEAUNE (Martin de).
Coulommiers (Seine-et-Marne), Prieuré
Sainte-Foy : prieur, voir GAUSSART (Guy).
COULON (Claude), laboureur de vignes à
Vanves, 740.
COULON (Barthélemy), sellier-lormier, 791.
Cour des aides : huissier, voir HÉMOND
(Pierre).
COURCELLES (René de), homme d'armes,

961.
Courcouronnes (Essonne, cant. Évry) :
biens de Pierre Bontemps, 526, 528.
COURTEVILLE (M. de), secrétaire du roi
d'Espagne, négociateur du traité de CateauCambrésis, 937 (note 1).
COURTEYS (Martial), émailleur à Limoges,
909.
COURTEYS (Pierre, le père), émailleur à
Limoges, 909.
COURTEYS (Pierre, le fils), orfèvre, 909.
COURTEYS (Valérie), 909.
COUSIN (Antoine), tailleur d'images, 547,
548.
COUSIN (Jean), orfèvre du roi, 916, 917,
944.
COUSIN (Jean, le père), maître peintre,
bourgeois de Paris, 549 (note 1), 750-757 ;
« Livre de perspective », 618, 677, 757.
COUSIN (Jean, le fils), maître peintre, 758759; « Livre de pourtraicture », 759 (et
note 1).
COUSIN (Jean), tailleur d'image, 549 (et note
1), 550.
COUTANT (Jean), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 918.
Coutellerie (rue de la) : sculpteur en terre,
543.
Coutelier, doreur et graveur sur fer, voir LA
FONTAINE (Hubert de) ; - et doreur sur
harnois,
voir LEROUX (Denis).
Couture-Sainte-Catherine (rue de la) :
maisons de Pierre Bontemps, 530, 535,
538, 539.
Couturière en linge, voir BÉCHUE (Hélène).
Couvreur de maisons, voir FERART
(Mathieu).
CREST (Louis de), marchand, bourgeois de
Paris, 714.
Creux en plâtre, 590, 677.
CRISE (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 893, 920, 944.
Cristal : navette en -, 915.
CRIVEL, CRIVELLI (César), compagnon
limeur de gardes d'épée, 974.
CROCHET (Antoine), tailleur suivant la cour,
885.
CROISIER (Thomas), marchand, bourgeois
de Paris, 910.
Croix : en bois, 555-557, 558; - en pierre,
653, 714, 848.
Crosse d'autel, 702.
Cuivre (fourniture de), 578.
CULANT (Françoise de), épouse d'Auguste
d'Azay, 934.

CUNTIER (Gervais), brodeur, 906.
CUYN (Thibaut), maître peintre, 760.
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D
DALENCOURT (Marguerite), épouse de
Barthélemy Prieur, 673, 674 ; inventaire
après décès, 677.
DALENCOURT (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 673, 674.
Damasquineur : milanais, voir CORCOLLE
(Jérôme) ; service, 975.
DAMAYE (Jean), maître brodeur et
chasublier, 880.
DAMBROSON (Raouland), armurier DU roi,
960-963.
DAMEL (Arthus), maître orfèvre, 918.
Dammartin : comte, voir BOULAINVILLIERS
(Philippe de).
Damville : comte, voir MONTMORENCY
(Henri de).
DANEAU (Simon), maître brodeur, 906.
DANÈS (Robert), notaire et secrétaire du
Roi, greffier de la Chambre des comptes,
627, 628,
630, 631, 634.
DANET (Marguerite), veuve de Hubéric
Ebinger, 919.
DANET (Robert), maître orfèvre et joaillier à
Bruxelles, 919.
DANTAN (Liévin), tailleur d'image, 552.
DARDENNE (Jean), maître armurier, 964.
DARREUX (Nicolas), marchand à Mézières,
578.
DARTHOIS (Antoine), maître maçon et
tailleur de pierre, 581.
DASSIER (Louis), seigneur de Châtenay,
maître d'hôtel du marquis de Nesle, 995.
DAUGERS (Pierre), maître peintre, 761, 762.
Dauphin (prince), voir BOURBON (Louis de).
DAUSSONNE ou d'AUXONNE (Jean), maître
armurier, 965.
DAUTHAN (Antoine), avocat en Parlement,
687, 688.
DAVAU (Macé), clerc suivant les finances à
Bourges, 559.
DAVID (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 890, 891.
DAVID (Jean), maître enlumineur et
historieur, 855, 856.
DAVID (Pierre), contrôleur des aides et
tailles Du Forez, 766.

DAVID (Sébastien), trésorier du comte de
Laval, 773.
DAYA (Bartolino, dit Bartholin), doreur de
harnois et de garnitures d'épées milanais,
971.
Décoration peinte de maison : extérieure,
732, 733, 760, 764, 767, 802 ; - intérieure,
729, 748,
749, 760, 793, 798, 799,
801, 814, 817, 818, 819, 822, 825, 830,
836, 842, 844, 850.
Décoration funèbre, voir Notre-dame
(cathédrale), Notre-Dame-des-champs
(église prieurale),
Saint-Denis (église
abbatiale).
DELALÉE (Jean), brodeur, 906.
DELALONDE (Cardin), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 893, 920, 921, 944.
DELAMARRE (Anne), épouse de Pierre
Guillaume, 620.
DELAMARRE (Guillemette), épouse de Jean
DUvet, 620.
DELAPLANCHE (Louis), chaussetier, 586.
DELAPORTE (Adrien), compagnon brodeur,
884.
DELARCHE (Antoinette), première épouse de
Jean Ménard, 632.
DELARCHE (François), notaire au Châtelet,
545, 546.
DELARUE (Jean), maître plombier et
fontainier, 567 (note 1), 692.
DELARUELLE (Jacques), brodeur, 906.
DELAUNE (Étienne), compagnon orfèvre,
922, 923.
DELAUNE (Léonard), tailleur du Roi :
inventaire après décès, 922, 923.
DELAUNE (Madeleine), épouse de Nicolas
de Surlis, 922.
DELESALLE (Girard), compagnon peintre,
818, 819.
DELESPINE (Jean), maçon, 751.
DELISLE (Gilles), maître maçon, 672.
DELISLE (Nicolas), maître maçon, juré DU
roi en l'office de maçonnerie, 714; buste,
672.
DELIVRÉ (Jacques), seigneur de Magny-leHongre, 530.
DEMONCHAULT
(Honoré),
marchand
tonnelier, bourgeois de Paris, 949.
DELATRACE (Amelin), maître peintre et
imagier, 621.
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DENESMES (Guy), marchand, bourgeois de
Paris, 893.
DENIS (Claude), maître maçon et tailleur de

pierre, 566.
DEPRIME (Merri), juré vendeur de vins, 702.
DES BARRES (Jacques), dit « le Barrois »,
seigneur d'Apremont en Nivernais, 940.
DESCAUFOURS (Fremin), peintre, 763.
DESCHAMPS (Mlle), 575.
DESGRANGES (Robert), brodeur, 904.
DESMELIERS (Quentin), compagnon peintre,
818, 819.
Dessinateur, voir HOEFNAGEL (Georg),
peintre en miniature et -.
DESSUSLEMOUSTIER (Perrette de), épouse de
Pierre de Lorme, 651.
DEUX-RENNES (Domenico des), marchand
vénitien, 945.
DEVILLE (Eustache), trésorier de la
communauté des clercs Du Châtelet, 769.
DIANE DE FRANCE, épouse de François de
Montmorency, maréchal de France :
brodeur,
voir GONAULT (Jean).
Dijon (Côte-d'Or). Chambre des comptes :
président, voir LESERRE (Bénigne).
Dinant (Belgique) : marbre noir de -, 541,
545, 601, 619, 677 ; marbrier (marchand),
voir WESPIN (Guillaume).
DINTEVILLE (Guillaume de), seigneur des
Genets, capitaine de cinquante hommes
d'armes, 800.
DODE (Martin), brodeur, 905.
DONON (Médéric de), contrôleur général
des bâtiments Du Roi en la ville de Paris,
579, 661, 662, 842.
Doreur : de harnois, voir DAYA (Bartolino) ;
- sur fer, voir LA BOVE (Pierre de), TARDIF
(Denis).
Douane de Paris : commis à la -, voir
DUBOYS (Jean), SOUY (Marc).
DRAMART (Charles), imagier, 553.
Drapier, voir LORME (Pierre de).
DROUET (Germaine), épouse de Barthélemy
Lamballe, 644.
DU BELLAY (Eustache), évêque de Paris,
908 ; chapelain, voir LAMARE (Jacques de).
DU BELLAY (Jean, cardinal), évêque de
Paris, puis évêque d'Ostie : peintre,
voir CARMOY (Charles) ; succession, 712 (et
note 1).
DU BELLAY (Louise), veuve de Charles
d'Aunay, 712 (et note 1).
DUBOYS (Claude), maître imagier et peintre,
554-561, 701.
DUBOYS (Jean), commis à la douane de
Paris, 768.
DUBOYS (Michelle), épouse d'Amelin
DELATRACE, 554.

DUBOYS (Pierre), maître tailleur d'images et
peintre, bourgeois de Paris, 554, 561-556.
DUBREUIL (Jean), maître peintre, 764, 765.
DUBREUIL (Louis), maître peintre, 746, 755,
766.
DUCHÉ (René), maître d'hôtel du Roi,
capitaine d'une compagnie d'hommes
d'armes, 989.
DUCLOUX (Geoffroi), menuisier, 866, 867.
DU FAUR (Guy), seigneur de Pibrac :
« Quatrains », 608.
DUFOUR (Guy), marchand orfèvre, 924.
DUFOUR (Jacques), armurier, 966.
DUFOUR (Pierre), maître armurier, 966-968.
DUGORT (Guyon), tailleur d'histoires, 859.
DUHAN (François), maître tailleur de marbre
et pierre dure à Saint-Germain-des-Prés,
567.
DU HANOT (Quentin), maître enlumineur et
historieur, 857.
DUJARDIN (Jean), maître du jeu de paume
des « Trois mors » à Rouen, 741.
DUJARDIN (Laurent), peintre : service, 741.
DULYON (Antoine), conseiller au Parlement,
711.
DU
MANS
(Jacques),
peintre
:
apprentissage, 804.
DU MANS (Jean), charpentier, 804.
DUMONT (Pierre), chevaucheur de l'écurie
du Roi, bourgeois de Paris, 750 (et note).
DU MOULIN (Charles), avocat en Parlement,
539.
DU MOULIN (Jacques), seigneur de Briis et
de Servon, échanson du Roi, 580, 581
(note 1).
DUPÉRAC, DUPEYRAT (Étienne), architecte,
ingénieur du duc d'Elbeuf, 576 (note 1),
634 (et note 1).
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DUPÉRIER (Jean), trésorier du duc de
Longueville, 879.
Du PLESSIS (François), seigneur de
Richelieu, membre des conseils d'État et
privé, grand prévôt de France, 608.
DUPONT (Jean), maître serrurier, 677.
DUPONT (Thibaut), notaire au Châtelet, 949.
DUPRAT (Antoine V), seigneur de
Nantouillet, prévôt de Paris, 543.
DUPRÉ (Martin), orfèvre, 925-927.
DUQUET (Mathurin), maître peintre, 542,
551, 552.
DURANT (Germaine), épouse de Germain
Pilon, 582.
DURANT (Jean), trésorier des Bâtiments du

Roi, 579, 842.
DÜRER (Albert), peintre allemand :
« L'Apocalypse », 677.
DURET (Isabeau), veuve de Jean Leberé,
561.
DUTAN (Jean), maître peintre, 767, 803.
DUVAL (Claude), tailleur d'image, 568, 568
bis, 569.
DUVAL (Guillaume), seigneur de
Clairefontaine et de Vaugrigneuse, général
des finances à Tours, 881, 941.
Du VERGER (Jean), sergent à verge au
Châtelet, 613.
DUVERGER (Philippe), épouse de Ponce
Jacquio, 613, 614, 615, 618.
DUVET (Jean), 620.
DUVIVIER (Jeanne), épouse de Charles Du
Moulin, 538, 539.

E
Eaux-et-Forêts : greffier, voir MALERIPPE
(Jean de).
EBINGER
(Abraham),
orfèvre
:
apprentissage, 919.
EBINGER (Hubéric), marchand joaillier,
bourgeois de Paris, 919.
Échanson du Roi, voir DU MOULIN
(Jacques).
Échelle du Temple (près de l') : maison de
la demoiselle Deschamps, 575.
Éclimont (comm. Saint-Symphorien-leChâteau, Eure-et-Loir, cant. Maintenon) :
couvent des Célestins, 541.
Écouen (Val-d'Oise). Château : concierge,
voir GUIBILLON (Pierre).
Ecquevilly (Yvelines), voir Fresnes.
Écurie du Roi : écuyer, voir CASTILLE
(Philippe de) ; chevaucheur, voir DUMONT
(Pierre) ; contrôleur, voir SACCARLARE
(Samson de) ; receveur, voir LYONNE (Jean).
Écuyer de France (grand), voir GOUFFIER
(Claude).
ÉLISABETH Ire, reine d'Angleterre : peintre,
voir HILLIARD (Nicolas).
ÉLISABETH DE FRANCE, fille de Henri II :
mariage avec le roi d'Espagne, 729-731,
837.
Élu de Paris, voir TARDIF (François).
ELYE (ou HELYE) (Nicolas), maître peintre,

837.
Émail : fabrication, 910.
Émailleur : à Limoges, voir COURTEYS
(Martial), COURTEYS (Pierre, le père).
Émailleur en terre, voir ABAQUESNE
(Masséot), PALISSY (Bernard).
Enfants-Rouges (rue des) : hôtel de
Rothelin, 683.
ENGHIEN (Jean d'), messager juré de
Hollande, 786.
Enlumineur, voir BALLIN (Jean), CHAMBE
(Jean), JOURDIN (Jacques), MASSON (Jean),
PIGNOT (Jean). Apprentissage, 855 ;
association, 856, 861 ; - et historieur,
voir DAVID (Jean), DU HANOT (Quentin).
Enluminure, 855-858.
Enseigne, voir l'Aigle d'or, pont au
Change, 933 ; le Cerf, rue du Four, 910 ; le
Chapeau royal,
rue Saint-Germainl'Auxerrois, 797-800 ; le Château, rue
Saint-Honoré, 573-575, 576 ;
le
Cheval noir, rue Saint-Denis, 915 ; les
Cinq pucelles, faubourg Saint-Jacques,
811; le Couronnement Notre Dame, rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, 614 ;
le Croissant couronné, rue de la
Heaumerie, 989; la Croix blanche, rue
Saint-Antoine, 656 ; la Croix blanche, rue
Saint-Martin, 603 ; l'Écu de France, rue de
Tournon, 686- 688 ; l'Épée royale, pont au
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Change, 931 ; l'Épinette, rue Montorgueil,
863 ; le Faucon, rue Saint-Antoine, 544;
la Folie, rue Saint-Martin, 846-848 ; la
Garde du Roi, rue Montmartre, 595 ; le
Gros tournois, rue de l'Arbre-Sec, 967 ;
l'Homme sauvage, rue du faubourg SaintJacques, 653 ; l'Homme sauvage,
rue Montorgueil, 775 ; l'Image Notre
Dame, rue Saint-Denis, 790-793 ; l'Image
Notre Dame, rue Saint-Martin, 693 ;
l'Image Saint Martin, rue Saint-Martin, 995
; l'Image Saint Sébastien, rue Beaubourg,
946 ; l'Image Sainte Gertrude, rue de
Beauvais, 625 ; l'Image Sainte Madeleine,
984 ; le Lion d'or, rue Saint-Jacques, 706 ;
la Maison de l'île, rue Montmartre, 714 ; la
Maison des singes, rue Saint-Honoré, 922 ;
la Perle, pont Notre-Dame, 673, 674 ; le
Petit écu, rue Neuve au faubourg SaintGermain-des-Près, 635 ; le Petit monde,
rue de la Vieille-Tixanderie, 700 ; la Rose
rouge, rue Saint-Jean-de-Latran, 865 ; les

Trois brochets, rue Saint-Jacques, 863.
ENTROT, AUTROT (Jean), maître sculpteur et
peintre, sculpteur de la Reine, 570-578.
Épernay (Marne) : tailleur d'habits, voir
BURON (Jean).
Éperonnier, voir NANCQUIER (Jean).
Epicier, voir REIMS (Pierre de). Voir
Apothicaire et -.
Épitaphe, 603, 648, 650.
ESPENCE (Claude, cardinal d'), seigneur de
Launoy-Renault : monument funéraire,
713; serviteur, voir GAUSSART (Guy).
ESSARS (Antoine des), chambellan de
Charles VI : monument en la cathédrale de
Paris, 715.
ESSARS (Pierre des), garde de la Prévôté de
Paris : tombe en l'église des Mathurins,
715.
Essonnes (auj. Corbeil-Essonnes, Essonne)
: moulin à papier, 839, 840 ; papetier :
voir GOBERT (Robert).
ESTRÉES (Jean d'), gentilhomme de la
chambre du Roi, capitaine de sa garde,
982.
Étuves (rue des) : imagier, 568 bis.
Eu (Somme), château, 801. Comté :
receveur général, voir MITHON (Richard).
Evreux (Eure). Abbaye Saint-Taurin : abbé,
voir PÉRICARD (Guillaume). Évêque,
voir LE VENEUR (Gabriel).

F
Facteur d'instruments de musique, voir
SEGRÉ (Jean).
FARDEAU (Jean), procureur au Châtelet,
845.
Fargis (le) : seigneur, voir ANGENNES
(Philippe d').
FAUCHET (Charlotte), épouse de Nicolas
Vollant, 675.
FAUCHET (Guillaume), maître serrurier, 675.
Fauconneau, 700.
FAURE (Antoine), de Lyon, 768.
FAUVEULX (Lambert), graveur, 618.
FAVEREAU (Antoine), bourgeois de Paris,
812.
FEGRET (Pierre), maître peintre, 769.
FÉLIX (Antoine), maître peintre, 547, 548,
746, 805.
Felletin (Creuse) : transport de marbres de
- à Paris, 711 ; voiturier par terre,
voir BUSSERETTE (Barthélemy de).

FENCELYS (Madeleine), épouse d'Antoine
Baudrehayden, de Gand, 851.
FERA (Grégoire), maître brodeur, 881, 903.
FERART (Mathieu), maître couvreur, 898.
FERART (Renée), tailleuse d'antique en
broderie : apprentissage, 898.
FERRIÈRES (Jean de), seigneur de Maligny,
lieutenant de cinquante hommes d'armes,
780 (et note 1).
Ferrières-en-Gâtinais (Loiret) : abbé, voir
BARRIN (Toussaint).
Ferronnerie (rue de la) : peintre, 848.
Ferté-Vidame (la) (Eure-et-Loir) : forêt,
735.
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FESNEU (Étienne), clerc de l'argenterie du
marquis de Nesle, 762.
FICHEPAIN (Jean), huissier du Roi en son
Trésor, 736.
Filles pénitentes (monastère des) : table
des fondations d'André Blondel, 707.
Finances : contrôleur, voir BLONDEL
(André) ; contrôleur principal, voir MENANT
(François) ; général des -, voir LA
CHESNAYE (Jean de) ; général des - à Tours,
voir DUVAL (Guillaume) ; intendant,
voir LE PRÉVOST (Charles) ; secrétaire,
voir ALESSO (André d'), HURAULT (Jacques),
PÉRICARD (Jean).
FLAHAUT (Christophe), maître tailleur
d'habit, 676.
Flandre (mine de), 793.
FLESSELLES (Philippe de), médecin du Roi,
534.
FLEURY (Denis), sculpteur et tailleur de
pierre, 612.
FLEURY (Pierre), marchand fourbisseur et
garnisseur d'épées, 969.
Florence : natif de -, voir BENINTENDI
(César), BENINTENDI (David), FLORENTIN
(Dominique), RENAUDIN (Laurent).
FLORENTIN (Domenico Barbiere, dit
Dominique), sculpteur florentin demeurant
à Troyes, 579.
FLORIS (Hans), peintre serviteur de Georges
Van der Straten, 851.
Fondeur en cuivre, en sable, voir CHARTIER
(Jean), CHEVALIER (Mathurin), GONTIER
(Jean), HÉRART (Robert), LANGLOIS (Jean),
LANGLOIS (Roger), LE BOUCHER (Thomas),
LEMPEREUR (Adrien), LHERMITE (Nicolas),
MACON (Claude), MILYNE (Nicolas),
MYLET (Michel), PÉRON (Nicolas),
REGNARD (Guillaume) ; - du Roi,

voir LENORMANT (Jean) ; service, 699.
FONNAGAL (Camille), facteur de Jean
Ambroise Negrolle, 999.
Fontaine, 567, 588, 668, 683, 692, 694,
709 ; - de table, 598; dessins, 677.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Château :
garde des meubles, voir LEGENDRE
(Philippe),
MONTIMER (Guillaume) ;
peintre du Roi et de la Reine mère à -,
concierge des grands jardins de -, voir
RUGIERI (Rugiero de) ; peinture de la salleà-manger du Roi, 842 ; surintendant des
bâtiments de -, voir ROSTAING (Tristan de) ;
tableau d'autel de la chapelle haute, 795
(et note 2). Jardinier, voir TERRIER
(Philippe) ; lieu-dit la Couldre,
593 ;
maçon, voir JACQUET (Antoine) ; menuisier,
voir MOUFLART (Jean).
Fontainier, voir Plombier et -.
FONTENAY (Guillaume de), 957.
Forest : seigneur, voir LA VERNADE (Nicolas
de).
Forez : contrôleur des aides et tailles, voir
DAVID (Pierre).
Fossés (sur les - entre les portes SaintMichel et Saint-Germain) : armurier, 998.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois
(rue
des) : orfèvre, 987.
Fosseux : seigneur, voir MONTMORENCY
(Pierre de).
FOULLON, FOULON (Abel), secrétaire de M.
de Boisdauphin, suivant la cour, 736, 737,
757.
FOULON (Joseph), abbé de SainteGeneviève-du-Mont, 822 ; logis abbatial,
853.
FOUQUET (Enoch), trésorier des Cent
gentilshommes de la Maison du Roi, 660,
812.
FOUQUET (Mathurin), maître maçon juré au
bailliage d'Amboise, 660.
FOUQUET, FOUCQUET (Nicolas), maître
peintre, 817.
FOUQUET (Pierre), sculpteur : apprentissage,
660.
Four (rue du, faubourg Saint-Germain-desPrés) : verrier, 910 (au Cerf).
Fourbisseur, voir LESCUYER (Jean) ; - au
Mans, voir GON (Jean) ; - et garnisseur
d'épées,
voir FLEURY (Pierre); service,
976.
FOURNIER (Geoffroi), marchand joaillier,
bourgeois de Paris, 928.
FOURNIER (Jean), praticien à Beaumont-surOise, 572.

FOURNIER (Nicolas), marchand, 576.
FOURRE (Hector), 593.
FOURREAU (Pierre), tailleur de pierre, 638.
FRAGUIER (Pierre), seigneur de Vauhallan,
maître en la Chambre des comptes, 814.
FRANÇOIS Ier, roi de France : brodeur. voir
MILAN (Petro de) ; joueur de hautbois,
voir PIROUET (Claude) ; obsè[p. 311]
ques, 745, 746 ; statue dans la grande salle
du Palais,
623 (note 1).
FRANÇOIS, FRANSOCHOIS (Jean), peintre de
Haarlem : apprentissage, 786.
FRANÇOIS (Vincent), brodeur et chasublier à
Étampes, 652.
Francs-Bourgeois (rue des), voir Poulies
(rue des).
FRÉLON, FRESLON (Martin), maître peintre et
tailleur d'image, 580, 581, 770, 771.
Frépault (rue) : sculpteur, 569.
FREROT (Raphaël), maître patissier à
Bourges, 560.
Fresnes [auj. Ecquevilly, Yvelines] :
château, 668.
FRISON (Cléophas), maître brodeur à SaintGermain-des-Prés, 877, 882.
FROGET (Pierre), notaire et secrétaire du
Roi, 913.
Fromenteau (rue) : tailleur de pierres, 638.
Fruitier
(marchand),
voir
HUET
(Guillaume).
FUMÉE (Nicolas), évêque de Beauvais, 669.

G
GABYES (Pierre), vigneron au faubourg
Saint-Marcel, 527.
Gagny (Seine-Saint-Denis) : marchand,
voir LUET (Jean, le jeune).
Gaillon (Eure). Château : médaillons des
douze Césars, 543.
GALIOT, voir GENOUILLAC (François de), dit
-.
GAMBRES (Baptiste de), limeur et garnisseur
d'épées, armurier du Roi, 970-976.
GAMBRES (César de), limeur et garnisseur
d'épées, armurier du Roi, 970-975.
GAMBRES (Hannibal de), armurier du Roi,
976.
Gand (Belgique) : habitants, voir
BAUDREHAYDEN (François et Hélène),

FENCELYS (Madeleine).
GANELON
(Laurent),
maître
tailleur
d'images, 846, 847.
Garancière (rue, faubourg Saint-Germaindes-Prés) : sculpteur, 676, 677.
Garde du Roi. Capitaine, voir ESTRÉES
(Jean d'), RAFFIN (François de). Suisses de
la - : trésorier, voir SUBLET (Jean).
Trésorier-payeur, voir PESLE (François de).
Garde-robe du Roi (maître de la), voir
GONDI (Charles de).
Garnisseur d'épées, voir Limeur et -.
GASSEN (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 757.
GAULDE (Louis), receveur de Crèvecœur,
554.
GAULTIER (Germaine), épouse de Jean
Leblanc, 582.
GAULTIER (Michel), maître sculpteur et
peintre, 582, 583, 658, 677.
GAUSSART (Guy), prieur de Sainte-Foy de
Coulommiers, serviteur de Claude
d'Espence, 713.
GAY (Guillaume), marchand à Tours, 945.
Genets (les) : seigneur, voir DINTEVILLE
(Guillaume de).
GENOUILLAC (François de), dit Galiot,
seigneur d'Assier, 948.
Genouilly : seigneur, voir RICHER (Pierre).
GENTIL (Jean), horloger au faubourg SaintGermain-des-Prés, 677.
GENTIL (Michelle), veuve de Pierre
Duboys, 554.
GENTILHOMME (Jean), tailleur d'habits, 535.
Gentilly (Val-de-Marne, cant. Arcueil).
Garenne de Nicolas Fumée, 669 ; maison
de Jean Gobelin : fontaine, 588.
GEOFFROY
(Guillaume),
peintre
:
apprentissage, 758.
GEOFFROY (Jacques), compagnon boucher,
758.
GEOFFROY (Jean), compagnon peintre, 817.
Géométrie (livre de), 618.
GERMAIN (Martin), voiturier par eau, 724.
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GERMAIN (Ythier), maître brodeur, 906.
GHISI (Georges), mantouan, ingénieur du
duc de Nevers, 945.
GIGNET (Adrien), brodeur, 904.
GIRARD (Raoul), secrétaire de la chambre
du Roi et président en l'élection de
Chartres, 650.
GIRARD (René) : tombe, 650.

GIRARDE (Jacqueline), dame de Vérigny,
veuve de Charles d'O, 605.
Gisors (Eure), Église Saint-Gervais :
colonnes en cuivre, 704. Tailleur d'images,
voir LESUEUR (Pierre).
Givet (Ardennes) : marchand de marbre,
voir BIBOT (Libert).
GOBELIN (M.) : tombe, 693.
GOBERT (Robert), dit Chocquet, maître
papetier à Essonnes, 839.
GODIN (Simon), marchand lapidaire, 929.
GOGUIER (Noël), apprenti peintre, 810.
GOMMART (Albert), brodeur de la Reine,
883.
GON (Jean), maître fourbisseur au Mans,
964.
GONAULT (Jean), brodeur de la maréchale de
Montmorency, 884.
GONDI (Albert de), maréchal de Retz, 772 ;
maître d'hôtel, voir PONCETON (Alexandre
de).
GONDI (Charles de), seigneur de la Tour,
maître de la garde-robe du Roi, 924.
GONDI (Claude Marguerite de), veuve de
Flerimond de Halluin, 609.
GONDI (Jean-Baptiste de), 998.
GONDI (Jérôme de), gentilhomme de la
chambre du roi, 816.
GONDI (Pierre, cardinal de), évêque de Paris
: tombeau, 610.
GONTAUT DE BIRON (Armand de), grand
maître de l'Artillerie, 574.
GONTIER (Jean), marchand maître fondeur
en cuivre à Saint-Germain-des-Prés, 677,
696.
GONZAGUE (Louis de), duc de Nevers:
ingénieur, voir GHISI (Georges).
GORDET (Aignan), de Bourges, 559.
GOUE (Jacques de), 712 (note 1).
GOUFFIER (Claude), seigneur de Boisy,
grand écuyer de France, capitaine des Cent
gentilshommes de la maison du Roi, 916,
917 ; argentier, voir REMON (Nicolas).
GOUJON (Jean), sculpteur du Roi, 584, 585.
GOURDET (Marin), maître peintre, 774.
GOURDIN (François), brodeur, 905.
GOURIAN (Étienne), maître peintre, 772.
GOURMONT (Jean de), tailleur d'histoire,
861.
GOURMONT (François de), graveur sur bois,
860.
Grand-Chantier (rue du) : hôtel des
Péricard, 671.
Grande-Truanderie (rue de la) : maçon,
575 ; peintre et tailleur d'images,

620 (près le Puits d'amour) ; sculpteur,
618.
GRANDMONT (Antoine, baron de),
gentilhomme de la chambre du Roi,
capitaine des Cent
chevau-légers, 994,
1001.
Grange-aux-Rois (la) : seigneur, voir LA
MOTHE-LAUBESPIN (Joseph de).
GRANTHOMME (Jacques), graveur en taille
douce, 865.
GRANVELLE (cardinal de), voir PERRENOT
(Antoine).
Granville : seigneur, voir LE PRÉVOST
(Charles).
Graveur, voir FAUVEULX (Lambert).
Graveur et doreur sur métal, voir LA BOVE
(Pierre de).
Graveur sur bois, « tailleur d'histoires »,
voir DUGORT (Guyon), GOURMONT (François
de), GOURMONT (Jean de), LAMBERT
(Thierry), LECLERC (Jean, le jeune), TEXIER
(Thomas). Apprentissage, 860 ;
association, 861.
Graveur sur cuivre, graveur en taille douce,
voir BOYVIN (René), GRANTHOMME
(Jacques),
MILAN (Pierre).
Graveur sur verre, voir CHERPIN (Claude).
Gravure, 859-872 ; planche gravée sur
bois, 862 ; planche gravée sur cuivre, 864,
868, 869, 870, 871 ; portrait gravé, 865 ;
vue de villes gravées, 863.
Grenelle (rue de) : architecte, 634.
Grenier-Saint-Lazare, grenier-Saint-Ladre
(rue du) : fondeurs, 692, 702, 703.
GRENOBLE, voir JACQUET (Antoine), JACQUET
(Mathieu), dits -.
Grenoble (Isère) : marbre blanc de -, 541,
619.
Grève (place de) : maison de Bonaventure
Everard, 836.
Grève (port de), 628.
GRILLET (Charles de), seigneur de Taillades,
990 ; page, voir ALOUZIER (Jean d').
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GROLIER (Jean), seigneur d'Aguisy, trésorier
de France, 802.
Grosse Armée (près la) : armurier, 996.
GRUYÈRE (Bernard), orfèvre, 586.
GRUYS (Jean), boulanger, 781.
GUÉAU (Catherine), veuve de Marin
Goudet, 774.
GUÉAU (Gilles), marchand orfèvre, 774.
GUÉAU, GUYOT (Guillaume), maître peintre,
773, 833, 834 (et note 1) ; testament, 774.

GUÉDIN (Louis), armurier, 977.
Guerche (la) : seigneur, voir TOURNEMINE
(René).
GUÉRIN (Claude), maître maçon, architecte,
bourgeois de Paris, 626.
Guerres : contrôleur, voir TABUR (Bertrand).
GUESTON (Marin), maître maçon et tailleur
de pierre, 588.
GUIBERT (Vincent), marchand mercier au
Palais, 677.
GUIBILLON (Pierre), concierge du château
d'Écouen, 678.
GUILLAIN (Nicolas), sculpteur, 586.
GUILLAUME (Pierre), marchand plâtrier, 620.
GUILLEMENT
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 727.
GUILLON (Marcellin de), contrôleur général
de l'Artillerie, 574.
Guillori (carrefour) : fondeur, 701.
Guise (cardinal de), voir LORRAINE (Louis
de).
Guise (duc de), voir LORRAINE (Henri de).
Guise (hôtel de), 798, 799; concierge, voir
ABANCOURT (Guillaume d').
GUYARD (François), maître orfèvre, 930.
GUYART (Ourson), maître savetier, 843.
GUYBERT (Pierre), voir GYBERT (Pierre).
GUYLI (Marie de), épouse de Pierre des
Essars : tombe, 715.
GUYOT, voir GUÉAU (Guillaume).
GUYVRE (Martia de), épouse de Jean
Ménard, 629, 631, 633.
GYBERT ou GUYBERT (Pierre), maître brodeur
à Saint-Germain-des-Prés, 882, 885.

H
Haarlem (Pays-Bas) : peintre, voir
FRANSOCHOIS (Jean).
HABART (Guy), maître chandelier de suif,
618.
Hachebachure (broderie en), 886 (et note
1), 889.
HACHES (Michel de), sommelier et panetier
du roi de Navarre, 866, 867.
HALIGRE, ALIGRE (Claude d'), seigneur de la
Brosse, valet de chambre du roi, 709.
HALLUIN, HALLWYN (Florimont de), marquis
de Maignelay : tombeau, 609.
HALLUIN, HALLWYN (Jeanne de), épouse de
Philippe d'Angennes, 895.
HARDY (Nicolas), de Rouen, 892.
HARDY (Nicolas), trésorier de la marine du

Ponant, 914.
HARE (Pierre de), maître peintre, 775.
HARLAY (Christophe de), conseiller du Roi
en son conseil privé, 683 (note 1).
HAUDEBOURG (Raoul), procureur au
Châtelet, 743.
Havre (Le) (Seine-Maritime), habitant :
voir VITAL (Jacques).
Heaumerie (rue de la) : armuriers, 965,
968, 977, 978, 982, 984 (à la Madeleine),
987, 989 (au Croissant couronné) ;
coutelier, doreur et graveur sur fer, 979.
HÉBERT (Marguerite), épouse de René
Girard : tombe, 650.
HELBROS (Jérôme), serviteur du peintre
Georges Van der Straten, 851.
HELYE, voir ELYE (Nicolas).
HÉMERY (Pierre), boulanger, 781.
HEMOND (Pierre), huissier de la cour des
aides, entrepreneur du mystère de
l'Ancien Testament, 754.
HENNEQUIN
(Claude),
seigneur
de
Bermainville, maître des requêtes de
l'Hôtel, 848.
HENNEQUIN (famille) : croix et tombe au
cimetière des Innocents, 848.
HENNEQUIN (Jeanne), veuve de François de
Cevain, 848.
HENNEQUIN (Nicolas), le père, 848.
HENNEQUIN (Nicolas), le fils, seigneur du
Perray, notaire et secrétaire du Roi, 848,
930.
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HENRI II, roi de France : armurier, voir
CLAYE (Bénédict), DAMBROSON (Raouland),
GAMBRES (Baptiste de), GAMBRES
(César de), GAMBRES (Hannibal de) ;
obsèques, 747 ;
orfèvre, voir COUSIN
(Jean) ; sépulture du cœur, 579, 680 ;
statue dans la grande salle du Palais, 623 ;
tombeau à Saint-Denis, 661, 662.
HENRI III, roi de France : architecte, voir
ANDROUET DU CERCEAU (Baptiste) ;
armurier,
voir MERVEILLES (Jean) ;
brodeur, voir BÉZART (Benjamin).
Voir aussi ANJOU (Henri, duc d').
HENRI IV, roi de France : armurier, voir
HUBERT (Marin).
HÉRART (Robert), fondeur en sable, 697.
HERBERT (Marguerite de), épouse de
Jacques Du Moulin, 580 (note 2).
HERE (Noël de), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris, 754.

Héricy(Seine-et-Marne,cant.
Fontainebleau) : vigne de Rugiero de
Rugieri, 841.
HERNYS (Macé), maître maçon, 750 (note
1).
HEROUSTIN (Martin de), laquais de M.
d'Angennes : apprentissage de brodeur,
895.
HÉRY (Claude de), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 950.
HEVERARD (Bonaventure), notaire au
Châtelet, 836.
HEYS (Antoine), peintre : apprentissage,
785.
HILLIARD (Nicolas), anglais, peintre de
portrait en miniature, peintre de la reine
d'Angleterre, 776, 851.
Historieur, voir Enlumineur et -.
HODOUART (Claude), seigneur de
Foissy, maître d'hôtel du duc de Nemours,
904-906.
HOEFNAGEL (Georg), peintre en miniature et
dessinateur, 871 (note 1).
HOEFNAGEL (Jacob), marchand de diamants
à Anvers, 871 (et notes 1, 3).
Hollande : messager, juré, voir ENGHIEN
(Jean d').
Hôpital, voir Charité chrétienne (- de la).
Horloge, 936, 939, 945.
Horloger, voir PRESLE (Jean de), VOLLANT
(Nicolas).
Hôtel, voir Cluny (- de), rue des Mathurins
; Guise (- de), rue du Chantier;
Nesle (- de), quai de Nesle ; O (- d'), rue
Saint-Martin; Rambouillet (- de),
rue Saint Honoré ; Rothelin (- de), rue des
Enfants-Rouges ; Vendôme (- de),
rue de Bièvre ; Vérigny (- de), rue de la
Vieille-Parcheminerie ; Zamet ( - ),
rue de la Cerisaie.
Hôtel épiscopal : cheminée en poterie
vernissée, 908.
HOUEL (Nicolas), intendant de la maison de
la Charité chrétienne, 732.
HOTMAN (Pierre), marchand orfèvre, 937.
HOTMAN (Thibaut), marchand orfèvre, 947.
HUART (Jean, l'aîné), procureur au Châtelet,
546.
HUBERT (Marin), armurier du Roi, 978.
HUET (Guillaume), marchand fruitier, 655.
HUET (Richard), tailleur d'image :
apprentissage, 655.
HUMBELOT
(Étienne),
marchand
chaudronnier, 705.
HURAULT (Jacques), seigneur de Vibraye,

secrétaire des finances,
grand audiencier de France, 541 (et note
1), 706.
HURAULT (Philippe), comte de Cheverny,
chancelier de France, 998 ; secrétaire,
voir BAGNAUX (Guillaume de).

I
Images en papier (faiseur d'), voir LEFÈVRE
(Nicolas).
Imagier, voir Tailleur d'images.
Imprimeur, voir LEBLANC (Jean),
LEDUC (Regnault); - du Roi en
mathématiques, voir ROYER (Jean).
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Innocents, voir Saints-Innocents (cimetière
des).
Insignes militaires : peints, 722, 766, 800,
813.
Italie : biens du cardinal Jean Du Bellay,
712 (note 1).
Ivry : seigneur, voir LA CHESNAYE (Jean de).

J
JACOB (Claude), maçon à Charonne, 809.
Jacobins (église des) : bas-relief sculpté,
561.
JACQUART (Luc), maître sculpteur et peintre,
587-590, 598, 604.
JACQUET (Antoine), dit de Grenoble, maître
maçon à Fontainebleau, 591.
JACQUET (capitaine), 629.
JACQUET (Claire), épouse d'Hector Fourre,
593.
JACQUET (Mathieu), dit Grenoble, maître
sculpteur, 590-610, 693.
JACQUET (Noël), maître sculpteur, 576.
JACQUET (Pierre), maître peintre, 777.
JACQUIO, JACQUIOT, JACQUEAU (Ponce), maître
sculpteur, sculpteur et architecte, 611-618.
JACQUIOT (Chrétienne), 615.
JAQUIER (Guillaume), maître peintre, 778.
Jardinier : à Fontainebleau, voir TERRIER
(Philippe).
Jaugeur de vins sur les rivières de Marne,
Seine, Yonne et Oise : office, 949.
Joaillier, voir EBINGER (Hubéric), FOURNIER

(Geoffroi) ; - à Anvers, voir OFFRAIN
(Adrien).
Voir Orfèvre et -.
Joigny (Yonne) : comte, voir SAINTE-MAURE
(Louis de).
JOLY (Arnoul), compagnon brodeur, de
Tours, 897.
JOSSE (Girard), maître peintre et faiseur de
bardes, 745, 746, 779, 780.
JOSSE (Jeanne), veuve de Jean Patin, 806.
Joueur
d'instrument,
voir
BECQUET
(Alexandre) ; - : hautbois, voir
PIROUET (Claude) ; - : tambourin, voir
CHARPELET (Jacques).
JOURDIN (Jacques), maître enlumineur, 856.
Joyaux, 929, 944, 945 ; anneaux d'or, 921 ;
bague en forme de pyramide, 946 ;
camaïeu, 929, 944, 945 ; carcan, 933 ;
ceinture avec bourse, 935; chaîne d'or,
928 ; enseigne de
diamants, 926, 927 ;
garniture de mancherons, 928 ; miroir,
948 ; poinçon d'or, 925.
JOYEUSE (Anne, duc de), amiral de France,
875.
Jussienne (rue de la) : sculpteur, 626.
JUSTE (Jean), sculpteur en marbre à Tours,
619.

K
KERVER (Thilman), marchand libraire
juré à l'Université, bourgeois de Paris, 859.

L
LABACCO (Antonio de), voir ABACCO
(Antonio).
LA BARRE (Jean de), lieutenant général de
Chinon, 619.
LA BARRIÈRE (Bernard de), seigneur de
Ségalas, 667.
LA BAUME (Françoise de), épouse de
François de Carnavalet : brodeur, voir LORE
(Durand).
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LA BOISSIÈRE (Jean de), seigneur de Chailly,
maître d'hôtel du Roi, 748, 749.
LABONDE (Lyon), maître peintre, 766.
LABONDE (Thomas), peintre, 545 (note),
781 (et note 1).
LABORDELLE (Nicolas de), tapissier de haute

lisse, 829.
LA BOVE (Pierre de), graveur et doreur sur
métal, 951.
LA CHAUSSÉE (Nicolas de), seigneur de
Boucharville, 601.
LA CHESNAYE (Jean de), seigneur d'Ivry,
membre du Conseil privé, général des
Finances, 764, 914.
LA COULDRE (Jacques de), gentilhomme de
la maison du Connétable, 955.
LA CUISSE (Pierre), tailleur de pierre à
Saint-Denis, 599.
LA FONTAINE (Hubert de), maître coutelier,
doreur et graveur sur fer, 979.
LAGUETTE (Jean), seigneur de Montceaux,
notaire et secrétaire du Roi, 928, 935.
LALLEMENT
(Nicolas),
commissaire
examinateur au Châtelet, 569, 769.
LALUMYÈRE (Pierre de), tailleur de M. de
Boissart, 883.
LA MARCK (Charlotte de), demoiselle de
Bouillon, 887 ; valet de chambre,
voir LECLERC (Pierre).
LA MARE (Jacques de), chapelain
d'Eustache Du Bellay, évêque de Paris,
908.
LAMBALLE (Barthélemy, le jeune), marchand
à Cormeilles-en-Parisis, 644.
LAMBERT (Gilbert), laboureur à Vauhallan,
531.
LAMBERT (Thierry), tailleur d'histoire, 862.
LAMBON (Denis de), maître brodeur, 906.
LAMOIGNON (Charles), maître des requêtes
de l'Hôtel, 873.
LA MOTHE-LAUBESPIN (Joseph de), seigneur
de la Grange-aux-Rois, gentilhomme de la
chambre du Roi, 965.
LAMY (Claude), épouse de Pierre Courteys,
le père, 909.
Lande (la) : seigneur, voir PÉRICARD
(Oudard).
LANGE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 890, 892.
LANGLOIS (Jean), fondeur en cuivre, 698.
LANGLOIS (Louis), maître peintre et tailleur
d'image, 620.
LANGLOIS (Roger), maître fondeur en
cuivre, 699-701.
LANGLOIS (Thibaut), maître armurier, 980.
LANGUYER (Jacques), peintre, 600.
LANIARDE (Catherine), épouse de Jean
Prieur, 677.
Lansac : seigneur, voir SAINT-GELAIS (Louis
de).
Lapidaire, voir BAUDOIRE (Henri), GODIN

(Simon), YONCRES (Hans). Marchand - : à
Venise,
voir CONTENTI (Bernardin
de), RIZZO (Pascalino) ; - vénitien, voir
NICOLAÏ (Pietro).
La Roche-sur-Yon : prince, voir BOURBON
(Louis de).
LARRY (Jeanne de), veuve de Jean Texier,
829.
LA RUE (Anne de), dame de Rocquencourt,
veuve d'André Blondel, 707.
LA RUE (Marc de), seigneur de la Coste,
707.
LA SELLE (Guillaume de), maître peintre,
782.
LAUNAY (Adrien de), notaire et secrétaire du
Roi, 982.
Launoy-Renault : seigneur, voir ESPENCE
(Claude d').
LAURENS (Thibaut), marchand orfèvre, 931.
LAURIER (Innocent), maître taillandier, 743.
LAURIER (Pierre), maître batteur d'or et
d'argent, 743.
LAVAL (Guy, comte de), 773; trésorier, voir
DAVID (Sébastien).
LA VALETTE (Jean Louis de), chambellan du
Roi, 888.
Lavandières (rue des) : orfèvre, 924.
LA VECHIA (Antonio de), vénitien, 945.
LA VERNADE (Nicolas de), seigneur de
Forest, 530, 536, 537.
LA VIEUVILLE (Robert de), seigneur de
Chelleaux, capitaine de cinquante hommes
d'armes,
gouverneur de Mézières,
605.
LA VOIX (Mlle de), 851.
LE BARROIS, voir DES BARRES (Jacques).
LEBEL (Bernard), sculpteur d'Abbeville :
apprentissage, 573.
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LEBEL (Fremin), maître peintre, 783, 784.
LEBERÉ (Jean), 560.
LEBERGER (Geneviève), veuve de Guillaume
Querriger, 999.
LEBLANC (Jean), maître brodeur à Tours,
897.
LEBLANC (Jean), maître imprimeur, 582.
LEBLOND (Nicolas), peintre de la maréchale
de Retz, peintre du Roi, 785-787.
LEBLOUC (Charles), seigneur de Troo,
homme d'armes, 991, 992.
LEBOSSU (Jean), notaire et secrétaire du Roi,
875.
LEBOUCHER (Thomas), fondeur, 831.
LEBRETON (Guillaume), peintre, 774.

LEBRUN (Nicolas), sculpteur, 610 (note 1).
LECLERC (Guillaume), avocat en Parlement,
530.
LE CLERC (Jean), auditeur en la Chambre
des comptes, 530.
LECLERC (Jean, le jeune), marchand tailleur
d'histoires, 759 (et note 1).
LECLERC (Pierre), seigneur du Vivier,
intendant du duc de Mercœur, 634 (et note
1).
LECLERC (Pierre), valet de chambre de Mlle
de Bouillon, 887.
LE COUSTOYEUR (Jean), maître menuisier,
844.
LEDOUX (Claude), maître peintre, 788, 789.
LEDOUX (Guyon), maître peintre, 728, 745747, 783, 790-792.
LEDUC (Regnault), compagnon imprimeur :
apprentissage de graveur sur bois, 860.
LEFEBVRE (René), orfèvre, 677.
LE FÈVRE (Nicolas), faiseur d'images en
papier, 863.
LE FÈVRE (Roger), maître brodeur, clerc de
la confrérie des brodeurs de la ville de
Paris, 903.
LEFORT (Martin), de Chartres, sculpteur et
architecte, 618, 678.
LEGAIGNEUR (Sébastien), sellier de la
Dauphine, 923.
LEGAULT (Étienne), maître tombier, 708.
LEGAULT (Nicolas), marchand tombier, 580,
581.
LEGENDRE (Philippe), garde des meubles du
Roi à Fontainebleau, 748.
LEGENDRE (Thomas), maçon, 575.
LEGOUST (Louis), sellier du roi de Navarre,
899.
LEGRAND (Jean), curé de Blandy, chanoine
de Saint-Martin de Champeaux, 558.
LEGRAS (Jeanne), épouse de Nicolas
Hennequin, 848.
LEJEUNE (Jean), maître peintre et tailleur
d'image, 622, 788.
LEJEUNE (Pierre), maître peintre, 746, 794.
LELIEUR (Jean), protonotaire apostolique,
vicomte de Pont-Audemer, 921.
LELONG (Théodore), peintre, 795.
LELOUP (Pierre), maître sellier et lormier,
sellier du Connétable, 953.
LEMAIRE (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 932.
LEMAIRE (Pierre), écolier en l'Université de
Paris, 653.
LEMAISTRE (Antoine), maître potier d'étain,
bourgeois de Paris, 656.

LE MANNYER (Éloi), peintre du « Roi
dauphin », 796.
LE MARESCHAL (Guillaume), maître sellierlormier, 780 (note 1).
LEMERCIER
(Antoine),
sculpteur
:
apprentissage, 592.
LEMERCIER (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 592.
LEMOUTRE (Jean), maître menuisier, 795.
LEMPEREUR (Adrien), fondeur de cuivre,
702.
LEMPEREUR (Guillaume), voiturier, serviteur
de Guillaume Muys, 768.
LEMOYNE (Félix), maître tombier, 709.
LEMYNE (Remi), maître peintre, 821.
LENFANT (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 553.
LENONCOURT (Philippe de), abbé de Rebais,
622 ; son argentier, voir MILLART (Jean).
LENORMANT (Charles), maître tailleur
d'habits, 999.
LENORMANT (Jean), fondeur du Roi, 703.
LEONI (Angelo), marchand vénitien, 945.
LEPLASTRIER (THOMAS), maître peintre et
tailleur d'images, 797-800.
LE PREBSTRE (JEAN), marchand au Palais,
945.
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LEPRÉVOST (Charles), seigneur de Granville,
membre du Conseil privé,
intendant des Finances, 778.
LE PRIEUR (Claude), maître chaussetier,
825.
LEPRINCE (Charles), seigneur de la
Bretonnière, 676.
LERICHE (Jean, le jeune), marchand,
bourgeois de Paris, 540.
LEROUX (Denis), maître coutelier et doreur
sur harnois, 981.
LEROY (Jean), serviteur de l'évêque de
Sisteron, 844.
LEROY (Pierre), imagier, 553.
LEROY (Pierre), peintre de Conches :
apprentissage, 779.
LEROY (Simon), maître menuisier, 551.
LEROY (Simon), sculpteur, 623.
LESAUNIER (Guillaume), maître peintre, 830
(note 3).
LESCHASSIER (Claude), 980.
LESCHAU (Gaspard de), 966.
LESCUYER (Jean), fourbisseur, 976.
LESERRE (Bénigne), seigneur des Barres,
premier président en la Chambre des

comptes de Dijon, 635.
Lésigny : seigneur, voir PIERREVIVE (Charles
de).
Lespine : seigneur, voir LORMIER (Guy).
LESUEUR (Pierre), compagnon tailleur
d'images à Gisors, 563.
LEVACHER (Georges), maître sellier suivant
la Cour, 827.
LE VENEUR (Gabriel), évêque d'Évreux,
prieur du couvent des Grandmontains du
bois de
Vincennes, 830.
LEZON (Regnault de), marchand bourgeois
de Paris, 798.
LHERMITE (Nicolas), fondeur en cuivre, 699.
LHEUREUX (François), maître sculpteur et
peintre, marchand bourgeois de Paris, 624,
637, 677.
LHEUREUX (Pierre), sculpteur, 574, 625,
637.
L'HOSPITAL (Madeleine de), épouse de
Charles d'O, 605 (note 1).
Libraire, voir CHUPPIN (Jean), KERVER
(Thilman) ; - et papetier, voir RICOUART
(Pierre).
LIGIER (Jacques), trésorier du cardinal de
Bourbon, 567.
Limeur et garnisseur d'épées, voir CLOCHE
(François), CRIVEL (César), GAMBRES
(Baptiste de), GAMBRES (César de), PILLIS
(Fidel de). Service, 970, 972, 973, 974.
Limoges (Haute-Vienne) : émailleur, voir
COURTEYS (Martial), COURTEYS (Pierre).
LIRE (Jean), boulanger, 781.
LIVERNETTE (Nicolas de), marchand mercier,
674.
LOCQUET (Guillaume), brodeur, 904.
Lombards (rue des) : graveur et doreur sur
métal, 951.
Londres (Angleterre) : marchand, voir
SHUTE (Guillaume).
LONGUEVAL (Catherine de), 533, 534.
Longueville : duc, voir ORLÉANS (Léonor
d').
LONGWY (Françoise de), veuve de Philippe
Chabot, amiral en France : armoiries, 876.
LORE (Durand), brodeur de Mme de
Carnavalet, 886, 887.
LORME (Philibert de), abbé de l'abbaye des
Saints-Serge-et-Bacchus d'Angers,
architecte,
surintendant des bâtiments
de la Reine mère, 623.
LORME (Pierre de), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 651.
LORMIER (Guy), seigneur de Lespine, maître
de la Chambre des comptes, 568 bis.

LORRAINE (Charles II, duc de) :
gentilhomme de sa compagnie, voir
MARCILLY (Philibert de) ;
mariage avec
Claude de France, 793.
LORRAINE (Charles de), duc d'Aumale, 632.
LORRAINE (Charles de), marquis d'Elbeuf :
ingénieur, voir DUPÉRAC (Étienne).
LORRAINE (Henri de), duc de Guise, 801 ;
intendant, voir MAUGARNAY (Alphonse de).
LORRAINE (Louis de), cardinal de Guise :
brodeur, voir PILLOYS (Étienne) ; tombeau,
604.
LORRAINE (Philippe-Emmanuel de), duc de
Mercœur, 634 ; intendant, voir LECLERC
(Pierre).
Louans : seigneur, voir TROYES (Claude de).
Loué (Sarthe), 736.
LOUISE DE LORRAINE, reine de France, 945.
Brodeur, voir MARBAY (Nicolas) ; peintre,
voir VAN DER STRATEN (Georges) ;
sculpteur, voir ENTROT (Jean).
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LUCAS (Pyrame), maître peintre, 848.
LUET (Jean, le jeune), marchand à Gagny,
544.
LUSSAULT (Mathurin), orfèvre de la Reine
mère, bourgeois de Paris, 614.
LUSSAULT (Pierre), marchand suivant la
cour, 735.
Lutrin, 695, 696, 703, 705.
Lyon (Rhône) : commerce d'ornements
liturgiques, 878, 892 ; habitant, voir FAURE
(Antoine).
LYONNE (Jean), receveur de l'Écurie du Roi,
917.

M
MACON (Claude), fondeur en sable, 675.
Maçon, voir BEAUSAULT (Jacques), CONVERS
(Guillaume), DELESPINE (Jean), DELISLE
(Gilles),
DELISLE (Nicolas), GUÉRIN
(Claude), HERNYS (Macé) ; - à Charonne,
voir JACOB (Claude) ; - à
Fontainebleau, voir JACQUET (Antoine) ;
- juré au bailliage d'Amboise, voir FOUQUET
(Mathurin).
Maçon et tailleur de pierre, voir BERLY
(Côme de), DARTHOIS (Antoine), DENIS
(Claude), GUESTON (Marin), MARCHANT
(Guillaume).

Magny - le - Hongre (Seine - et - Marne,
cant. Crécy) : seigneur, voir DELIVRÉ
(Jacques), LECLERC (Jean).
Maignelay (Oise, comm. MaignelayMontigny), château : tombeau de
Florimont d'Halluin, 609.
MAILLET
(Guyon),
sculpteur
:
apprentissage, 684.
Maison du Roi (Cent gentilshommes de la)
: capitaine, voir GOUFFIER (Claude) ;
trésorier, voir FOUQUET (Enoch).
Maître d'hôtel du Roi, voir DUCHÉ (René),
LA BOISSIÈRE (Jean de), PIERREVIVE (Charles
de).
Maître de camp, voir PÉRICARD (Aimery),
PÉRICARD (Oudard), PÉRICARD (Nicolas).
MALERIPPE (Jean de), greffier des Eaux-etForêts, commis à la police des pauvres de
la ville de
Paris, 804, 849.
MALET (Pierre), avocat en Parlement, 534.
Maligny : seigneur, voir FERRIÈRES (Jean
de).
Malines (Belgique) : imagier et marchand
de marbre natif de -, voir CORNILLE
(François).
MALINGRE (Nicolas de), huissier sergent à
cheval au Châtelet, 572.
MALLET (Françoise), épouse de Jean de La
Chesnaye, 764.
Mans (Le) (Sarthe) : fourbisseur, voir GON
(Jean) ; habitant, voir BEAUDOUX (Félix) ;
maison de
Germain Pilon, 659.
MANSART (Jean), maître sculpteur et peintre,
626.
MANTEVILLE (Jean de, le jeune), maître
vannier et quincaillier, 843.
Mantoue (Italie) : natif de -, voir GHISI
(Georges).
Marais (rue des, faubourg Saint-Germain des - Prés) : maison des Jean Cousin, père
et fils, 750, 751, 758, 759.
MARBAY (Nicolas), brodeur de la Reine,
888.
Marbre, 541, 545, 595, 598, 599, 601, 603,
605, 607, 608, 609, 619, 628, 631, 633,
636, 662, 666, 669, 671, 677, 681, 689,
690, 708, 712 ; fourniture, 628, 630, 631 ;
transport, 711 ; vente, 631, 633. Voir aussi
statue de -.
Marbres
des
bâtiments
du
Roi
(commissaire à la conduite des -), voir
TROISRIEUX (Étienne).
Marbrier (marchand), voir BIBOT (Libet),
CORNILLE (François) ; - à Dinant,
voirWESPIN (Guillaume).

MARCADE (Pierre), maître orfèvre, 933.
MARCEL (Claude), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 934-937.
MARCELLIER (Pierre), armurier, 982.
Marchais : seigneur, voir BRESNE (Pierre
de).
Marchand : voir ARNAULT (Jean), ARNAULT
(Jean) dit d'Avignon, BARBE (Nicolas),
BELUT (Jean), BOISEAU (Pierre), BRICE
(Jean), CLERCELIER (Nicolas), CREST (Louis
de), CROI[P. 320]
(Thomas), DAVID (Jacques), DENESMES
(Guy), FOURNIER (Nicolas), GASSEN (Pierre),
GUILLEMENT (Guillaume), LANGE (Jean),
LEMERCIER (Jean),
LERICHE (Jean, le
jeune), LEZON (Regnault de), NEPVEU
(Barthélemy), PALUAU (Jean),
QUERRIGER (Guillaume), SANSON
(Jérôme), SUCAU (Antoine de), TELIER
(Louis),
VEZELER (Pierre), VILLAINES
(Guillaume de), VINCENT (Benoît). - à
Anvers,
voir BOUSSAREL (Conrad),
VEZELER (Georges); - à Clermont-Ferrand,
voir MONTAT (Antoine) ; - à Gagny, voir
LUET (Jean, le jeune) ; - à Londres,
voir SHUTE (Guillaume) ; - à Marseille, voir
PADOVANI (Francesco) ; - à Mézières,
voir DARREUX (Nicolas) ; - à Saint-Étienne,
voir CARRIER (Jean), MERCIER (Antoine) ;
- au Palais, voir LE PREBSTRE (Jean).
- allemand, voir THYÉE (Jean) ; - ferrarais,
voir VIGNOIN (Trivio) ; - florentin,
voir BENINTENDI (David) ;
- italien, voir ALBERTO (Strueto de), BORRON
(Baptiste) ; - milanais,
voir RAUCATE (Jacques de), SEPPO (Giovanni
Antonio) ; - suivant la Cour,
voir LUSSAULT (Pierre) ; - vénitien, voir
BONAZZA (Cipriani),
DEUX RENNES (Domenico des), LÉONI
(Angelo), RICHETO (Francisco), RIGOLA
(Salomon).
Marchand
d'images,
voir
ROUSSEL
(Nicolas).
Marchand de diamants : à Anvers, voir
HOEFNAGEL (Jacob).
Marchand de draps de soie, voir HERE
(Noël de).
MARCHANT (Claude), maître papetier à
Essonnes, 840.
MARCHANT (Jean), concierge de l'hôtel de
Georges de Clermont, 967.
SIER

MARCHANT (Guillaume), maître maçon et
tailleur de pierre, voyer de la ville de Paris,
612.
MARCILLY (Philibert de), seigneur de
Cipierre, gentilhomme de la compagnie du
duc de Lorraine, 951.
Maréchal de France, voir ALBON (Jacques
d'), GONDI (Albert de), MONTMORENCY
(Henri de),
STROZZI (Piero).
MARGUERITE DE FRANCE, sœur de Henri II :
mariage avec le duc de Savoie, 729-731,
837.
MARIE (Jean), armurier, bourgeois de Paris,
983.
MARIE (Jean), maître verrier à SaintGermain-des-Prés, 910.
Marine du Ponant : trésorier, voir HARDY
(Nicolas).
MARLE (Claude de), épouse de Nicolas
Picart, 942.
MARLE (Claude de), seigneur de Vaugien,
568 bis.
Marmousets (rue des) : jardin et maison de
Nicole Arbaleste : peintures, 733, 760.
Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Provins). Église : statue de saint Marcou,
642.
MAROY (Jean de), 715.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 631 ;
patron de navire, voir SAINT-JEAN (Jacques
de).
MARTEAU (Jean), maître peintre, 817.
Masque, 761, 796 ; - sculpté, 598.
MASSELIN (Jacques), maître brodeur à SaintGermain-des-Prés, 889.
MASSON (Jean), enlumineur, 858.
MASSON (Laurent), compagnon voiturier
par eau, 684.
Mathématiques (imprimeur en), voir ROYER
(Jean).
MATHOU (Jeanne), veuve de Bernard
Gruyère, puis épouse de Nicolas Guillain,
586.
Mathurins (église des) : retable de l'autel
Saint-Mathurin, 805 ; tombe de Pierre des
Essars, 715.
Mathurins (rue des) : hôtel de Cluny (anc.
palais des Thermes), 750, 915.
MATIGNON (Jacques de), 962.
MAUGARNY (Alphonse de), intendant du duc
de Guise, 801.
MAUGRÉON (Jean), maître armurier, 984.
MAUPLENNE (Robert), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 938.
Mauvais-Garçons (rue des, faubourg Saint-

Germain-des-Prés) : tailleurs de marbre,
627, 634.
Meaux (Seine-et-Marne) : évêque, voir BUZ
(Jean de).
Médailles antiques (livre de), 677.
Médaillon : en marbre, 712 ; - en terre
cuite, 543.
Médecin du Roi, voir BURGENSIS (Louis),
FLESSELLES (Philippe de).
MELLETTE (comte de), négociateur espagnol
du traité de Cateau-Cambrésis, 937.
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MELUN (Louis de), seigneur du Bignon,
701.
Melun (Seine-et-Marne). Église SaintAspais : curé, voir PINOT (Isaac). Église
Saint-Jean, tombes 647. Église NotreDame : tombe d'Isaac Pinot, 647.
Procureur du Roi au siège présidial, voir
PINOT (Isaac).
MÉNARD (Félix), tailleur de marbre, 576
(note 1).
MÉNARD (Jean), dit MINARDO (Jogio),
tailleur de marbre, 576 (note 1), 627-633.
MÉNARD (Robert), tailleur de marbre à
Saint-Germain-des-Prés, 629-633, 677 ;
« architecteur », 634 (et note 1).
MÉNARD (Thomas), 631.
MENANT (François), contrôleur principal
des finances, 612.
MENCHEZ (Louis de), lieutenant de la
compagnie du maréchal de Damville, 984.
Menuisier, voir DUCLOUX (Geoffroi),
LECOUSTOYEUR (Jean), LEMOUTRE (Jean),
LEROY (Simon) ;
-à
Fontainebleau,
voir MOUFLART (Jean).
MERCIER (Antoine), marchand à SaintÉtienne, 979.
Mercier, voir LIVERNETTE (Nicolas de), YON
(Philippe ; - au Palais, voir GUIBERT
(Vincent).
Mercœur : duc, voir LORRAINE (PhilippeEmmanuel de).
MERVEILLES (Henri), armurier du Roi,
bourgeois de Paris, 985, 986.
MERVEILLES (Jean), armurier du Roi, 987.
MESME (Jean-Jacques de), seigneur de
Roissy, 617.
Mesnuls (les) (comm. Montfort-l'Amaury,
Yvelines). Château : tombeau des Refuge,
624.
MESTAYER (Adrien), maître orfèvre, 918.
MÉTECIENCE (Didier), maître orfèvre,
bourgeois de Paris, 939.

MÉTEZEAU
(Clément),
architecte
:
apprentissage de sculpteur, 594.
MÉTEZEAU (Louis), architecte des Bâtiments
du Roi, contrôleur des Bâtiments de
Madame,
sœur du Roi, 594.
MEYER (Melchior), peintre suisse :
apprentissage, 719.
Mézières (comm. Charleville-Mézières,
Ardennes) : gouverneur,
voir LA VIEUVILLE (Robert de) ; marchand,
voir DARREUX (Nicolas).
MICHART (François), peintre, 731.
MICHEL-ANGE (Michelangelo Buonarotti,
dit), peintre italien : « Jugement dernier »,
618.
Michel-le-Comte (rue) : brodeur, 723.
MICHON (Antoine), peintre et tailleur
d'images, 801.
MIGNON (Jean), maître peintre, 773, 802.
MILAN (Petro de), brodeur des rois de
France et d'Angleterre, 890-893.
MILAN (Pierre), graveur sur cuivre, 866870, 872, 949.
Milan. Armes et armures de -, 998. Natif
de - : BEAQUIS (Jérôme de), gentilhomme ;
CLOCHE (François), limeur de gardes
d'épées ; CORCOLLE (Jérôme), damasquineur
; DAYA (Bartolino), doreur de harnois.
MILLARD (Gilles), procureur au Parlement,
838.
MILLARD (Marie), épouse de Rugiero de
Rugieri, 838.
MILLART (Jean), argentier de Philippe de
Lenoncourt, 622.
MILLIN (A.L.), « Antiquités nationales »,
713 (note 1).
MILYNE (Nicolas), fondeur en sable, 685.
Miniature : portraits en -, 776, 851. Voir
aussi Peintre de portrait en -.
MIRAULT (François), compagnon orfèvre sur
fer, 956.
Misère (vallée de) : fondeur, 697.
MITHON (Richard), receveur général du
comté d'Eu, 801.
Moisenay (Seine-et-Marne, cant. Le
Châtelet-en-Brie) : curé, voir VAYSSÈRE
(Antoine) ; marchand, voir VAYSSÈRE
(Claude).
MOLET (Françoise), épouse de Jean de La
Chesnaye, 914.
Mollate : seigneur, voir Symon (Laurent).
Momerie (pièces de), 773.
MONBODIAC (Thomas de), valet de chambre
du duc d'Anjou, 925-927.
MONCHY (Claude de), homme d'armes, 983.

Monnaies de France : contrôleur général de
la fabrique, voir PILON (Germain),
PILON (Gervais) ; graveur général, voir
BECHOT (Marc).
MONSOY (François de), seigneur de Stains,
614 (note).
Mont-Sainte-Geneviève
(rue
du)
:
enlumineur, 855.
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MONTAT (Antoine), marchand à ClermontFerrand, 813.
Montauban, voir Vaujours (Seine-SaintDenis).
Montceaux : seigneur, voir LAGUETTE
(Jean).
MONTESPEDON (Philippe de), princesse de la
Roche-sur-Yon, veuve de Charles de
Bourbon :
tombeau, 636, 637.
Montgoger (comm. Saint-Epain, Indre-etLoire) : tombeau de Louis de Burgensis,
619 (et note 4) ; seigneur, voir BURGENSIS
(Louis).
MONTIMER (Guillaume), garde des meubles
du Roi à Fontainebleau, 748.
Montjean (Val-de-Marne, ou Essonne ?):
maison de Nicolas Lallement, 569.
Montmachoux (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage) : laboureur,
voir MORESTZ (Pasquier de).
Montmartre (porte), maraîcher, 685.
Montmartre (rue) : maçon, 714 (à la
Maison de l'île) ; sculpteur, 595 (à la Garde
du Roi), 678.
MONTMORENCY (Anne, duc de), connétable
de France, 678, 827 ; gentilhomme de sa
maison,
voir LA COULDRE (Jacques
de) ; portrait, 677 ; sellier, voir LELOUP
(Pierre).
MONTMORENCY (François de), maréchal de
France : voir DIANE DE FRANCE, épouse de -.
MONTMORENCY (Henri de), comte, puis
maréchal de Damville ; armurier, voir
OZANNE (Jean) ;
lieutenant de sa
compagnie, voir MENCHEZ (Louis de).
MONTMORENCY (Pierre de), seigneur de
Fosseux, 957, 958.
Montmorency (Val-d'Oise). Église :
tombeau des Montmorency, 681, 682.
MONTMORILLON (Claude de), seigneur de
Vaux, 963.
Montorgueil (rue) : faiseur d'images, 863
(à l'Épinette) ; peintre, 775 (à l'Homme
sauvage) ;
sculpteur, 614, 615.
Montpensier : duc, voir BOURBON (Louis

de).
Monument funéraire, 603, 606, 666, 713,
715.
Monuments antiques (dessins de), 920.
MOREAU (Antoine), compagnon peintre,
797.
MOREAU (Charlemagne), marchand à Mouy,
911, 912.
MOREAU (Nicolas), trésorier du roi de
Pologne, 998.
MOREL (Laurent), maître brodeur, 886.
MORESTZ (Robert de), 532.
MORESTZ (Pasquier de), laboureur à
Montmachoux, 532.
MORLAYE (Guillaume), bourgeois de Paris,
864, 868.
Mortellerie (rue de la) : fondeur, 691;
menuisier, 795 ; sculpteur en marbre, 636.
Mortemart : seigneur, voir ROCHECHOUART
(René de) ; dame, voir SAULX (Jeanne de).
MORTIER (Claude), marchand orfèvre, 913.
MORVLLIERS (Jean de), conseiller du Roi au
Conseil privé : monument funéraire et
tombe, 666.
MOUFLART
(Jacques),
peintre
:
apprentissage, 787.
MOUFLART
(Jean),
menuisier
à
Fontainebleau, 787.
Moulin à papier, voir Essonnes.
MOULINEAUX (Antoinette de), épouse de
Robert de Morestz, 532.
MOULINEAUX (Catherine de), épouse de
Pierre Bontemps, 531, 532, 533, 534, 536.
MOULINEAUX
(Étienne
de),
écuyer
demeurant à Orsay, 532.
Mouy [Oise, ou Seine-et-Marne] :
marchand, voir MOREAU (Charlemagne).
Mue, 843.
MULLOT (Artus), maître menuisier, 540.
MUSNIER (Antoine), maître peintre, 803.
MUSNIER (Pierre), peintre, 804, 805.
MUYS (Guillaume), 768.
MYLACIER
(Étienne),
procureur
au
Parlement, 873.
MYLET (Michel), maître fondeur en cuivre,
704.
Mystère : de saint Blaise, 726 ; - de
l'Ancien Testament, 754 ; entrepreneur de
-, voir HEMOND (Pierre).
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NALDINI
(Lorenzo),
voir
RENAUDIN
(Laurent),
NANCQUIER (Jean), marchand éperonnier,
774.
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : tombeau du
cardinal de Vaudémont, 634 (et note).
Nantes (Loire-Atlantique). Couvent des
Chartreux : tableau d'autel, 770 ; religieux,
voir CANO (Dom Pierre).
Nantouillet : seigneur, voir DUPRAT
(Antoine V).
NAU (Jean), maître chaudronnier, 988.
Navarre : roi, voir ALBRET (Henri d').
Navire (patron de) : à Marseille, voir SAINTJEAN (Jacques de).
NEGROLI, NEGROLLE, (Jean Ambroise),
marchand armurier milanais, 999 ; facteur,
voir FONNAGAL (Camille).
NEGROLI, NEGROLLE, (Jean Pierre), marchand
[armurier] milanais, bourgeois de Paris,
1000.
Nemours : duc, voir SAVOIE (Jacques de).
NEPVEU (Barthélemy), marchand, bourgeois
de Paris, 654.
Nesle : marquis, voir SAINTE-MAURE (Louis
de).
Nesle (hôtel de) : concierge, voir ANGIBAULT
(Étienne).
Nesle (tour de) : voiturier par eau, 684.
NEUFVILLE (Nicolas III de), seigneur de
Villeroy, 708.
Neuve (rue, faubourg Saint-Germain-desPrés) : tailleur d'images, 635 (au Petit écu).
Neuve-de-la-Reine (rue) : brodeur, 896.
Neuve-Notre-Dame (rue) : tailleur
d'images, 555, 559, 563.
Neuve-Saint-Médard (rue, faubourg SaintMarcel) : sculpteur, 526.
Neuve-Saint-Paul (rue) : maison de
François Menant, 612.
Neuve-Saint-Merri (rue) : peintre, 717,
814.
Neuve-Sainte-Catherine (rue) : sculpteur,
541.
NEVERS (Jean de), concierge de la maison
de l'archevêque de Bourges au cloître
Notre-Dame, 853.
Nevers : duc, voir CLÈVES (François de),
GONZAGUE (Louis de) ; duchesse,
voir BOURBON (Marguerite de).
NICOLAÏ (Pietro), marchand [lapidaire]
vénitien, 945.
NOËL (Martine), veuve de Pierre de
Bresme, 771.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir). Église :
tombeau des petits-enfants de la duchesse
de Bouillon, 601.
Noisy-le-Roi (Yvelines). Château de
Noisy : peinture des cheminées, 763.
NORMAIN (Bertrand), [sculpteur], 646.
NORMAIN (Pierre), maître tailleur d'images
et peintre, maître sculpteur, 639-646.
NORMAIN (Zacharie), maître sculpteur et
peintre, bourgeois de Paris, 646, 647-650.
Notaire au Châtelet de Paris, voir BARRIÈRE
(René), CHARTRAIN (Lambert), DELARCHE
(François), DUPONT (Thibaut), HEVERARD
(Bonaventure).
Notaire et secrétaire du roi, voir BUYER
(Martin), BUYER (Nicole), DANÈS (Robert),
FROGET (Pierre), HENNEQUIN (Nicolas, le
fils), LAGUETTE (Jean), LAUNAY (Adrien de),
LEBOSSU (Jean), PICART (Nicolas).
Notre-Dame (cathédrale) : chanoine, voir
VERDUN (Claude) ; croix du jubé, 555, 556 ;
décoration funéraire, 747 ; « may » des
orfèvres, 553 ; monument
d'Antoine des Essars, 715 ; tombeau du
cardinal de Gondi, 610 ; tombes de
François et d'Étienne Poncher, 706.
Notre-Dame (cloître) : maison de Renaud
de Beaune, archevêque de Bourges, 853.
Notre-Dame (pont) : orfèvre, 673, 674 (à la
Perle).
Notre Dame de Bonne délivrance
(confrérie de), voir Saint-Étienne des-Grès
(église).
Notre-Dame-des-Champs [Paris]. Pierre
des carrières de -, 601, 626. Église
prieurale : confrérie, 846 ; décoration
funéraire, 747; tableau du maître autel,
846.
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O (Charles d'), seigneur de Baillet et de
Franconville, 605 (note 1). O (Charles d'),
seigneur de Vérigny : tombeau, 605.
O (François d'), 668.
O (hôtel d'), rue Saint-Martin : orfèvre y
demeurant, 956.
OFFRAIN (Adrien), maître joaillier à Anvers,
932.
Oiron (Deux-Sèvres, cant. Thouars).
Château : vaisselle d'argent, 917.
Oiry (Marne, cant. Avize). Château, 764.

ONGNIES (Louis d'), comte de Chaulnes,
602.
ORANGE (prince d'), négociateur espagnol
du traité de Cateau-Cambrésis, 937 (note
1).
Orfèvre: voir BALIN (Léger), BABREDOR
(Jean), BERTRAND (Taurin), BINEAUX
(Guillaume), COMTEL (Thibaut), COURTEYS
(Pierre, le fils), COUTANT (Jean), CRISE
(Jacques),
DALENCOURT (Nicolas),
DAMEL (Arthus), DELALONDE (Cardin),
DELAUNE (Étienne), DUFOUR (Guy), DUPRÉ
(Martin), EBINGER (Abraham), GRUYÈRE
(Bernard), GUÉAU (Gilles), GUYARD
(François), HÉRY (Claude), HOTMAN
(Pierre), HOTMAN (Thibaut), LAURENS
(Thibaut), LEFEBVRE (René), LEMAIRE
(Nicolas), LENFANT (Jacques), LUSSAULT
(Mathurin), MARCADE (Pierre), MAUPLENNE
(Robert), MESTAYER (Adrien), MÉTECIENCE
(Didier), MORTIER (Claude), PLOMMYER
(Alard), PRÉVOST (Claude), REVELOYS
(Valentin), TOUTAIN (Richard), TRIBOULET
(Pyrame). - du Roi, voir COUSIN (Jean).
Apprentissage, 919 ; confrérie, 553.
Orfèvre et lapidaire : à Dijon, voir PAPILLON
(Alinot).
Orfèvre et joaillier : à Bruxelles, voir
DANET (Robert).
Orfèvre sur fer, voir MIRAULT (François).
Service, 956.
Orfèvrerie civile : aiguière, 942 ; bassin,
931, 943 ; coffre, 921 ; écritoire, 930 ;
pomme de senteur, 932 ; rafraîchissoir, 941
; reliure, 920 ; salière, 921, 943.
Voir aussi Vaisselle d'argent et de vermeil.
Orfèvrerie religieuse : calice et platine,
914; crosse abbatiale, 938 ; reliquaire, 918.
ORIUT (Olivier), armurier, 990.
ORIUT (Louis), maître armurier, 989, 990.
ORLÉANS (Charles de France, duc d') :
maître des requêtes, voir CORMEILLES (Jean
de).
ORLÉANS (Léonor d'), duc de Longueville,
879 ; trésorier, voir DUPÉRIER (Jean).
Orléans (Loiret) : peintre, voir THOULOUZE
(Simon), TONNELLIER (Vincent).
Ornements liturgiques, 880. Commerce,
878, 892, 893.
Orsay (Essonne, cant. Palaiseau) : écuyer,
voir MOULINEAUX (Étienne de).
Ostie (Italie) : évêque, voir DU BELLAY
(Jean, cardinal).
OUDIN (Jean), marchand et maître brodeur,
723.

Oues ou Ours (rue aux) : peintre, 551, 816.
Ourches : seigneur, voir URRE (Gaspard d').
OZANNE (Jean), armurier du maréchal de
Damville, 984.

P
PADOVANI (Francesco), marchand à
Marseille, 629, 631.
PAILLARD (Pierre), maître armurier,
armurier de Monsieur, frère du Roi, 967,
991-995.
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PAJOT (Philippe), épouse de Pierre Gabyes,
527.
Palais. Chambre des eaux-et-forêts :
tableau, 849. Grande salle, décoration, 748,
793 ; statues des rois, 623 (et note 1).
Horloge, 802 ; gouverneur, voir PRESLE
(Jean de).
Palais (devant le) : marchand armurier,
997.
Palais (île du) : sculpteur, 660, 666, 671.
PALISSY (Bernard), « ouvrier de la grotte
rustique de la reine », émailleur en terre à
Saint- Germain-des-Prés, 677, 911, 912.
PALISSY (Marie), épouse de Charlemagne
Moreau, 912.
PALISSY (Mathurin), 911, 912.
PALUAU (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 934.
Paon (rue du), voir Alexandre-Langlois
(rue).
Papetier : à Essonnes, voir GOBERT
(Robert), MARCHANT (Claude). Voir libraire
et -.
PAPILLON (Alinot), orfèvre et lapidaire à
Dijon, 796.
Paradis (rue de) : architecte, 594.
PARCEVAL (famille des) : chapelle en l'église
Saint-Séverin, 564.
PARÉ (Ambroise), chirurgien du roi, 824 ;
ouvrages, 677.
PARENT, voir VALLET (Pierre), dit -.
Paris (évêque de), voir DU BELLAY
(Eustache), DU BELLAY (Jean), GONDI
(Pierre de), PONCHER (François).
Parlement de Paris : conseiller, voir
DULYON (Antoine) ; huissier, voir PERRET
(Michel) ; payeur des gages, voir THOMAS
(André) ; président, voir BELLIÈVRE
(Pomponne de) ; procureur, voir MILLARD

(Gilles), MYLACIER (Étienne). Voir Avocat
en -.
Parlement de Rouen : président, voir
PÉRICARD (Guillaume).
Passion et Résurrection du Christ
(confrérie), voir Trinité (église de la). PATIN
(Geneviève), 812.
PATIN (Guillaume), peintre : apprentissage,
807.
PATIN (Jacques), maître peintre, bourgeois
de Paris, peintre du Roi et de la Reine, 721,
747, 806-821.
PATIN (Jean, le père), maître peintre,
bourgeois de Paris, 721, 738, 745, 746,
807, 822.
PATIN (Jean, le fils), peintre du Roi, 815 ;
apprentissage, 721, 738.
PATIN (Pierre), brodeur, 677.
PATIN (Pierre), maître peintre, 823.
PATRAS (Alexandre de), maître brodeur,
brodeur et valet de chambre de la Reine
mère, 894896 ; marque, 895-896.
Pauvres de la ville de Paris : commis à la
police des -, voir MALERIPPE (Jean de).
PÉAN (Nicolas), commissaire examinateur
au Châtelet, 618.
Peintre, voir ANGUIER (Gilles), BACHOT
(Louis), BAULLERY (Jérôme), BECHOT
(Marc), BECQUET (Guillaume), BÉNARD
(Jacques), BÉNARD (Pierre), Bernard
(maître), BÉRY (François), BÉRY (Jean),
BEVILLE (Claude), BLUTTE (Léonard),
BORDIER (Gaillard), BOURDIN (Jean),
BRIMBAL (François de), BRIMBAL (Scipion
de), BROCHER (Nicolas), BROYCE (Jean de),
BUTAYE (Pierre), BUTAYE (Jean), CABOCHE
(Pierre), CARMOY (Charles), CARMOY
(Philippe), CARRIÈRE (Georges), CHEVALIER
(Antoine), CHEVALIER (Robert), CHIFFRYN
(Jean), CORBON (Justin), COUSIN (Jean, le
père), COUSIN (Jean, le fils),
CUYN (Thibaut), DAUGERS (Pierre),
DELATRACE (Amelin), DELESALLE (Girard),
DESCAUFOURS (Frémin), DESMELIERS
(Quentin), DUBREUIL (Jean), DUBREUIL
(Louis),
DUJARDIN (Laurent), DU
MANS (Jacques), DUQUET (Mathurin), DUTAN
(Jean), ELYE (Nicolas), FÉGRET (Pierre),
FÉLIX (Antoine), FLORIS (Hans), FOUCQUET
(Nicolas),
FRÉLON (Martin), GEOFFROY
(Guillaume), GEOFFROY (Jean), GOGUIER
(Noël), GOURDET (Marin), GOURIAN
(Étienne), GUÉAU (Guillaume), HARE
(Pierre de), HEYS (Antoine), JACQUET
(Pierre), JACQUIER (Guillaume), LABONDE

(Lyon), LABONDE (Thomas), LANGUYER
(Jacques), LA SELLE (Guillaume de), LEBEL
(Fremin), LEBRETON (Guillaume), LEDOUX
(Claude), LEDOUX (Guyon), LEJEUNE
(Pierre), LELONG (Théodore), LE MANNYER
(Éloi), LEMYNE (Remi), LEROY (Pierre),
LESAUNIER (Guillaume), LUCAS (Pyrame),
MARTEAU (Jean), MICHART (François),
MIGNON (Jean), MOREAU
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(Antoine), MOUFLART (Jacques), MUSNIER
(Antoine), MUSNIER (Pierre), PATIN
(Guillaume), PATIN (Jacques), PATIN (Jean,
le père), PATIN (Jean, le fils), PATIN (Pierre),
PÉRIER (Fran çois), PÉRIER (Pierre),
POIREAU (Philippe), POULTIER (Mathurin),
PRÉAU (Pierre), QUEBORNE (Jean),
QUESNEL (François), QUESNEL
(Pierre), RABEL (Jean), REGNIER (Mathurin),
ROCHETEL (Michel), RONDEL (Guillaume),
RONDEL (Jean), ROUSSEL (Robert),
SANXON (Jean), TABOURET (Innocent),
TABOURET (Jean), TESTART (Jean),
TESTART (Mathurin), TESTU (Étienne), TEXIER
(Pierre), TROVÉON (Antoine), VABLE (Guyon
de), VAN DER STRATEN (Georges), VERLAEN
(Théodore). - du Roi, voir BOUTELOU
(Guillaume), CLOUET (François), LEBLOND
(Nico las), PATIN (Jacques), PATIN (Jean, le
fils), RUGIERI (Rugiero de). Apprentissage,
719, 721, 738, 739, 741,
758, 765,
779, 785, 786, 787, 789, 804, 807, 829,
854 ; association, 717, 718, 745,
746,
747, 777, 791, 815, 837 ; testament, 774,
851, 852. - allemand, voir DÜRER (Albert) ;
- anglais, voir HILLIARD (Nicolas), anversois,
voir VAN VISSENACKEN
(Jérôme) ; - flamand, voir SANDERS
(Gaspard) ; - de Haarlem,
voir FRANÇOIS
(Jean) ; - italien, voir MICHEL-ANGE,
RAPHAËL, PRIMATICE ROMAIN (Jules), ROSSO
(G. Battista) ; - suisse, voir MEYER
(Melchior). - à Anvers,
voir PROVOST (François) ; - à Orléans, voir
THOULOUZE (Simon), TONNELLIER (Vincent).
- et faiseur de bardes, voir JOSSE (Girard) ; et sculpteur, voir sculpteur et -.
Peintre en miniature, voir HOEFNAGEL
(Georg) ; - de portrait en miniature,
voir VAN DER STRATEN (Georges), HILLIARD
(Nicolas).
Peinture, 716-872 ; commerce, 717, 718,
720, 788. Voir aussi Barde (devant de),
Chariot, Cheminée, Décoration de maison

(extérieure, intérieure), Insignes militaires,
Portrait, Retable d'autel, Tableau peint,
Théâtre (décor de), Toile peinte.
PELLERIN
(Baptiste),
« Histoire
de
batailles », 677.
Pelleterie (rue de la), voir Vieille-Pelleterie
(rue de la).
PENNICHOT, PENNECHOT (Génitour), dit de
Tours, bourgeois de Paris, 806.
PENNICHOT, PENNECHOT (Marguerite), épouse
de Jacques Patin, 806, 810, 811, 812.
PÉRICARD (Aimery), maître de camp, 671.
PÉRICARD (François), évêque d'Avranches,
membre du conseil d'État, 671.
PÉRICARD (Guillaume), abbé de SaintTaurin d'Évreux, membre du conseil d'État,
président au Parlement de Rouen, 671.
PÉRICARD (Jean), secrétaire d'État et des
finances, 671.
PÉRICARD (Nicolas), seigneur de SaintÉtienne-du-Rouvray, maître de camp,
gouverneur de
Saint-Florentin, 671.
PÉRICARD (Oudard), seigneur de la Lande,
maître de camp, lieutenant au
gouvernement de Pont-Audemer, 671.
PÉRIER (Catherine), épouse de Jean
Nancquier, 774.
PÉRIER (Claude), épouse de Guillaume
Guéau, 774, 833.
PÉRIER (François), peintre, 824.
PÉRIER (Marguerite), femme de Guillaume
Rondel, 833, 834.
PÉRIER (Pierre), peintre, 824.
PÉRON (Nicolas), fondeur en cuivre, 679,
705.
Perray (le) : seigneur, voir HENNEQUIN
(Nicolas, le fils).
PERRENOT (Antoine), cardinal de Granvelle,
937 (note 1).
PERRET (Michel), huissier au Parlement,
585.
PERROT (Claude), sellier-lormier, 791.
PERRY (Robert), cartier à Anvers, 862.
PESLE (François de), trésorier payeur de la
garde du Roi, 985.
Petit-Lion (près la rue du) : orfèvre, 925.
Petits-Champs (rue des), 946 ; maison de
M. Troytue, 767.
PHILIPPE II, roi d'Espagne : mariage avec
Elisabeth de France, 729-731, 837 ;
secrétaire, voir COURTEVILLE (M. de).
Pibrac : seigneur, voir DU FAUR (Guy).
PICART (Nicolas), notaire et secrétaire du
roi, 931, 932, 942, 943, 944.
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Pierre (sculpture en), 565, 580, 581, 590,
605, 607, 643, 652, 671 ; - de Saint-Leud'Esserent, 583, 589, 590 (note 1), 600,
623, 624, 642, 650, 653, 677 ; - de
Tonnerre, 540, 561, 568, 590, 654 ; - de
Trossy, 670; de Vernon, 580, 605, 643,
708.
PIERREVIVE (Charles de), seigneur de
Lésigny, trésorier de France, maître d'hôtel
du Roi, 793, 937, 947.
PIERREVIVE (François de), 990.
PIGNOT (Jean), enlumineur, 861.
PILLIS (Fidel de), limeur de garnitures
d'épées, de Bergame, 970.
PILLON (Gabriel), maître armurier, 964.
PILLOYS (Étienne), brodeur du cardinal de
Guise, 897.
PILON (André), faiseur d'images et tailleur
de pierre, maître sculpteur et peintre
d'images, 651-654.
PILON (Germain), maître tailleur d'images,
sculpteur du Roi, contrôleur général de la
fabrique des monnaies de France, 582,
591, 655-670.
PILON (Gervais), sculpteur et architecte du
Roi, contrôleur général de la fabrique des
monnaies de France, 671, 672.
PILON (Noémie), épouse de Michel
Gaultier, 582.
PILON (Raphaël), sculpteur, 677.
PIMONT (Françoise de), épouse de René de
Brunfay : tombeau, 607.
PIMPARE (Étienne), maître brodeur à Tours,
897.
PINEL (Jacques), bourgeois de Paris, 782.
PINOT (Isaac), avocat et procureur du Roi
au siège présidial de Melun, 647.
PINOT (Isaac), curé de Saint-Aspais de
Melun : tombe, 647.
PINTOR (Jacques), serrurier au faubourg
Saint-Marcel, 618.
PIROUET (Claude), « hautbois » du Roi,
demeurant à Tours, 710.
Plâtre (sculpture en), 568 bis, 569, 587,
590, 612, 614, 618.
Plâtrier, voir GUILLAUME (Pierre).
PLEURRE (Hélène de), veuve de Jacques
Pinel, 782.
PLISSON (Martin), 580.
Plomb (sculpture en), 677.
Plombier et fontainier, voir DELARUE (Jean).
PLOMMYER (Alard), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 944.
Plumassier (marchand), voir BOCHET

(Jean).
Poële : en terre vernissée, 907.
Poète, voir DU FAUR (Guy), seigneur de
Pibrac, RONSARD (Pierre).
POIREAU (Philippe), maître peintre, 746.
POITIERS (Diane de), duchesse de
Valentinois : peintre, voir CARMOY
(Charles).
Poitiers (Vienne). Église des Cordeliers :
tombeau des Mortemart, 576, 577.
PONCETON (Alexandre de), maître d'hôtel du
duc de Retz, 772.
PONCHER (Étienne), archevêque de Tours,
541 (et note 1) ; sépulture du cœur, 706.
PONCHER (François), évêque de Paris :
tombe, 706.
PONCHER (Marguerite), épouse de Jacques
Hurault, seigneur de Vibraye, 541 (note 1).
Pont-Audemer (Eure) : lieutenant du
gouverneur, voir PÉRICARD (Oudard) ;
vicomte, voir LELIEUR (Jean).
Ponteaux : seigneur, voir REILHAC (Tristan
de).
Pontgouin (Eure-et-Loir, cant. Courville).
Église Saint-Lubin : tombe de René
Girard, 650.
Portefoin (rue) : graveurs sur cuivre, 864,
868, 872, 949.
Porte-Neuve (près la) : sculpteur, 576.
Portrait : peint, 775, 776, 795 ; - en
miniature, 851.
POT (Jean de), gentilhomme de la chambre
du Roi, lieutenant de cinquante hommes
d'armes, 968.
POTIER (Ysabeau), veuve de Guillaume
Guillement, 727.
Potier d'étain, voir LEMAISTRE (Antoine).
Potier de terre, voir BOULLET (Pierre).
Poulailler (marchand), voir AMYART (Jean).
Poulies (rue des), « autrement dit des
Francs-Bourgeois » : sculpteur, 533, 534.
POULLAIN (Jean), brodeur, 905.
POULTIER (Mathurin), peintre, 825.
Poupée, 618.
POUSSIN (Guillaume), compagnon brodeur,
clerc de la confrérie, 903.
POYEN (dom Abel), religieux du couvent
des Chartreux, 770.
PRADAL (Étienne de), 609.
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Praticien en cour laie, voir BARNOUL
(Gaspard), ROBILLARD (Christophe).
PRÉAU (Pierre), maître peintre, 725, 745,

746, 791, 826, 827.
Précy-sur-Oise (Oise, cant. Montataire) :
colombier, 626 (note 1) ; seigneur,
voir SAINT GELAIS (Louis de).
PRÉLEAU (Antoine, le père et le fils), maîtres
tailleurs d'antique en broderie, 898.
PRESLE (Jean de), maître horloger,
gouverneur de la grande horloge du Palais,
939.
PRÉVOST (Balthasar), seigneur de la Tigerie,
576.
PRÉVOST (Claude), maître orfèvre, 940.
PRÉVOST (Jean), avocat du Roi en la
Chambre des comptes, 698.
Prévôt de France (Grand), voir DU PLESSIS
(François).
Prévôt de Paris, voir DUPRAT (Antoine V).
Prévôté de Paris : garde, voir ESSARS
(Pierre des).
PRIEUR (Barthélemy), maître sculpteur et
« statuaire », 632, 633, 673-683.
PRIEUR (Nicolas), charron à Berzieux, 677.
Prieur de France (grand), 629, 631.
PRIMATICE (Francesco Primaticcio, dit),
peintre et architecte, abbé de Saint-Martin
de Troyes, surintendant des Bâtiments du
Roi, 579, 661, 662, 793.
Protonotaire apostolique, voir LELIEUR
(Jean).
Prouvaires (rue des) : tailleur d'images,
542.
PROVOST (François), peintre à Anvers, 720.
Puits d'amour (près le), voir GrandeTruanderie (rue de la).
Purification de la Vierge, voir Saint Clair et
la - (confrérie).
Puteaux (Hauts-de-Seine), 546.
PYOT (Barthélemy), procureur au Châtelet,
831.

Q
QUANTIN (Emon), tailleur d'antiques en
broderie, 896.
QUEBORNE ou QUEBORCH ou COQUEBORNE
(Jean), maître peintre, 717-718, 828.
QUERRIGER
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 999.
QUESNEL (François), maître peintre, 830.
QUESNEL (Pierre). maître peintre, 829, 830.
Quincaillier, voir Vannier et -.
Quincampoix (rue) : peintre, 718, 828.
Quincy : seigneur, voir BRUNFAY (René de).

Quinze-Vingts (église des) : tableau d'autel
de la chapelle Saint-Roch, 781 ; tombeau
du cardinal de Gondi, 610 (note 1).
QUIQUIÈRE (Guillemette), épouse de Louis
Salambier, 685.

R
RABEL (Jean), maître peintre, bourgeois de
Paris, 865.
RACONIS (Gallois de), commissaire
ordinaire de l'Artillerie, 548.
RAFFIN (François de), dit Peton, sénéchal
d'Agenais, capitaine des gardes du Roi,
985.
Rambouillet (hôtel de), rue Saint-Honoré,
895.
RAPHAËL (Odet de), écuyer de M. de
Candale, 981.
RAPHAËL (Rafaello Sanzio, dit), peintre
italien, 795 (note 1) ; « Prédication de saint
Paul », 618.
RAUCATE (Jacques de), marchand milanais à
Venise, 945.
REAUBON (François), imagier du Roi, 684,
685.
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Rebais (Seine-et-Marne). Abbaye SaintPierre : abbé, voir LENONCOURT (Philippe
de).
Receveur de Paris, voir TURQUAIN (Jean).
REFUGE (Charles de), seigneur des Mesnuls,
624.
REFUGE (Christophe de), seigneur des
Mesnuls, gentilhomme de la chambre du
Roi : tombeau,624 (et note 1).
REFUGE (François, vicomte de) : tombeau,
624 (et note 1).
REFUGE (Louis de), seigneur de Vergny,
624.
REGNARD (Guillaume), marchand fondeur
en cuivre à Saint-Germain-des-Prés, 677.
REGNAULT (Étienne), seigneur de Bagnolet,
receveur des finances du duc d'Anjou, 776.
RÉGNIER (Mathurin), maître peintre, 746.
REILHAC (Tristan de), seigneur de Ponteaux,
530.
REIMS (Pierre de), épicier, 844 (et note 1).
Reims (collège de) : régent, voir RUEIL
(Jean de).
Reine d'Angleterre, voir ELISABETH Ire.
Reine de France, voir CATHERINE DE

MÉDICIS, LOUISE DE LORRAINE.
Reliquaire : sculpté, 697 ; - d'orfèvrerie,
918.
REMON (Nicolas), argentier du grand
écuyer, 917.
REMOND (Robert), brodeur, 906.
RENAUDIN (Lorenzo Naldini, dit Laurent),
maître tailleur d'images et peintre florentin,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, 635,
636.
RENDU (Jean), batteur de plâtre, 562.
RENDU (Pierre), tailleur d'image :
apprentissage, 562.
RENOUVEAU (Martin), maître brodeur à
Tours, 897.
Requêtes de l'Hôtel (maître des), voir
AMELOT (Jean, le fils), CEVAIN (François),
HENNEQUIN (Claude), LAMOIGNON (Charles).
Résurrection du Christ, voir Passion et (confrérie).
Retable : peint, 778, 782, 784, 792, 799,
805, 846, 847 ; - sculpté, 542, 548, 551,
552, 564, 565, 671, 781, 805, 846, 847.
Rethel (Ardennes) : maison de Ponce
Jacquio, 615.
Retz (maréchal de), voir GONDI (Albert de).
REVELOYS (Valentin), marchand orfèvre
bourgeois de Paris, 677.
REVOCIGNI (Neri), gentilhomme de la
maison de Piero Strozzi, 901.
Richelieu : seigneur, voir DU PLESSIS
(François).
RICHER (Jacqueline), veuve de Jacques
Thomas, 651.
RICHER (Pierre), seigneur de Genouilly,
serviteur du duc de Nevers, 640.
RICHETO (Francesco), marchand vénitien,
945.
RICOUART (Pierre), marchand libraire et
papetier, 900.
RICQUIER (Laurent), sculpteur en marbre,
636.
RIGAUTI (Antoine), dit « le Bressan »,
marchand [armurier] de Brescia, 1001.
RIGOLA (Salomon), marchand vénitien, 945.
RIZZO (Pascalino), lapidaire à Venise, 945.
Roannais : duchesse, voir BEAUNE (Claude
de).
ROBBIA (Jérôme della), [architecte,
sculpteur], valet de chambre du Roi,
demeurant à Puteaux, 546.
ROBILLARD (Christophe), praticien au Palais,
851.
Roche-sur-Yon (la) : prince, voir BOURBON
(Charles de) ; princesse,

voir MONTESPEDON (Philippe de).
ROCHECHOUART (Aimery de), évêque de
Sisteron : maison, rue de la Cerisaie, 844
(et note 1) ; serviteur, voir LEROY (Jean).
ROCHECHOUART (René de), seigneur de
Mortemart, conseiller d'État, capitaine de
cinquante hommes d'armes, 576.
ROCHEFORT (René de), gentilhomme de la
chambre du Roi, enseigne de la compagnie
du duc d'Orléans, 997.
ROCHETEL (Michel de), peintre, 831, 832.
Rocquencourt : dame, voir LA RUE (Anne
de); seigneur, voir BLONDEL (André).
ROGERY (Roger de), voir RUGIERI (Rugiero
de).
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ROHAN (Jacqueline de), marquise douairière
de Rothelin, 683 (note 1).
ROMAIN (Giulio Romano, dit Jules), peintre
italien, 864.
Rome (Italie) : monuments antiques
(dessins d'après les -), 618, 677 ; théâtre du
Colisée (dessin), 618 ; voyage d'un
lapidaire à -, 913.
RONDEL (Guillaume), maître peintre,
bourgeois de Paris, 725, 745, 746, 791,
833-835.
RONDEL (Isabeau), épouse de Guillaume
Lemoyne, 834.
RONDEL (Jean), maître peintre, 794, 836.
RONDEL (Jeanne), épouse de Nicolas Barbe,
833.
RONSARD (Pierre de), poète, 694.
ROSSO (G. Battista), peintre italien, 864.
ROSTAING (Tristan de), surintendant des
bâtiments de Fontainebleau, 842.
Rothelin : marquise douairière, voir ROHAN
(Jacqueline de).
Rothelin (hôtel de), rue des EnfantsRouges, 683.
Roissy : seigneur, voir MESME (JeanJacques de).
Rouen (Seine-Maritime) : brodeur, voir
BRELLANT (Guillaume) ; habitant,
voir COISTIERS (Antoinette), HARDY
(Nicolas); paumier, voir DUJARDIN (Jean) ;
tombeau des Péricard, 671.
ROUGET (Geneviève), femme de Pierre
Périer, 824.
ROUSSEL (Nicolas), marchand d'images et
de « pourtraitures », 788.
ROUSSEL (Robert), maître peintre, 837.

ROUSSET (Claude), maître boulanger, 639.
ROUX (maître), « Livre des vingt planètes »,
677.
Rouville : seigneur, voir BAILLON
(Guillaume de).
ROYER (Jean), imprimeur du roi pour les
mathématiques, 757.
ROZE (Israël), maître brodeur à SaintGermain-des-Prés, 899, 906.
RUBENTEL (Denis de), avocat au Parlement,
564.
RUEIL (Jean de), régent en la faculté de
théologie, principal du collège de Reims,
857.
RUGIERI (Rugiero de), dit « Roger de
Rogery », peintre et valet de chambre du
Roi, concierge de ses grands jardins à
Fontainebleau, 816, 838-843.
RUSTICI (Jean François), vénitien, faiseur et
tailleur d'images pour le Roi, 686-688.

S
SACCARLARE (Samson de), contrôleur de
l'Écurie du Roi, 917.
SAGAN (Simon), maître sellier-lormier, 823.
Sagonne : comte, voir BABOU (Jean).
SAINCTON (François), trésorier de la
communauté des clercs du Châtelet, 769.
Saint-André : seigneur, voir ALBON
(Jacques d').
Saint-André-des-Arts (église), crosse du
maître autel, 702.
Saint-Antoine (porte) : statues, 670.
Saint-Antoine (rue) : armuriers, 971 ;
brodeur, 878 ; peintre, 544 (au Faucon) ;
potier de terre, 908 ; sculpteurs, 589, 611,
656 (à la Croix blanche) ; tournoi, 837.
Saint-Barthélemy (église) : reliquaire en
cuivre, 697 ; statues d'apôtres, 589.
Saint-Benoît-le-Bétourné (charniers de) :
tableau funéraire, 771.
Saint-Ciergues : seigneur, voir BOHIER
(Antoine).
Saint Clair et Purification de la Vierge
(confrérie des brodeurs),
voir Sainte - Opportune (église).
Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine). Église
collégiale : toiles peintes, 820, 821.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Église
abbatiale : décoration funéraire, 747 ;
pièce d'orfèvrerie, 936 (note 1) ; tombeau
de Henri II et de Catherine de Médicis,

661, 662. Tailleur de pierre, 599.
Saint-Denis (rue) : armurier, 960; batteur
de plâtre, 562; graveur sur verre,
915 (au Cheval noir) ; mercier, 893 ;
peintres, 789, 790-793 (à l'Image Notre
Dame).
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Saint-Denis-de-la-Chartre (église) : tombe,
566.
Saint Esprit (confrérie), voir Bourges,
église Saint-Bonnet.
Saint-Esprit-en-Grève (église de l'hôpital),
850 ; tour d'hôtel et lutrin, 703.
Saint-Étienne (Loire) : marchand, voir
CARRIER (Jean), MERCIER (Antoine).
Saint-Étienne-des-Grès (église) : confrérie
Notre-Dame de Bonne délivrance, 792.
Saint-Étienne-du-Rouvray : seigneur, voir
PÉRICARD (Nicolas).
Saint-Eustache (église) : chapelle et
monument funéraire de Jean Brice, 545 (et
note 1), 546, 781 (note 1).
Saint Fiacre et Sainte Venisse (confrérie),
voir Saint-Josse (église).
Saint-Florentin (Yonne) : gouverneur, voir
PÉRICARD (Nicolas).
Saint-Fuscien-aux-Bois (Somme, cant.
Sains) : abbé, voir AUDRAN (François).
SAINT-GELAIS (Louis de), seigneur de
Lansac et de Précy-sur-Oise, membre des
conseils privé et d'État, 626.
Saint-Germain-des-Prés (faubourg) :
armurier et chaudronnier, 953, 954;
brodeurs, 877, 882, 885, 889, 899, 906 ;
émailleurs en terre, 907, 912; fondeurs
677, 696; horloger, 677 ; hôtel de Jérôme
de Gondi, 816, 998 ; sculpteurs et tailleurs
en marbre, 567, 627-634 ; verrier, 910.
Voir aussi Four (rue du), Garancière (rue),
Marais (rue des), Mauvais-Garçons (rue
des), Neuve (rue), Saint-Sulpice (rue),
Tournon (rue de), Vaugirard (rue de).
Saint-Germain-l'Auxerrois (église) :
confrérie du Saint Sacrement, 790 ; toiles
peintes du chœur, 755.
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue) : fondeur,
705; maison de Mathurin Lussault, 614 (au
Couronnement Notre-Dame) ; peintres,
769, 772, 797-800 (au chapeau royal), 810,
812, 816, 820, 821.
Saint-Gervais (église). Chapelle NotreDame-des-Souffrances : tour d'autel, 703.
Chapelle des marchands de vin : lutrin,
703. Statues, 654.

Saint-Hilliers
(Seine-et-Marne,
cant.
Provins). Église : tombe de René de
Brunfay, 607.
Saint-Honoré (faubourg) : brodeur et
chasublier, 873.
Saint-Honoré (porte) : peintre, 804.
Saint-Honoré (rue) : brodeur, 901 ; maison
des Singes, 922 ; sculpteur, 573, 575, 576
(au château), 585.
Saint-Hippolyte (église, faubourg SaintMarcel) : statue de saint Hippolyte, 641.
Saint-Jacques (confrérie), voir Bourges,
église des Augustins.
Saint-Jacques (faubourg) : peintre, 811
(aux Cinq pucelles) ; tailleur d'images,
653 (à l'Homme sauvage).
Saint-Jacques (rue) : enlumineur, 857 ;
imprimeur, 860 ; sculpteur, 610 ; tailleur
d'images, 863 (aux Trois brochets) ;
tombiers, 706 (au Lion d'or), 708.
Saint-Jacques (Vieille rue, faubourg SaintMarcel, auj. rue Censier), voir Clos
d'Orléans.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église) :
confrérie du Saint Sacrement, 790.
SAINT-JEAN (Jacques de), patron de navire à
Marseille, 631.
Saint-Jean (cimetière) : brodeur, 898;
sculpteur en marbre, 636.
Saint-Jean (rue) : peintre, 602.
Saint-Jean-de-Latran (rue) : graveur en
taille douce, 865 (à la Rose rouge) ;
graveur sur bois,
860 ; peintre, 865 (à
la Rose rouge).
Saint-Jean-en-Grève (église) : tombes, 647.
Saint-Josse (église) : chapelle de la
confrérie Saint Fiacre et Sainte Venisse,
826.
Saint-Lazare (rue) : menuisier, 551.
Saint-Leu-d'Esserent (Oise, cant. Creil).
Pierre des carrières de -, voir Pierre
(sculpteur en).
Saint-Marcel (faubourg) : sculpteur, 526,
617 ; serrurier, 618; voyer, voir BERLY
(Côme de). Voir aussi Clos-d'Orléans,
Neuve-Saint-Médard (rue), SaintHlppoiyte (église).
Saint-Martial-en-la-Cité (église) : ange de
l'Annonciation, 639.
Saint-Martin (rue) : armurier, 955, 995 (à
l'Image saint Martin); fondeur, 577,
693 (à l'Image Notre Dame) ; hôtel d'O,
956 ; lapidaire, 946 ; peintres, 817, 822,
846- 848 (à la Folie) ; sculpteurs, 572,
586, 590, 593, 594, 598,
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601, 603 (à la Croix blanche), 622, 672,
693.
Saint - Martin - des - Champs (abbaye).
Église : tombeau de Jean Amelot, 603.
Portail du cloître, 783.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) :
maison épiscopale, 712.
Saint-Médard (église). Chapelle SaintClaude : tableau d'autel, 847.
Saint-Mégrin : seigneur, voir CAUSSADE
(Louis de), CAUSSADE (Paul de).
Saint-Merri (église) : tableau du maîtreautel, 782.
Saint-Michel (porte) : doreur sur fer, 952;
tombier, 709.
Saint-Michel (pont) : maison d'Ambroise
Paré, 824 ; peintres, 793, 794.
Saint-Paul : comtesse, voir BOURBON
(Marie de).
Saint-Paul (charniers) : épitaphe de Pierre
Charlet, 648.
Saint-Paul (rue) : maçon, 541 ; maison de
François Tardif, 907.
Saint-Pierre-des-Arcis (église) : crucifix,
556.
Saint-Quentin (Aisne) : gouverneur, voir
SEPOIS (Robert de).
Saint Sacrement (confrérie), voir SaintGermain-l'Auxerrois (église), SaintJacques-de-la- Boucherie (église).
Saint-Séverin (église) : chapelle des
Parceval, 564; orgue, 794.
Saint-Sulpice (église) : confrérie de Saint
Vrain, 621; tombeau de l'abbé de SaintFusscien, 590 (note 1).
Saint-Sulpice (rue, faubourg SaintGermain-des-Prés) : armurier, 953.
Saint-Victor (rue) : brodeur, 902 ;
sculpteur, 582, 583.
Saint-Victor-lès-Paris (abbaye); église,
540; voyer, voir BERLY (Côme de).
Saint Vrain (confrérie), voir Saint-Sulpice
(église).
Sainte-Avoie (rue) : peintre, 813.
Sainte-Catherine (couture): maison du
président de Ligneris, 700; sculpteur, 689.
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
(église) : tombeaux des Birague, 663, 664,
665.
Sainte-Geneviève-du-Mont (abbaye) :
abbé, voir FOULON (Joseph) ; maison
abbatiale, 853.
SAINTE-MAURE (Louis de), marquis de

Nesle, comte de Joigny, capitaine de
cinquante hommes d'armes, 762, 995 ;
clerc de son argenterie, voir FESNEU
(Étienne); maître de son hôtel, voir DASSIER
(Louis).
Sainte-Opportune (église) : confrérie Saint
Clair et de la Purification de la Vierge des
brodeurs, 903.
Sainte Venisse, voir Saint Fiacre et (confrérie).
Saints-Côme-et-Damien
(église)
:
monument funéraire de Claude d'Espence,
713 (et note 2) ; ornements liturgiques,
873.
Saints-Innocents (cimetière des) : croix en
forme de pyramide, 714; croix et tombe
des Hennequin, 848.
SALAMBIER (Louis, le jeune), maraîcher à la
porte Montmartre, 685.
SANDERS (Gaspard), flamand, peintre de la
Reine mère, 845.
SANSON (Jérôme), marchand, 986.
SANXON ou SAMSON (Jean), peintre, 844.
Sargé-lès-Le-Mans (Sarthe), biens de
Germain Pilon à -, 659.
SAULX (Jeanne de), dame de Mortemart,
veuve de René de Rochechouart, 576.
Savetier, voir GUYART (Ourson).
SAVOIE (Emmanuel Philibert, duc de) :
mariage avec Marguerite de France, 796,
837.
SAVOIE (Jacques de), duc de Nemours, 904906; armurier, voir CHARENTON (Jean de).
SAVOIE (Madeleine de), veuve du
connétable Anne de Montmorency, 678,
681, 682 ;
architecte, voir BULLANT
(Jean).
SCIBEC (Francisque), dit de Carpi,
menuisier du roi : maison, rue de la
Cerisaie, 844 (note 1).
Sculpteur, « statuaire », voir BIDOLET
(Raymond), BLONDEL (Mangin), BONTEMPS
(Pierre),
FOUQUET (Pierre), GUILLAIN
(Nicolas), JACQUET (Mathieu), JACQUET
(Noël),
LEBRUN (Nicolas), LEFORT
(Martin), LEMERCIER (Antoine), LEROY
(Simon), LHEUREUX (François), LHEUREUX
(Pierre), MAILLET (Guyon), NORMAIN
(Bertrand), NORMAIN (Pierre), PILON
(Raphaël), PRIEUR (Barthélemy), TURPIN
(Pierre). - du Roi,
voir GOUJON (Jean),
PILON (Germain), PILON (Gervais), REAUBON
(François), RUSTICI (Jean François).
Appren-
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tissage, 584, 591, 592, 594, 595, 660, 684 ;
association, 604, 610 ; inventaire, 618,
646, 677 ; testament, 630. - et architecte,
voir JACQUIO (Ponce), LEFORT (Martin),
MÉNARD (Robert), PILON (Gervais) ; - et
peintre, voir ENTROT (Jean), GAULTIER
(Michel), JACQUART (Luc), MANSART (Jean),
NORMAIN (Zacharie) ; - et tailleur de
pierre, voir FLEURY (Denis). - à Abbeville,
voir LEBEL (Bernard) ; - à Troyes, voir
FLORENTIN (Dominique).
Voir aussi Tailleur d'images, Tailleur
d'images et peintre.
Sculpteur en marbre, voir CHRÉTIEN
(Antoine), CORNILLE (François), DUHAN
(François), MÉNARD (Félix), MÉNARD (Jean),
MÉNARD (Robert), RICQUIER (Laurent). - à
Tours, voir JUSTE (Jean).
Sculpteur en terre, voir BRIMBAL (Pierre
de), dit Chevrier.
Sculpture, 526-690. Dessins, 618, 677 ;
modèles, 598, 601, 618, 636, 646, 661,
662, 672, 677, 678, 691, 694. Voir aussi
Albâtre, Autel, Bois, Bronze, Buste,
Carton, Chasse, Cheminée, Cire, Creux en
plâtre, Croix, Crosse d'autel, Fontaine,
Marbre, Masque, Médaillon, Monument
funéraire, Pierre, Plâtre, Reliquaire,
Retable, Sépulture de cœur, Statues, Stuc,
Tableau, Terre cuite, Tombe, Tombeau,
Tour d'autel.
Sculptures antiques, 669, 677, 712.
SECQUEVILLE (Denise de), veuve de Claude
Bourdereul, 934.
Sedan (Ardennes). Faubourg du Mesnil :
maison de Bernard Palissy, dite
Montpalissy, 911,
912.
Ségalas : seigneur, voir LA BARRIÈRE
(Bernard de).
SEGRÉ (Jean), facteur d'instruments, 812.
SELLIER (Guy), compagnon brodeur, 884.
Sellier, Sellier lormier, voir COULON
(Barthélemy), LEGAIGNEUR (Sébastien),
LEGOUST (Louis),
LELOUP (Pierre),
LEMARESCHAL (Guillaume), PERROT
(Claude), SAGAN (Simon). - du Roi, voir
CHAZERETS (Jeannot de) ; - à Sens, voir
CHESNEAU (Pierre) ; - suivant la cour,
voir LEVACHER (Georges).
Semblançay : seigneur, voir BEAUNE
(Jacques de).
Senlis (Oise). Abbaye Saint-Vincent : abbé,
voir THIBAUT (Guillaume).

Sens (Yonne), 999; archevêque, voir
BERTRAND (Jean), BOURBON (Louis, cardinal
de) ; receveur, voir BOFFEAU (Nicolas) ;
sellier, voir CHESNEAU (Pierre).
SEPOIS (Robert de), gouverneur de SaintQuentin : tombe, 643.
SEPPO (Jean Antoine), marchand milanais,
915.
Sépulture de cœur, 579, 678, 680, 706.
SERLIO (Sebastiano) : traité d'architecture,
618, 677.
Serrurier, voir DUPONT (Jean), FAUCHET
(Guillaume), PINTOR (Jacques). Servon
(Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert). Église : tombeau de Jacques Du
Moulin, 580.
SHUTE (Guillaume), marchand à Londres,
889.
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) :
évêque, voir ROCHECHOUART (Aimery de).
Soin (contrat de), 685.
Soldats : en carton, 574.
SOUY (Marc), commis à la douane de Paris,
768.
Stains : seigneur, voir MONSOY (Fran-çois
de).
Statues : en albâtre, 677 ; en bois, 639,
640, 641, 642, 644, 646, 799 ; en bronze,
677, 678, 679, 680, 691, 692, 693, 694,
710 ; en marbre, 598, 669, 689 ; en pierre,
583, 589, 600, 611, 623, 650, 653, 654,
670, 677 ; en plomb, 677; en terre cuite,
635.
STROZZI (Piero), maréchal de France, 901,
999 ; gentilhomme de sa maison,
voir REVOCIGNI (Neri); lieutenant, voir
CLERMONT (Georges de).
Stuc, voir Plâtre (sculpture en).
SUBLET (Jean), trésorier des Suisses de la
garde du Roi, 704.
SUCAU (Antoine de), marchand, 946.
SUETONE, « La vie des douze Césars », 689
(note 2).
Suisse : natif de -, voir CHARPELET
(Jacques), MEYER (Melchior).
SURLIS (Nicolas de), tailleur du Roi, 922.
SYMON (Laurent), seigneur de Mollate, 573.
[p. 334]

T
Tableau : peint, 618, 717, 720, 724, 768,
770, 771, 775, 783, 788, 795, 803, 828,
844, 845, 849, 853 ; - sculpté, 542, 587,

621.
TABOURET (Innocent), apprenti peintre, 810.
TABOURET (Jean), compagnon peintre, 818,
819.
TABUR (Bertrand), contrôleur des guerres,
646.
Taillades : seigneur, voir GRILLET (Charles
de), 990.
Taillandier, voir LAURIER (Innocent).
Tailleur d'antique en broderie, voir PRÉLEAU
(Antoine, père et fils), QUANTIN (Emon).
Apprentissage, 898.
Tailleur d'habits, voir FLAHAUT
(Christophe), GENTILHOMME (Jean),
LALUMYÈRE (Pierre de), LENORMANT
(Charles). - du roi, voir DELAUNE (Léonard),
SURLIS (Nicolas de). suivant la cour, voir
CROCHET (Antoine).
Tailleur d'histoires, voir Graveur sur bois.
Tailleur d'images, Faiseur d'images,
Imagier, voir BORDIER (Guillaume), COUSIN
(Antoine),
COUSIN (Jean),
DANTAN (Liévin), DRAMART (Charles),
DUVAL (Claude), FRÉLON (Martin), GANELON
(Laurent),
HUET (Richard), LEROY
(Pierre), RENDU (Pierre). - à Gisors, voir
LESUEUR (Pierre).
Apprentissage, 562,
655 ; service, 563.
Tailleur d'images et peintre, Peintre et
tailleur d'images, voir DELATRACE (Amelin),
DUBOYS (Pierre), DUBOYS (Claude),
LANGLOIS (Louis), LEJEUNE (Jean),
LEPLASTRIER (Thomas, MICHON
(Antoine), NORMAIN (Pierre), PILON (André),
RENAUDIN (Laurent).
Tailleur de pierre, voir BOISTEUX (Jean),
COING (Jean), FOURREAU (Pierre), THUILLIEZ
(Robert) ;
- à Saint-Denis, voir LA
CUISSE (Pierre). Voir aussi Maçon et -.
Tapis peint, voir Toile peinte.
Tapissier de haute lisse, voir LABORDELLE
(Nicolas de), TEXIER (Jean).
TARDIF (Denis), maître doreur sur fer, 952.
TARDIF (François), élu de Paris, 907.
TASCHON (Jacques), maître chaussetier, 761.
TELIER (Louis), marchand, 777.
Temple (rue du), 570.
Terre cuite (sculpture en), 543, 590, 618,
635, 672, 677.
TERRIER
(Philippe),
jardinier
à
Fontainebleau, 593.
TESSIER (Claude), compagnon brodeur, 900.
TESTART (Jean), peintre, 846-848.
TESTART (Mathurin), compagnon peintre,
818.

TESTU (Étienne), maître peintre, 602.
TEXIER (Jean), maître tapissier de haute
lisse, 829.
TEXIER (Pierre), peintre : apprentissage,
829.
TEXIER (Thomas), tailleur d'histoires, 863.
Théâtre (décor de), 726, 754.
THEVET (André), aumônier de la Reine
mère, cosmographe du roi, 845.
THIBAULT (Guillaume), abbé de SaintVincent de Senlis, chanoine de Beauvais,
938.
THIERSAULT (Nicolas), chantre et chanoine
de Chartres, 557.
Thilouze (Indre-et-Loire) : seigneur, voir
BOUTIN (René).
THOMAS (André), payeur des gages du
Parlement, 828.
THOMAS (Jacques), 651.
THORET (Claude), compagnon brodeur, 884.
THOULOUZE (Simon), peintre à Orléans, 730.
THUILLIEZ (Robert), compagnon tailleur de
pierre, 571.
THYÉE (Jean), marchand allemand, 946.
TICHOIRE (Marie), veuve de Pierre Normain,
646.
Tigerie (la) : seigneur, voir PRÉVOST
(Balthazar).
Tixanderie (rue de la), voir VieilleTixanderie (rue de la).
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Toile peinte, Tapis peint, 618, 721, 723,
728, 755, 772, 794, 797, 820, 821, 826,
832.
Tombe, 566, 603, 643, 645, 647, 648, 649,
650, 652, 666, 671, 706, 708, 715, 848.
Tombeau, 576, 577, 580, 581, 590 (note 1),
595, 601, 603, 604, 606, 607, 609, 610,
619, 624, 634, 636, 638, 643, 661, 662,
663-665, 667, 671, 681, 682, 693, 701,
708, 713 ;
dessins, 677; modèle, 646.
Voir aussi Monument funéraire, Sépulture
de cœur.
Tombier, voir BERNARD (Louis), LEGAULT
(Étienne), LEGAULT (Nicolas), LEMOYNE
(Félix).
Tonnelier, voir DEMONCHAULT (Honoré).
Tonnellerie (sous la) : brodeur, 888.
TONNELLIER (Vincent), peintre à Orléans,
729.
Tonnerre (Yonne) : pierre, voir Pierre
(sculpture en).
Tour (la) : seigneur, voir GONDI (Charles

de).
Tour d'Argy (la) : seigneur, voir BEAUNE
(Jean de).
Tour d'autel, 703.
Tournelles (hôtel des) : salle provisoire,
729-731.
TOURNEMINE (René), seigneur de la
Guerche, 1000.
Tournon (rue de, faubourg Saint-Germaindes-Prés) : maison de G. Fr. Rustici (à
l'Écu de
France), 686-688.
Tours (Indre-et-Loire) : archevêque, voir
PONCHER (Étienne) ; brodeur, voir JOLY
(Arnoul), LEBLANC (Jean),
PIMPARE (Étienne), RENOUVEAU (Martin),
WATEL (Jean); joueur de hautbois, PIROUET
(Claude) ; marchand, voir GAY (Guillaume)
; natif de -, voir PENNICHOT (Génitour) ;
sculpteur en marbre, voir JUSTE
(Jean).
TOUTAIN (Richard), le jeune, maître orfèvre,
bourgeois de Paris, 941.
Transnonnains (rue des) : peintre, 823.
TRECHAL (Jacques), compagnon brodeur,
884.
Trésor du Roi : huissier, voir FICHEPAIN
(Jean).
Trésorier de France, voir GROLIER (Jean),
PIERREVIVE (Charles de).
TRIBOULET (Pyrame), marchand orfèvre
bourgeois de Paris, 942, 943.
Trinité (église de la) : confrérie de la
Passion et de la Résurrection du Christ,
894.
Triplet (rue, faubourg Saint-Marcel) :
maison de Pierre Bontemps, 530.
TROISRIEUX (Étienne), secrétaire de Jean
Bertrand, commissaire à la conduite des
marbres pour les bâtiments du Roi, 689 (et
note 1).
Troo : seigneur, voir LEBLOUC (Charles).
TROPPEAU (Godefroi), brodeur, 905.
Trossy (comm. Saint-Maximin, Oise, cant.
Creil) : pierre de la carrière de -,
voir Pierre (sculpture en).
Trouillus : seigneur, voir CHARENTON (Jean
de).
TROVÉON, TROUVÉON (Antoine), maître
peintre, 849.
TROYES (Claude de), seigneur de Louans,
742.
Troyes (Aube). Abbaye Saint-Martin :
abbé, voir PRIMATICE. Sculpteur,
voir BIDOLET (Raymond), FLORENTIN
(Dominique).

TUDESQUIN,

voir CLAYE (Bénédict).
Tuileries (palais des) : logis et atelier de
Barthélemy Prieur, 674, 677.
TURPIN (Pierre), sculpteur, 689.
TURQUAIN (Jean), receveur ordinaire de
Paris, 734.

U
Université de Paris : écolier, voir LEMAIRE
(Pierre) ; régent en la faculté de théologie,
voir BÉNART (Nicolas), RUEIL (Jean de).
URRE (Gaspard d'), seigneur d'Ourches,
héraut d'armes de la compagnie de M. de
Martigues, 993 ; maître de son hôtel, voir
BRIZON (Claude de).
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V
VABLE (Guyon de), maître peintre, 816,
850.
Vaisselle d'argent et de vermeil, voir 916,
917, 924, 936, 940, 941, 942, 943, 947 ;
buffet de -, 937 (et note 1).
Valet de chambre du Roi : voir CLOUET
(François), CLOUET (Jannet), HALIGRE
(Claude d'), ROBBIA (Jérôme della).
VALLET (Pierre), dit Parent, brodeur du duc
de Nevers, 758.
VAN DER STRATEN (Georges), peintre de
portrait en miniature, peintre et valet de
chambre de la Reine : serviteur, voir FLORIS
(Hans), HELBROS (Jérôme) ; testament, 851,
852.
VAN VISSENACKEN
(Jérôme),
peintre
d'Anvers, 853.
Vannier, voir MANTEVILLE (Jean, le jeune), et quincaillier.
Vanves (Hauts-de-Seine) : laboureur de
vignes, voir COULON (Claude) ;
maison de François Clouet, 740, 744.
VARLET (Etienne), brodeur, 901.
VAUDÉMONT (cardinal de), 696 ; tombeau à
Nancy, 634.
VAUDETART (Jeanne de), veuve de Jean Le
Clerc, 530.
Vaugien (comm. Saint-Rémy-lèsChevreuse, Yvelines) : manoir de Claude
de Marle, 568 bis.

Vaugirard (rue de, faubourg SaintGermain-des-Prés) : émailleur en terre,
voir PALISSY (Bernard).
Vaugrigneuse : seigneur, voir DUVAL
(Guillaume).
Vauhallan (Essonnes, cant. Bièvres) :
laboureur, voir LAMBERT (Gilbert) ;
maison de Pierre Fraguier, 814.
Vaujours (Seine-Saint-Denis, cant.
Montfermeil), lieu-dit Montauban : maison
et biens de
Ponce Jacquio, 616, 618.
Vaux : seigneur, voir MONTMORILLON
(Claude de).
VAYSSÈRE (Antoine), curé de Moisenay :
tombe, 649.
VAYSSÈRE (Claude), marchand à Moisenay
en Brie, 649.
VELIN (Françoise de), veuve de François,
vicomte de Refuge, 624 (et note 1).
Vendeur de vins, voir DEPRIME (Denis).
Vendôme (hôtel de), rue de Bièvre, 866.
Venise : lapidaire, voir CONTENTI
(Bernardino de) ; marchand : voir BONAZZA
(Cipriani),
RAUCATE (Jacques de),
VIGNOIN (Trivio) ; natif de -, voir DEUXRENNES (Domenico des), La VECHIA
(Antonio de), RUSTICI (Jean François).
Voyage d'un lapidaire à -, 913.
VERDUN (Claude), chanoine de Notre-Dame
de Paris, 555, 556, 557.
Vérigny : dame, voir GIRARDE (Jacqueline) ;
seigneur, voir O (Charles d').
Vérigny (hôtel de), voir VieilleParcheminerie (rue de la).
Vergny : seigneur, voir REFUGE (Louis de).
VERLAEN (Théodore), maître peintre, 854.
Verneuil-sur-Oise (auj. Verneuil-enHalatte, Oise, cant. Pont-SainteMaxence) : château, 611 ; port, 690 ;
résidence de Pierre Bontemps, 537, 538,
539 ; seigneur, voir BOULAINVILLIERS
(Philippe de).
Vernon (Eure). Pierre de -, voir Pierre
(sculpture en -).
Verrerie (rue de la) : peintres, 816, 846,
847, 854 ; tailleur d'images, 540.
Verrier : à Saint-Germain-des-Prés, voir
MARIE (Jean).
Vertbois (rue du), maçon et tailleur de
pierre, 588.
Vertus (rue des) : orfèvre, 586.
VEZELER (Georges), marchand à Anvers,
947.
VEZELER (Pierre), marchand bourgeois de
Paris, 870, 871 (et note 2).

VIBERET (Robert), armurier, 995.
Vibraye : seigneur, voir HURAULT (Jacques).
Vieille-Draperie (rue de la) : peintre, 773.
Vieille-Monnaie (rue de la) : orfèvre. 913 ;
peintre, 795.
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Vieille-Parcheminerie (rue de la) : hôtel de
Vérigny, 605.
Vieille-Pelleterie (rue de la) : brodeur, 874.
Vieille-Tixeranderie (rue de la) : fondeurs
en cuivre, 700 (au Petit monde), 704 ;
peintres, 762, 794, 801, 825 ; tailleurs
d'image et peintres, 640-646, 647, 649,
650.
VIGENÈRE (Blaise de), secrétaire du duc de
Nevers, 756.
VIGNOIN (Trivio), marchand ferrarais à
Venise, 945.
VIGNOLE (Jacopo Barozzi da Vignola, dit),
traité d'architecture, 677.
VIGNY (M. de) : tombe en l'église SaintJean-en-Grève, 647.
VILLAINES (Guillaume de), marchand,
bourgeois de Paris, 988.
Ville : représentation gravée, 863.
Villeneuve-la-Guyard : seigneur, voir
AUNAY (Charles d').
Villette (la) : seigneur, voir CASTILLE
(Philippe de).
VILLIERS (Louis de), seigneur de Bonnières,
996.
Vincelles : seigneur, voir BARRIN

(Toussaint).
VINCENNES (Val-de-Marne). Couvent des
Grandmontains, dit des Bonshommes, 819,
830 ; prieur, voir LE VENEUR (Gabriel).
Monastère du bois de -, 817, 818.
VINCENT (Benoît), marchand, bourgeois, de
Paris, 934.
VITAL (Jacques), habitant Le Havre, 631.
Vivier (le) : seigneur, voir LECLERC (Pierre).
VOILLE (Claude), procureur au Parlement,
576.
Voiturier, voir LEMPEREUR (Guillaume) ; par eau, voir GERMAIN (Martin), MASSON
(Laurent) ;
- par terre : à Felletin, voir
BUSSERETTE (Barthélemy de).
VOLLANT (Nicolas), horloger, 675.
Voyer de la ville de Paris, voir MARCHANT
(Guillaume).

WYZ
WATEL (Jean), marchand brodeur à Tours,
710.
WESPIN
(Guillaume),
dit
TABAGUET,
marchand marbrier à Dinant, 690.
YON (Philippe), marchand mercier, 893.
YONCRES (Hans), marchand lapidaire,
bourgeois de Paris, 944.
YVIN (Pierre), maître brodeur, 902.
ZAMET (Sébastien), : hôtel, rue de la
Cerisaie, 844.
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INDEX ICONOGRAPHIQUE
Religion
Ancien Testament
Abraham : sacrifice, 882. - Moïse : table, 602. - Prophètes, 548, 892.
- Terre sainte, 845.
Nouveau Testament
Vierge : Figures de la Vierge, 568, 646, 670, 766, 792, 813, 844, 846, 877, 929, 955.
- Annonciation : 564, 600, 775, 880. - Couronnement, 880. - Mort, 846. - Vie, 892.
- Vierge à l'enfant, 620, 635, 640, 646. - Vierge de Pitié, 561, 775, 902.
- Visitation,828.
Christ : Adoration des rois, 564, 805. - Apparition à Marie-Madeleine, 778, 805.
- Baptème, 784. - Cène, 542. - Le Christ chassant les marchands du Temple, 784.
- Crucifixion, 547, 555-558, 618, 640, 646, 650, 671, 696, 702, 781, 805, 846, 848,
849, 892. - Ecce Homo, 646, 784. - Entrée à Jérusalem, 805. - Fuite en Égypte, 805.
- Incrédulité de saint Thomas, 805. - Multiplication des pains, 78Noces de Cana4.
- Nativité, 564, 724, 805, 880. - , 784. - Passion, 548, 565, 775, 805, 844, 892.
- Pentecôte, 778. - Résurrection, 548, 552, 771, 775, 778, 784, 805, 844, 892.
- Résurrection de l'enfant, 902. - Résurrection de Lazare, 846, 902. - Tentations, 784.
- Transfiguration, 784, 805.
Saints et Saintes
Credo des douze apôtres, 589, 892. - Les quatre évangélistes, 548, 848. - Les quatre
docteurs, 882. - Saints évêques, 847. - Vierges, 892.
Saints : André, 589. - Barthélemy, 654. - Charlemagne, 775. - Claude, 805.
- Cloud : vie, 820, 821. - Denis, 670, 846. - Évroult : châsse, 622. - François, 799.
- Germain l'Auxerrois : vie, 755. - Gilles, 654. - Grégoire, 892. - Hippolyte, 641.
- Jacques, 560. - Jean-Baptiste, 640. - Jean-l'Évangéliste, 561, 646, 846. - Leu, 654.
- Lucien : vie, 552. - Marcou, 642. - Martin, 846. - Nicolas, 646, 805. - Pierre, 640,
790 ; Reniement, 778. - Pierre et Paul, 783. - Paul : Conversion, 621 ; Prédication,
618. - Sébastien, 544, 646, 650. - Saintes : Anne, 799, 846. - Barbe, 540, 644, 646,
955. - Élisabeth, 561, 791. - Geneviève, 646, 670, 790. - Marie-Madeleine : vie, 900.
- Marthe, 646, 650, 755.
Symboles et représentations chrétiennes
Ange agenouillé tenant un chandelier, 639. - Armes de la Passion, 714, 732, 783.
- Danse macabre, 902. - Descente du Saint Esprit, 559, 805. - Dieu le père, 794, 929.
- Jugement dernier, 618, 902. - Priant, priante, 846. - Sainte Trinité, 154, 155.
- Vertus cardinales, 848.
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Mythologie
Bacchanale, 945. - Bacchus, 636, 693. - Cérès, 635. - Conquête de la Toison d'or, 618.
- Cupidon, 763, 767. - Diane, 692. - Ravissement d'Hélène, 832, 924.
- Hermaphrodite, 945. - Junon, 677. - Laocon et ses enfants, 677. - Mars, 767.
- Neptune, 677, 683, 693. - Pallas, 677, 699. - Jugement de Paris, 889. - Les Trois
Parques, 669. - Phébus, 763. - Les Vingt planètes, 677. - Prométhée, 763. - Satyre,
698, 710. - Vénus, 677, 767, 945.
Histoire ancienne
Domitianus, empereur romain, 945. - Les douze Césars, 543, 689. - Empereurs
romains, 693, 868. - Les quatre dynasties antiques : Assyrie (Bellus, Nynus,
Sémiramis, Sardanapale, Arbactus, Astiagès), Perse (Cyrus, fils de Cambyse, Darius,
fils d'Hystape, Xerxès, Artaxerxès, Longin, Darius III), Grèce (Héraclès, Thésée,
Thémistocle, Épaminondas, Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand), Rome
(Romulus, Brutus, Camillus, Scipion, Jules César, Auguste), 611.
Histoire moderne
Charles-Quint, empereur, 945. - Le pape Jules III, 945. - Philippe II, roi d'Espagne,
945. - Roi trônant, 890. - Triomphe de l'Empereur, 862.
Littérature, allégories, emblèmes
Abondance, 678, 679. - Caducée de Mercure, 763, 678. - Charité, 677, 828. - Douze
mois de l'an, 874. - Emblèmes funéraires, 714. - Flèches (triangle de), 763. - Flèches
(trousseau de), 671. - Justice, 678. - Paix, 678, 679. - Quatre saisons, 587, 853.
- Roland furieux, 859. - Mains (concorde de), 671.
Nature, paysages, scènes de genre
Animaux : autruche, 773, cerfs (têtes de), 733; coq d'Inde, 773 ; dauphin, 947 ; lion,
677 ; oiseaux, 763, 947 ; sanglier, 709; serpent, 763, 947 ; taureau, 677. - Arbres :
laurier, 763; olivier, 813 ; palmier, 813 ; pin, 773. - Cerf et chien, 939. - Chasse avec
chiens, 760, 822. - Chevaux marins, 924. - Cris de Paris, 723. - Étoiles, 763. - Fleurs,
760. - Maure (tête de), 944. - Montagne environnée d'un soleil, 763. - Paysage, 552,
733, 797, 849. - Plantes : grenadier, myrte, violette, 763. - Soleil, 763.
Motifs héraldiques et ornementaux
Arabesques, 822, 842. - Armes du Roi, 767, 802. - Armoiries, 626, 705, 709, 769, 813,
830. - Chiquot (blason), 766. - Croix de Jérusalem, 798. - Festons, 842. - Grotesques,
756, 767, 772, 803, 814, 830, 842. - Masques, 798, 868. - Moresques, 813, 830, 876,
882, 934. - Porte-écus : anges, 802; cygnes, 766; lévrettes, 813 ; putti, 669.
- Pyramide, 671, 763. - Termes, 666, 677. - Tête à deux visages, 868. - Trophées, 842 ;
- d'amour, 763; - de livres et instruments mathématiques, 666. - Vases, 868.

[p. 341]

TABLE DES ILLUSTRATIONS
[les illustrations sont regroupées après la p.160]
Planche I. - Église de Clairefontaine (Yvelines). Vierge, par André Pilon, 1560 (?)
Planche II. - Paris, Musée du Louvre. Le Christ au Mont des Oliviers. Bas-relief en albâtre
provenant du ciborium de l'autel du Saint Sacrement de l'église Saint-Étienne-duMont, par Germain Pilon, 1580.
Planche III. - Paris, Musée du Louvre [présentation avant 1933]. Allégories de la Paix, de
l'Abondance et de la Justice du monument du cœur du connétable
Anne de Montmorency en l'église des Célestins de Paris, par Barthélemy Prieur [et
Martin Lefort ?], 1571.
Planche IV a. - Monument funéraire de Jean d'Alesso en l'église des Bonshommes de Chaillot,
par Mathieu Jacquet, 1581. Gravure dans A. L. Millin, Antiquités nationales, II, 1791.
Planche IV b. - Tombeau des Mortemart en l'église des Cordeliers de Poitiers, par Jean Entrot,
1588, d'après un dessin autrefois à la Bibliothèque municipale de Poitiers.
Planche V a. - Paris, Musée du Louvre. Buste en bronze de Jean d'Alesso, par
Mathieu Jacquet, 1581.
Planche V b. - Musée d'Orléans. Buste en bronze de Jean de Morvilliers, par Germain Pilon,
1578.
Planche VI. - Jean Cousin, le père, Livre de Perspective, Paris, Jean Le Royer, 1560.
Planche VII. - Jean Cousin, le fils, Livre de Pourtraicture, Paris, Jean Le Clerc, 1595.
Planche VIII. - Signatures de Mathieu Jacquet, dit Grenoble, sculpteur (1579 et 1598) ; de
Jean Entrot, sculpteur, et sa marque (1588) ; d'Étienne Dupérac, architecte (1588); de
Germain Pilon, sculpteur (1588) ; de Gervais Pilon, sculpteur (1593) ; de Rugiero de
Rugieri, Jacques Patin, Jérôme Baullery et Guyon de Vable, peintres (1584) ; de
Jean Cousin, le fils, peintre (1589) ; de Jean Rabel, peintre (1588).

[p. 343]

TABLE DES MATIÈRES
Pages
___
Introduction …...........................................................................................................................
La sculpture (p.) ; la peinture, l'enluminure et la gravure (p.) ; la broderie (p.) ;
l'émail et la faïence (p. 38) ; l'orfèvrerie et la joaillerie (p.) ; les armes et les armures (p.).
Liste des ouvrages les plus fréquemment cités …...................................................................
Sculpture
Les sculpteurs, imagiers et tailleurs d'images (nos 526-690)
Les fondeurs en cuivre et en bronze (nos 691-705)...
Les tombiers et graveurs sur pierre et sur métal (nos 706-709)
Les œuvres (nos 710-715)
Peinture, enluminure et gravure
Les peintres et les marchands de tableaux (nos 716-854)
Les enlumineurs et les « historieurs » (nos 855-858)...
Les graveurs sur bois (nos 859-863)
Les graveurs sur cuivre (nos 864-872)
Broderie
Les brodeurs (nos 873-906) …...................................................................................................
Émail et faïence
Les émailleurs et potiers de terre (nos 907-912) …....................................................................
Orfèvrerie et joaillerie
Les orfèvres, joailliers et lapidaires (nos 913-944) …..................................................................

Les marchands en orfèvrerie et joaillerie (nos 945-947) ….........................................................

[p. 344]
Armes et armures
Les armuriers, graveurs et doreurs de harnois, fourbisseurs
et garnisseurs d'épées (nos 948-996) …....................................................................................
Les marchands d'armes et d'armures (nos 997-1001) …............................................................
*
**
Index …......................................................................................................................................
Index des noms de personnes, lieux et matières (p. ) ; Index iconographique (p. ).
Table des illustrations …............................................................................................................

