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Cet essai sur les peintres de Lyon a été lu en partie par nous,
le ler juin 1887, dans la réunion des délégués des Sociétés des
Beaux-Arts des départements à la Sorbonne. Il a été publié dans le
recueil des mémoires lus dans les séances de la session de 1887.
Le secrétaire-rapporteur du Comité, des Sociétés des Beaux-Arts
'es départements, M. Henry Jouin, a fait mention de ce travail
dans le rapport général lu au nom du Comité, à la fin de la session.
Chacune des communications des délégués est, on le sait, clairement résumée par le rapporteur, qui met tous ses soins à. définir le
caractère et la portée des mémoires lus devant la Section.
M. Henry Jouin s'est exprimé en ces termes
« M. Natalis Rondot, membre non résident du Comité, un des
hommes qui ont le plus écrit sur les artistes provinciaux en ces derniers temps, vous a dit ce que furent les peintres de Lyon du quatorzième au dix-huitième siècle. Ces peintres sont plus nombreux
que célèbres, et M. Rondot ne nous a pas caché ce qu'il pense de
l'art dans la cité lyonnaise durant les trois cents ans dont il s'est
occupé. « A quelque degré que la fortune ait monté, l'usage de
« celle-ci est resté discret. C'est M. Rondot qui l'a dit, et cette seule
parole laisse pressentir le caractère de l'art dans la ville de Lyon.
Nous sommes chez un peuple riche, ami du luxe, mais du luxe
domestique qui n'a rien de commun avec le faste ou avec la grandeur. C'est donc l'art appliqué qui l'emporte, et ceux que M. Ron-
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dot appelle si justement les « maitres de fière allure » n'apparaissent au pays lyonnais qu'à de longs intervalles. Loin de considérer,
messieurs, que votre confrère ait eu moins de mérite à s'occuper
d'artistes de second ordre que s'il se ftit attaché aux << maîtres de
fière allure » , nous estimons que la tâche. était plus ingrate, et en
mémo temps plus utile. Qui donc, si M. Rondot ne l'avait fait,
aurait recueilli les noms des mille dix-sept peintres et des soixanteneuf enlumineurs dont il a reconstitué l'existence, à l'aide de documents inédits? Qui donc aurait porté celte sûreté de coup d'oeil et
cette indépendance de jugement sur « l'éclectisme » des artistes
lyonnais, confinés dans une ville que les pèlerins de l'Italie, Français, Allemands ou Flamands, ont sans cesse traversée? Qui donc
dit signalé, comme l'a su faire M. Rondot, l'impuissance de ses
compatriotes, dans ce frottement de nations, à sauvegarder leur personnalité, tandis qu'ils acquièrent cette souplesse de l'esprit qui leur
permet de multiplier leurs aptitudes en les modelant sur le génie
des peuples qu'ils coudoient? Nous devons des éloges et beaucoup
de gratitude à l'auteur des Peintres de Lyon. »
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INTRODUCTION

Cl n'y a eu, dans le passé, en France, de haute culture de l'art
et d'abondante production d'oeuvres marquées au coin de la grandeur et ennoblies par l'art, que là où le souverain, qu'il ait résidé
à Paris, à Fontainebleau, à.: Dijon ou à Avignon, a élevé autour
de lui le niveau de l'esprit et du goût, et a inspiré le sentiment des
belles choses. Les monuments et les documents fournissent la
preuve de ce fait. Nous ne parlons ici que de - la France. Nous
aurions présenté cette première remarque en termes moins absolus
s'il s'était agi d'un autre pays, et nous pourrions même dire de
tout autre pays.
Dans la ville de Lyon, cette ville ouverte, qui a retenu si fortement son indépendance, quoiqu'elle fût remplie d'étrangers groupés par nations et gardant leur propre discipline, on n'a jamais
observé ni impulsion extérieure puissante ni recherche de l'éclat.
Des entreprises hardies de change et de banque, de commerce et
d'industrie, dont le plus grand développement fut déterminé par
l'établissement à Lyon de foires franches en 1419, ont fait la cité
prospère, ont étendu ses relations jusqu'à l'Orient, ont fait riches
nombre de travailleurs ardents; mais, à quelque degré que la fortune ait monté, l'usage de celle-ci est resté discret : la richesse est
devenue: est restée un instrument de travail. S'il y a eu à Lyon de
nombreux artistes, l'art y a conservé un caractère pour ainsi dire
domestique.
Cela s'explique par cette autre considération que le pouvoir politique ne s'est jamais, à Lyon, entouré d'apparat. Ecclésiastique,
communal ou royal, il s'est volontairement effacé, et, au temps où
1.
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l'un ou l'autre pouvoir avait le plus de force, cette force n'a pas.eu
de manifestation extérieure éclatante.
Lyon est resté en dehors de l'action directe, personnelle, du souverain; Lyon n'a connu que par occasion les entreprises et les élégances des gens de cour; il n'a pas eu le bénéfice de l'initiative
hardie, de l'entraînement que le souverain a exercé dans le domaine
de l'art et du travail. Lyon, n'étant assuré que de ses propres
ressources, n'a pas fourni à ses ouvriers l'occasion de parvenir à
des hauteurs que, dans des milieux différents, d'autres ouvriers
atteignaient sans trop d'efforts.
Donc, dans l'histoire de Lyon, nous n'observons aucune période
où l'art se présente avec un caractère original, élevé et saisissant.
Si l'art n'a pas eu un vif éclat, il a pénétré partout ; il a été le plus
répandu dans cette ville, qui fut plus familière qu'aucune autre
avec toutes les formes du travail. Cet art a dès lors des apparences
qui lui sont propres et dont on a la raison en suivant le mouvement
incessant qu'ont opéré la juxtaposition et la communauté d'intérêts
de tant d'étrangers et l'exercice de tant de métiers confinant à l'art.
La ville de Lyon a été, surtout au quatorzième siècle, entre deux
centres d'une action indépendante et vigoureuse dans le domaine
de l'art, entre deux foyers de luxe ; elle n'a toutefois ressenti que
faiblement les effets de cet heureux voisinage. Les artistes étaient
Italiens à Avignon, où les papes out résidé pendant un siècle, de
1309.à 1411; ils étaient Flamands à Dijon, où les ducs de Bourgogne de la maison de Valois out tenu leur cour. L'école d'Avignon
et l'école de Dijon ont chacune leurs traits distinctifs : la première,
formée par Simone 1LRemmi, de Sienne, un élève de Giotto ; la
seconde, par Claux Sluter, un puissant sculpteur_ L'art, dans
l'école de Dijon, n'a pas été absolument flamand; il y a acquis,
même sous la main de Flamands, un caractère particulier, nouveau, plus élevé et plus hardi. 11 est devenu ce qu'on a appelé,
non sans raison, l'art bourguignon.
Ce double mouvement artistique, si intense, si différent d'ailleurs l'un de l'autre, n'a pas eu à Lyon l'influence qu'on en aurait
attendue. L'art n'y a eu à aucune époque un caractère tranché, tant
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a été toujours rapide, dans cette ville impatiente et active, le travail
de fusion des éléments de toute sorte sans cesse apportés.
Les maîtres de fière allure n'ont pas fait absolument défaut à
Lyon, mais ils y ont été rares. On ne voit pas non plus dans les
oeuvres de nos artistes la marque d'un commun enseignement, ni
les effets de grands exemples. Il n'y a pas eu à proprement parler
d'école lyonnaise. Au surplus, la ville de Lyon ne forme pas une
exception. Il en a été de même à peu près partout en France, partout où le souverain n'a pas tenu sa cour, où un prince, un seigneur
ou un dignitaire de l'Église n'a pas fait montre de son pouvoir et
de sa richesse, et n'a pas tenu un grand état de maison.
Nous devons insister sur ce dernier point. Un observateur dont
le jugement est ferme a dit : it En tout pays, la véritable initiation
aux arts de l'élégance et au goût de la beauté est venue surtout de
l'aristocratie I. » Il y a eu des familles nobles à Lyon et dans la
province, mais la noblesse n'a jamais exercé d'influence dans cette
ville. L'autorité et l'action out toujours appartenu au commerce
et à l'industrie; l'industrie et le commerce ont d'ailleurs introduit
leur esprit dans la noblesse lyonnaise, car celle-ci a été formée en
grande partie par l'échevinage.
Le peuple de Lyon s'est toujours ressenti du dur apprentissage
de travail auquel il a été soumis, comme du constant et nécessaire
effort de sa pensée en vue des entreprises du travail. Son génie
n'a pas eu dès lors les conceptions soudaines et neuves, les inspirations, le vol haut et rapide, les audaces, sans lesquels l'art n'a
ni son plein épanouissement ni un vif éclat. La discipline sévère,
à laquelle l'industrie oblige, qu'il s'agisse de change ou de
banque, de manufacture ou de commerce, a été si générale dans
notre ville qu'elle a affaibli chez les étrangers eux-mêmes , nos
hôtes et souvent nos associés, les qualités de leur race. Aucun
maitre étranger , Italien , Flamand, Allemand, n'a formé d'école à.
Lyon. Le caractère propre à. la manufacture ou à l'art étranger a
Émile Montégut, Tableaux de la France. En Bourbonnais et en Forez,
1875, p. 291.
1
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été en quelque sorte annihilé. Si l'influence de notre milieu a toujours été grande, notre esprit a été aussi toujours puissant et attentif, toujours indépendant et froid, si bien que, après nous être faits
nous-mêmes malgré tout, nous avons su rester nous-mêmes et ne
nous laisser entraîner par aucun courant.
Les marchands, les changeurs, les ouvriers, quelque haute qu'ait
été leur fortune, n'ont pas, dans la ville de Lyon, dépassé un
certain niveau. Ils ont eu une vie intérieure un peu fermée, pour
laquelle ils n'ont pas cherché à se faire un idéal de perfection. Ils
ne paraissent pas avoir eu le sentiment de la grandeur que l'art
peut exprimer; s'ils ont eu ce sentiment, ils l'out soigneusement
contenu. liais cette partie de l'art, qui était le plus étroitement
appliquée aux choses propres aux usages de la vie, s'est amplement développée, et l'importance qu'acquirent certaines branches
du travail excite notre surprise. Dans un espace de trois siècles à
peine, du quatorzième au seizième siècle, on compte à Lyon plus
de neuf cents orfévres , plus de cent modeleurs ou graveurs de
médailles ou de monnaies, plus de six cents armuriers, cent cinquante brodeurs, cent vingt potiers de terre, etc. Cent cinquante
sculpteurs ont travaillé à. Lyon dans celte période de temps. On
voit combien de maîtres ont été au service de cette population lyonnaise, si diversement composée, si.ardente au commerce, qui fut,
dans les temps éloignés dont nous parlons, si ingénieuse à se rendre
maîtresse des inventions d'autrui et à les faire siennes en y ajoutant
ses propres inventions (ce fut le cas pour le tissage de la soie et
pour l'imprimerie), si habile aussi à former de toutes pièces son
propre fonds d'industries et à l'agrandir. «Ah! Gente ville de Lion,
écrivait Brantôme au lendemain de l'entrée de Henri II à Lyon,
en 1548, que vous monstrates bien que vous estiez bien gentils,
adroicis et ingénieux comme de tout temps vous l'avez esté eu ce
que vous avez voulu entreprendre.
Les plus grands efforts du travail ont été appliques à la manufacture comme but définitif. Nous voulons dire que Lyon travaillait pour autrui, non pour lui ; pour les goûts d'autrui, non pour
les siens. Quand il a mis à profit pour lui-même les richesses et les
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élégances qui étaient son oeuvre, il l'a fait avec une sorte de dissimulation.
Il n'y a pas de manufacture à laquelle on ne se soit pas appliqué
à Lyon. Pièces d'orfèvrerie, bijoux, émaux, majoliques, estampes,
livres, étoffes, broderies, médailles, fontes, tous ces ouvrages étaient
l'objet d'une demande constante et vive; dans chacune de ces
branches de travail exercées avec une activité qu'on ne voit guère
égalée, pour quelques-unes, qu'à Paris, Lyon a eu des maîtres,
plusieurs hors de pair, qui se sont fait une place dans notre histoire. Si grande était autrefois la réputation de notre ville que, en
1577, après l'avoir visitée, un ambassadeur de la République de
Venise en France, Girolamo Lippomano, écrivait : « La ville de
Lyon est une des trois villes de manufacture et de commerce les
plus peuplées et les plus riches du monde entier. »
Nous avons, dans le cours de nos recherches, connu 5,400 maîtres
ou ouvriers qui ont travaillé à Lyon depuis le quatorzième jusqu'au
dix-huitième siècle, et dont l'art relevait le métier dans une mesure
très diverse.
Sur ces 5,400 maîtres , 1,086 étaient peintres ou enlumineurs.
1,017 étaient peintres, savoir :
36 au quatorzième siècle,
132 au quinzième siècle,
486 au seizième siècle,
233 au dix-septième siècle,
130 au dix-huitième siècle.
69 étaient enlumineurs, savoir :
15 au quatorzième siècle,
30 au quinzième siècle,
9 au seizième siècle,
15 au dix-septième siècle.
Quatre-vingt-huit peintres (huit sur cent) étaient certainement
étrangers : 38 étaient Flamands, 25 Italiens, 14 Allemands, 7 Hollandais, 4 Espagnols, Écossais, Suédois. La part des étrangers
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dans les travaux d'art et de métier n'a pas été, on le voit, aussi
grande qu'on l'a pensé .
Un certain nombre de peintres étaient, en même temps, soit verriers, soit sculpteurs, soit graveurs. 53 étaient peintres et verriers,
47 peintres et tailleurs d'histoires ou graveurs, 39 peintres, tailleurs d'images, sculpteurs ou modeleurs, 13 peintres et architectes.
Plus de mille peintres ont donc habité Lyon '-'. Les documents
dont nous avons disposé 3 étaient souvent de telle nature que nous
n'avons pas toujours pu juger d'après eux de la valeur des maîtres
qu'ils nous ont fait connaître. Plusieurs des peintres qui ont travaillé du quatorzième au seizième siècle ne faisaient certainement
que des ouvrages auxquels l'art proprement dit était étranger ; nous
avons écarté les ouvriers que leurs travaux, quand ceux-ci étaient
bien déterminés dans les comptes, plaçaient en dehors de notre
étude. Toutefois, à cette époque, la séparation n'existait pas entre
l'art et le métier, entre l'artiste et l'ouvrier. Le maître peintre peignait des tableaux, des portraits, des histoires pour les manuscrits,
des statues ou des écussons de pierre, des bannières, des dais, des habits, et souvent aussi il couvrait les murailles de peinture. Parmi ces
derniers ouvrages, il y en avait de décoratifs d'un prix particulier :
au quatorzième et au quinzième siècle, dans les églises et les habitations, les parois des murs, quand elles n'étaient pas recouvertes de
tapisseries, étaient peintes et revêtues d'un semis de devises.
I Nous avons montré, dans une étude publiée en 1883, que, à Lyon, les étrangers n'ont été qu'en petite minorité au milieu de nos artistes et de nos maîtres
de métier. (Les artistes et les maîtres de métier étrangers ayant travaillé à
Lyon.)
2 Nous disons à dessein que mille peintres ont habité Lyon : nous parlons en
effet des peintres qui sont nés à Lyon et de ceux qui, nés hors de Lyon, Français
ou étrangers, ont travaillé à Lyon pendant un temps assez long..
3 La presque totalité des documents d'après lesquels notre travail a été fait ont
été recueillis par nous dans les archives du département du Rhône et dans les
archives de la ville (le Lyon. Nous avons transcrit les articles de comptes, les mentions dans les rôles et les autres pièces, qui se rapportaient aux peintres et aux
enlumineurs; nous avons réuni de la sorte plus de dix mille extraits de documents
originaux, mais nous ne ferons que de très rares citations de pièces, pour ne pas
donner trop de développement à notre étude, qui n'est qu'un premier essai.
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Cette remarque doit être faite que, à Lyon, un seul peintre a
ajouté à sa signature l'écusson aux armes des artistes. C'est Jean
de Bourt, que nous avons suivi depuis 1498 jusqu'en 1524. Dans

(1.516.)
d'autres villes, à Troyes, par exemple, au seizième siècle, presque

Jacques Cochin, peintre (..1533 — de 1549 à 1551).
(1533.)
tous les maîtres, peintres, verriers ou sculpteurs, avaient introduit
cet écusson dans leur signature.

Nicolas Pothie peintre (..i537-156.).
(156) .)
L'histoire de cet écusson est singulière. Florent Le Comte a
raconté que «Maximilien, premier du nom, donna... des lettres de
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noblesse à Albert Durer,— et luy donna pour ses armes un écusson
dans lequel il y en a trois de vuydes ' » . On est allé plus loin ; on

François Gentil, sculpteur (..1539 - i 1581 ou 1582).
(15G4-.)

a regardé comme mi fait certain que Maximilien étendit à tous les
artistes le bénéfice des lettres patentes qu'il aurait octroyées à
Albert - Durer. Ce qui n'est pas douteux, c'est que ces armoiries
devinrent celles de beaucoup de maîtres, quelle que fût la nationalité de ceux-ci. Elles furent si généralement adoptées que François Jr voulut leur donner un caractère pour ainsi dire national et
ajouta sur l'écusson une fleur de lis d'or. Ce sont ces armes que la
communauté des peintres de Lyon fit enregistrer au commencement du dix-huitième siècle.
En réalité, Maximilien n'a pas anobli Albert Durer et ne lui a
pas donné d'armoiries. Durer a bien dessiné sur une sphère céleste,
datée de 1515 et gravée par lui, un écusson qui parait être le sien,
mais cet écusson porte des armes parlantes : une porte ouverte (en
allemand thug, qu'on prononce dur dans le sud de l'Allemagne).
De plus, les artistes flamands faisaient déjà usage en 1466 de l'écusson aux trois petits écus vides; on voit cet écusson dessiné et peint
dans les registres des gildes pour orner les lettres initiales 2 .
Nous donnons ci-après la longue énumération des peintres qui
ont travaillé à Lyon, qu'ils soient nés ou non dans cette -ville. Des
Cabinet des singularitez d'architecture, etc, 1699, t. I, p. 31.
De Liggcrcn en. andere historische Archieeen der flutiverpsche sint Lucasgilde. Édition de Ph. liornbouls et Th. van Lerius, t. I, 1872, p. 17, 52 et 58.
2
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listes de ce genre sont nécessaires. On ignore en effet les noms de
la plupart des anciens artistes français. Tant pour cette raison que
faute d'avoir identifié les ouvrages qui ont été conservés avec ceux
mentionnés dans les comptes, l'histoire de l'art en France est
tellement incertaine, surtout au moyen âge et à la Renaissance,
qu'on ne peut pas décider quels maîtres se sont élevés au-dessus
du niveau commun de leur métier. Il y en a peu, même parmi
ceux qui ont été au service du souverain, qui aient de nos jours
quelque renom. L'obscurité couvre encore le plus grand nombre
.des peintres, des verriers et des sculpteurs, jusqu'à ceux qui furent
les plus habiles, jusqu'aux auteurs de ces oeuvres excellentes qui
ont rendu' merveilleux tant de nos anciens monuments, églises,
monastères ou châteaux.
Nous avons dit plus haut que l'art de la peinture n'a pas été
représenté à Lyon avec éclat, qu'il n'a pas eu dans cette ville de
haute personnalité, de chef d'école, qu'il n'y a pas eu non plus,
du moins dans l'état présent de nos connaissances, de traits qui
caractérisent, quant au style, les maîtres lyonnais. Cependant,
dans chaque siècle, plusieurs de ceux-ci se présentent avec une
valeur qui commande l'attention , et nous allons signaler ceux
déjà. connus ou encore ignorés, dont la vie ou l'oeuvre est digne
d'intérêt.
Au quatorzième siècle, les seuls travaux que les comptes nous
ont fait connaître sont des peintures à fresque, surfouL d'écussons,
faites pour décorer les portes et les ponts de la ville, le plus souvent lors de l'entrée du souverain. Ce sont aussi des peintures de
bannières. On décorait les intérieurs par la peinture : les poutres
et les solives étaient rehaussées d'ornements peints, les murs ou les
lambris étaient couverts d'armoiries, de devises, de fleurs, d'oiseaux
ou d'arabesques.
Parmi nos peintres est un des verriers auxquels on doit une
partie des plus beaux vitraux de l'église Saint-Jean; Pierre Saquerel
(..1378-1445), qui avait succédé à Henri de Nivelles, fut pendant
soixante-deux ans maître verrier de la cathédrale. Jean Chatard
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nous intéresse par son testament fait en 1361; on voit dans ce document quels rapports les maîtres avaient avec leurs valets. Chatard
légua à son valet, Jean Canet, depuis longtemps à son service, ses
peintures sur vélin, ses pinceaux et tout son matériel de peinture.
Ces peintures sur vélin devaient servir de modèles : Onznia pérgamena sua depicta vocata patrons ad accipiendunz exemple ad
pingendunt. Jean Cellarier (..1382 - t 1451), peintre et verrier, a
fait en 139G une grande bannière de cendal ' aux armes de la ville
et a décoré de peintures le pont du Rhône lors de l'entrée de
Charles VII en 1434.
Les peintres en ce temps-là; comme au quinzième et au seizième
siècle, donnaient le dessin des étoffes brochées de soie et d'or. Pierre
de Lyon fit en 1389 deux patrons » de drap d'or ; Richard Terré
livra, en 1494, « les patrons pour le drap d'argent qu'on vouloit
faire pour mettre au paille (dais) de la Royne (Anne de Bretagne) ,
et, quelques années plus tard, en 1509, Pierre Bonté traçait les dessins de la broderie d'une chambre tendue de velours vert au château
de Gaillon. Enfin le premier maître étranger dont nous avons relevé
le nom est un Italien, Piètre, « pointre d'Ytallye (1377).
Vingt-cinq peintres étrangers habitèrent Lyon au quinzième
siècle : parmi eux étaient douze Flamands et six Italiens. Quatre
seulement, trois Italiens et un Flamand, méritent qu'on s'y arrète.
Bertho le Florentin (-1455) a été cité par Filarète. Sebastiano Serlio,
de Bologne, (c peintre et architecteur ordinaire » de François Ier
(1475 - -1- 1554), a pris part aux travaux du château de Fontainebleau, principalement sous les ordres du Primatice; il a exercé par
ses livres une grande influence sur l'architecture de son temps.
Pierre Bonté, de Florence (..1491 - 1515), a été au service du
cardinal d'Amboise; Guillaume Ramèse, qui a dédié à ce maitre
son commentaire du poème De nuptiis de Richard, a dit de lui
qu'il étaitin artibus apprinze doctus. Jean de Hollande (.14921507), ic painctre de Flandres » , a pourtra ict des effigies et des
histoires.
Le eendal était une Mon de soie légère, à peu près pareille au taffetas.
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C'est par des compositions décoratives pour l'entrée de souverains ou de hauts personnages et par les ouvrages de peinture qui
faisaient partie de ces décorations que plusieurs artistes à Lyon ont
donné, dans ce siècle, la mesure de leur talent. On n'a de ces travaux que de vagues descriptions, qui suffisent cependant à en montrer le caractère et l'étendue.
Jean Hortart, un Écossais, peintre, enlumineur, verrier et brodeur, qui fut maître peintre de l'église Saint-Jean (..1412-1465), a
fait, en 1463, avec Jean de Juys, peintre et verrier (..1446 - f de
1477 à 1479), des pourtraicts pour les « personnaiges et istoyres
du mystère Modus et Ratio qui devait être joué devant Louis Xl.
Jean Prevost, maître peintre et maître verrier de l'église SaintJean (..1470-1503), François de Rochefort, peintre et sculpteur
(..1492-1502), Adam Favre, peintre (..1493 - t 1523 ou 1524),
Guillaume Le Roy, peintre flamand (..1493 f de 1525 à 1528),
Jean Rame! ou Rameau, peintre et verrier, « juge des sotz »
(..1493-1538), pour ne citer que les plus marquants, ont, comme
il est dit à l'occasion de Rochefort, « inventé et mis en ordre » les
mystères pour les entrées et « servy en l'art de painture neccessaire
ausdicts mistères Ils ont pourtraiet et fait ces histoires, non seuseulement à Lyon, mais dans d'autres villes, et l'on sait, par
exemple, de quelles décorations Guillaume Le Roy traça les dessins
à Dijon. François de Rochefort a précédé Prevost et Perréal dans
la direction de ces travaux ; il était « le maistre des paincires ès
ysloires et joyeulsetés » faites pour l'entrée de Charles VIII; il
l'était encore lors de l'entrée de « madame de Candalle, royne de
Hongrie » et lors de l'entrée du duc de Valentinois. André Perroset
(..14924496), peintre et cartier, a peint « de graut hystoires »sur
des toiles en 1494. Adam Favre, plus connu sous le nom de maître
Adam, qui fut un maître très occupé, a été chargé, en 1507,
de « la facture et pourtraiet des ystoires jouées à l'entrée du Roy
(Louis XII) .
Nous savons, par l'état des dépenses et des revenus du roi René ' ,
Bene d'Anjou, roi de Naples.
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qu'on trouvait, en 1476, à acheter à Lyon des tableaux de genres
différents. Le roi René, se trouvant à Lyon en cette année, acheta,
le 5 mai, à ung paintre de Lyon... trois toyles painies, en l'une
desquelles y a une femme qui estrille ung homme, en l'autre ung
homme qui estrille une femme (prix, 3 f° 10 g°) » ; le 9 mai, (i à
ung painire de Lyon... une pilage de Nostre Dame et ung jardin
d'olivet (prix, 14 f° 9 g° 2 p.) ' » .
Les documents montrent Jean Prevost, maitre peintre et maitre
verrier de la cathédrale, chargé d'exécuter de nombreux ouvrages
de peinture de toute sorte, et l'on trouve dans un compte de 1494
la description de peintures d'étendards et de bannières que ce
maître, fit, sur l'ordre de Charles VIII, avec un autre peintre lyonnais, Pierre.de Paix dit d'Aubenas (-1479-1503), et Jean Bourdichon, peintre du Roi. Pierre de Paix a peint plusieurs vitraux de
l'église Saint-Jean. Huguenin Gouin, aussi de Lyon, a été au service du Dauphin, fils de Charles VI; nous savons par un des articles
de comptes que, en 1419, Gonin peignit, pour le Dauphin, des
bannières de cendal aux armes et des lances à la devise de ce
prince.
Jean Perréal, dit de Paris (..1482 t en 1528 ou en 1529), fut,
des peintres lyonnais du quinzième siècle, celui qui a été le plus
renommé. Peintre ordinaire de Charles VIII, d'Anne de Bretagne,
de Louis XII et de François P r , il a eu certainement de la valeur
comme peintre. Il a fait des portraits, il a peint des scènes des campagnes de Louis XII en Italie; son oeuvre comme dessinateur et
comme peintre peut être reconstitué dans une certaine mesure
d'après des documents originaux, mais aucun ouvrage de sa main
n'est connu e. Perréal a été particulièrement estimé de ses contemArchives du département des Bouches-du-Rhône, B 215. — Cité par A. Lecoy
de La Marche (Le roi René, t. II, pièces justificatives, y° SS, p. 339).
9 M. E. M. Bancel a fait don au Musée du Louvre d'un tableau qui représente la Vierge et l'Enfant Jésus, auprès desquels sont agenouillées deux personnes, un prince de la Maison de France et une jeune fille (peut-être une jeune
veuve). Ce tableau, charmant e ❑ quelques-unes de ses parties, est bien de style
français. M. Bancel l'a attribué à Perréal; il a invoqué, pour justifier cette attribution, des raisons qui ne nous paraissent pas décisives. Ce qui nous parait évi.
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porains comme peintre, peintre de portraits et peintre de batailles ;
nous ne pouvons le juger que comme architecte ou plutôt comme
compositeur de monuments. Le tombeau qu'Anne de Bretagne fit
élever à son père François II, duc de Bretagne, et à sa mère, Marguerite de Foix, a été fait par Michel Colombe sur les dessins de
Jean Perréal; il revient à celui-ci une large part dans la composition des plans et des dessins de l'église de Brou et dans la composition des patrons des tombeaux de Marguerite de Bourbon et de
Philibert le Beau que Marguerite d'Autriche fit ériger dans cette
église.
Jean de Paris fut aussi un très habile organisateur de cérémonies
publiques, d'entrées et de funérailles de souverains '; il en conduisit souvent les travaux, comme aussi il 'y fit oeuvre de peintre et
de modeleur. Il a eu plusieurs serviteurs qui paraissent avoir été
pour lui des collaborateurs très actifs. Un d'eux, Alexis (..1490149G), fit «le patron des ystoires n pour l'entrée d'Aune de Bretagne à
Lyon en 1494, « comme je luy ai devisé » , a dit Perréal dans un
des comptes. Marot a dédié un rondeau aux amis et aux soeurs de
feu Claude Perréal, Lyonnais ; c'est certainement de Jean Perréal
qu'il a voulu parler. Les soeurs de Perréal étaient peintres. Le
poète a dit :
H Et vous ses soeurs dont maint beau tableau sort
Paindre vous fault pleurantes sbn Bref sort
a Près de la turnbe en laquelle on l'inhume
« En Brant regret.

Les peintres ont fait, au quinzième et au seizième siècle, une
besogne de laquelle nous ignorons comment ils se sont acquittés,
aucun de leurs ouvrages en ce genre n'ayant été conservé. Les
étoffes de soie dont étaient vêtus les personnages qui figuraient
dans les entrées de souverains ou dans des fêtes, ces étoffes étaient
dent, c'est que les initiales I 1' (en monogramme) ne sont pas une signature de
peintre, ne sont pas la signature de Jean Perréal.
1 Dans le compte des obsèques de Louis XII (1515), les travaux de Perréal en cette
circonstance sont décrits jusque dans les moindres détails; ce compte a été publié en
entier dans les Nouvelles archives de l'art français, 2e série, t. 41870, p. 21-30.
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enrichies d'ornements peints ou dorés, et le pinceau de peintres
habiles a été employé à de tels ouvrages. François de Rochefort a
peint «les roubes et abillemens pour les personnaiges et mistères ,
lors de l'entrée du duc de Valentinois en 1498. Pierre Bonté a peint
aussi des abillemens pour l'entrée de l'Archiduc ' en mars 1503.
Jean Ramel a peint et a doré des devises et des ornements sur les
habillemens de taffetas » et les robes des personnes qui avaient
un rôle dans les mystères lors de l'entrée de 1507. En 1518,
Daniel de Crane (..1493-1546) a reçu environ 200 francs de notre
monnaie « por les painetm'es des équssons, elles et flurdellis semées sur deux roubes de tafetas qu'on avoit fet fère pour deux filles
pour l'entrée dou duc d'Urbint» .Le même Daniel de Crane peignit,
en 1533, « unq habillement de taffetaz semé de fleurs de liz d'or» .
La broderie,
savoir avec l'esquille peindre n , comme a dit
Louise Labé dans une de ses élégies, était un art très répandu.
Les peintres traçaient les dessins des broderies; on voit aussi, au
quinzième siècle, des reclus se livrer à ce travail.
Les peintres ont été nombreux à Lyon au seizième siècle. Le
dixième de ces maîtres étaient étrangers : 25 Flamands, 14 Italiens
et 7 Allemands.
Le peintre qui a eu, dans ce siècle, à Lyon, le plus de renom,
Corneille de La Haye, était un Flamand. Plusieurs maîtres dont la
réputation a peu faibli et dont les oeuvres sont parvenues jusqu'à
nous, Jean Stradan (van der Straeten), de Bruges (1523 - t 1603),
Barthélemy Spranghers, d'Anvers (1546 -- I après 1627), Paul Bril,
aussi d'Anvers (1553 - t 1626), Henri Cornélissen Vroom, de Harlem
(1566 - t 1640), ont fait à Lyon un séjour assez prolongé, avant ou
après leur voyage en Italie. Cinq Vandermère ont été peintres dans
notre ville. De ces Vandermère, celui qui est inscrit à la date la plus
ancienne sur les rôles des tailles, Liévin (..1506 - t de 1525à1527),
parait être de la famille des van der Meire de Gand ; il a travaillé pour
les entrées de François I er et de la reine Claude. Son fils Jean (..15241557) a beaucoup produit. Ou a par celte famille un exemple de
L'archiduc Philippe le Beau, comte de Flandre.
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l'altération qu'on faisait subir aux noms étrangers et de la difficulté
qu'on éprouve quelquefois à les reconnaitre Vandermère est changé
souvent dans les comptes en Vandemure, de Vandereurre, Vandremie, Vandamore, Mandamore, etc. François Stella, de Malines
(l 563-t 1605), s'est, à son retour d'Italie, marié et établi à Lyon ; il a
rempli les églises de ses tableaux, et il a été, comme Liévin Vandermère, la souche d'une famille qui compte plus d'un nom célèbre.
Les autres Flamands, — parmi eux une femme, Isabeau (..1528sont restés dans l'obscurité.
1531),
Obscurs sont restés les peintres allemands : uu d'eux , Corneille
de Bavière ( _1523-1557), était peintre , sculpteur et modeleur, et
on le trouve au premier rang parmi ceux qui furent employés aux
préparatifs de l'entrée de Henri II.
Quatre des Italiens qui ont habité Lyon ont quelque valeur :
c'est Salvator Salvatori, de Florence, architecte, peintre et sculpteur
(.1533-1536); c'est Benedetto dal Bene, aussi de Florence, élève
de Sogliani (..1538-1540) , Jean-Ange Scaramuccia , de Pérouse
(..1545-1547) , Jean Capacin , le Florentin (-15(35-1577 ). Des
autres il ne reste que le nom. Nous signalerons cependant parmi
eux Ange de Basto (..1523-1528), qui peignait des fleurs et des
ornements sur le cuir doré.
Dans le même temps, vers 1524, Jean de Lyon était à Rome un
des plus habiles collaborateurs, et, au dire de Vasari, un des familiers de Jules Romain.
La coutume flamande de donner à chacun, après son prénom,
le prénom du père suivi du mot fils, comme nom patronymique,
a été introduite à Lyon, le mot fils étant supprimé; cette coutume
y a été assez fréquemment en usage au seizième siècle. Citons parmi
les peintres : Pierre Bertrand (-1493-1547), fils de Bertrand Vannier ; Jean dit Gaultier (..1518-1562), fils de Gaultier de Crane;
Jean Levin (..1524-1557), fils de Liévin Vandermère; Christofle
dit Corneille (..1591-1620), fils de Corneille de La Haye.
Il y a eu à Lyon, au seizième siècle, une abondante production
de tableaux. Nous parlerons plus loin du peintre le plus fécond, de
2
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Corneille de La Haye. Les comptes et_les livres du temps nous renseignent sur plusieurs de nos artistes, et bien des panneaux montrent
la manière si diverse de tant de maîtres.
Jean de Laurens (..1541-1544) a vendu à François Pr, eu 1541,
« deux tableaux de Nostre Dame » , pour le prix de 4,500 francs de
notre monnaie. Mathieu Martin (..1547-1598), plus connu sous
le nom de « maître Adam » , ingénieur du Roi et peintre (on lit
dans un des comptes (c painctre angénieulx » ), fut un portraitiste
et un décorateur. Une délibération du Consulat, prise à sou sujet
en 1583, fait connaître un trait des moeurs de ce temps : Martin
dut rester, avec sa famille, éloigné de Lyon pendant vingt jours,
parce qu'on avait trouvé dans son logis « des babitz à faire mesquerade » . Le paie Nicolas Bourbon de Vaudoeuvre a fait de Georges
Reverdy, peintre, tailleur d'images et graveur (..1529-156I),
de Holbein. Nicolas Bourbon a dit de ce maitre dans les Alityce :
z Que celui qui veut voir Parrhasius et Zeuxis
Fasse venir d'Angleterre
Flans Holbein, et Georges Reverdy
Q De la ville de Lyon en France'.

Henri L'Homme (..1538-1544) a « tiré et painct en papier (en
1544) l'assiète et murailles de la ville » de Lyon. François de Rochefort avait déjà fait, eu 1498, « ung portraict des murailles de
ladicte ville. » Étienne de Martellange (..1564 - t de 1586 à 1603)
a peint des portraits, Noël Cordier des vues eu perspective et Louis
Précour des paysages. Stradan, Spranghers et Capaciu ont laissé à
Lyon de leurs ouvrages, dessins et tableaux. Jean-Baptiste Le Tellier, marchand de soie à Paris, publia en 1602 le Brief discours
contenant la manière de nourrir les Vers 4 soye- et la tirer, el le
dédia à « madame de Rosny » . Jean Stradan composa et dessina
les six planches de ce livre que grava Charles de Mallery : rare et
curieux travail dont Stradan offrit la seconde édition à la femme
(Tidere qui volt Parrhasiunt curez Zeuxide
Accersat a Britannia
Hans Vildunt, et Georgium Reperdium
Luyduno ab ur&e
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de Raphaël Médicis. François Stella était, d'après le témoignage
de van Mander, « un excellent paysagiste et dessinateur, non
moins habile peintre de figures que de compositions et de portraits » ; il produisit à Lyon un grand nombre de paysages et de
portraits. Les échevins firent peindre, à l'hôtel de ville, en 159G,
par Jean Perrissin (..1561- t de 1611 à 1618), « le pourtraict et
« figure de Henri IV, et, en 1607, par Jean Morillard « (..1570« 1607), des portraictz à l'huile » . Enfin un peintre, Guillaume
Compaing (..1533-1536), serait tout à fait oùblié s'il n'avait pas
-été un des ennemis d'Étienne Dolet, ennemi à ce point qu'il l'attaqua Pépée à la main le 31 décembre 1536, et serra Dolet de si près
que celui-ci le tua en se défendant.
Les grands travaux de décoration faits pour l'entrée de rois ou. de
reines, de princes ou de seigneurs, ont mis en mouvement tous les
peintres, les célèbres comme les obscurs. Nous citerons Jean Chapeau (..1498-1529), Jean de Crane (..1518-1562), Jean Pr Validermère (..1524-1557), Guillaume Charrier (-1530-1548 ), Hugues
Chevrier (..1530- t de 1559 à 1562), François Jeunecœur (..15351574), Benedetto dal Bene (..1538-1540), Jean II Vandermère
(..1548 -1. 1595), Léon de Guigo (..1561- t 1575), Jean Perrissin
(..1561 -1- de 1611 à 1618) 1 , Jean Maignan (-1567-1601), Christoile de La Haye (..1591-1620), etc.
Salvator Salvatori a « e,onduict, portraict et taillé aux painctres,
menuysiers et autres les mistaires et eschaffaux » , lors de l'entrée
de la reine Éléonore en 1533. Mathieu Chevrier (1492-1555), décorateur habile, fut chargé de faire, à défaut du Rosso, les dessins des
décorations pour l'entrée de Charles-Quint à Paris en 1539 ; nous
l'avons trouvé au service de Henri II. Benedetto dal Bene a « faict et
dressé les mistaires » de l'entrée du cardinal deFerrare, archevêque
de Lyon, en 1540. Bernard Salomon (..1540-1572) fut «le conducteur de l'oeuvre de painctrerie » pour les préparatifs de l'entrée de
Henri II en 1548. Bernard Salomon, dont nous parlerons plus loin,
était alors « povre des biens de ce monde » , ainsi qu'il le dit dans
C'est Jean ler Perrissin.
2.
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la lettre par laquelle il réclama aux échevins le prix de son travail,
« comme il est sorty, ajoute-t-il, au moindre déshonneur qui luy
ha esté possible de la besogne et charge » qui lui avait été baillée.
Thomas, dont le nom patronymique et la carrière nous sont
inconnus ', a été, en J 564, « le maistre painctre conducteur de
liceuvre « des peintres » (entrée de Charles IX). Ou peut juger de
l'étendue des travaux de cette entrée par un petit fait : Jacques
Coste, peintre et dominotier, peignit en celte occasion 1,250 écussons armoriés. Pierre Eskrich (Cruche) a conduit, en 1574, « toute
l'oeuvre du bapteau faict pour le Roy (Henri III) à son retour de
Poloigne » .
Les peintres faisaient, comme nous l'avons déjà dit, les dessins
d'après lesquels on tissait les étoffes de soie brochées ou façonnées.
Ce n'était pas seulement à Lyon, c'était aussi dans les autres villes.
Nous en donnons ci-après des exemples tirés des comptes d'églises
de Troyes, ce qui apporte en même temps la preuve que, au commencement du seizième siècle, Lyon était réputé pour la fabrication
de ces étoffes.
En 1516-1517, Jean Briais ou Le Briais, peintre, reçut 10 sous
tournois (c pour avoir pourtraict en papier et depuis eu une peau de
parchemin du drap de soye sur une chappe de (l'église) SainctPierre pour en faire faire à Lyon de pareil pour ladicte église de la
Madeleine » . En 1518-1519 , un Flamand , Nicolas Cordonnier ,
peintre et sculpteur, fit « uns patron de damas lequel a esté envoyé
à Lyon pour faire les beaulx habitz (comptes de l'église SainteMadeleine) » . En 1577-1578, le peintre Eustache Pothier a ,‘ portrajet xxj piesses pour troys chappes de velours cramoisi rouge
(comptes de l'église Saint-Jean) » .
Ce n'était pas seulement dans le tissage des soieries qu'on excellait à Lyon. i< Les tailleurs sont les rois de Lyon » , a dit un ambassadeur florentin au seizième siècle. Les femmes des colonies itaI M. A. Sleyert incline à penser que Thomas est le peintre anonyme très habile,
a le maître à la capeline , auquel il attribue les dessins de plusieurs éditions

lyonnaises (Notes critiques sur quelques artistes lyonnais, _Revue du Lyonnais,
36 série, t. XIX, 1875, p. 142 à 260).
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liennes s'attachaient eu effet à varier à l'infini la façon de leurs
habits ; leurs habitudes de luxe et d'élégance ont servi les intérêts
de la Grande Fabrique lyonnaise, et Catherine de Médicis, lors de
son voyage à Lyon en 1564, fut fort surprise de cette richesse et
de ce goût dans la parure des femmes.
Lyon a été le centre le plus important, à la fin du quinzième siècle
et pendant toute la durée du seizième siècle, de l'industrie de l'imprimerie associée à la gravure sur bois. La gravure sur bois s'y est
développée aussi vite que l'imprimerie, et celle-ci a dû son essor
et son succès chez nous aux livres à gravures. Plusieurs peintres
étaient en même temps tailleurs d'histoires, c'est-à-dire graveurs
sur bois, peintres obscurs d'ailleurs (nous ne les avons vus
nulle part employés comme peintres) : Jean Coste (-1515-1548),
Barthélemy Benyer (..1523-156J), Corneille de Sept-Granges
(..1523-1566), Clément Boussy (..1547-155O), Jacques Coste
(..1562-1564), Guillaume Nicolas (..1576-1613), Otto Vandegrin
(..158-1588), Michel Brunand (..1585-1598), Louis Angel
maistre
(..1592-1594), etc. Corneille de Sept-Granges ou
Corneille l'imaigier » était à la fois peintre, tailleur d'images,
tailleur d'histoires, tailleur de lettres et imprimeur; il faut le
découvrir parfois sous le nom de de Grange, de Seranges ou de
Sacranges.
Bernard Salomon, autrement dit le Petit Bernard, peintre de
Lyon » , ainsi qu'il s'est nommé lui-même dans une lettre dont
nous avons déjà parlé, était, si nous en croyons Antoine Du Verdier,
son contemporain, «paintre et très excellent tailleur d'histoires, ...
immortel, ajoute Du Verdier, par les belles figures de la Bible que
de son invention il a pourtraict et taillé, comme aussi par infinies
autres figures et pourtraictures, peintures et tableaux sortis de sa
main » . La preuve directe manque, mais certainement Bernard
Salomon a composé et dessiné les sujets qui ornent tant d'éditions
lyonnaises. On sait quels sont le charme, l'élégance et la diversité
de ces petits tableaux. Quelques auteurs ont fait de Bernard Salomon un maitre allemand ou flamand. Ce maître est bien des
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nôtres, et par le caractère de son tarent, et par sa naissance, et par
son origine : né à Lyon, marié deux fois à Lyon, il était fils, petitfils et arrière-petit-fils de ceinturiers de Lyon.
Pierre Eskrich, peintre, tailleur d'histoires et brodeur (..15641585), est venu de Genève à Lyon, en 1564, cc pour faire (en cette
dernière ville) certains pourtraictz et modelles... pour la bienvenue
et entrée du Roy » ; il s'est établi dans noire ville. On lui attribue
de nombreuses estampes, grandes et petites, gravées sur bois, et cet
œuvre, s'il est bien sien, se confond, en quelques parties, presque
avec celui de Bernard Salomon. Comme celui-ci, Eskrich n'a fait
probablement que composer et dessiner ces histoires ; il y en a bien
quelques-unes dont l'exécution facile et élégante dénote la main
d'un maitre; mais si Eskrich les a gravées, il ne l'a fait qu'exceptionnellement 1 . Eskrich a porté à Lyon le nom de Cruche et celui de
Du Vase ; il a toujours signé les actes du nom de Cruche. On lit
cependant sur une de ses meilleures pièces, — la Marche des
Israélites dans le désert, — l'inscription P. Eskricheus inuentor'
Un Jacob Eskrich a gravé à Paris, en 1519, les jetons de Madame
de Nevers. On a de Michel Brunand, cc marchand painctre en
papier , un portrait en pied de Henri IV, dessiné et gravé sur
bois par lui.
Jean de Gourmont (..1506-1551) a été, lui, graveur en taille
douce. Il était imprimeur et libraire à Paris, il a séjourné à plusieurs reprises à Lyon.. Dessinateur et buriniste habile, il a fait une
trentaine d'estampes signées du monogramme J. G.; il a composé
et gravé en outre, pour l'ornementation des livres, des dessins très
élégants dans le genre des arabesques. On lui attribue un tableau
'1 Nous n'avions vu d'abord en Eskrich qu'un dessinateur et un peintre. Dans
notre essai sur les Artistes et les maîtres de métier étrangers ayant travaillé â
Lyon (p. 12), nous l'avons présenté de plus comme tailleur d'histoires. Un nouvel
examen de l'oeuvre qui lui est attribué nous a fait revenir à notre première opi—
nion. Cette opinion est aussi celle de M. A. Steyert (L'entrée de Charles IX à
Lyon en 156!b, voles, p. xvi).
Eslirich a fait, en 1573, le bail de son logement sous le nom de Pierre Du
Vase dit Cruche, c peinctre et bourdeur (brodeur) de Mgr de Mandelot, gouverneur pour le Roy à Lyon n
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peint sur bois, l'Adoration des bergers, qui est au musée du
Louvre.
Perrissin a été aussi graveur sur métal ; il a fait les dessins des
Quarante tableaux et histoires diverses touchant les troubles
advenus en France, et a, de concert avec Jacques Torterel, H faillé
en cuivre et en eau forte... toute l'hystoire » . Il a été un des peintres les plus entreprenants. Jean Maignan et lui conduisirent « les
oeuvres entreprinses et desseignées » pour les entrées de Henri IV en
1595 et en 1600, et s'engagèrent à C. pourtraire lesdicts desseiugs
sur les planches que l'on fera en après tailler pour les faire
imprimer
Jacques Stella a été l'habile aqua-forfiste que l'on
connaît.
Quelques-uns de nos peintres ont été poponniers ou faiseurs de
poponnes : Pierre de Lalande (..1535-1565), Jean de La Garde
(..1557-1561), Jean Françoys (..1571-1575), Pierre Françoys
(..1571-1575), Pierre illiguet ou Itlignet (..1572). Nous ignorons
ce que faisaient les poponniers.
Des Italiens ont fait, à Lyon, dès le commencement du seizième
siècle, des (c potz de terre façon d'Itallye » . Benedetto Angelo de
Laurent, Floreotin, est le premier faiseur de pots de terre italien
inscrit sur les rôles des failles en 1512; le plus renommé est le
maître Georges, Italien, qui figure sur ces rôles de 1529 à 1547;
mais nous n'avons vu aucun ouvrage de lui ni des trois autres
potiers florentins, qui travaillaient à Lyon à la même époque.
Vers 1554, Jean Francesque, de Pesaro (il était connu à Lyon sous
le nom de François Pézard), faisait de la veysselle de terre façon
de Venize » ; il obtint de Charles IX, vers 1570, le privilège exclusif
de la fabriquer à Lyon. Sébastien Griffo, de Gênes, exerça la même
industrie dans le même temps. -Le privilège de Jean Francesque,
de Pesaro, ayant été retiré à celui-ci, Julien Gambit]. et Dominique
Tardessir, de Faenza, entreprirent en 1574 la manufacture de la
. veysselle de terre en façon de celle d'Italye » . L'art attrayant de
la céramique peinte était alors en pleine floraison à Lyon; il resta
dans les mains des Italiens jusque vers 1585. Nous avons les noms
de quatre peintres sur faïence : deux Italiens, Christofle Franches-
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quiui (..1558-1559) et Julien Gambin (..1574-1581); deux Français, Jean-François Atier (..1587-1595) , gendre de Jean Francesque de Pesaro, et Pierre Atier .(..1587-t 1600).
Trois émailleurs peintres sur émail : Pierre de Cbesnes (..15351557), Jean Peyron (..1560-1562) et Claude Gasier (..1588-1592),
travaillaient au seizième siècle ' .
Nous devons nous borner. Nous rappellerons que Jean Maignan,
architecte, peintre et verrier, a construit en 1590 le couvent et
l'église des religieux de la Grande-Chartreuse de Lyon; qu'un
Italien, Antoine A.bondio, a sculpté et peint, en 1590, de grands
écussons et des médalles de pierre aux portes d'entrée de Lyon;
que Bertin Ramus (..1575 - t 1595), peintre et verrier, a fait des
dessins, des plans, des tableaux et des vitraux peints.
Il nous reste à parler de Corneille, le peintre flamand (..15401574), dont le véritable nom nous est inconnu. Il a porté le nom
de de La Haye, le lieu de sa naissance, et a laissé ce nom à son
fils ; il a passé ses jeunes années à Paris, et était avant 1540
painctre de la maison de Monseigneur le Dauphin » , qui fut
Henri II. Il vint s'établir à Lyon en 1544 ou un peu auparavant, et
y vécut trente années. Nous ignorons l'époque de sa mort ; elle doit
être postérieure à l'année 1574 et peu éloignée de cette année.
Corneille était encore en 1574 « painctre et varlet de chambre du
Roy » . Il était déjà renommé quand il vint habiter Lyon, car, en
celle même année, 1544, un poête,.Eustorge de Beaulieu, disait,
dans un rondeau fait « à la louange d'un painctre de Flandres » :
• Pour bien tirer un personnage au vif,
• Ung painctre dit Corneille est aloué
• Et de plusieurs estimé et loué
• N'avoir en France aucun comparatif 2 .

r

Henri II, devenu roi, retint Corneille à sou service comme peintre
ordinaire, et lui donna, dans l'année même de son avénement au
trône, en 1547, des lettres de naturalisé. Ce maître fut aussi peintre
I] y ava

it à Lyon , au seizième siècle, deux autres émailleurs : Jacques (..1530-

1533) et Pierre de Feurs (..15354545).
9- Les divers rapportz... 1544, rondeau LXVIII.
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ordinaire de François II et de Charles IX. Il a été surtout peintre de
portraits; il a peint les princes et les princesses de la maison de
France, les seigneurs et les dames de la cour, et parait s'être attaché
aussi à faire des copies des portraits originaux faits de sa main.
Son atelier en était rempli. En 1551, à Lyon, Corneille montrait à
Giovanni Capello, ambassadeur de Venise auprès de Henri II,
outre ses belles peintures..., a écrit Capello, toute la cour de
France, tant les gentilshommes que les demoiselles, représentés en
beaucoup de petits tableaux, avec tout le naturel imaginable » .
Brantôme a raconté avec de précieux détails la visite que Catherine
de Médicis fit à cet artiste et le plaisir qu'elle y trouva `. Le marquis
Léon de Laborde a attribué à Corneille ces portraits charmants,
,c peints en tons clairs et fins sur fond vert d'eau, faiblement
modelés, présentant une touche précise et sobre 2 » . Il y a de ces
portraits, de personnages français, faits dans le goût français, dont
la touche est d'un Flamand, dont l'exécution dénote un maître à la
hauteur des premiers de ce temps, portraits qui ne sont pas assurément de la main de Clouet. Tout ce qu'on sait du Flamand Corneille
autorise à le regarder comme leur auteur. Si cette supposition est
fondée, notre maître aurait une valeur plus grande que celle qu'on
lui a assignée jusqu'à présent. Du reste, pour que, au. milieu du quinzième siècle, à l'époque ois François Clouet était à l'apogée de son
Nous donnons ci-après une partie du récit de Brantôme : t Sur quoy il me
souvient qu'elle (Catherine de Médicis) estant allée un jour voir à Lyon un peintre,
qui s'appelloit Corneille, qui avoit peint-en une grande chambre tous les grands
seigneurs, princes, cavalliers, et grandes reynes, princesses, dames et filles de la
cour de France, estant donc en ladicte chambre de ces peintures, nous y visrnes
cette renne paroistre très bien en sa beauté et en sa perfection, habillée à la
française d'un chapperon avecques ses grosses perles, et une robe à grandes
manches de toile d'argent fourrées de loup cervier, le lotit si bien représenté au
vif avecques son beau visage, qu'il n'y falloit rien de plus que la parole, ayant
ses trois belles filles auprès d'elle; à quoy elle prit fort grand plaisir à telle veue,
et toute la compaignie qui y estoit s'amusant fort à la contempler, admirer et
louer sa beauté par dessus toutes : elle mesme s'y ravit de la contemplation si
bien qu'elle n'en peut retirer ses yeux de dessus... n (Vies des dames illustres
françoises et estrangères.)
2 La Renaissance des arts à la cour de France, t. I, p. 144 et 145; additions au t. I, p. 634-, 635 et 637.
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talent et de sa réputation, un autre peintre ait eu autant de célébrité
et ait toujours conservé la faveur du roi, il fallait que le mérite de
ce maître fitt à la hauteur de sa fortune. Il n'y a aucun ouvrage
dont l'attribution au pinceau de Corneille soit certaine ; Montfaucon
rapporte que M. de Gaignères avait plusieurs tableaux de de La
Haye dans son cabinet.
Ce maître, dont Stradan a été l'élève, avait une fille, qui, au
rapport d'Antoine Du Verdier, « peignoit divinement bien » . Dans
les quatre générations issues de lui, on compte dix peintres qui
tous ont demeuré à Lyon.
Nous voici à la fin du seizième siècle. Il y a eu à Lyon, pendant
deux siècles et demi, près de six cent cinquante peintres.
Qu'on fasse aussi large qu'on le voudra la part des ouvriers
vulgaires, celle des peintres qui ont été plutôt des artisans que des
artistes, dans un temps oit, il ne faut pas l'oublier, le peintre était
toujours à la fois artiste et artisan, il y a eu néanmoins un certain
nombre de peintres qui, en admettant qu'ils n'aient pas eu les
initiatives, l'agitation, l'ardeur, l'indépendance d'esprit de ceux des
Flandres et de l'Italie, se sont certainement formés au contact de
tant de maîtres, Français et étrangers, pour lesquels Lyon était
comme la porte de l'Italie.
Toutefois, au seizième siècle, une école lyonnaise existe, et cette
école est véritablement sans égale dans l'art charmant, secondaire,
nous l'accordons, de l'ornementation des livres. Bernard Salomon
est bien original ; il n'arien emprunté aux Flamands ou aux Italiens ;
il a une science rare. Deux ou trois autres peintres lyonnais qui
furentses contemporains, s'inspirantde ses exemples, ont uni comme
lui, dans le dessin, l'élégance à la vigueur, la hardiesse à la correction.
Nous avons consulté de nombreux documents, mais ces documents étaient pour la plupart d'un tel ordre qu'on n'y trouve que de
rares renseignements sur ce que nous regardons aujourd'hui comme
l'ouvrage ordinaire du peintre, sur les tableaux. Au quatorzième,
au quinzième, au seizième siècle, la commune de Lyon n'avait pas
l'occasion de commander des tableaux, et les tableaux entraient
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rarement alors dans la décoration des grandes églises. On faisait
cependant des tableaux, nous le savons par plus d'un texte. On
était même très curieux de portraits, et dans les comptes la mention de pourtraictures faites à la semblance de tel ou tel personnage, d'effigies faites de plaire paincture, donne la preuve du
fait. Malheureusement nous n'avons, avant le dix-septième siècle,
que dans quelques cas un nom de peintre qu'on puisse rattacher à
une oeuvre de peintre déterminée, et nous n'avons qu'un très petit
nombre de monuments de l'ancienne peinture lyonnaise. Encore ne
sont-ils que du seizième siècle.
Nos six cent cinquante peintres lyonnais du quatorzième, du
quinzième et du seizième siècle, quand on devrait en regarder plus
de la moitié comme des travailleurs dont la tâche ne s'est jamais
élevée au-dessus d'un niveau assez bas, ces peintres sont encore trop
nombreux pour qu'il n'y ait pas eu, à Lyon, surtout au 'quinzième
et au seizième siècle, dans la peinture d'art, une production aussi
élevée et aussi active qu'elle l'était dans les autres arts. Nous avons
dit que rien ne donne à penser que cette ville ait été un foyer
où l'on observe l'originalité, l'indépendance et la vigueur dans le
domaine de l'art proprement dit; soit, ruais, à Lyon, les peintres
n'en ont pas moins fait leur oeuvre sous toutes ]es formes, en
tableaux sur le bois ou la toile, en peintures sur le vélin, en décors
sur les voies publiques et sur les échafauds où l'on jouait les mystères ou les histoires, en peinture de statues et d'écussons de pierre,
de bannières, d'étendards, de dais, etc. Les tableaux devaient
être conservés : ils n'ont pas en effet été fous détruits, mais
nous les retrouvons attribués aux Italiens ou aux Flamands. Nous
qui ne nous occupons que de Lyon, nous ajouterons que, quand
des tableaux qui peuvent être Fret-Ivre de nos peintres sont laissés
à l'école française, ils sont mis, pour ne citer que deux exemples,
les uns au compte de l'école de Bourgogne, les autres au compte
de l'école de Clouet. Nous n'avons rien de Chatard, d'Évrard et de
Cellarier, des oubliés du quatorzième siècle, rien de Prevost et de
Pierre de Paix qui travaillèrent avec Bourdichon, de Perréal qui
fut un maitre en grand renom et à coup sûr un producteur très
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actif, rien non plus de Corneille de La Haye que Henri II a toujours
retenu à son service, qui par trente années de séjour à Lyon est bien
des nôtres et dont la célébrité et la fécondité ne sont pas douteuses.
Nous avons rappelé les noms de nos anciens peintres ; une
besogne plus difficile s'impose, celle de retrouver la marque de
leur main sur tant de panneaUx dont la provenance est incertaine,
et auxquels on a assigné négligemment une origine étrangère.
Au dix-septième siècle, le goût des ouvrages de peinture a été plus
répandu à Lyon qu'au seizième. Un mouvement s'est produit alors
avec une ardeur qu'on n'avait pas encore connue. Un nouvel hôtel
de ville fut élevé, à l'ornementation duquel on imprima un grand
caractère. Les églises et les chapelles des couvents furent décorées
à profusion. Les peintres de portraits ne furent jamais•plus occupés,
et là luxe des tableaux ne fut plus rare dans les habitations privées.
Jamais Lyon ne vit passer plus de peintres français ou étrangers
allant en Italie ou venant de ce pays, et tous ces artistes, Français,
Flamands, Allemands, Italiens, qui avaient travaillé en Italie, eurent
sur les artistes lyonnais une influence directe. Les Lyonnais prirent
aussi l'habitude d'aller étudier à Rome, à Venise et à Florence. Ils
n'appartiennent, nous l'avons dit, à aucune école ; on n'observe
chez aucun d'eux une individualité véritable. Toutefois nos peintres
du dix-septième siècle ont un mérite propre que les enseignements
tirés des maîtres et des oeuvres anciennes de l'Italie ont singulièrement relevé. C'est en ce temps que les peintres lyonnais commencèrent à céder à l'attraction de la cour et de Paris, à venir exercer
leur art dans cette dernière ville ; ces déplacements devaient continuer et devenir plus fréquents.
Malgré la plus grande activité qu'on a observée à Lyon au dixseptième siècle, les peintres étrangers y furent en petit nombre;
c'étaient encore des Flamands, des Hollandais, des Italiens et des
Allemands. Les seuls qui soient dignes d'un souvenir sont : trois
Hollandais, Adrian et Ange van der Cabel, Jean Weenix ; un Flamand, Pierre van Bloomen, d'Anvers, et deux Vénitiens, Antonio
Sgerbelle et Marco Sgerbelle.
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La ville de Lyon a eu, dans ce'siècle, ses peintres ordinaires officiels nommés par le Consulat : Horace Le Blanc, le 18 mai 1623 ;
Germain Pantho, le 10 novembre 1636 ; Thomas Blanchet, le 11 octobre 1675; Pierre-Paul Serin, le 8 janvier 1690 ; Paul Mignard,
le 7 septembre 1690, et Henri Verdier, le 2 février 1693.
L'entrée solennelle de Louis XIII et de la reine Anne d'Autriche
en 1622 fut une des plus brillantes. Horace Le Blanc, né à Lyon,
formé à l'école de Lanfranc (..1610 - t 1637), « dressa les devis et
desseins ...de touttes les peintures » , et prit « soing sur tous les
peintres qui y ont travaillé à ce qu'ils fissent leur debvoir . Ces
peintres étaient nombreux ; quatre d'entre eux étaient au premier
rang, et firent de plus les crayons de tous « les triomphes de
l'entrée du Roy et de la Reyne... pour servir aux tailles doulces » .
Ces quatre peintres sont : Jacques Maury (...1583 - t 162G), Jean II
Perrissin (-1611-1626), César Gillio (...1621-1623) et Marco
Sgerbelle (...1622-1627). Ce dernier peintre a exécuté, en 1627,
un grand tableau des triomphes de Louis XIII.
D'autres peintres ont travaillé pour le Consulat dans la première moitié du dix-septième siècle : Fleury Buron (...16401651), Guillaume Blancpignon (-1644-1651), Claude Challan dit
Lag-neau (-1648-1651), Antoine Viry (...1650-1655), etc.
Simon Maupin avait élevé le nouvel hôtel de ville, et, vers 1655,
les travaux à l'intérieur amenèrent la formation d'un groupe de
peintres décorateurs qui furent conduits pendant vingt-cinq ans
avec autorité et avec vigueur. Germain Pantho (1602 - t 1675)
aborda le premier cette tâche. Thomas Blanchet (1614 ou 1615t 1.689), né à Paris, « venu récentement d'Italie , partagea avec
Pantho la direction de cette vaste entreprise, et, de 1655 à. 1679,
au moins, en porta la' plus grande partie du poids. Blanchet a été
le véritable décorateur du monument : escaliers, plafonds, frises,
panneaux grands et petits, tout fut couvert de peintures et de
dorures. L'ornementation fut largement et intelligemment appliquée. Blanchet, architecte alitant que peintre, avait une rare
entente de la perspective et des effets d'ensemble; il avait le génie
de la composition, un dessin très ferme et un chaud. coloris. Il fut
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de l'Académie royale de peinture et fut peintre ordinaire du Roi.
François Rambaud (...1647- ± 1675) fut un de ses meilleurs collaborateurs; Rambaud dessina en 1651 les cartons des tapisseries
destinées aux salles des séances du Consulat.
Les églises et les chapelles des couvents se remplirent peu à peu
de tableaux. Nous citerons parmi ceux qui Jes ont signés : les Perrier (François, I 584 - t 1656, et Guillaume, 1617- t 1656), Adrian
d'Assier (1630-1669), Jacques Ruelle (-1672-1695), etc. En 1615,
Jacques Maury peignit en vingt-six tableaux la vie de saint Dominique pour les Dominicains; Claude Spierre (1643 - t 1681), né à
Nancy, travailla pour l'église Saint-Nizier.
Les peintres flamands ou hollandais s'arrêtaient à Lyon en revenant de l'Italie; plusieurs d'entre eux se marièrent et se fixèrent
dans cette ville. Un courant assez vif s'établit favorable aux
ouvrages d'art. Les sujets d'histoire et de religion, les paysages,
les marines, les ornements, les. portraits surtout, tous les genres
furent traités par des maîtres renommés. Citer plusieurs artistes
de ce temps, c'est montrer à la fois la diversité de leur style et le
niveau auquel l'art s'éleva : François Perrier (1584 - t 1656), que
Le Brun appela un des premiers à l'Académie royale de peinture; les deux Stella, Jacques (1596- t 1657), premier peintre de
Louis XIII, et son frère François (1603-0647), aussi peintre du Roi;
Simon-Pierre de la Haye (1619 - f de 1674 à 1676), peintre du Roi,
arrière-petit-fils de Corneille; le paysagiste Adrian van der Cabel
(1631-1-1675); Ange van der Cabel(1645-1698), probablement frère
du précédent, qui abjura la religion réformée à Lyon; Jean Weenix,
peintre de paysages, d'animaux et de fleurs (1640- t 1719); Pierre
van Bloomen dit Standaert (1657-1719), peintre d'histoire, de batailles et de fêtes; Joseph Vivien, le pastelliste, qui devint conseiller
de l'Académie royale (1657-t1735); Marc Chabry (1660 - t 1727),
peintre d'histoire qui acquit quelque célébrité comme sculpteur, etc.
Lyon a eu des peintres de portraits qui comptent parmi les premiers : Horace Le Blanc (-1610 - t 1637), le plus habile à saisir la
ressemblance de ses modèles; Paul Mignard (1639 -11691), neveu
et élève de Pierre Mignard ; Henri Verdier (1655 - t 1721) ; Hya-
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cinthe Rigaud (1659 - t 1743), qui a habité Lyon en 1679 et en 1680,
et qui y était lié avec nos graveurs, les Audran et les Jacquemin.
Germain Pantho a peint en 1654 un portrait de Louis XIV.
Plusieurs maîtres consacrèrent leurs pinceaux à la peinture
d'ornement : c'est Jean Aubert (...1599-1629), Jacques Hébert
(...1606-1630), Pierre-Paul Serin (...1661-1693), Daniel Sarrabat
(1666 - t 1748), qui entra à l'Académie en 1703 ; Jean Pr Pillement
(-1684-1703) , etc. Martin Hendricy (1614-1662) , de Liége,
architecte, sculpteur et peintre, qui peupla Lyon de statues, a peint
des écussons et des trophées à l'hôtel de ville.
La peinture fut cultivée avec succès dans plusieurs familles.
Douze peintres du nom de de La Haye ont travaillé à Lyon, dont
neuf au dix-septième siècle ; ils descendaient de Corneille, le peintre •
de Henri II. Un d'eux, Simon-Pierre, fut peintre et valet de chambre
de Louis XIV. Cinq Charmeton se firent connaître dans le même
temps. Le premier, Georges (1623 - t 1674), élève de Jacques Stella,
fut un de ceux dont le pinceau rapide et hardi fut le plus occupé pour
la décoration des fêtes de Versailles ; il entra à l'Académie royale.
Nous connaissons cinq peintres du nonrd'Audran, fils des graveurs
Claude et Germain, nés à Lyon, tous les cinq peintres du Roi, et un
d'eux, Claude Audran, fils de Germain (1658 -U734), ornemaniste
élégant, fut renommé «pour les arabesques et les grotesques . Enfin
les Stella, issus de François, né à Malines, ont donné six maîtres,
tous nés à Lyon, du plus ferme talent. Nous avons parlé de Jacques
qui fut le plus célèbre, compositeur heureux qui traita avec grâce
toute- sorte de sujets. Nous devons signaler les filles et le fils de sa
sœur Madeleine, qui épousa un orfévre, Étienne Bouzonnet, les
Bouzonnet-Stella, peintres et graveurs, réputés surtout comme
graveurs. Claudine Bouzonnet-Stella, l'aînée (1636 - t 1696), la
plus habile, très instruite, très ferme et d'une grande dignité de
caractère, avait une rare expérience du métier et une puissance
d'exécution qui l'a faite l'égale des premiers graveurs.
D'autres peintres exercèrent l'art de la gravure. Après François
Perrier et Adrian van der Cabel, ce dernier aqua-fortiste plein de
vigueur, il faut citer les Brunand : . Antoine (-16244626),
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maistre graveur de portraictz en taille douce » , dont les dessins
à la plume étaient estimés, et Claudine (...1655-1668). Jacques
Blanchard (1600 - t 1638), peintre de portraits et de sujets religieux, excella dans la gravure à l'eau-forte; Grégoire Huret
(1610- 1670) et Claude Spierre (1643 - 1681) ont gravé a u burin.
On voit que, au dix-septième siècle, un grand mouvement s'est
produit à Lyon clans l'art de la peinture, et c'est aussi dans ce siècle
que les sculpteurs et les graveurs ont été les plus nombreux et de
la plus haute valeur dans noire ville. C'est le siècle des Coustou,
de Coyzevox et des Audran.
L'art de la peinture n'a pas eu au dix-huitième siècle le mérne
éclat qu'au dix-septième ; le nombre des peintres a été moindre, leur
individualité a été moins forte, leur stylo moins élevé et moins franc.
Il y a eu peu de grands travaux d'ornementation. Donat Nonnotte a été le plus employé aux décorations pour les fètes publiques,
et Joseph Audibert fut en renom pour les ouvrages de ce genre.
Pendant tout ce siècle, des peintres d'histoire ou de portrait, de
genre ou de paysage, se sont succédé à Lyon ; ces maîtres ont des
traits communs sans qu'on puisse les regarder comme formant une
école particulière.
Nous n'avons eu que trois étrangers : deux Allemands, Jean Bock
et Donat Miller (..1771) ; un Suédois, Pierre Cogell (1734- t 1812),
protégé par la reine Marie-Antoinette, lequel devint peintre ordinaire de la ville et professeur à l'école de dessin.
La ville de Lyon a eu ses peintres officiels jusqu'à la Révolution.
Voici quels furent ceux du dix-huitième siècle, avec la date de leur
nomination : Joachim Verdier (7 novembre 1721), Charles Grandon (23 janvier 1749), Donat Nonnotte (6 juillet 1762), Alexis Grognard (29 octobre 1778) et Pierre Cogell (5 janvier 1779).
Une école publique de dessin dont l'idée première appartient à
Blanchet et à Coyzevox', idée reprise en 1751 par l'abbé Antoine
I Le Brun fit part à l'Académie royale de peinture, dans la séance du 31 mars
1676, du projet de Thomas Blanchet d' G establir une Académie en ladite ville
(de Lyon), pour y enssei3ner la jeunesse dans les arlz de peinture et de sculpture x .
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Lacroix et ensuite par Jean-Baptiste Oudry s, chacun de ceux-ci
ayant une inspiration différente, ne fut créée _que quelques années
plus tard, et reçut des développements successifs. Elle a compté
parmi ses professeurs Donat Nonnotte; Villionne, Pierre Cogell,
Antoine Berjon, Alexis Grognard, Pierre Revoil.
Il est difficile de faire le classement de nos artistes; ils n'ont pas,
en général, traité chacun un seul genre. Nous en signalerons une
dizaine. Jean Revel (1684 - t 1751), peintre d'histoire et de portrait,
n'a acquis sa célébrité que dans le dessin de fabrique. Charles
Grandon (1691 -t 1762), le maître de Greuze, peignit le portrait,
comme Ernou (...1720-1739), Joachim Verdier (1691.- t 1749),
Pierre de Mass() et Donat Nonnotte (1707 - t 1785), qui prenait le
titre de peintre du Roi. Adrien Illanglard (1695 - t 1760), le maître
de Claude-Joseph Vernet, fut réputé pour ses marines. Laurent Cars
(1699 - t 1771) et Jean-Jacques de Boissieu (1736 t 1810) sont
plus connus comme graveurs que comme peintres : le premier
fut un des conseillers de l'Académie et le graveur attitré des
peintres de son temps, entre autres de Watteau et de Chardin ; le
second est un de nos plus charmants aqua-fortistes. Jean-Charles
Frontier (1701 - j- 1753), peintre du Roi, maître de de Boissieu,
Jacques-Irénée Grandon (1723 - t [763), dont la fille aînée épousa
Grétry, Louis-Jean Desprez (1740 - t 1804), peintre de Gustave III
de Suède, plein d'imagination et de hardiesse, Cogell et bien
d'autres sont tout à fait oubliés , malgré lés oeuvres qu'ils ontlaissées.
La famille des Pillement nous a donné plusieurs peintres, dont
trois ont encore conservé de nos jours quelque célébrité. Paul Pillement (...1725-1732) fut un ornemaniste très habile, et son fils
Jean-Baptiste (1728 - t 1808), peintre du roi de Pologne et de la
reine de France, est renommé par des dessins de paysages et de
marines faits à la plume ou lavés à la sépia, d'un faire soigné,
mais assez faible.
1 0n trouvera dans les Archives de l'art français, 2e série, t. II, 1863, p. 51 à 72,
un article de F. Rolle sur ce projet d'école de dessin, dans lequel les avis d'Oudry
sont reproduits.
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Le dessin et la peinture d'ornement faits en vue de -la fahricalion des étoffes de soie sont devenus, au milieu du dix-huitième
siècle, un genre bien défini et ont pris une importance qui ne
devait guère- augmenter. 11 s'est formé à Lyon une véritable école
de dessinateurs, et Jean Revel en fut le premier maître et le premier inspirateur. On a dit de lui avec justice qu' il a porté (les
dessins pour la fabrique) au plus haut point de perfection » . Le
souvenir n'est pas perdu de quatre ou cinq des peintres qui composèrent ces dessins au siècle dernier : Joseph Boumes (17411t 1808), Edme-Jean-Baptiste Douet (..1745-1748), Joseph-Gaspard
Picard (1748-1818), Pierre-Toussaint Déchazelle (1752 - t 1833).
Un d'eux a acquis encore plus de renom, c'est Philippe de La Salle
(1723 - t 1804), auquel Louis XVI conféra des lettres de noblesse
pour prix des services rendus aux manufactures de Lyon. Dessinateur fécond et élégant, coloriste d'un goût très sûr, il a montré
une rare habileté dans la construction et le montage des métiers,
et il est resté dans la manufacture des soieries le plus ingénieux
inventeur et le fabricant le plus accompli.
La fabrication de la faïence peinte a été conduite à Lyon, pendant tout le dix-huitième siècle, avec beaucoup d'activité dans plusieurs ateliers. Elle a dû l'extension qu'elle a prise alors à l'établissement à Lyon, eu 1733, par Joseph Combe, originaire de
Moustiers et fabricant à Marseille, d'une manufacture de faïence
décorée comme on le faisait dans le même temps à Moustiers.
Joseph Combe a laissé de charmants ouvrages, dont l'ornementation est dans 1 e style de Moustiers. Nous ne connaissons pas les
peintres qu'il a employés, mais nous avons les noms de douze
peintres sur faïence qui ont travaillé depuis 1737 jusqu'au commencement de notre siècle.
Vers la fin du dix-huitième siècle, un mouvement nouveau s'est
produit. La réaction préparée par Vien et par David a ramené à
l'étude de l'antiquité et à l'observation de la nature. Une dizaine
de peintres, qui appartiennent à ce siècle par la date de leur naissance, ont donné, dans la première moitié du siècle suivant, la
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mesure de leur talent, talent souple et varié. Pierre-Toussaint
Déchazelle (1752 - t 1833) et Antoine Berjon (1754 - t 1843) ont
excellé, le second surtout, dans la peinture des fleurs. Michel Grobon (1770 - t 1853), paysagiste très sincère, fut le meilleur peintre
lyonnais du premier quart du dix-huitième siècle. On peut citer
Fleury Épinai (1764 - t 1830) pour le paysage, Étienne Advissent
(1767 - t 1831) pour les animaux, et Antoine Dubost (1769 - t 1825)
pour les chevaux. Philippe-Auguste Hennequin (1762 -t, 1833),
peintre d'histoire au faire vigoureux, et Alexis Grognard (1751t 1840), dessinateur correct, précédèrent de peu d'années Pierre
Revoil (1776-1842) et Fleury Richard (1777 - t 1851), dont le fin
pinceau a tracé tant de petits faits d'histoire.
Au milieu et dans la seconde partie du dix-neuvième siècle, les
peintres lyonnais, préparés par de fortes études, s'ouvrant des
voies différentes, les parcourant avec éclat, ont donné à. leur ville
natale pour les oeuvres de peinture un renom -qu'elle avait rarement,
qu'elle n'avait peut-être même pas eu à ce degré précédemment-.
Un d'eux, M, Meissonnier, né à. Lyon, y aurait seul suffi. Depuis
Victor Orsel et Hippolyte Flandrin, qui furent de grands penseurs
et des maîtres dans la haute peinture, dans la peinture murale et
religieuse, depuis Granet et Saint-Jean jusqu'à. nos jours, plus de
cinquante artistes, que Paris a attirés et qu'il a retenus pour la plupart, ont, comme peintres d'histoire ou de genre, de paysage ou
de fleurs, fourni les preuves de talents inégaux sans doute, ayant
toutefois chacun une originalité et une valeur qui donnent à plusieurs d'entre eux une place dans l'histoire de l'art de notre temps.
Il en est deux, Puvis de Chavannes et Vollon, qui sont des maîtres
hors de pair, qui resteront de grands maîtres. Un autre maitre, de non
moins haute taille, Chenavard, laissera un oeuvre qui est exceptionnel.
Les talents ne sont pas seulement inégaux; nos maîtres sont
très divers, et leurs oeuvres sont, pour ainsi dire, d'inspiration et
de style contraires. Le groupement de ces peintres est cependant
facile, quelle qu'ait été leur indépendance.
Les uns ont été ou sont des mystiques, des voyants par les yeux
3.

36

LES PEINTRES DE LYON.

de l'esprit, des philosophes épris d'un idéal, des artistes sévères,
toujours mesurés même dans leurs hardiesses, associant toujours la
pensée à la forme. Les autres, et ceux-ci sont devenus légion, ont
été ou sont des ardents, des passionnés pour le vrai, des observateurs de tous les traits de la nature, de ses réalités, étroits dans
leur conception des oeuvres de l'art, mais sachant bien quelle est
la magie de la couleur et sachant aussi l'attrait qu'offre la sincérité
poussée même à l'excès. Entre ces deux groupes, ces deux partis
extrêmes, il y a des esprits tranquilles; réglés, au pinceau délicat,
souvent aussi originaux, mais dont l'originalité n'a rien de saisissant; ils sont en petit nombre. Il est singulier comme nos artistes,
tenaces et pénétrants, ont des tempéraments différents et suivent
des voies opposées.
L'art de l'enlumineur était assujetti à des règles et à des conditions tout autres que celles de l'art du peintre. Il fut d'abord un
art italien, mais c'est eu France, et surtout à Paris, qu'il fut exercé
avec le plus d'originalité et de talent. Au quatorzième siècle, à
partir du règne du toi Jean, cet art est arrivé chez nous à des raffinements charmants et à l'excellence. Dante regardait l'enluminure
comme un art tout parisien.
Lyon a eu ses illuinineurs de livres, à la fois écrivains et enlumineurs. Nous avons compté quinze de ces maîtres dans la seconde
moitié du quatorzième siècle, et trente enlumineurs ont travaillé à Lyon au quinzième siècle. Un d'eux était Écossais : Janin
l'enlumineur.-C'est ce Jean Hortart (-1412-1463) qui faisait en
même temps oeuvre de peintre, de verrier et de brodeur, et qui a
conduit les grands travaux de peinture de la cathédrale. Quatre
enlumineurs appartenaient à la famille des Bonté, d'origine florentine; un enfin, Thierry (...1432-14.50), était Flamand.
Les miniatures et les enluminures sur vélin, ouvrages de nos
enluinineurs, sont trop peu nombreuses :et ,ont trop peu d'importance, du moins celles que nous connaissons, pour qu'on
puisse se former une idée nette du degré d'habileté des maîtres
lyonnais.
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Nous avons franchi aussi rapidement que nous l'avons pu cet
espace de cinq siècles. Quoique des lacunes fréquentes dans les
documents et notre propre impuissance à pénétrer partout et à tout
découvrir ne nous aient pas permis de retrouver les noms de tous
ceux qui, à Lyon, avec le plus de succès ou dans la condition la
plus modeste, ont fait oeuvre de peintre, de peintre artiste, nous
avons constaté que plus d'un millier de ces maîtres ont eu pendant
ce temps leur pinceau occupé dans une seule ville. La ville de
Lyon, dont les initiatives et les inventions ont été si heureuses dans
tant de champs de travail , n'a cependant pas été, comme nous
l'avons dit, un foyer ardent pour les entreprises de l'art. L'art y a
eu une abondante floraison, sans que celle-ci ait été bien brillante.
Lyon était sur la route de l'Italie, à égale distance de Paris et de
Rome. Presque tous les étrangers, ceux qui ont été ses hôtes d'un
jour comme ceux qui sont devenus ses enfants, Italiens, Flamands
ou Allemands, s'y sont arrêtés en allant en Italie ou en venant de
ce pays. Les artistes français qui étaient allés se former au delà
des Alpes ont également donné à Lyon les prémices du talent
que l'Italie avait développé et mûri. Sans doute la cour de France
et la ville de Paris ont attiré nombre de ces maîtres français ou
étrangers, mais nous avons eu chez nous, à Lyon, au point de vue
de l'art, comme un continuel courant d'influences diverses, et cela
explique l'impersonnalité, l'éclectisme de nos artistes pendant un
aussi long temps. Vraies pour les peintres, nos remarques s'appliquent aussi aux sculpteurs et aux graveurs. Elle est singulière à.
plus d'un titre, cette culture à Lyon, tranquille et continue, de
toutes les branches de l'art
Ce que nous retenons de ces faits et de ce mouvement, c'est la
merveilleuse préparation à laquelle a été soumis, presque à son
1 Comme nous l'avons dit plus haut, tous les noms de peintres que nous ferons
connaître, les faits et les dates se rapportant à ces peintres, ont été recueillis par
nous dans les documents originaux et inédits conservés dans les archives à Lyon.
Un aperçu de l'histoire de la peinture à Lyon (Les Beaux-Arts à Lyon) a été publié
en 1873 par un érudit quia attaché son nom à une œuvre de haute valeur et d'un
autre ordre, par M E. Pariset, Fauteur de l'Histoire de la soie.
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insu, le peuple lyonnais, d'ailleurs bien doué, solide, attentif et
patient. C'est la pénétration continue dans notre peuple des connaissances que l'art exige et des goûts qu'il inspire. A cela l'industrie, celle surtout qui confine à l'art, a gagné un essor et une
vigueur rares.
La France offre d'autres exemples de la force qu'a acquise dans
les entreprises si diverses de l'industrie une population familière
avec les arts du dessin, cédant à l'attrait des oeuvres de ces arts, et
devant à cette habitude un tour d'esprit original. A Paris comme
à Lyon, la population a puisé à cette source l'esprit créateur, la
fécondité, la souplesse et le sentiment de l'élégance.
Il est possible que notre pays, à raison des difficultés qu'il n'est
pas toujours maître d'écarter, présente, pour les manufactures, des
conditions économiques relativement onéreuses, mais il y a dans
notre peuple de telles aptitudes et de tels ressorts que de larges
compensations nous sont assurées. Chez nous, l'art aidant, l'industrie ajoute sans cesse à sa propre force, la renouvelle, et garde sa
grandeur ; elle peut, tant elle s'est rendu familiers les enseignements de la science et de l'art, et tant elle s'y attache, s'accroitre,
s'affermir et s'élever encore.
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QUATORZIÈME SIÈCLE
1. GARNIER (..1306).
« Garnier lo peinturer.

7/

2. GUICHARD (..1340-1342 ').
1340. « Guichers li pinturers. n
3.

ÉTIENNE

Étienne

Pr (..1342).

Pr,

peintre (pinturer).

4. JACQUES Ier (..1342).
Jacques Ier , peintre
5. GEORGES Ier (..1348 - j avant 1361).
Georges Ier, maître peintre, était à Lyon en 1348. H est décédé dans
cette ville et a été inhumé dans le cloître de l'église des Dominicains.
6. JEAN II s (..1348 - j- de 1386 à 1388).
Jean II, maître peintre et verrier, a été marié et demeurait du côté du
Royaume 3 .
Ces deux dates indiquent la période pendant laquelle il est fait mention de
chaque personnage dans les documents, du moins d'après les notes que nous avons
prises. Quand la première date n'est pas précédée de deux points, cette date est
l'année de la naissance; quand la seconde date est précédée d'une croix, cette
date est l'année du décès.
2 Jean Ie r était un enlumineur (..1348-1355).
3 La ville de Lyon était située à cette époque sur les confins du Royaume (de
France) et de l'Empire (d'Allemagne); les possessions de l'Empire de ce côté
étaient en réalité nominales. La partie de Lyon située sur la rive gauche de la
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i. Jean

de 1363 à 1365).
CANET (..1350
Jean Ier Canet, Caneut ou Canent, maitre peintre, a été maître peintre
de l'église Saint-Jean. Pierre de Sargues lui a succédé dans ces foncIer

tions.
Canet demeurait du côté de l'Empire.
8. Jean ir r ÉVRART (..1358-1380).
Jean Pr Évrart ou Évrert dit de Larche, peintre, demeurait du côté du
Royaume (« banerj del Pales n).
Septembre 1380. « Item à Johan Evrert, peintre, pour peindre les
armes qui sont sur la porta (de Bornue),... iiij franz »
O. Guillemin DE BEsAxçoN (..1360-1363).
On lit dans le rôle des tailles de 1363 : « Guillemin de Besançon qui
peynt los liceaulx... »
Et ailleurs : « Guillemin de Besançon, pintres,... xx florins iiij gr. «. n
10. Jean CHATARD (..1361).
Jean Chatard, peintre, bourgeois de Lyon, a fait son testament à Lyon,
le 21 juin 1361. Il a été probablement élève de Georges Pr, dans le tombeau duquel il demanda à être inhumé.
fut marié et laissa un fils Jean.
Jean Chatard légua à son valet, Jean Canet, toutes ses peintures sur
vélin et son matériel de peintre : « Item Johanni Caneti, famulo suo qui
eidem servivit per longa tempora in arte piclorie, omnia pergamena sua
depicta, vocala patrons, ad accipiendum exempla ad pingendum, una cum
omni garnimento suo ad officium pictorie pertinente, tam pincellos quam
alia garnimenta ad ipsum officium pertinentes 3...
3,

IL Jean II CANET (..136l).
Jean II Canet, peintre, a été longtemps le valet du peintre Jean Chatard, qui lui légua en 1361 tout son matériel de peintre 4 ,
Saône, entre la Saône et le Rhône, était dite du côté de l'Empire (et, plus tard,
du côté du Rhône ou du côté de Saint-Nizier).
1 Archives de Lyon, CC 376.
9 Archives de Lyon, CC 59.
3 Archives du Rhône, Testamenta, vol. IX, fo 1 vo. (Voir M.-C. Guigne et
G. Guigue, Bibliothèque historique du Lyonnais, t. 1, 4886, p. 137 à 141.)
4 M. Guigne, qui a publié le testament de Jean Chatard, a lu Cavet. Nous avons
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12. Pierre DE SARGUES (..1362 - 1417).
Pierre de Sargues ou de Saigne, maitre peintre, est appelé le plus souvent dans les chartreaux de l'impôt u maistre Pierre le peyntre n , Pierre
le peintre, le peintre de Saint-Jean. H a été marié.
Il fut nommé peintre de l'église Saint-Jean, le 27 juin 1362 I.
Pierre de Sargues travailla en 1389 aux décorations que la ville de
Lyon fit faire lors de l'entrée de Charles M.
Il demeurait du côté du Royaume, u dès le ruer jusque à Nostre Dame
du palais ».
Pierre de Sargues fit son testament à Lyon, lé 13 juin 1447 g, et mourut en 1417.
13. Nayme OGIER (..1363-1383).
Nayme, Nesme ou Nemo Ogier, Oger ou Hoger, peintre, demeurait dans
la rue Neuve 3 .
14. Ennemond ÉVRART (..1363-1388).
Ennemond Évrart ou Évrert, peintre, demeurait dans la rue Neuve, du
côté de l'Empire 4 . Il est inscrit quelquefois sur les rôles des tailles sous le
nom d'Ennemond le peintre.
15. Pierre DE LYON (..1368-1401).
Pierre de Lyon (de Lyons, de Lyon, de Lion, de Lihons 6) , maitre
peintre, s'est établi à Cambrai. Il y a fait des travaux de peinture, tant à
l'hôtel de ville qu'à la cathédrale, de 1368 à 1401.
1368-1369. « Payé à Pierre de Lihons pour peindre et armoyer le cambre
de la paix et pour peindre l'imaige du gorge à or en tasque, xxv liv, x s.
1389. « Mag. Petro le pointre pour ij patrons de ij draps d'or, iij s. »
adopté la forme Canet, attendu qu'un maître peintre de ce nom (Jean 1) travaillait
à Lyon à cette époque.
Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. II, fo 11 r°.
2 Archives du Rhône, Testamenta, vol. XIII, fos 72 et 73. Ce testament a été
publié par MM. Guigue (Bibliothèque historique du Lyonnais, no le, 1887,
p. 302 à 307).
3 a Nemo lo pentre e (Archives de Lyon, CC 59).
6 Archives de Lyon, CC 1, fo 10 V°.
6 Le nom est écrit Pierre de Lyon, de Lyons, de Lion, de Lihons. Il est possible que ce peintre soit originaire de notre Lyon; niais, d'après la forme Lihons,
on peut supposer que ce personnage était originaire, soit de Lihons ou Lions en
Normandie, soit de Lihons en Picardie.
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16. GEORGES II (1375 - f avant 1388).
Georges II, maître peintre, a été marié.

(..1377).
Piètre, « pointre d'Ytallye

17.

PIÈTRE

7>

(..1377-1388).
Guilloton, peintre, demeurait du côté du Royaume.
18. GUILLOTON

19. Pierre SAQUEREL (..1378-1445).
Pierre Saquerel, maître peintre et verrier, est désigné sous les noms
suivants : « Maistre Perrinet, maistre Pernet, meistre Pierre ou Péronnet
le verrier, maistre Péronnet le peintre, Perrenet, Perrinet ou Péronnet
Saquerel. ,) Le nom est écrit aussi Saqueret, Sacarel et même Sucrier.
Sucrier est la traduction du nom latinisé Sacarellus.
Pierre Saquerel a été le maître verrier de l'église Saint-Jean et de
l'église Saint-Étienne pendant soixante-deux ans. Il remplaça, en juin
1378, en celte qualité, Henri de Nivelles, et, après la mort de celui-ci, fut
nommé à cette charge le 27 mai leo it se démit de ses fonctions, le
30 mars 1440, en faveur de Laurent Girardin.
Pierre Saquerel demeurait, en 1422, dans la rue Saint-Georges, du
côté du Royaume.
20. Jean ÉMERI (.1381-1383).
Jean Émeri ou Émeré, peintre.
Il est possible que ce peintre soit le même que Jean lei Évrart; toutefois, dans les rôles de 1381 et de 1383, le nom est écrit Émeri et Émeré.
21. Jean CÉLARIER (..1382- t 1451). Le nom est écrit le plus souvent Cellarier, mais on le trouve aussi avec
la forme Célarier, Cellerier, Célerier ou Salarié.
Jean Célarier, maître peintre et verrier, a fait différents travaux pour
la ville de Lyon.
1396. « Item. Doux frans et doze soulz parisis quj bailla à Jehan Célarier, pointre, pour le cendal et franges de soie et pour la fasson de la
bandière que l'on fit faire ès armes de la ville, le premier jour de mal
Archives du Ithêne, Actes capitulaires, vol. V, f0 18G.
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Pan iiijx-x et quinze, quant nos seigneurs de France vindrent à Lyon pour
aler Avignon pour le fait de la union de l'esglise e,
1434. « ...v frans et demy deuz à Jehan Cellarier pour plusieurs peintures qu'il fit tant sus le pont de Ron que ailleurs, environ le moys de juin
dernier passé que le Roy nostre sire (Charles VII) vint en ceste ville e,
Jean Célarier demeurait dans la rue Mercière, « du côté de l'Empire y);
il avait un jardin situé « en la rue de Bellecourt, derrière les Prescheurs » .
Il décéda en Lyon en 1451.
22. REGNAULT Jr(..1385).
Regnault ou. Regnaut Pr, peintre, demeurait du côté du Royaume.
23. REGNAULT II (..1385-1407).
Regnault H ou Renaut, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
11 y avait, à Lyon, en 1385, deux peintres de ce nom, demeurant, l'un
du côté du Royaume, l'autre du côté de l'Empire. D n'est cependant pas
impossible que le même Regnault ait été inscrit sur les rôles de l'impôt
dans deux quartiers différents ; nous connaissons des exemples de ce fait.
24. Jean MA GIN (..1385 - 1454).
Le nom de ce peintre est écrit de plusieurs façons : Mangin, Mengin,
Mongin, Maugin, Mogin et Magnin.
Jean Mangin a épousé Catherine, dont il a eu un fils. Il demeurait du
côté du Royaume.
Il est mort en 1454, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, à moins qu'il
n'y ait eu, dans le même temps, deux peintres portant les mêmes nom
et prénom, et habitant. le même quartier.
II (..1385-1388).
Etienne II, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
25.

ÉTIENNE

26. Étienne I' SAnsAv (..1386-1429).
Étienne Pr ou Tiénent Sarsay ou Salsay, peintre et ymageur, est inscrit
souvent sur les rôles sous le nom de « Estienne le peintre » ou « Tiénent
le peyntre
Archives de Lyon, CC 384, fo 27 r°.

2 Archives de Lyon, BB 3, fo 32 vo.
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Il a été marié, et a eu un fils, André, qui fut aussi peintre. Il demeurait
du côté du Royaume.
27. Jean II ÉvRART (..1386 - i de 1439 à 1443).
Jean II Évrart ou Évrert dit de Larche, peintre, a travaillé aux décorations qui furent faites sur différents points de la ville de Lyon, pour l'entrée de Charles VI, eu 1389.
Voici la mention d'un autre ouvrage du même genre, fait à l'occasion
d'un autre voyage du Roi :
« A Jehan Evret, peintre, iij escus pour les armes faites à -la première
porte du pont du Rone pour la revenue du Roy'. »
Jean II Évrart a été marié (« Joha.neta uxor Johannis de Larche pictoris
Nous connaissons, par le n Papier du vaillant des babitans de Lyon »,
quelle était, en 1388, la fortune de ce peintre :
n Johan de Larche une maison ante et basse assize Très marsaut qui doit
à Chastel biez iij fr. de pension,
1 fr.
« Item une maison assize audit lieu,
1 fr.
« Item. une mayson qu'il loyet à Beaupère,
iiij fr. et
xl fr.
u Item une Brant vignie et terre assize ou plat de Saintte Margarete,
c fr.
« Et sa grange assize en Aleyssa vaillant à la pension de ij anées de
froment,
xxx fr.
« Et j ovrour et mayson dessus assiz sur le pont de Sone, à la partie
du Royaume, en laquelle jl demoret,
vjxx fr.
« Item ij granges ensemble les terres, le gagnage de iiij bues (boeufs)
et. viij homées de vignies assizes à Saintle Foy,
c fr.
« Item pour ses autres biens et meubles,
vjG fr. 3 »
Il est mort de 1439 à 1443.
28. Français DE MONTPANCIER (..1388).
François de Moutpancier, peintre.
29. JACQUES II (.J3884392).
Jacques II, peintre..
I Archives de Lyon, CC 384-, 13904400.
Archives de Lyon, 1432, CC 193.
3 Archives de Lyon, CC 1, f° 11i-3 vo.
2
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30. AremtÉ II (..1390-1392).
André II (Andry) ', peintre.
31. Jean ÉMAR (..1391).
Jean Émar, peintre 2 .
32. Mogin BENOYT (..1398-1406).
Mogin Benoyt, peintre.
33. Jean DE LA ROCHE (..1398-140(3).
Jean de La Roche, peintre, est peut-être le même qui travaillait à Lyon,
de 1418 à 1429.
34. Jean BARD (..1398 - t en 1413 ou en 1414).
Jean Baro, peintre, demeurait dans la rue de la Grenette. Il est mort
dans la misère, en 1413 ou en 1414.
On trouvera plus loin un Jean Bart, peintre, qui ne peut pas être le
même que celui dont il s'agit ici; Jean Baro était mort avant 1415, et
Jean Bart vivait encore en 1418.
35. Ogier GONIN (..1399 j en 1413 ou en 1414).
Ogier Gonin, peintre.
3G. Huguenin GONIN (..1399 - -j• en 1420 ou en 1421).
Huguenin Gonin, peintre, est rarement désigné sous ce nom. Il est
appelé le plus souvent Hugonin Gonin dit le Gros, le gros Gonin, le gros
Hugonin, Hugonin le Gros. Il a été marié.
Il a peint, en 1419, « trois panonceaulx sur cendal tercelin, au mot et
devise de mondict seigneur (le Dauphin), ...et deux lances à la devise de
mondict seigneur 3 » .
André Ier était enlumineur (..1363-1377).
Cité dans une pièce de 1391 (Bibliothèque historique du Lyonnais, n° rk,
1887).
3 Archives nationales, KK 53, fo 20 vo. Gonin porte dans ce compte le nom
de Hugue Huguenin.
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37. Janin SUREAU (..1402-1407).
Janin Sureau, peintre et verrier.
38. Gilles CAMPIN (..1408-1410).
Gilles Campin, peintre, Flamand.
39. Jean REY (..1408-1423).
Jean Reg ou Roy, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
II (-1410-1412).
Pierre II ou Piètre, maître peintre, succéda à Pierre de Sargues en
qualité de maître peintre de l'église Saint-Jean.
40. PIERRE

41. Regnier GAUTIER (..1-410: i 1420).
Regnier ou Regnier Gautier, maître peintre, est appelé souvent Regnier
le peintre. Il épousa Ponette ou Péronnette.
Il demeurait, en 1416, clans la rue Tramassac, et en 1419 dans la mue
Notre-Dame du Palais, près de l'église Saint-Jean, du côté du Royaume.
Il est décédé en 1420.
42. Étienne RONZI (..1410-1432).
Il est difficile de dire quel est le nom de ce peintre; ce nom est- écrit
Ronzi, Rongy, Ronge, et l'on peut lire Rouzi, Rougy ou Rouge.
Étienne ou Tiénent Ronzi, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
43. Jean HORTART (-1412-1465).
Jean ou Janin Ilorlart dit d'Ecosse était maître peintre, enlumineur,
verrier et brodeur. 11 est désigné dans les comptes et les chartreaux sous
les noms de « Janin l'enlumineur, Jehan d'Escossc, maistre Jehan l'enlumineur, maistre Janin le peintre n. Il était Écossais.
Il fut nommé, le 30 décembre 1412, maître peintre de l'église SaintJean'. Il peignit le choeur de cette église en 1420 9 .
Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. XI, fo 73 ro.
Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. XI, fo 8S rc.
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Jean Hortart demeurait, en 1421, dans la rue Notre-Dame du Palais,
du côté du Royaume.
44. Jean BART (..1415-1444).
Jean Bart, peintre, demeurait dans la charrière des Hébergeries, du
côté de l'Empire. Il a été marié.
45. Henri Pr DONZEL (..1418-1420).
Henri Irr Donzel, peintre.
1428).
46. AUBERT Ier (..1418
Aubert Pr, Albert ou Audebert, peintre, a été manié, et demeurait dans
la rue Saint-Alban, du côté du Royaume.
11 est mort en 1428.
47. Jean Pr ROCHE (..1418-1429).
Jean Ier Roche, peintre, demeurait dans la rue Vendrant, du côté de
l'Empire.
48. ABRAHAM (..1418 - 1453).
Le nom, ou plutôt le prénom, de ce peintre est écrit Habraam, Habram,
Abraam, Abram, Alebram et Alebrant. Le nom de famille nous est inconnu.
Abraham était Allemand.
Alebrant d'Alemaigne, peyntre. »
Alebrand d'Alemangne, peintre. »
H a été marié et est décédé en 1453.
49; Abraham Ter DE NIMÈGUE (..1416-1421).
Abraham Ie.' ou Habraam de Nimègue , appelé aussi Habraam le
peintre, a été marié.
50. Abraham II DE NIMÈGUE (..1423-1439).
Abraham II ou Habram. de Nimègue, peintre, est inscrit sur les rôles
des tailles, à partir de 1421, parmi les u gens noviaulx venus » ou les
e, gens trouvés de nouvel] n .
51. LAURENT (-1429-1439).
Laurent ou Lorent, peintre et yrnageur, demeurait du côté du Royaume.
Le nom est écrit quelquefois Habram de Limaigue, ou Habraham de Limaigue.
4
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52. Janin BENOIST (..1429-1440).
Janin Benoist, peintre, a été marié.
53. Pierre Pr ÉVRART (-1432 t en 1455 ou en 1456).
Pierre ler Évrart ou Évrert, peintre, a été marié.
H demeurait en 1446 dans la rue de la Chapuiserie, du côté de
l'Empire.
Il est mort en 1455 ou en 1456.
54. AUEERT II (..1434-1436).
Aubert II le peintre.
55. Jean BASUN (-1435-1440).
Jean Bastin ou Bastyn, peintre.
Il est possible que ce peintre, qui était à Lyon de 1435 à 1440, soit le
Jean Bastyn, d'Anvers, qui fut marié à Catherine van IVesten et qu'on
suit jusqu'en 14631 .
56. Laurent GIRARDIN (..1438 - t 1478).
Laurent Girardin ou Girerdin, maître peintre et verrier, fut nommé
peintre verrier de l'église Saint-Jean le 30 mars 1410. Il est mort en 1478.
Il demeurait du côté du Royaume en 1444 avec Pierre Saquerel, auquel
il avait succédé comme maître peintre verrier de la cathédrale.
57. Girardin Bidc (.1440-1483).
Girardin ou Girerdin Blie, Blich. ou Blihe, appelé ordinairement Girerdin
le verrier, peintre et verrier, frère de Rogier:
58. Rogier Mac (..1442-1447).
Rogier Blic ou Blich, appelé souvent Rogier le peintre ou Rogier le
verrier, peintre et verrier, frère de Girardin.
59. PIERRE III (.1442-1464).
Pierre III, peintre, habitait du côté de l'Empire.
60. Jean Icr CHAPPUIS (..1443-1444).
Jean Pr Chappuis, peintre et sculpteur, I( maître imagier qui fast l'image
des Célestins », à Lyon.
I Voir De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche sint
Lucasgilde, t. 1, p. 3.
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61. André SARSAY (..1443 - t de 1453 à 1456).
André Sarsay, peintre, Gis d'Étienne Sarsay.
11 a travaillé pour le Consulat et est décédé de 1453 à 1456.
62. Pierre DE MONTPANCIER (-1444).
Pierre de Monipancier, peintre et verrier.
63. GILLEQUIN
(..1444-1448).
Gillequin Ier, peintre, était Flamand.
64. Jean ler CARRA (..1444-1459).
Jean ter Carra ou Carré, peintre.
65. JEAN III (..1445-1459).
Jean III, peintre, demeurait eu 1458 dans la rue Saint-Georges.
66. Guillaume DE BRUGES (-1446-1448).
Guillaume de Bruges-, peintre, Flamand.
67. Jean DE Juvs (..1446 t de 1477 à 1479)
Jean de Juys ou de Juyf, maitre peintre et verrier, a fait pour la ville
de Lyon des ouvrages de peinture de toute sorte : écussons, bannières,
dais, peintures de décor, etc. Il a peint sur verre 2.
(7 juin 1463.) « Les consulz de la ville de Lion...
« Ont fait venir parletz à eula audict ostel Estienne Du Puy, Janin
l'enlumineur (Jean Flortart dit d'Écosse) et khan de Juys pour adviser
quelles istoyres l'on devra juyer à la venue du Roy (Louis XI), lesqueulx
adviseroient sur ce et puis leurs feront response
leur ont respondu
-une foys de cy à jeudy prouchain venant. n
Louis XI ne vint pas celle fois à Lyon, mais Jean de Juys et Jean Hortart
firent des pourtraicts pour les « personnaiges et istoyres u du mystère
illodus et Ratio, qui aurait été joué devant le Roi 3 .
68. Pierre AYNART (..1447).
Pierre Aynart, peintre.
Les de Juys étaient nobles. Pierre de Juys fit preuve de sa noblesse devant
le chapitre de l'église de Lyon le 19 septembre 1425 (Archives du Rhône, actes
capitulaires, vol. XII, f°' 134 à 138).
Voir notre notice de Jean de Juys, dans les Nouvelles Archives de l'art fran. çais, 20 série, t. I, 1879, p. 200 à 203.
Archives de Lyon, 1313 7, fo 344 vo, fos 346 et 347.
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69. Jean HENNECAULT (.14 -1453).
Jean Hennecault, peintre, de Tournai.
70. Pierre OUM» (-1449 - t de 1455 à 1458).
Pierre Oujard, peintre.
71. BERT110 (..1455?).
Beriho, peintre, de Florence, était établi à Lyon et est décédé. Filarète
fait mention de ce maître dans son traité d'architecture achevé en 1464.
72. Nicolas ROBERT (..1455-1460).
Nicolas Robert, peintre, quitta Lyon en 1460.
73. Antoine LE MARESCEIAL (..1458-1463).
Antoine Le Mareschal ou Alareschal, peintre et u faiseur d'ymages » ,
demeurait du côté du Royaume.
74. Étienne Du Puy (-1459-1464).
Étienne Du Puy, peintre.
75. Nicolas LE COUTRE (-1402-1464).
Nicolas Le Coutre, peintre.
76. Pierre DE LAN (-1463-1471).
Pierre de Lan ou de Lent, peintre et cartier.
77. PIERRE IV (.1465-1469).
Pierre IV, peintre.
78. Pierre H

ÉVRART (.14704472).

Pierre II Évrart, dit de Larche, peintre, habitait du côté de l'Empire.
79. Jean PBEvOST (..1470-1503).
Jean Prevost, maître peintre et verrier, a été un des signataires des
statuts des peintres, des tailleurs d'images et des verriers de Lyon.
11 est désigné assez souvent, dans les comptes du temps, sous les noms
de (c maistre Jehan, magister Johannes, maistre Jehan le peintre, maistre
Jehan le verrier » .
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Il épousa la fille de Laurent Girardin, maître peintre et verrier.
Le Consulat de Lyon confia, en 1470, à Prevost la conduite de la partie
décorative des travaux qui furent faits pour l'entrée de Louis XI ; Prevost
fit de sa main une partie des peintures. Lors de la première entrée de
Charles VIII à Lyon, le 7 mars 1489 (1490), Jean Perréal fut chargé d'en
diriger les préparatifs ; Jean Prevost lui fut adjoint et tint même un compte
de dépenses séparé. Il fit pour la ville d'autres travaux : écussons, dais,
hystoires, etc.
Jean Prevost avait travaillé à l'église Saint-Jean comme peintre et comme
verrier, sous les ordres de Laurent Girardin. Quand l'âge avancé de celui-ci
ne lui permit plus de remplir les fonctions de sa charge, Prevost fut nommé,
le 25 septembre 1471, maître verrier et maître peintre de l'église, sur la
présentation et la recommandation de Laurent Girardin'.
Prevost fut employé par Charles VIII en 1494; il aida Jean Bourdichon,
peintre du Roi, à peindre des fleurs de lis d'or sur les bannièreS de la
u nef ordonnée pour le port de la personne de monseigneur d'Orléans,
lieutenant général du Roy en l'armée qu'il envoya au recouvrement du
royaume de Naples
Il signait Ahuri. Preuost, et dessinait sur la lettre J le profil d'une tête
d'homme.
Il demeurait à Lyon dans la rue des Changes, du côté du Royaume'.
80. Henri II DoxzEL, (..1471).
Henri II Donzel, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
81. JEAN 1V (..1471-1494).
Jean III, peintre, a travaillé en 1494 pour l'entrée de Charles VIII et
d'Anne de Bretagne.
I Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. XXIV, fos 10G et 107.
Il Archives nationales, KK 333.
3 Voir notre notice de Jean Prevost dans les Nouvelles Archives de l'art français, 2e série, t. III, 1882, p. 53 à 59. — M. Alfred Micbiels a regardé Jean
Prevost comme étant Flamand, et l'a signalé comme ayant été reçu franc maître
à Anvers en 1493 (l'Art flamand dans l'est et le midi de la France, 1877,
p. 203). *Nous avons trouvé en effet un Jan Provoost reçu en 1493 à la gilde de
Saint-Luc d'Anvers (De Liggeren C7L andere historische Archieven der Aniwerpsche sint Lucasgilde, t. I, p. 46); mais on ne sait rien sur ce Jan Provoost,
et il est peu probable que ce soit le même personnage que Jean Prevost, rie
Lyon.
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82. Louis (..1472-1493).
Louis, peintre.
83. Jean &Je (..1472.- t de 1507 à 1511).
Jean Blic, Blich ou Blihe, maître peintre et verrier, a été un des signataires des statuts des peintres, des tailleurs d'ima es et des verriers.
Il a épousé Ennemonde Offroye.
Il demeurait dans la rue Mercière.
Il est mort de 1507 à 1511.
84. Jean Du Puy (.1473 - t 1481).
Jean Du Puy, peintre, a fait quelques peintures pour la ville; il a peint,
entre autres, des écussons et des penonciaux.
Il demeurait dans la rue Vendrant, et est mort en 1421.
85. Philippe BESSON (..1473 - i en 1515 ou en 1516).
Philippe Besson, maitre peintre et verrier, est désigné le plus souvent
par son prénom : Philippe ou Philippot le peintre ou le verrier. Il est
inscrit au chartreau de 1473 avec la qualification de novus.
11 a été marié et a eu trois filles.
IL a été un des signataires des statuts des peintres, des tailleurs d'images
et des verriers.
Il a travaillé, en 1490, pour l'entrée de Charles VIII, et, en 1499, pour
l'entrée de Louis XII.
Philippe Besson demeurait
1475 dans la rue de Bourgneuf; il est
décédé en 1515 ou en 1516.
86. ANDnÉ III (..1474-1494).
André 1II ou Andry, peintre, a travaillé, en 147G, pour l'entrée de
Louis XI, et, en 1454, pour l'entrée de Charles VIII.
147G. « ...Pour avoyr payn les toyles et autres mistères faiz au eschaffaut de la porte dorée.., ij liv. v s. t.
87. Sebastiano Suu° (1475 - t en 1554 ou en 1555).
Sebastiano Serlio ou Sébastien de Bologne, architecte et peintre ordinaire de François ler 1 , parait avoir habité Lyon dans les dernières années
de sa vie; il y vint de 1547 à 1550.
M. Léon Chanel a donné, en 1869, une notice de Sebastiano Serlio (Lyon,
114 pages grand in-80).
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Il a dirigé à Lyon, en 1552, le travail des décorations pour l'entrée du
cardinal de Tournon
« Est passé mandement à messire Sebastiano Bolonyesi Vtallien ingénieulx de la somme de douze escuz au soleil, de laquelle luy a esté faict
don et présent en faveur des vaccations par luy faictes pour l'entrée de
monseigneur le révérendissime cardinal de Tournon, arcevesque de ceste
ville, à son premier et joyeux advènement en ladicte ville'. »
88. Pierre DE PAIX (..1479-1503).
Pierre de Paix dit d'Aubenas, maître peintre et verrier, a été un des
signataires des statuts des peintres, des tailleurs d'images et des verriers
de Lyon.
Il. est désigné, dans les rôles des tailles, le plus souvent sous le nom
de maistre Pierre Dobenas ou Daubenas, et quelquefois sous celui de
maistre Pierre. Il signait Pierre de Paix dit de Aubenas (avec un parafe

(Février 1501.)
entre les lignes duquel on voit une tête de face et une autre tête de profil E).
Pierre de Paix a fait, pour la ville et les églises de Lyon, de 1485 à 1503,
des travaux très divers et dont quelques-uns ont été importants. Il a été
maître peintre et verrier de l'église Saint-Jean; il avait succédé dans cette
charge à Jean Prevosl en 1498.
Il a fait, en 1494, avec Jean Bourdichon et Jean Prevost, des peintures
« sur les estandars, banières, banneroles et autres paremens » de la nef
que montait le duc d'Orléans.
Il demeurait, du côté de l'Empire, dans l'îlot de maisons qui était situé
« depuis la maison de l'Ange tirant par la rue Vendrants
Archives de Lyon, BB 74. Délibération du Consulat du 24 novembre 1552.
Les
signatures de peintres dont nous donnons les fac-similé ont été calquées
2
par nous sur les pièces originales conservées dans les archives de L3ron. La date
placée au-dessous de la signature est la date du document auquel la signature a
été empruntée.
3 Voir notre notice de Pierre de Paix, dans les Nouvelles Archives de l'art
français, 2e série, t. 1, p. 204 à 909.
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89. Dominique Du JARDIN (..1480-1499).
Dominique Du Jardin, maître peintre et verrier, appelé le .plus souvent
Dominique le peintre, a travaillé en 1490 pour l'entrée de Charles VIII.
Il a habité u en Bou rgneuf

-

90,Les compagnons de Jean Du Puy (..1482-148i).
Le peintre Jean Du Puy est mort en 1481 ; il avait eu sous ses ordres
plusieurs compagnons qui ont travaillé sous le nom ci-dessus, de 1482 à
1484, pour terminer les ouvrages que leur maitre avait entrepris de faire.
91. Jean PERR1AL (..1482-1528).
Jean Perréal dit de Paris, maître peintre, a été peintre ordinaire et
valet de chambre de Charles VIII, d'Anne de Bretagne, de Louis XII et de
François ler . Il a suivi Louis XII dans son expédition en Italie.
II a été fréquemment employé par le Consulat de Lyon, et a dirigé les
travaux des décorations pour les « mistères, moralitez, hystoires et autres
joyeusetez joyeuses, plaisans et honnestes n, lors des entrées à Lyon de
Charles VIII, d'Anne de Bretagne, du duc de Valentinois, de Louis XII, de
l'archiduc Philippe ]e Beau, comte de Flandre, de François de Rohan,
archevêque de Lyon, du duc d'Urbin, etc.

(Avril :1490.)
Parmi les ouvrages qu'il fit pour la cour de France, nous citerons « les
faintes et remambrances faictes près du vif à la face d'Anne de Bretagne
et de Louis XII, qui furent exposées lors de leurs funérailles I.
Jean de Paris composa les dessins et dirigea l'exécution du tombeau de
François II, duc de Bretagne, et de Marguerite de Foix, son épouse, et l'on
connaît la part qu'il a prise à la composition des plans du couvent, de
l'église et des tombeaux de Brou °.
1 Le marquis Léon de Laborde a signalé plusieurs des travaux de Perréal pour
la cour, dans la Renaissance des arts à la cour de France, t. I, 1850, p. 182
i 191. Le compte des obsèques de Louis XII a été publié en entier dans les
Nouvelles archives de l'art . français. 2e série, t. I, 1879, p. 21 à 30.
2 Marguerite d'Autriche a fait, dans un mandement de 1511, la mention suivante
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Perréal a peint des portraits; il a fait le portrait de Louis XII. Il faisait
aussi tous les_ menus ouvrages de son art, entre autres des peintures
d'étendards, de fanons et de bannières'.
La vie et les travaux de Jean Perréal ont été l'objet de recherches,
d'études et de publications assez nombreuses 2 . Nous n'avons donc pas à
nous y arrêter.
Parmi les charges qui furent conférées à Perréal, il en est une qu'il
reçut et à laquelle il renonça dans des conditions singulières et restées
inconnues. Un jour, en 1523, à l'hôtel commun de la ville, « monsieur le
contreroolleur Jehan de Paris ...a mis en termes que le Roy nostre sire
estant dernièrement en ceste ville luy ordonna qu'il prist garde et l'ueil
au faict des murailhes et closture des places et forteresses et chasteaulx
du pays de Lsonnois Fourestz et Beaujolloys et Dombes, et depuys luy a
ledit sire envoyé lettres patentes a » . Le Consulat de Lion « prit très à plaisir » que Perréal remplît cet office, mais « non comme officier à ce depputé ». En fait, Jean de Paris renonça, en mars 1524, à se prévaloir de
cette commission de u commissaire général et maistre des euvres sur le
faict desdictes réparations, fortifficacions et emparemens desdictes villes et
places 4
des plans et des dessins de Perréal : « Les pourtraicts des sépultures de Brou
faites de la main de Jehan Perréal sont bons, en toute perfection, et nous ont
singulièrement pieu tant sont fondez en art et raison. 1)
I Nous avons dans les comptes la description de ces peintures. Voici un de ces
articles de comptes (1515) : e A lui (Jehan Perréal dit de Paris) ...pour avoir
faiet et pourtraict sur un grant estandart de taffetas jaulne et rouge, de cinq
aulnes de long et plus, ung sainct Michel tout enrichi de fin or et argent et mis
grant soleil, les rayons et estincelles duquel remplissent ledit estandart, avec un
porc-espic d'argent couronné d'or et une roze d'or au bout, et autant en y avoit-il
d'autre cousté...
Charvet, intitulé : Jean Perréal, Clément Trie
e Voir le livre de M.
et Édouard Grand, publié en 1874; le mémoire de M. Rolle, intitulé : Documents
sur les travaux de Jean de Paris pour la ville de Lyon, publié dans les Archives
de l'art français, 2e série, t. Ier, 1861, p. 15 à 142; l'Art flamand dans l'est.
et le midi de la France, par Alfred Michiels, 1877, p. 188 à 210, 267 à 273;
l'Essai biographique sur Jehan Perréal dit Jehan de Paris, par C.-J. Dufay,
1864; Jehan Perréal dit Jehan de Paris, Recherches sur sa vie et son oeuvre,
par E.-M. Bancel, 1885.
3 Ces lettres patentes ont été données à Lyon, le 2 novembre 1523 (Archives
de la ville de Lyon, EE).
4 M. Guigne, qui nous avait communiqué ces pièces si curieuses, les a publiées
dans la Bibliothèque historique du Lyonnais, t. I, 1886, p. 60 à 63.
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Perréal a été marié, et a eu un fils et une fille.
Il signait ordinairement J d Paris, et faisait suivre son nom de sa
marque : trois anneaux entrelacés. Des mémoires et des notes écrits de sa

(111-92.)
main portent cette marque pour signature; des lettres de lui sont signées
Jehan Perreal de Paris.

(1À89.)
Perréal demeurait : en 1493, dans la rue Buisson; en 1503, dans la
rue de l'Archidiacre; en 1517, dans la rue Thornassin.
Il est mort en 1528 ou en 1529.
92. Les soeurs de Claude PERREAL.
Les soeurs de Claude (de Jean?) Perréal, de Lyon', étaient peintres;
nous ne les connaissons que par des vers de Marot écrits à l'occasion de
la mort de Perréal :
a Et vous ses soeurs, dont maint beau tableau sort,

• Paindre vous fault pleurantes son Bref sort
c: Près de la tumbe en laquelle on l'inhume
g En Brant regret. •
93. Jean DES HAYES (1483 - 1572).

Jean des Hayes, maître peintre, est né en Provence en 14-83. 11
Clément Marot a dédié un rondeau aux amys et sœurs de feu Claude Perréal, Lyonnois • . Marot a voulu certainement parler de Jean Perréal.
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s'est établi à Lyon et a travaillé en 1548 pour l'entrée de Henri IL
Il était de la religion réformée, et fut tué à la Saint-Barthélemy eu 1572.
94. Jean GAIGNÈRES (A486-1491).
Jean Gaignères, peintre et ymagier.
95. Jean Du MONT („1487-1489).
Jean Du Mont, peintre, a peint des écussons pour la ville en 1488.
96. JACQUES III (..1488-1490).
Jacques III le Catalan ou le Catellan, peintre, a travaillé en 1490 pour
l'entrée de Charles VIII.
97. Jean DE BOURGES (..1489-1491).
Jean de Bourges, peintre et tailleur d'images, a travaillé en 1490 pour
l'entrée de Charles VIII.
98.'Léonard COMBREN (..1489-1500).
Léonard Combren, peintre, était appelé le plus souvent Léonard le
peintre. Il a travaillé en 1490 pour l'entrée de Charles VIII, et en 1500
pour l'entrée d'Anne de Bretagne.
99. JACQUES IV (..1490).
Jacques IV, peintre, a travaillé en 1490 pour l'entrée de Charles VIII.
100. NIATHIAS (..1490).
Mathias, peintre, a travaillé en 1490 pour l'entrée de Charles VIII.
101. Gillet TAILLEMANT (.1490).
Gillet Taillemant, peintre, a travaillé en 1490 pour 'entrée de
Charles VIII.
102. Jean DE VIENNE (..1490-1492).
Jean de Vienne, peintre et tailleur d'images, était de Vienne en Dauphiné. Il a travaillé en 1490 pour l'entrée de Charles VIII.
103. Jean TIBAULT (-1490-1492).
Jean Tibault, maitre peintre, était a natif de Baie en Alleniaigne ».
104. ALEXIS (-1490-1496).
Alexis, peintre et mouleur.
« Plus, paié (par Jean Perréal) à Alexis, peinctre, qui a moslé et basti
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les seraines (sirènes) et fait les fluez et aultres choses... » (Entrée d'Anne
de Bretagne en 1494.)
Cet Alexis a été, dans les travaux de l'entrée de la reine Anne, un collaborateur très actif de Perréal; celui-ci lui a fait faire « les patrons des
ystoires... comme je lus ay devisé », dit-il dans son mémoire'.
105. Jacques DE La FOREST (..1490-1499).
Jacques de La Forest ou Forest, maitre peintre, a été un des signataires
des statuts des peintres, des tailleurs d'images et des verriers de Lyon.
Il a travaillé en 1494 pour l'entrée de Charles VIII et en 1499 pour
l'entrée de Louis XII.
H demeurait dans la rue Tramassac.
10G. Roboam DE MASLES (..1490
1499).
Roboam de Masles, peintre, était toujours désigné sous le nom de
Roboam le peintre. Il est décédé en 1499.
107. Jean Fr BONTÉ (-14904516).
Jean l er Bonté, peintre, était de Florence.
Il a travaillé pour les entrées de 1490, de 1494, de 1500 et de 1516.
Il a peint, en 1515, en couleur d'acier et d'argent, six écussons de
pierre aux armes de la ville de Lyon, sculptés par Jean de Saint-Priest,
et posés aux piliers de la chapelle du Saint-Esprit du pont du Rhône.
108. Jean DE SAINT-PRIEST (A490-1516).
Jean de Saint-Priest était maître plagier ou ymageur. Nous ne con-

Ur(7 juillet 1515.)
naissons de lui que des ouvrages de sculpture. Cependant ce maître est
désigné comme peintre dans un rôle de tailles de 1503.
Jean de Saint-Priest a fait des statues et toutes sortes de décoArchives de Lyon, CC 527.
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rations pour la ville lors des entrées de souverains de 1490 à 151G.
picolas Le Clerc et Jean de Saint-Priest ont modelé la médaille qui fut
offerte à Anne de Bretagne à sa seconde entrée à Lyon en 1500 :
A maistres Nicolas et Jehan de Saint-Priest pour la taille et façon des
portraictz et molles faiz pour la médaille ordonnée pour le service et présent faict à ladicte dame (la Reine), quatre escus d'or »
Il a été marié et a eu deux fils .

(7 juillet 1515.)
109. Guillaume BRANDET (.1190-1517).
Guillaume Brandet, peintre et verrier, a travaillé en 1490 pour l'entrée
de Charles VIII.
110. Gaspard PLACE (..1490-1535).
Gaspard Place, maitre peintre, a travaillé, en 1490, pour l'entrée de
Charles VIII, et, en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
(..1491-1494).
Humbert ou Umber, peintre.

111. HUMBERT

112. Gautier DE CRANE (..1491 - t de 1508 à 1511).
Gautier ou Gaucher de Crane, maitre peintre, a été marié; il a eu deux
fils : Daniel et Jean. 11 était d'abord appelé « Gaultier le Crane )) ; le nom
de de Crane a prévalu ensuite. Il était communément désigné sous le nom
de « maistre Gaultier (ou Gaulchier) le peintre É).
Il a été un des signataires des statuts des peintres, des tailleurs d'images
et des verriers de Lyon.
Il demeurait en 1493 dans la « rue tirant de Sainct-Anthoine à NostreDaine de Confort ».
Archives de Lyou, BB 24, fa 243, et BB 26, fa 164,.
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113. Pierre II BONTÉ (..1491 - i 1515).
Pierre Il Bonté ou Bontet, maître peintre, était Florentin ou d'origine
florentine.
Il a été un des signataires des statuts des peintres, des tailleurs d'images
et des verriers.
11 a été marié et a eu une fille.
Guillaume Ramèse, qui lui a dédié son commentaire du poème De nuplits de Richard, a dit de lui qu'il était in artibus apprirne dodus.
Bonté a travaillé pour la ville de Lyon. Il a été au service du cardinal
d'Amboise; il fit, entre autres ouvrages, au château de Gaillon, en 1509,
le « patron de la broderie » d'une « chambre de velours vert
Il « a besoigné à paindre les abillemens, armes et devises qu'il a faillu
faire pour ladicte entrée » (l'entrée de l'archiduc Philippe le Beau à Lyon,
en mars 1503).
Bonté est mort en 1516.
114. Richard TERRÉ (..1492-1494).
Richard Terré était peintre.
« A Richard Terré, pour ses pognes d'avoir fait les patrons pour le drap
d'argent qu'on vouloit faire pour meclre au paille (dais) de la Rogne
115. GILLEQUIN Il (..1492-1501).
Gillequiu II, peintre, Flamand.
116. François DE lRocnEFoar (-1492-1502).
François de Rochefort ou Rochefort, appelé aussi François le peintre,
était maître peintre et tailleur d'images ou plutôt modeleur. Il était surtout peintre, et fut un des signataires des statuts des peintres.
Il signait Françoys de Rochefort, et dessinait à la suite de sou nom
deux têtes ou une tête de biche. II signait aussi F. Rochefort.
Lors de la dernière entrée de Charles VIII, il était « maistre des peindras
ès ystoires et joyeulsetés faites pour ceste entrée ».
Il a travaillé aux décorations des entrées de Louis XE, de Louis XII et
d'Anne de Bretagne, du duc de Valentinois, du cardinal d'Amboise, légat
en France, de « madame de Candalle, rogne de Hongrie n.
I Ce velours avait éié a fait à Mylan et à Tours
Archives de Lyon, CC 526, 20 juin 1.4.94,
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A Françoys de Rochefort peindre... pour journées et vaccacions qu'il
a mises et employées luy et ses gens à peindre les eschaffaux, robbes et
abillemens pour les personnaiges et mistères et autres choses qu'il a commencé peindre pour l'entrée du duc de Valentinoys... » (Entrée du duc
de Valentinois, 1498.)
A maistre Françoys Rochefort paintre pour avoir servy en l'art de
painture neccessaire ausdicts mistères luy et ses gens et avoir fourny or et
voleurs, aussi avoir inventé et mis en ordre partie desdicts mistères. »
(Entrée du cardinal d'Amboise, légat en France, novembre 1501 '.)
« A François de Rochefort paintre... pour la vaccacion et service qu'a
fait icelluy... tant en l'art de painture comme en autres choses. » (Entrée
de madame de Candalle, juin 1502
1498. « A François le peintre pour ung portraict des murailles de ladicte ville (de Lyon) qu'il fist en papier pour envoyer à Mons' le lieutenant estant en court de par icelle ville... 3 »
11_7. GILLET ( 1492-1503) .
Gillet, peintre, demeurait dans la rue de Confort.
118. Jean DE HOLLANDE (..1492-1507).
Jean de Hollande, peintre, Flamand, demeurait dans la rue Mercière.
119. Mathieu. Ier CHEVRIER (1492-1555).
Mathieu ler Chevrier, maître peintre, est né vers 1492. Il a épousé Françoise Jaquemet, et a eu d'elle deux fils, Michel et Hugues.
Artiste habile dans les travaux de décoration, il a été employé par le

(1533.)
Consulat de Lyon, de 1516 à 1543, aux préparatifs faits pour les entrées
qui eurent lieu dans ce long espace de temps, et par le roi de France
en 1539 et en 1547.
Archives de Lyon, CC 551.
Archives de Lyon, CC.
8 Archives de Lyon, CC 537.
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Ce peintre reçut, en 1536, u huit vinez livres tournois... pour son
parement de cinq cens escussons qu'il a faictz aux armoiries de feu monseigneur le Daulphin, assavoir deux cens assez grands qui ont esté mis et
distribuez par les églises estans sur le chemin dudict Tournon à Paris et
dedans lesquelles le corps et tueur dudict feu seigneur' furent mis en
repos, et trois cens autres petiz escussons qui ont esté distribuez aux
pauvres e
En 1539, lors des préparatifs qui furent faits pour l'entrée de CharlesQuint à. Paris, Mathieu Chevrier fut chargé de composer les dessins des
décorations, au. cas où le Rosso ferait défaut 3 .
11

a fait son testament à Lyon le 30 décembre 1552 b.

Il demeurait du côté du Rhône, « depuis le puys Peloux tirant en la
rue de la Ferrandière 5 »
120. NICOLAS Ier (..1493).
Nicolas I", peintre.
121. Étienne II SARSAY (..1493).
Étienne II ou Tiénent Sarsay, peintre, demeurait dans la rue Ferrachat.
122 et 123. DE Roua (-1493-1496).
Les deux fils de Jean de Rouan, maître menuisier et probablement tailleur d'images de bois G, peintres et tailleurs d'images, ont travaillé en 1494
pour l'entrée de Charles VIII.
124. André PERROSET (..14934496).
André Perroset, peintre et cartier, a peint des hystoires sur des toiles,
Le dauphin François, fils aîné de François

Ie.

2 Archives nationales. Compte des funérailles du feu roy François premier

du nom ». Les a corps et cueurs n des enfants de François Icr morts avant lui
furent inhumés en 15Ze7 en même temps que lui.
3 Archives nationales, registres de l'hôtel de ville de Paris, 1539.
4 Archives de Lyon, 2. volume des testaments enregistrés au greffe des insinuations de la sénéchaussée de Lyon, fob 106 vo à 110 ro.
5 Voir notre notice de Mathieu Chevrier et de ses fils, dans les Nouvelles Archives
de l'art français,
série, t. Il, 1880-1881, p. 3814 à 389.
6 Un u Jehan Ferraguey dict de Rohan n OU a Jeban Fargarel dict de Rouan 1,
maître menuisier, a été, en 1548, a l'ung des conducteurs de l'ouvre de la menuserie s , lors de l'entrée de Henri II (..1529-1554). Il est probable que Ferraguet
ou Fargarel était le nom des de Rouan du quinzième siècle.
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et a peint aussi, en 1494, des toiles « moytié fleurs de liz et moytié
armynes » pour l'entrée de Charles VIII et d'Anne de Bretagne.
125. Jean ter WNAULT (..1493-1500).
Jean Pr Hénault, peintre et tailleur d'images, a travaillé en 1499 pour
l'entrée de Louis XII.
126. PIERRE V (-1493-1503).
Pierre V, peintre, était Flamand.
127. GABRIEL (..1493-1507).
Gabriel, peintre, marié à la belle Jeanneton (ou Marion), quitta Lyon
en 1507.
128. Pierre CLAUD (-1493 - -I- 1512).
Pierre Claud, peintre, était Allemand.
« Pierre Claud, d'Alemaigne, peinctre. »
Il est mort en 1512.
129. Jean DE LA RUE (..1493 - t 1512).
Jean de La Rue, maître peintre, a travaillé pour l'entrée de Louis XII
en 1499.
Il est mort en 1512.
130. Pierre DODAIN (-1493-1512).
Pierre Dodain, peintre.
131. Claude GUINET (..1493 -1- 1512).
Claude Guinet ou Guynet, peintre et verrier, a été un des signataires
des statuts des peintres, des tailleurs d'images et des verriers.
Il demeurait dans la rue de l'Aumône.
132. Raymonet MonEau (-1493 - t 1512).
Raymonet Moreau ou Raymonet le verrier était peintre et verrier.
Il est mort en 1512.
133. Adam FAVRE (..1493 - t en 1523 ou en 1524).
Adam Favre, Fèvre, Faivre ou Le Fèvre, appelé aussi maître Adam,
5
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maître peintre, a été marié à la fille du cordoannier Philibert Girard. Il
signait A. F.

`zr F

(Août 1507.)

Il a fait en 1507 les « pourtraictz des mistères » pour l'entrée de
Louis XII :
« J'ay receu de mess" les conseillers par les mains du secrétaire dix
solz pour la facture et pourtraict des ystoires jouées à l'entrée du Roy.
Faict le xije d'aoust mil vc et sept, (signé) A. F. »
Il a travaillé pour l'entrée de Louis XII en 1499 et pour celle de la reine
Claude en 1516.
Il est mort en 1523 ou en 1-524.
134. Blaise TK,OBALD (..1493 - 1524).
Blaise Théobald dit Vazel, maître peintre et verrier, a été marié et demeurait dans la rue Thomassin. Sa fille a épousé le peintre Nicolas de Bavière.
Cet artiste est inscrit dans les rôles des tailles et les comptes sous les
noms de « Blaise Vazel ou Chobal, maistre Blaise Vasel ou Vazer, maistre
Blaise Chiobal
Blaise Théobald est mort en 1524.
135. Guillaume LE ROY (..1493 - de 1525 à 1528).
Guillaume Le Roy ou Roy, appelé souvent « maistre Guillaume le
painctre» ou « maistre Guillaume le Flamand », était maître peintre.
11 était Flamand, a été marié et a eu un fils.
Il a été appelé à Dijon « pour dresser quelque joyeux mystère » pour
l'entrée de Louis XII dans cette ville.
Il a travaillé à Lyon en 1515 pour l'entrée de François Ier.
Il demeurait : en 1493 dans la rue tirant de Saint-Antoine à NotreDame de Confort, et en 1508 dans la rue Mercière.
Guillaume Le Roy, impresseur de livres, « natif du Liège », s'est établi
à Lyon un peu avant 1473, et y a été associé de Barthélemy Buyer. Nous
l'avons suivi dans les documents de 1473 à 1493. Nous avons fait, ainsi
qu'on l'a vu, une personnalité différente de Guillaume Le Roy, également Flamand, maître peintre. M. Baudrier nous a écrit à ce sujet, le
27 septembre 1883: « Identité de nom et d'origine, même époque de vie.
Ne serait-ce pas un seul et même personnage?... Il n'y a rien d'étrange
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de voir, au quinzième siècle, plusieurs talents réunis en le même personnage, au lieu qu'il est assez singulier de voir deux individus de noms et
de prénoms semblables, de même origine, venir de si loin se fixer à la
même époque dans la même ville. p La remarque de M. Baudrier n'est
pas sans valeur. Toutefois nous croyons qu'il y a eu deux Guillaume Le
Roy. S'il s'agissait d'un même personnage, la période active de sa vie
aurait dépassé l'étendue commune, et il serait difficile d'expliquer pourquoi
Le Roy, inscrit pendant vingt ans sur les rôles avec la qualité d'imprimeur, ne l'a plus été, à partir de 1493, que comme peintre. Enfin,
en .1493, Guillaume Le Roy figure deux fois, dans les Nommées, à deux
domiciles différents, comme imprimeur et comme peintre.
Guillaume Le Roy le peintre est mort de 1525 à 1528.
13G. BARTHÉLEMY I' (-1493-1529).
Barthélemy Ier ou Berthélemy, peintre, a été marié ; il a travaillé pour
l'entrée de Charles VIII en 1494 et pour l'entrée de Louis XII et d'Anne
de Bretagne en 1500.
137. Daniel DE CRASE (..1493-1546).
Daniel de Crane, de Crenne, de Cran, de Crain ou de Crène, dit Gaultier, maître peintre, était aussi désigné sous les noms de Daniel Gaultier
et Daniel Gaultier de Crane. Il signait Daniel Decrarte.

(Août 1518.)
Il était fils de Gautier de Crane et frère de Jean de Crane.
II a fait plusieurs ouvrages de peinture pour la ville et a travaillé pour
les entrées de 1518 à 1540.
On sait que, au quinzième et au seizième siècle, les étoffes de soie étaient
ornées quelquefois de dessins peints ; voici deux exemples de ces ouvrages :
« A Daniel de Crenne, paintre, por les painctures des équssons, elles
et flurdellis semées sur deux routes de tafetas qu'on avoit fet fère pour
deux filles pour l'entrée dou duc d'Urbint, apointé en sèze livres dix soulz
tournoys que apart par les parties et quitanse cy atachées-por ce
« xvj liv. x s. ts. ].
It

ars 1518. Archives de Lyon, CC 658.
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ci A Daniel de Crane, paintre,... item und habillement de_ taffetas semé
de fleurs de liz d'or. ij liv. I.

(1533.)
138. Pierre VANIER (.1493-1547).
Pierre Vanier ou Vannier dit Bertrand, maître peintre, illuminear et
écrivain. Il signait Pierre Vanyer.

(1533.)
139. MARTIN Ier (-1494).
Martin Ier, peintre, a travaillé aux décorations pour l'entrée. de
Charles VIII en 1494.
140. PETIT JEnAN Ter (-1494).
Petit Jehan Ier, peintre.
141. PIERRE 111. (..1494).
Pierre VI, maitre peintre, a travaillé aux décorations pour l'entrée de
Charles VIII en 1494.
1 Entrée de la reine Éléonore en 1533. Archives de Lyon, CC 837.
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142. JEAN VI (..1494-1496).
Jean VI l'ESpagnol, peintre.
u Plus paii à Jelian l'Espagnol paintre qui a argenté et taillé les escailles
des seraines (sirènes) — vj jours à sine gros pour jour — monte
xxx gros. » (Entrée d'Anne de Bretagne.)
143. Guillaume BAVETTE (..1494-1498).
Guillaume Bayette, Bayète ou Bayote, maître peintre.
144. PIERRE VII (..1494-1498).
Pierre VII l'Espagnol, peintre, a travaillé pour l'entrée d'Anne de Bretagne en 1494.
145. Jean BOURGEOIS (..1494-I499).
Jean ou Johannès Bourgeois ou Bourgois, peintre et enlumineur, a été
marié.
Il a, travaillé aux décorations pour les entrées de Charles VIII en 1494
et de Louis XII en 1499.
146. DO➢IINIQUE (..1495-1496).
Dominique, peintre, Italien.
147. Barthélemy CARRA (-1495-1517).
Barthélemy Carra, Carré ou Carrel, peintre, at ravaillé, en 1515, pour
l'entrée de François fer, et, en 1516, pour l'entrée de la reine Claude.
148. Jean LE NOIR (..1497-1499).
Jean Le Noir, peintre, a été serviteur de Jean Perréal.
149. Jacques BERTHET (..1497-1500).
Jacques Berthet, peintre, tailleur d'images et modeleur, a travaillé
en 1499 aux décorations pour l'entrée de Louis XII.
150. Guyon LEVET (..1498-1499).
Guyon Levet, peintre, a été serviteur de François de Rochefort.
151. HEN'XEQUIN II (..1498-1501).
Rennequin II, peintre, était Flamand.
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152. Jean te Bour (..1498 - i de 1524 à 1528).
Jean de Bourt ou de Bourg, peintre et verrier, signait Jh n de Bourt.

(1515.)
11 a été marié et « chargé d'enfans
Il a travaillé, en 1500, pour l'entrée de Louis XII et d'Anne de Bretagne;
en 1515, pour l'entrée de François ler, et en 1516, pour celle de la reine
Claude.
Il est mort de 1524 à 1528.

(1516.
153. Jean CHAPEAU (..1498-1529).
Jean Chapeau ou Chappeau, maitre peintre et verrier, a été marié.
li a été maitre verrier de l'église Saint-Jean de 1507 à 1528.
Il a travaillé en 1499 pour l'entrée de Louis XII.
154. Simon CHENEUIER (..1499).
Simon Chenevier, peintre, a travaillé, en 1499, pour l'entrée de
Louis XII.
155. Jean D'AUNEY (..I499).
Jean d'Auney, peintre, a travaillé, en 1499, pour l'entrée de Louis XII.
15G. Pierre DE FONTAINES (..1499).
Pierre de Fontaines, peintre, a travaillé, en 1499, aux décorations pour
l'entrée de Louis XII.
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Il est probable que c'est le même Pierre de Fontaines que nous avons
trouvé en 1518 avec la qualité d'yntaigier.
157. Pierre DIESPE (.1499).
Pierre Diespe, peintre.
158. Pierre DUPONT (..1499).
Pierre Dupont, peintre, a travaillé, en 1499, aux décorations pour
l'entrée de Louis XII.
159. André HÉLAINE (.1499).
André Hélaine, peintre, a travaillé, en 1499, pour l'entrée de Louis XII.
160. Jean H HÉNAULT (.1499).
Jean II Hénault, peintre.
Ce Jean Hénault est autre que le Jean Hénault qui a travaillé à Lyon
de 1493 à 1500.
161. Jean LAMY (..1499).
Jean Lamy, peintre.
162. Vincent MONTITIRAL (..1499).
Vincent illontmiral, peintre, a travaillé, en 1499, pour l'entrée de
Louis XII.
163. Antoine VESSENAT (..1499).
Antoine Vessenat , peintre, a travaillé, en 1499, pour l'entrée de
Louis XII.
164. Claude DALMAIS (..1499-1500).
Claude Dalmais, peintre.
165. JEAN VII (..1499-1500).
Jean VII, maître peintre, a travailté, en 1500, pour l'entrée de Louis XII
et d'Anne de Bretagne.
166. NICOLAS H (..1499-1500).
Nicolas II ou Colas, peintre.
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167. Henri GUYOT (..1499-1503).
Henri Guyot ou Guiot, peintre et verrier, a travaillé, en 1499, pour l'entrée de Louis XII.
168. Jean RAMEL (..1499-1538).
Jean Ramel ou Rameau, peintre et verrier, signait .1- Ramel et J Rameau.
Il a été marié et a eu deux enfants.
Il était en 1529 « .juge des sotz

(Juillet 1507.)
Il a travaillé aux décorations pour les entrées de Louis XII, de François Ier, de la reine Claude et du cardinal de Trévolsi, légat du Pape (de
1499 à 1536).
Jean Ramel a fait, en 1507, pour l'entrée de Louis XII, un travail dont
on trouve rarement la mention dans les comptes des entrées; il a peint et
doré des ornements sur les « habillemens de taffetas » des personnages
qui avaient un rôle danS les mystères.
Il demeurait en 1515 dans la rue Mercière, et en 1538 dans la rue
Saint-Antoine.
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1G9. Pierre BONNET (..1500-1503).
Pierre Bonnet, peintre et verrier, a été maître verrier de l'église SaintJean, en 1503.
(..I500-1504).
Claude Ie.', peintre.
170.

CLAUDE Pr

171. Benoît BONTÉ (-1500-1505).
Benoît Bonté, peintre.
172. Hugues BOLET (-1503-1524).
Hugues Bolet, Bollet ou Bollier, peintre, demeurait dans la grande rue
de l'Hôpital, du côté du Rhône.
173. Jean MILLIER (-1504-1506).
Jean Millier, peintre.
174. Jean BALLET (..1504-1507).
Jean Dallet, peintre.
175. Nicolas DE CRANE (..1504-1507).
Nicolas de Crane ou de Crain, peintre.
176. Jean VIII DE LYON (-1506-1510).
Jean VIII de Lyon, peintre, est allé s'établir à Rouen. Il peignait des
ornements et des armoiries.
177. Germain CHAVEAU (-1506-1513).
Germain Chareau, peintre, a fait des dessins des fortifications de Lyon.
178. Liévin

VANDERMÈRE

(-1506 t de 1525 à 1527).
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Liévin Vandermère, maître peintre, était appelé souvent « maistre
», ou « maistre Levin ». Il signait Vandemore.

Marque de Liévin Vandermère.
(1515.)
Il était Flamand 1 .
Son nom a été écrit de différentes façons : Vandermère, Vandermore,
Vandemère, Vandemeure, Vandemore, Vandemure, Vandremie, Mandemore, Mandamore.
Liévin Vandemère a été marié, et a laissé deux fils, Jean et Gabriel,
tous les deux peintres.
Il a travaillé aux décorations pour l'entrée de François Fr, en 1515, et
pour celle de la reine Claude, en 1516.
Il habitait clans la rue Thomassin, et décéda de 1525 à 1527.
179. Jean DE GOURMONT (..1506-1551).
Jean de Gourmont était maître imprimeur et libraire à Paris, ainsi que
ses frères Robert et. Gilles.
Il signait J. G. (en monogramme) et J. Gourmont.
Il e gravé en taille douce. Son œuvre gravé se compose d'une trentaine
de pièces, et quatre de ces estampes sont signées J. G. A LION.
Jean de Gourmont a composé et a gravé des bandeaux, des culs-de-lampe
et des vignettes formés de dessins élégants dans le genre des arabesques,
et en a signé plusieurs.
Il est probablement l'auteur d'un tableau (assez médiocre) peint sur
I W. Bürger (Théophile Thoré) nous e écrit au sujet de Liévin et de Jean Vandermère : g Ces Vaudeinère, que vous trouvez à Lyon au seizième siècle, doivent
être de la famille des van der Ileire, de Gand, qui figurent dans la gilde de cette
ville pendant le quinzième siècle, et c'est seulement en 1525 que le nom de cette
famille disparaît des registres de la confrérie.
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bois, représentant une Adoration des bergers et qui est au Musée_ du
Louvre.
Jean de Gourmont a séjourné à Lon pendant quelque temps et à plu:sieurs reprises 1.
180. Honoré BARRACHIN (-1507-1547).
Honoré Barrachin, maitre peintre, appelé aussi
maistre Honoré le
painctre , a été marié et a eu -un fils, Louis.
Il a travaillé, en 151G, pour l'entrée de la reine Claude,
181. Bernard GARRIGUES (..1508-1511).
Bernard Garrigues, peintre, originaire de Pézenas, a peint des bans r
et des guidons pour l'armée.
182. Georges FODON (.1510-1514).
Georges Fodon ou Fondon, peintre, a épousé Pernette Raymond.
183. Jean YVONET (..1511-1514).
Jean Yvonet, peintre.
Il a fait, en 1512-1513, « deux portraictz sur bois enlevé de papier de
quarte des fossez, portaulx et murailles qu'on doit faire au dessus de la
montagne de S. Sébastien
Y)

184. Antoine CHEVALLIER (..1512 - i de 1518 à 1528).
Antoine Chevallier, peintre et « faiseur d'ymaiges en papier ti .
Il a été marié, et demeurait dans la rue de la Grenette.
11 est décédé de 1518 à 1528.
185. Jean MARTIN (..1512-1524).
Jean Martin, peintre et verrier.
186. Jacques DE BALMONT (..1512-1538).
Jacques de Balmont ou de Balmont, peintre, u faiseur d'ymaiges r ou
ymagi er » .
11 a travaillé comme peintre, en 1533, aux décorations pour l'entrée de
la reine Éléonore.
1 Voir notre notice de Jean Gauvain, orfèvre, graveur etmédaillékur à Lyon
au seizième siècle, 1887, p. 61 à 67.
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187. Benoît BON ENFANT (..1514-1515).
Benoît Bon enfant, peintre, a travaillé, en 1525, pour l'entrée de Francois Io%
188. Antoine GAILLARn (..1514-1516).
Antoine Gaillard, peintre, a travaillé, en 151G, aux décorations pour
l'entrée de la reine Claude.
189. Nicolas DAL BENE (..1515).
Nicolas dal Bene, peintre, Florentin.
190. Louis HONORÉ (..1515)
Louis Honoré, peintre.
191. Étienne PHILIPPE (..1515).
Étienne Philippe, peintre, a travaillé en 1515 pour l'entrée de François
192. Jean II CHAPPUYS (..1515-151G).
Jean Chappuys, peintre.
193. NICOLAS III (..1515-1523).
Nicolas III, peintre, était serviteur de Guillaume Le

o en 1515.

1.94. Jean CARLEQIJIN (..1515 j- 1524).
Jean Carlequin ou Corlequin, peintre, demeurait dans la rue Mercière.
11 est décédé à Valence en 1524.
195. Guillaume DES CHAMPS (..1515 - t 1524).
Guillaume Des Champs, peintre, signait Gillgume de Cham.
Il a travaillé, en 1515, pour l'entrée de François Ler , et, en 1516, pour
l'entrée de la reine Claude.
Il est décédé en 1524.
19G. Claude Gram (..1515-1524).
Claude Giraud, peintre, demeurait dans la rue du Puits Grille!
197. Laurent HoNoml: (..1515-1524).
Laurent Honoré, peintre.
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108. JEAN IX (-1515-1524).
Jean VIII, peintre, demeurait dans la rue Mercière..
109. Josse VANGOMERYN (-1515-1524).
Josse Vangomeryn ou Vangomaryn, peintre, Flamand, demeurait dans
la rue Mercière.
Il était ' hors du pays » en 1524.
200. Claude GERBET (-1515-1527).
Claude Gerbet, peintre, demeurait dans la rue Thomassin.
201. ANTOINE lei (-1515-1529).
Antoine Ier, peintre.
202. Jean FOREST (-1515-1533).
Jean Forest ou Fourest, peintre, demeurait dans la rue du Puits Mu.
203. Pierre Du RIEU (.1515 - i en 1536 ou en 1537).
Pierre du Rien dit Lalix ou Lalier, maître peintre et verrier, a travaillé,
en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
Il est décédé en 153(3 ou en 1537.
204. Sébastien P r DELAYE (..1515-1540).
Sébastien ou Bastien In. Delaye, maître peintre, a épousé Marguerite,
une des filles de Michelet Le Jeune.
Il a travaillé, en 1540, aux décorations pour l'entrée d'Hippolyte d'Este,
cardinal de Ferrare.
205. Mathieu n'Amas (..1515 - T 1542).
Malien d'Anvers, peintre, Flamand, a été marié.
Il est mort en 1542.
206. Jean LE GRENU (..1515 - t 1543).
Jean Le Grenu, maître peintre et revendeur d'images, était Flamand et
a été marié.
Le nom est écrit Le Grenu, Le Greignu, Le Greneur, Le Graneur, L'Engraneur. On appelait aussi ce peintre « Jehan Le Grenu dit Annequin
(ou Hennequin) ».
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Jean Le Grenu a travaillé, en 1533, pour les entrées de la reine Éléonore et du Dauphin..
Il demeurait dans la rue Mercière, et est mort en 1543.
207. Jean COSTE (-1515-1548).
Jean Coste, peintre et « tailleur d'histoires », a travaillé, en 1548, pour
l'entrée de Henri II.
208. Jean TOURVÉON (..1515-1551).
Jean Tourvéon ou Torvéon dit de Bourgoigne ou de Bourgogne, appelé
le plus souvent « Jehan de Bourgoigne », maître peintre, a travaillé, en
1533, pour l'entrée de la reine Éléonore. Il a fait, entre autres ouvrages,
« les ordonnances d'aucunes figures et pourtraictures de boys » pour le
sculpteur maître Perrin Jacquet. »
Il demeurait dans la rue de Confort.
209. Laurent FOREST (-1515-1554).
Laurent Forest ou Fourest, maitre peintre, a travaillé, en 1533, pour
l'entrée de la reine Éléonore, et, en 1540, pour l'entrée du cardinal de
Ferrare.
Il a fait son testament le 12 décembre 1554 '.
210. Olivier

ROLAND (..1515 - t de 1564 à 1567).
Olivier Roland était maître maçon, « maistre masson juré de la ville
(de Lyon) ayant charge des réparations pavoys et autres affaires de la
ville » . Il prenait en 1559 le titre de « maistre ingénieur du Roy et de la
ville ».
Il signait Olyuye Raulant.

(23 août 1560.)
Roland a dirigé, en 1543-1544, les travaux « pour fortiftler et rempaArchives de

Lyon, 4e

registre des insinuations, fo 99 r°.
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rer la ville du costé de la montaigne Sainet-Sébastien. » 11 a fait en 1559
le pourtraict d'un pont sur le Rhône qui fut adopté.
Nous avons placé Olivier Roland parmi les peintres, à raison d'ouvrages de peinture qu'il a conduits et dont il a exécuté une partie.
Roland a épousé Jane de l'Orme, soeur de Philibert de l'Orme, et est
mort de 1564 à 1567.
211. Pierre VEYRAT (..1515-1565).
Pierre Veyrat, Vayrat, Vérat ou Vairard, maître peintre.
212. Salvator DE VIDART (..1515-1574).
Salvator, Salvateur ou Sauveur de Vidart, de Vidal, de Vital, de Villars
ou Vidal, maître peintre, signait Salvateur de Vidart. Il a épousé la fille
de Florimond Pécoud, brodeur, veuve de Simon Bas.

(1533.)
Il a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore, et était verrier de l'église Saint-Jean en 1537.
213. Étienne CHEVALLIER (..1515-1517).
Étienne Chevallier, « painctre en papier ›).
214. Jean DES Fatu.d:s (..1516-1520).
Jean Des Faulsés, peintre, a été serviteur du peintre Liévin Vandermère.
215. Antoine BESSON (..1516-1529).
Antoine Besson, peintre et verrier, frère de Jean.
216. PIERRE VIII (..1516-1529).
Pierre VIII, peintre, serviteur de Guillaume Des Champs, peintre.
Nous n'avons connu les pièces originales que par l'analyse que nous en a
donnée notre ami le marquis Léon de Laborde.
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217. Louis BARRACHIN (..1516-1533).
Louis Barrachin, maître peintre, fils de Honoré, a travaillé, en 151G,
-pour rentrée de la reine Claude, et, en 1533, pour l'entrée de la reine
Éléonore.
215. ÉTIENNE V (..1516-1533).
Étienne V, maître peintre, a travaillé, en 151G, pour l'entrée de la
reine Claude.
219. Jean DE CRANE (..1518-15G2).
Jean de Crane dit Gaultier, maître peintre et verrier, signait J Decrane.

(15 juin 1533.)
Le nom est écrit Decrane, Decran, Decrant, Dedranne, Decrain, Ducresne, de Crasne, de Crane et de Crain.
Jean de Crane était fils de Gaultier de Crane et frère de Daniel.
Il était peintre de l'église Saint-Jean s.
Il a travaillé aux décorations de toutes les entrées de souverains ou de
personnages, depuis 1518 jusqu'à 1548; il a fait de nombreux ouvrages
de peinture pour la ville de Lyon.
Il demeurait en 1551 dans la rue ttlerciére et en 1555 dans la rue Neuve.
220. Antoine

DE CiturE

221. Antoine

ALEXIS

(..1520 -1- de 1525 à 1528).
Antoine de Crane, du Cresne ou Ducresne, peintre, a épousé 1larguee Tignat.
Il est décédé de 1525 à 1528.
(..1520-1533).

On lit à l'acte de baptême de Jean-Baptiste, fils de narsaud Cordier, qu'il a
eu pour parrain g Jean de Crasne, painctre de l'esglise de Lyon g . (Sainte-Crois,
20 décembre 1555.)
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Antoine Alexis, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la
reine Éléonore.
222. Denis GALLOIS (..1521-1523).
Denis Gallois, Galloys ou Gallays, peintre.
223. Louis GALLOIS (-15214 523).
Louis Gallois, Galloys ou Gallays, peintre.
224. GEOFFROY II (..1522 - en 1524 ou en 1525).
Geoffroy II, peintre, est décédé en MM ou en 1525.
225. Jean DALMAYS (..1523).
Jean Dalmays, peintre.
226. Mathieu DALMAYS (..1523).
Mathieu Dalmays, peintre.
22'7. Jean DE BROME (..1523).
Jean de Brolie ou de Broille, peintre.
228. Benoît MARLIAN (..1523).
Benoît Marlian, peintre.
229. André ROLIN (..1523).
André Rolin, peintre.
230. Barthélemy THOMAS (..1523).
Barthélemy Thomas, peintre.
231. Eustache PHILIPPE (..1523-1524).
Eustache ou Estaque Philippe, peintre.
232. Ange DE BASTO (..1523-1528).
Ange de Basto ou de Baste, (c painctre de cuyr doré, », Italien.
233: Jean BOISSON (..1523-1529).
Jean ou Petit Jean Boisson ou Boysson, maître peintre demeurait dans la maison de la Rave Froide:
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234. Jean Ier FAVRE (..I523 - t de 1529 à 1538).
Jean ler Favre ou Faure, peintre, est mort de 1529 à 1538.
235. Pierre PONCEION (..1523-1537).
Pierre Ponchon ou Pochon dit Ratier, maitre peintre, a travaillé, en
1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
23G. Jean Besson (..1523-1546).
Jean Besson, peintre, frère d'Antoine.
237. Corneille DE BAVIÈRE (..1523-1557).
Corneille, Cournille ou Cornillon de Bavière ou Bavière, peintre, tailleur d'images et molleur.
IL a été marié et a eu un fils.
11 a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri II.
Il a demeuré dans la ruelle de la Panière.
238. Barthéleml, BENYER (..1523-1561).
Barthélemy ou Berthélemy Benyer, peintre et tailleur d'histoires.
239. Corneille DE SEPT GRANGES (..1523-1566).
Corneille de Sept Granges exerçait plusieurs métiers : il était peintre,
tailleur d'histoires, tailleur de lettres, tailleur d'images et imprimeur.
Son nom est écrit de diverses façons : DdS Sept Granges, de Sept
Granges, de Ses Granges, de Segranges, des Granges, des Cranges, de
Grange, de Seranges, de Sacranges, de Saranges. Ce maître est aussi appelé « maistre Corneille le tailleur d'histoires, Corneille l'imaigier n
240. Jean STRADAN (1523 - t 1605).
Jean Stradan', peintre, est né à Bruges 2 .
Il travailla chez Pierre Aertsen. Il séjourna assez longtemps eu France,
à Lyon, et en Italie, à Venise.
Il est certain que son séjour à Lyon a été assez prolongé, et que Stradan
resta presque tout le temps dans l'atelier de Corneille de La Haye 3 .
Stradan, Stradanus, van der Straeten.
Stradan est né en 1536, d'après van Mander; la date de i523 nous a paru
plus probable.
3 Borghini dit qu'au sortir de l'atelier de Pierre Aertsen, Stradan e se rendit à
Lyon, et travailla chez Cornelia del Ai; peintre du roi Henri r
2

SEIZIÈME SIÈCLE.

Il - a peint des batailles, des chasses, des allégories, des tableaux d'histoire et de guerre, et a fait de nombreux dessins pour les livres.
Il mourut en 1605, à l'Çige de quatre-vingt-deux ans (d'après son épitaphe) 1 .
241. Jean DAMICQUIN (..1524).
Jean Damicquin, peintre.
242. Jean X DE LYON (..1524).
Jean X de Lyon ((c Giovanni da Lione »), peintre, fut un des maître
qui travaillèrent à Rome sous les ordres de Jules Romain, un de ceux
qui furent ses collaborateurs les plus actifs et un de ses familiers 2.
243. Jean GERBET (..1524).
Jean Gerbet, peintre.
244. JEAN X1 (..1524).
Jean XI, peintre, demeurait dans la rue Raisin.
245. JEAN XII (..1524).
Jean XII, peintre, demeurait dans la rue d'Ambronay.
246. Remi VANDERMkRE (..1524-1528).
Remi Vandermère, Vandemère ou Vande cure, peintre, Flamand.
247. Jean RAVIER (..1524-1535).
Jean Ravier, peintre.
248. Jean DE BALMONT (..1524-1538).
Jean de Balmont, peintre et “ faiseur d'ymaiges ».
249. Jean ler VANDERMèRE (..1524-1557).
Jean le Vandermère dit Liévin, était fils de Liévin Vandermère.
Il s'appelait Jean, niais on lui donnait souvent le prénom de son père :
Liévin ou Levin.
Carel van Mander, le Livre des Peintres, édition de II. Flymans, t. II,
p. na à 11G.
2 Le opere di Giorgio Vasari, édition de G. Milanesi, t. V, 1880, p. 533 et 53k.
6.
1
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Le nom de ce peintre a été écrit de plusieurs façons : Vandermère,
Vandemèrc, Vandemeure, Vandreiner, Vandemore, de Vandemore, de
Va- ndemeure, Vandemure, Vandereurre. On désignait aussi notre artiste
sous les noms de « Jehan Liévin, Jehan Levin, Jehan Levin dict Vandemeure (ou de Vandemeure) , Jehan Vandemore (ou Vandemerre) dict
Liévin « .
Jean Vandermère a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la reine
Éléonore, et, en 1540, pour l'entrée du cardinal de Ferrare.
Il demeurait dans la rue Mercière.
Il signait ilendemore.

(1533.)

250. Étienne MAUPIN (-1524-1561).
Étienne Maupin, Maupain ou Maupoint, maître peintre et ymagier, a
travaillé, en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
251. Josse DE MONTPR (..1527).
Josse de Montpré, peintre.
252. Louis TILLIER (..1528).
Louis Tillier, maître peintre.
253. Laurent CASSIN (..1528-1529).
Laurent Cassin on ïassin, peintre, a épousé Françoise Devine.
254. Philippe BONTÉ (..1528-1530).
Philippe Bonté, peintre, Florentin.
255. VSABEAU („15284532).
Ysabeau, « la peintreysa.
Flamande, demeurait dans la rue Mercière.
25G. Jean DE MALINES (-15284534).
Jean de Malines, peintre, Flamand.
257. Jean BRUTIN (..1528-1536).
Jean Brutin, Bruto ou Brotin, maître peintre, a travaillé, en 1533,
pour l'entrée de la reine Éléonore.
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258. Henri STAI. (..1528-1536).
Henri Stal, Stault, Resta], Jal ou Sauf, maître peintre, a travaillé, en
1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
Son nom paraît avoir été Stal.
259. Bernard CHARNIER (A528-1548).
Bernard Charnier (Chevrier?), maitre peintre, a travaillé, en 1533, pour
l'entrée de la reine Éléonore, et, en 1540, pour l'entrée du cardinal de
Ferrare.
260. Nicolas DE BAviknE (_1528-1560).
Nicolas de Bavière, maître peintre, était fils de Corneille de Bavière.
Il épousa la fille de Blaise Théobald dit Vazel, peintre et verrier.
261. Pierre DE LAVAL (.1529).
Pierre de Laval, peintre.
262. François JUSTE (..1529).
François Juste, peintre.
263. Nicolas BLANCHET (..1529-1533).
Nicolas Blanchet, peintre.
264. Pierre FAILLON (..1529-1533).
Pierre Faillon, maître peintre et verrier.
265. Jean SAUVAIGE (..1529-1536).
Jean Sauvaige ou Sauvajot, maitre peintre, a travaillé, en 1533, aux
décorations pour l'entrée de la reine Éléonore.
266. Mathieu CHARRIER (-1529-1540).
Mathieu Charrier, maître peintre, a été employé à plusieurs reprises
par le Consulat.
267. Gabriel VatenEamÈRE (..1529-1544).
Gabriel Vandermère, Vandemeure ou Vandemore, maître peintre, était
fils de Liévin Val-dernière.
Il a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore et pour
l'entrée du Dauphin.
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268. Charles I.' DE CRANE (..1529-1547).
Charles Ier de Crane, de Crasne, de Cran, de Drans, du Cresne ou
Decrasne, peintre.
269. Guillaume GUILLERMET (..1529-1547
Guillaume Guillermet, peintre.
270. Pierre RATIER (..1529-1M7).
Pierre Ratier, peintre.
271. Jean VEYRAT (..1529-1548).
Jean Veyrat, peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri II.
272. Jean DESERT (..1529-1561).
Jean Desert ou Desaix, maître peintre, a travaillé; en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
273. Georges REVERDY (..1529-1561).
Georges Reverdy était peintre, graveur et tailleur d'images. II est
désigné le plus souvent dans les rôles des tailles et les rôles des pennonages sous le nom de « maistre George le graveur » .
Le poéte Nicolas Bourbon de Vandoeuvre a dit de lui I
• DE HANS° VLBIO (E{OLBEIN), ET GEORGIO REPERDIO,
PICTORIB05.

• Videre qui t'un Parrhasium cum Zeuxide,
• Accersat a Britaunia
• Ilausum Vlbium, et Georgium Reperdium
• Lugduno ah orbe Galtiae.e

Reverdy a peint un portrait de Bourbon de liandoeuvre qui a été gravé
et qui a été placé dans le livre des Nugae, avec un portrait de Bourbon
peint par Holbein; Reverdy a représenté le poële couronné - de laurier.
274. Antoine BELIN (seizième siècle).
Messire Antoine Belin « reclus, de Sainct Martial de Lyon 11, peintre. Il
a composé et dessiné des patrons de broderies, qui out été publiés par
Pierre de Sainte-Lucie dit le Prince.
1 Aricolai Borbonii Vandoperani Lingoncnsis Nugarum Libri octo... Lugduni, 1538, p. 153.
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275. Pierre LALAYNE (..1530-1537).
Pierre Lalayne, peintre.
276. Noiil Umar (..1530-1545).
Noël Mime, peintre et verrier, a épousé Benoîte Montgard.
277. Guillaume CHARRIER (..1530-1548).
Guillaume Charrier, maître peintre, a travaillé aux entrées de 1533,
de 1540 et de 1548.
278. Hugues CHEVRIER (..1538 - de 1559 à 1562).
Hugues Chevrier, maître. peintre, était appelé souvent Hugues ou
Huguet le peintre, c, maistre Huguet le painctre .
Il était fils de Mathieu Chevrier et de Françoise Jacquemet, sa femme;
il a épousé Anne Vivien, et a eu d'elle un fils.
Il a travaillé aux décorations de la ville, Tors des entrées en 1533, en
1540 et en 1548.
Il est mort de 1559 à 1562.
279. Guillaume BON OYSEAU (..1531-1533).
Guillaume Bon oyseau, peintre.
280. François ADAM (..1533).
François Adam, peintre.
281. BERNARD Pr (..1533).
Bernard Pr, peintre.
282. Philibert BLANCHARD (..l533):
Philibert Blanchard, peintre.
283. Pierre BuYANS (..1533).
Pierre Buyans, maître peintre et tailleur d'images, n travaillé, en 1533,
pour l'entrée de la reine Éléonore.
284, Benoît BUYAT (..1533).
Benoît Buyat, peintre.
285. Benoît BYDAL (..1533).
Benoît Bydal, peintre.
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286. Jean CANON (..1533).
Jean Canon, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la
reine Éléonore.
287. Hugues CHOMANT (..1533).
Hugues Chomant, peintre.
288. ConxEruE I (..1533).
Corneille ler dit le Grand, peintre.
289. CORNEILLE II (..I533).
Corneille II dit le Petit, peintre.
290. Baudoin D'ANVERS (..1533).
Baudoin d'Anvers, peintre, Flamand.
291. Jacques D'AUVERGNE (..1533).
Jacques d'Auvergne, peintre.
292. Jean DE BAVIhE (..1533).
Jean de Bavière, peintre.
293. Pierre DE BIWSSELLES (..1533).
Pierre de Brusselles, peintre, Flamand.
294. Jean DE GASCOIGNE (..1533).
Jean de Gascoigne, peintre.
295. Barthélemy DE GAUNES (..1533).
Barthélemy ou Berthéletny de Gaunes, maitre peintre, a travaillé, en
1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
296. Antoine GENIN (..1533).
Antoine Genin dit Barbeblanche, peintre et cartier.
297. Roch GIFERT (-1533).
Roch ou Roque Gifert, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore.
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298. François LANDRY (..1533).
François Landry, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de
la reine Éléonore.
299. Pierre LE GAVACHE (..1533).
Pierre Le Gavache, peintre et tailleur d'images, a travaillé, en 1533,
pour l'entrée de la reine Éléonore.
300. Etienne LE GAY (..1533).
Étienne Le Gay, peintre.
301. Guillaume LE PICARD (..1533).
Guillaume Le Picard, peintre.
302. Claude MEvNrER (..1533).
Claude Meynier, peintre.
303. Jean MOLLET (..1533).
Jean Mollet, peintre.
30-4. Pierre Ier MORILLARD (..1533).
Pierre lar Morillard. ou Mor illat, maître peintre, a travaillé, en 1533,
pour l'entrée de la reine Éléonore.
305. Michel MORILLON (..1533).
Michel Morillon, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de
la reine Éléonore.
306. Antoine PAIGE (..1533).
Antoine Paige, peintre.
307. Charles PINGAULT (..1533).
Charles Pingault, peintre.
308. Étienne RION (..1533).
Étienne Rion ou Ryon, peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée dela
reine Éléonore.
309. Claude

TFIIIIAUD

(..1533).
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Claude Thibaud, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de
la reine Éléonore.
310. Odinet THOMAS (..1533).
Odinet Thomas, peintre.
311. Pierre VIAUT (..1533).
Pierre Viaut, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la
reine Éléonore.
312. Jean BARDILLON (..1533-1536).
Jean Bardillon, maître peintre, a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la
reine Éléonore.
313. Guillaume COMPAING (..153371536).
Guillaume Compaing, peintre.
Dans le procès d'Étienne Dolet, ce peintre est désigné aussi sous le nom
de Henri Guillet dit Compaing. Il était ennemi d'Étienne Dolet, qu'il attaqua l'épée à la main, le 31 décembre 1536, et celui-ci, en se défendant,
le tua I.
314. Georges OGÏER (..1533-1536).
Georges Ogier, peintre et tailleur d'images.
315. Salvator SALVATOIU (..15334536).
Salvator Salvatori, architecte, peintre et !Imagier, était de Florence 9.
Il dirigea les travaux de décoration pour les entrées de la reine Éléonore et du Dauphin, en 1533.
« A Salvator Salvato ry, Florentin, par ordonnance du v juing m vc xxxuj,
la somme de quarante livres tournois pour avoir conduict, portraict et
taillé aux paintres, menuysiers et autres les mistaires et eschaffaux du
fait desdictes entrées sellon la devise et ordonnance de monsr de illontrotier et fait et dressé à la prière du Consullat la facture desdictes entrées, à
R.-C. Christie, Etienne Dolet, The martyr of the Renaissance. A biography.
1880, p. 296 à 298.
9 Voir les Sculpteurs de Lyon, p. 32 et 33.
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quoy ledict Salvator a vacqué journellement l'espace de trois sepmaines
jor et nuit por l'avancement de l'œuvre... xl liv. t. »
Il signait Saluator Saluatorj et Sduatra.

(1533.)
316. Nicolas MASSAL (..1533-1540).
Nicolas Massai ou Messal, peintre.
317. Pierre Mun» (..1533-1548).
Pierre Munard, Murnat ou Minard, maître peintre.
318. Pierre TALLON (..1533-1548).
Pierre Talion, Talon ou Tollon, maître peintre, tailleur d'images et
mouleur (modeleur), a travaillé, en 1533, pour l'entrée de la reine Éléonore, et, en 1548, pour l'entrée de Henri II.
319. Jean ÉDOUARD .1533-1551).
Jean Édouard, Édoard, Odoard ou Odard, peintre, tailleur d'images et
modeleur.
Il était apprenti en 1533, compagnon en 1548, maître en 1550.
320. Michel CHEVRIER (-1533-1552).
Michel Chevrier ou Chevriel, peintre, était fils de Mathieu Chevrier et
de Françoise Jaquemet, sa femme.
Il a été marié et a eu une fille.
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321. Michel Ier CARRA (..1533-1561).
Michel la* ou Micbiel Carra ou Carré, maître peintre.
322. Guillaume CHARLES (..1535).
Guillaume Charles, peintre.
323. Pierre GÉANT (..1535).
Pierre Géant, peintre.
324. Pierre GÉRALIT (..1535).
Pierre Gérant, peintre.
325. Henri l'EUE (..1535).
Henri Helme, peintre.
326. Jean MARTINERT (..1535).
Jean Martinert, peintre.
327. André MotunoN (..1535).
André Morillon, peintre.
328. SÉBASTIEN (..1535-1536).
Sébastien ou Bastien, peintre.
329. Jean LARLIER (1535-1536).
Jean Larlier, peintre.
330. Bernard THÉITENET (-1535-1545).
Bernard Thévenet, peintre et verrier, était aussi tavernier.
331. Pierre CORNEILHE (..1535-1548).
Pierre Corneilhe, Cornilly ou Cornyer, maître peintre, a travaillé, en
1540, pour l'entrée du cardinal de Ferrare et, en 1548, pour l'entrée de
Henri II.
332. Jean LYMOSIN (-1535-1561).
Jean Lymosin, peintre.
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333. Pierre DE LALANDE (..1535-1565).
Pierre de Lalande ou Lalande, peintre et poponnier' ou u faiseur de
poponnes
II a fait, en 1540, (i uni esgle voullant montant et descendant
l'entrée du cardinal de Ferrare.

pour

334. François JEUNE COEUR (..1535-1574).
François Jeune Coeur, Jeune Cueur, Jeune Cuer ou Le Jeune Cueur,
maître peintre, tailleur d'images et modeleur, a été député des peintres,
en 1569.
Il a travaillé aux décorations pour les entrées de Henri II, en 1548, et
de Henri III, en 1574.
335. Melchior ANTH0INE (..1536-1571).
Melchior Anthoine, peintre et verrier.
336. Guillaume BESSON (..1538).
Guillaume Besson, peintre.
337. Pierre Ill BONTÉ (..1538).
Pierre III Bonté, peintre.
338. Guillaume CHEnvEr (..1538).
Guillaume Chervet, peintre.
339. FitaNçon II (..1538).
Françoys II, peintre.
340. INONNET (..1538).
Yvonnet, peintre.
311. Benedetto dal BENE .1538-1540).
Benedetto dal Bene ou del Bene, maître peintre.
Nous ignorons quel était le travail du poponnier. On appelait dans le même
temps, à Lyon, moiteurs, les ouvriers, peintres ou sculpteurs, qui faisaient de
plâtre ou de terre des statues ou des ornements, lors des entrées des rois ou des
princes. Le poponnier était peut-être un modeleur de ce genre, l'ouvrier connu
ailleurs sous le nom de pouppetier.
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Il était de Florence et fut élève de Sogliani.
Il fut chargé, en 1540, de la conduite des travaux d'art pour l'entrée
d'Hyppolste d'Este, cardinal de Ferrare, archevêque de Lyon, qui eut lieu
au mois de mai.
«Me Benedicte Dalbeyne, peindre florentin... douze escuz d'or soleil
à lus ordonnez estre payez par messieurs les conseillers le xxve may
m vc quarente pour avoir vacqué à faire et dresser avec monsr 11'f. Maurice
Scève les mistaires de ladicte entrée et le tout conduit cy
xxvij liv. 1. »
Il y avait à Lyon, dans le première moitié du seizième siècle, des del
Bene qui avaient une grande fortune.
342. PIERRE X (-1538-1540).
Pierre X, peintre, Florentin.
343. Henri L'HottimE (..1533-1544).
Henri L'Homme ou Lomme, maitre peintre.
Il a fait des travaux pour la ville de Lyon.
En 1541, il a « tiré et paillet eu papier l'assiète et murailles de la
ville par ordonnance de Mgr le Gouverneur Y).
344. Léonard ROSE (..1539-1547).
Léonard Rose ou Roze, peintre.
Il a été commis à la taille à la monnaie de Lyon en 1544.
345. Jean BAUD (...1540).
Jean Baryo, peintre.
346. Claude BERTRAND (..1540).
Claude Bertrand, peintre.
347. André BOURDELYN (..1540).
André Bourdelyn, peintre.
348. Jacques BOVVIN (..1540).
Jacques Boyvin, peintre.
Archives de Lyon, CC 934-. — La délibération du Consulat, du 25 mai 1540,
se trouve consignée dans le registre BB 602, fo 71 vo. Dal Bene est désigné sous
le nom de « rnaistre Benedicto, Florentin .
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349. Georges de BOURGOIGNE (..1540).
Georges de Bourgoigne, peintre.
350. Pierre XI nE FLORENCE (..1540).
Pierre XI, Pierre de Florence, peintre.
Pierre de Florence, peintre, n'est pas le même que Pierre, le peintre
florentin mentïonné plus haut. Ces deux peintres ont travaillé en même
temps à Lyon en 1540, et sont inscrits l'un à côté de l'autre dans un compte.
351. Jean DE FOL'REST (..1540).
Jean de Fourest, peintre.
352. Martin DE LA PLACE (-1540).
Martin de La Place, peintre, a travaillé en 1540 pour l'entrée du cardinal de Ferrare.
353. Guillaume DE MONTPELLIER (..1540).
Guillaume de Montpellier, peintre.
354. Simon DE PARIS (..1540).
Simon de Paris, peintre.
355. Arnaud DE PROVENCE (..1540).
Arnaud de Provence, peintre.
356. Jean DE THOLOUZE (..1540).
Jean de Tholouze, peintre.
357. Laurent Du RUF (..1540).
Laurent Du Ruf, peintre, a travaillé en 1540 pour l'entrée du cardinal
de Ferrare.
358. Jean FILLENOY (..1540).
Jean Fillenoy, peintre.
359. Jacques FOILLET (..1540).
Jacques Foillet, peintre.
360. Jean LE BOURGUIGNON (..1540).
Jean Le Bourguignon, peintre.
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361. Guillaume Le CAPPITAINE (...1540).
Guillaume Le Cappitaine, maître peintre, a travaillé en 1540 pour
l'entrée du cardinal de Ferrare.
362. Raguyn MANGIN (-1540).
Raguyn Mangin ou Manne, peintre.
363. Guillaume PETIT (..1540).
Guillaume Petit, peintre, a épousé Monète.
364. Jean k' PICARD (-1540).
Jean Ier Picard, maître peintre, a travaillé en 1540 pour l'entrée dsi
cardinal de Ferrare.
365. Antoine PORTAT (..1540).
Antoine Portat ou Portal, maître peintre.
366. Nicolas RAVAU (..1540).
Nicolas Ravan, maître peintre.
367. Nicolas ROMAN (..1540).
Nicolas Roman, maître peintre, a travaillé en 1510 pour l'entrée di
cardinal de Ferrare.
368. SILVESTRE ( _1540).
Silvestre, peintre.
Il était Milanais.
369. Maurice BARBIER (..1540-154
Maurice Barbier, peintre.
370. Jacques BOVERAN (..1540-1547).
Jacques Boveran, BOverin ou Bouverin, peintre.
371. Étienne CHARNIER („1540-1548).
Étienne Charnier, maître peintre, a travaillé pour les entrées du cardinal de Ferrare et de Henri H.
372. Jean DE PARIS (..1540-1548).
Jean de Paris, peintre.
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373. Bernard SALOMON (-15404572).
Bernard Salomon, appelé souvent « maistre Bernard le painctre
était maître peintre et probablement tailleur d'histoires.
Il est né à Lyon, et sa famille était de Lyon le nom était écrit indifféremment Salomon ou Salamon.
Bernard Salomon était fils de Guillaume, petit-fils de Pierre, arrièrepetit-fils de Michelet, tous les trois teinturiers.
Guillaume Salomon a eu deux fils : Jean et Bernard, celui-ci né de
1506 à 1510.
Bernard était déjà maitre peintre en 1540, et fut employé en cette
année « à paindre les mistaires et eschaffaux pour l'entrée du cardinal de Ferrare, archevêque de Lyon.
Il s'est marié deux fois à Lyon. Il a épousé en premières noces
Anne Marmot, dont il a eu deux enfants un fils, Jean, et une fille,
Antoinette, qui devint la femme de Robert Granjon, l'imprimeur. Bernard Salomon épousa en secondes noces Louise Missilieu ou Michelieul.
Il signait Bernard Salomon avec une étoile.

.8 r netycli

(15F8.)
Il a été « le conducteur de Poetivre de painctrerie » et a a vacqué... à
lors de l'entrée de Henri Il en 1548. Il est
trasser et faire pourtraictz
resté de lui une lettre par laquelle il réclamait aux échevins le prix de
ses services en cette occasion :
«

A Messieurs de la Ville.

u Supplie très humblement Bernard Salomon, autrement le Petit BerCes deux mariages n'ont été connus que par la découverte du testament de
Bernard Salomon, faite par M. Brouchoud, dans les archives de la Cour d'appel
de Lyon. Ce testament est daté du 19 octobre 1559. Nous en devons la communication à M. Brouchoud.
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nard, peintre de Lyon, et rostre simple serviteur. Que, comme il est sorty,
au moindre deshonneur qui ln ha esté possible, de la besongue et charge
que luy aviez baillée, vous plaise avoir esgard aux veillées et aux patrons
qu'il ha faitz outre sa besongne ordinaire. Et aussi soit vostre bon plaisir
avoir souvenance de la récompense qui luy fut promise au commencement
de Pceuvre, témoin monsieur de Vourles, monsieur de Lapardieu, monsieur Gouin de Bourg, monsieur de S. Martin, monsieur Ymbert des
Alassou et monsieur de La Porte, trestous disans qu'il se reposast sur telle
promesse. Par quoy derechef vous supplie le susdit rostre serviteur qu'il
plaise à roz bonnes grâces et preudhommies l'avoir pour recommandé,
car il est povre des biens de ce monde. Et en ce faisant, ferez bien, et
luy accroisterez le courage de bien et loyaument vous servir, quand aurez
besoin de son peu de savoir.
« Le Créateur vous maintienne tous en sa bonne grâce 1. »
Bernard Salomon dirigea également les travaux pour l'entrée de Mgr de
Saint-André, gouverneur de Lyon.
Il a peint à fresque des frises et des ornements sur des façades de
maisons à Lyon.
On regarde généralement Bernard Salomon comme ayant dessiné et
gravé sur bois les nombreuses histoires qui ornent les éditions de Jean
de Tournes 2 . Quant à nous, après les recherches étendues que nous
avons faites, nous ne connaissons ce maître que comme dessinateur et
peintre, et, du temps de Bernard Salomon, on ne lui attribuait non plus
que l'invention des sujets s.
Voici deux témoignages de ses contemporains :
(1559). « En ladite grand place de Saint Bonaventure a été pareillement érigé aux frais des Alemans un eschafaut triangulaire, fait toutefoys
par tel artifice, et par l'industrie grande de l'excellent peintre Bernard,
que le voyant de tous cotez l'on le jugeait quarré. Sur cet eschafaut environné de toile peinte représentant la fulmination des Géants mis au
plus bas des enfers descrite par la poète Ovide en sa métamorfose,
1 Archives

de la ville de Lyon, CC.
C'était l'avis d'Antoine Du Verdier, contemporain de Bernard Salomon. Celui-cl
estoit (dit-il) peintre et très excellent tailleur d'histoires, (et) ...sera immortel
par les belles figures de la Bible que de sou invention il a pourtraict et taillé
(édition de 1585, p. 119).
a Nous reviendrons sur ce sujet dans un travail sur les dessinateurs et les
leurs d'histoires de Lyon au seizième siècle.
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les troys Furies infernales estoient enlevées statues grandes comme
géandes... »
On lit dans le privilége des Hymnes du Temps et de ses parties 9 :
Avec ce que j'espère que tu y prendras quelque délectation, pour
estre le tout sorti de bonne main : car l'invention est de M. Bernard
Salomon Peintre autant excellent qu'il y en ayt point en notre Hémisphère, la lettre de M. Guillaume Guéroult.
Claude Paradin a dit de son côté dans la dédicace qui forme l'introduction des Quadrins historiques de la Bible 3.
« Doncques, pour l'importance des saintes Histoires... nous avons
etie4e \choisi certains adminicules de Peinture, accompagnez de quadrins poéL .1, 0 i•-e‘
:
-qques,... espérant que l'ingénieus artifice de la docte main du Peintre
.
upliera à l'imperfection desdis quadrins.
1W
C'est bien de Bernard Salomon qu'il s'agit, car Samuel de Tournes ,
donnant à Genève en 1550 une édition de ces estampes sous le titre de
Icones historicae Veteris et Novi Testamenti, nous l'apprend. dans l'avertissement : « Les Figures que nous te donnons icy sortent de la main
d'un excellent Ouvrier, connu en son temps sous le nom de Salomon
Bernard, et ont toujours été fort estimées de ceux qui se connaissent en
cette sorte d'ouvrage. »
Bernard Salomon demeurait du côté de Fourvière 4 .
374. Corneille Ier DE LA HAYE (..1540-1574).
Corneille Ier de La Haye, maître peintre, est désigné le plus souvent
sous les noms de « maistre Corneille le painctre, Corneille le painctre
du Roy, Corneille le painctre flamman » .
I Le discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la paix faite
et accordée entre Henry second, Roy de France Très chrestien, et Philippe Roy
des Espagnes, et leurs allez (par Benoist Trolley). A Lyon, par Jean Saugrain,
1559.
.2 A Lyon, par tan de Tournes, Imprimeur du Roy, A1.D.LX. Petit in-ro,
avec 18 gravures sur bois. — Le mois de septembre est représenté par une femme
qui porte une corbeille de fruits sur la tête et une balance au bras droit. On lit
sur les plateaux de la balance les initiales B et S.
3 A Lion, par tan de Tournes,
4 J. Renouvier a parlé de Bernard Salomon dans son ouvrage Des types et des
manières des maîtres graveurs, Seizième siècle, 185re, p. 200 à 204; il n'a vu
en ce maître qu'un graveur. M. F. Rolle a donné, dans les Archives de l'art
français, 2" série, t. hr, 1861, p. 443 à 436, une notice pleine de documents
tirés des archives de Lyon.

1.
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Il est né à la Haye.
Il fut nommé, le 7 janvier 1540 (1541), peintre de la maison du
Dauphin.
(Extrait du registre des délibérations du Consulat de Lyon.)
« Le mercredy iije jour de décembre l'an mil cinq cens quarante quatre,
en l'hos tel commun.
Maistre Jehan Pichin, notaire Royal, avec Corneille de La Haye,
painctre de la maison de Mons* le Daulpbin comme il a faict apparoir
par notiffication des maistres d'hostelz dudict seigneur le Daulphin signée
et soubzcripte par monseigneur le Daulphin, ledict clausse et scellée du
scel du secret dudit seigneur Daulphin, escripte en parchemyn... en daeMi'.f.
du septiesme de janvier mil cinq cens quarante, a requis que actendu
ledict de La Haye est painctre de la maison dudict seigneur Daulphine
„
Consulat le veille faire tenir quicte et' exempt de l'entrée du vin qu'il faict,":
entrer en ladicte ville pour la provision de sa maison, disant que tous
domestiques sont exempts des subsides. Ausquelz a esté respondu que
ladicte entrée du vin sont deniers royaulx pour lesquels n'y a personne
exempt. Néantmoings après avoir yen par ledict Consulat les previllèges
des domestiques dudict seigneur le Daulphin, y sera advisé, respondu et
ordonné comme de raison 1. n
Corneille avait en 1551 le titre de peintre du Roi. Le Consulat le maintint, le 15 février 1557 et le 13 mars 1574, en possession « des privilèges,
franchises et libertés
appartenant à la qualité de peintre et valet de
chambre du Roi.
Corneille de La Haye a été marié ; il l'était en 1547, quand le Roi lui
donna des lettres de naturalilé. Ces lettres de naturalité, datées de décembre 1547, portent :« Nostre cher et bien amé Corneille de La Haye,
natif de La Haye en Hollande...1,
Ce maître a eu deux enfants : un fils, Corneille, et une fille, qui furent tous les deux peintres.
Corneille de La Haye est le Claude Corneille du marquis Léon de Laborde, mais ce prénom de Claude ne lui est donné dans aucun document
original 2 . Robert-Dumesnil a émis l'opinion que Claude Corneille, c'està-dire Corneille de La Haye, est le maître, dessinateur ou graveur, qui a
signé de deux C en monogramme, au milieu du seizième siècle, un assez
Archives de Lyon, BB, Délibérations consulaires, 63, fo 67 r° et vo.
L'abbé Pernetti a aussi donné à Corneille de La Haye le prénom de Claude
(Recherches pour servir à l'histoire de Lyon, 1757, t. I, p. 397 et 398).
2

SEIZIÈME SIÈCLE.

101

grand nombre de gravures 1 . J. Renouvier a tenu pour certaine l'hypothèse de Robert-Dumesnil, et a fait une étude très serrée de la manière
du dessinateur ou du graveur au double C e.
Pour que le double C se rapporte à notre Corneille, il faut supposer
que le nom de famille de celui-ci commençait par un C. Ce nom est resté
inconnu 3 .
Le maître au double C parait avoir été le dessinateur ; il est possible
que le graveur ait été le maître B. A. (Balthazar Arnoullet).
Le marquis Léon de Laborde a parlé de Corneille dans son ouvrage de
la Renaissance des arts à la Cour de France d ; il ne lui a pas accordé
un grand mérite. Il ne lui reconnaît dans ses portraits qu' « un certain,
talent d'exécution et beaucoup de charme ». Le marquis Léon de Laborde
qui s'est toujours montré si sagace, si fin et si sincère dans ses jugements,
ignorait, quand il écrivait sa vive et charmante étude sur la peinture et les
peintres à ]a cour de France au seizième siècle, que Corneille avait passé
ses jeunes années à Paris, qu'il avait suivi la cour et en avait été un des
peintres attitrés, qu'il avait été nommé en 1541 peintre du Dauphin, et
qu'il n'était venu à Lyon qu'en 1544 5 .
Corneille a fait de nombreux portraits des princes de la maison de
France, de seigneurs et de dames de la cour. On ne connaît pas avec certitude un seul ouvrage de sa main. Le marquis de Laborde a signalé un
portrait du sire de Rieux, qui est dans la collection de M. Andrew Fountaine et qui est signé du monogramme COR ; de Laborde a vu dans ce
monogramme la signature du maître e.
Robert-Dumesnil, le Peintre-graveur français, t. VI, 1842, p. 7 à 32. —
On connaît quatre-vingt-six pièces de ce maître; elles sont signées du double C
(trois exceptées).
2 Des types et des manières des maîtres graveurs, Seizième siècle, 1854,
p. 193 et 194.
3 Oa a supposé que notre maître s'appelait Corneille, fils de Corneille.
4 La Renaissance des arts à la Cour de France, t. I, 1850, p. 76, 77, 144,
145; t. I, Additions, 1855, p. 635.
5 Notre ami le marquis Léon de Laborde nous avait chargé de chercher dans
les archives de Lyon ce qui se rapporte à Corneille. La découverte de l'origine
flamande de ce maître et de sa longue retenue an service du Roi n'a été faite par
nous qu'après la publication de la Renaissance des arts.
Le musée du Louvre possède un portrait de g Monsieur. de. Sainct-André.
qui provient de la collection Timbal. Il y a eu deux d'Alhon, seigneurs de SaintAndré, tous les deux gouverneurs du Lyonnais : l'un, Jean, né en 1475 et mort
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Corneille de La Haye était certainement un peintre de haute valeur, et
il faut tenir compte de cette personnalité quand on se livre à l'étude des
portraits du seizième siècle 1.
Voici un témoignage contemporain :

A LA LOUANGE D'UN PAINCTRE DE FLANDRES.

a Pour bien tirer ung personnage au ❑if
• Ung painetre dict Corneille est aloué
« Et de plusieurs estimé et loué
« N'avoir en France aucun comparatif.
a Car, t'eu son œuvre, on dict de tueur hastif :
a C'est tel, c'est telle. 0 l'homme bien doué
i Pour bien tirer.

a Bref ce qu'a painct montre ung incarnatif
• Qu'on diroit chair, dont il est advoué
g N'avoir eu per puis le temps de Noë,
a Non Apelles jamais superlatif
il Pour bien tirer °.
Corneille demeurait à Lyon, dans la rue du Temple.
Il est mort probablement en 1574 ou en 1575. Le dernier acte dans
lequel il est fait mention de lui est daté du 13 mars 1574; c'est la
délibération par laquelle le Consulat de Lyon le maintint en jouis« sance des privilèges, franchises et libertés telles et semblables que
jouissent les autres vallets de chambre et officiers domesticques de Sa
Majesté ' »
y a eu, à Lyon, une douzaine de peintres du nom de de La Haye, tous
issus du peintre de Henri II. Nous avons dressé, d'après les actes inscrits
en 1550; l'autre, Jacques, fils du précédent, tué à la bataille de Dreux en 1562.
C'est probablement le premier qui a été représenté sur ce tableau, et il est possible que ce portrait, qui est très beau, soit de Corneille de La Haye.
Voir Alfred Alichiels, l'Art flamand dans l'est et le midi de la France,
p. 276 à 278.
e Les livres rapportz... le tout composé par Eustorge de Beaulieu, 1544.
Rondeau LXVIII.
e Archives de Lyon, BB 92, Délibérations consulaires, fa 6G vo.
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aux registres des paroisses, la filiation des descendants de Corneille Ier, et
nous en donnons un extrait :
Corneille Ier,
peintre de Henri II.
..1540-1574.
Corneille II,
peintre, ..1570-1590.
A eu 3 enfants.

N... (fille),
peintre.
+ 1589.

Christofle,
peintre.
-1591-1620.
A eu 10 enfants.
Corneille III,
peintre,
-1620 - ± 1654.
A eu 6 enfants.

Simon-Pierre,
peintre de Louis XIV.
1619 --rde 1669 à 1676.
fi eu 6 enfants.

Claude,
Jean-Baptiste,
Corneille 1V,
Pierre,
François,
peintre.
peintre,
peintre.
peintre.
peintre.
1627-1660. 1630-1660. 1643-1691. 1655-1689. 1657-1706.
A eu 6 enfants.
Corneille V.
1685.
375. Jean DE LAURENS (..1541-1544).
Jean de Laurens, peintre, « demeurant à Lyon n , vendit à François
le 23 septembre 1541, « deux tableaux de Nostre Dame que nous mesures,
dit le Roi, dans le mandement, avons ce jourd'hui prins et achaptez de
luy n, et qui lui furent payés u huit vingtz huict livres quinze sols tour—
nois n.
376. Sébastien II DELAYE (..1542-1546).
Sébastien H ou Bastien Delage, peintre, a épousé Claude.
377. Jean BAUDRY (..1542-1548).
Jean Baudry, peintre, tailleur d'images et moiteur.
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378. Ennemond 1hLLY (..1542-1548).
Ennemond Maly, peintre, a été marié, et a eu un fils Gabriel.
379. Noël CORDIER (seizième siècle).
Noël Cordier, peintre, « se rendit célébre, dit l'abbé Pernetti, par ses
(T. Jr, p. 398.)
tableaux de perspective à l'huile
380. Pierre BATIER (..1544).
Pierre Ratier, peintre.
381. Bernard BRISOT (..1544).
Pierre Brisot, peintre.
382. Pierre SENTIER (..1544-1552).
Pierre Sentier, maître peintre, tailleur d'images et modeleur, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri H.
383. Pierre SALESNE (..1545).
Pierre Salesne, peintre.
384. François BRUN (..1545-1546).
François Brun, peintre.
385. Benoît GENEVAY (-1545-1547).
Benoît Genevay ou Genevois, peintre et taborin.
386. Jean-Ange SCARAMOUCHE (-1515-1547).
Jean-Ange Scaramouche (Scaramuccia), peintre, était de Pérouse.
387. Jean GAULTIER (..1545-1548).
Jean Gaultier, maître peintre, a été marié.
388. Antoine DALLER (1545-1561).
Antoine Daller ou Dallier, peintre, demeurait dans la rue du Palais.
389. Nicolas DURAND (..1545-1588).
Nicolas Durand, maître peintre et verrier, a épousé Catherine Irizè,
dont il a eu huit enfants, nés de 1548 à 1569.
Il a été député des peintres en 1567, en 1569, en 1577, en 1583 et en
1588.
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11 a fait plusieurs ouvrages pour le Consulat, et a travaillé, en 1584,
pour rentrée de Henri II.
Il a été maître verrier de l'église Saint-Jean.
390. Barthélemy SPRANGHERS (1546 - j- après 1627).
Barthélemy Spranghers ou Sprangers, peintre, né à. Anvers le 21 mars
1546, fils de Joachim Spranghers et d'Anne Roelandts, sa femme. Il
épousa Christine Müller.
Spranghers a travaillé à Rome, à Vienne et à Prague. Avant d'aller en
Italie, il séjourna à Paris et à Lyon 1.
391. Clément Boussy (-1517-1550).
Clément Boussy, ic natif de Paris u , peintre et tailleur d'histoires.
392. Mathieu MARTIN (..1547-1598).
Mathieu Martin dit Adam, maître peintre et ingénieur du Roi 9 , est désigné souvent sous le nom d'Adam Martin ou de Mathieu Mani,
Il signait M. Martin.

(Novembre 1595.)
Il a épousé Louise Palliai, dont il a eu plusieurs enfants 3 .
11 fut député des peintres en 1570, en 1572, en 1576, en 1577, en
1578, en 1580, en 1584 et en 1590.
1 Carel van Mander, le Livre des peintres, édition de H. Hymans, t. II,
p. 122 à 145. — Ce peintre est certainement le Sprangue dont on a signalé des
tableaux à Lyon.
2 On lit, à l'acte de baptême de Clauda, qu'elle était c fille à Me Mathieu Martin
diet Adam, peintre angénienix à Lyon (Sainte-Croix, ter juin 1578).
3 Nous avons trouvé à Lyon, de 1610 à 1620, un François Martin, a maistre
ngénieur aux artifices de feu à Lyon 0, marié à Claudine David, dont il a eu un
fils en 1613. Ce François Martin était probablement fils de Mathieu Mardi]. H est
fait mention de lui comme peintre dans un acte; nous avons pensé que cette
déclaration avait été faite par erreur, et nous n'avons pas compris François Martin
dans notre travail.
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Il lui fut enjoint, en 1583, de''éloigner de Lyon, avec sa famille, pendant vingt jours, parce qu'on avait trouvé dans son domicile des « habitz
à faire mesquerade » apportés de Saint—Symphorien le Château.
Il exerçait l'office de monnayeur ou d'ouvrier à la monnaie de Lyon.
Martin a fait de nombreux travaux de peinture pour la ville (armoi—
ries, effigies, festons, décorations pour des entrées ou des feux de joie).
393. Tours ANNEGRIS (..1548).
Tours Annegris, peintre, Allemand.
Il a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri II.
394. ARNAUD (..1548).
Arnaud, peintre, Flamand.
395. Jean BARBERET („1548).
Jean Barberet ou Barbret, peintre.
396. Jean BEAUDOUIN (..1548).
Jean Beaudoin ou Beaudouin, peintre,
II (-1548).
Bernard II, peintre.
397.

BERNARD

398. Jean BREBAN (..1548).
Jean Bréban, peintre.
399. Sébastien CACHET (-1548).
Sébastien ou Bastien Cachet, peintre et tailleur d'images.
400. Jacques CACHET (..1548).
Jacques Cachet, peintre.
401. Jean CACHET (..1548).
Jean Cachet, peintre.
402. Philippe Cumins (..1548).
Philippe Carmoys, peintre.
403. Gautier D'ANVERS (-1548).
Gautier d'Anvers, peintre, Flamand.
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404. Antoine DE BOURGOIGNF, (..1548).
Antoine de Bourgoigne, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri 11.
405. Claude DE LA MOTTE (.. 548).
Claude de La Motte, peintre.
406. Philippe Du GUET (..1548).
Philippe Du Guet, peintre.
407. Jean III ÉlTRARD (..1548).
Jean III Évrard, peintre.
408. Jean II FAvRE (..1548).
Jean II Favre ou Faure, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri II.
409. Jean FRÉEON (..1548).
Jean Frécon, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de
Henri H.
410. Étienne GAY (..1548).
Étienne Gay, peintre.
411. Jacques GRANET (.-.1548).
Jacques Granet, maitre peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de
Henri IL
412. Jean GRANET (1548).
Jean Granet, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de
Henri II.
413. GUILLAUME II (..I548).
Guillaume II, peintre, Flamand.
414. François Jou (-1548).
François Joly ou Jolly, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de Henri II.
415. Six Jos (..I548).
Six Jos, peintre.
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416. Mathelin JouERIN (..1548).
Mathelin Jouerin ou Jourey, peintre.
417. Louis JOUVENET (..1548).
Louis Jouvenet, peintre et tailleur d'images, a travaillé, en 1548, pour
l'entrée de Henri II.
418. Paul le` LALEMANT (-1548).
Paul Pi- Lalemant, peintre.
419. Phiale LALEMANT (..1548).
Phiale Lalemant, peintre.
420. Georges LANGLOYS (..1548).
Georges Langloys, peintre.
421. Philippe LE BRET (..1548).
Philippe Le Bret, peintre.
422. Jean LE FLAMANT (..1548).
Jean Le Flamant, peintre, Flamand.
423. François LE JEUNE (..1548).
François Le Jeune, peintre.
424. Jean LE MUET (..1548).
Jean Le Muet ou Muet, peintre.
425. Règne LE MUET (..1548).
Règne Le Muet ou Muet, peintre.
426. Étienne LOGNE (..1548).
Étienne Logne, peintre.
427. Martin LONGNEAU (..1548).
Martin Longneau, peintre.
428. Jean LORRAIN (..1548).
Jean Lorrain, Laurein ou Le Lorrain, peintre.
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429. Nicolas LORRAIN (. 1548).
Nicolas Lorrain ou Le Lorrain, peintre.
430. Charles MARTIN (..1548).
Charles Martin, peintre et mouleur.
431. Sébastien MAULP IN ( . J548) .
Sébastien ou Bastien Maulpin, peintre, tailleur d'images et mouleur.
432. Jean MECTRE (..1548).
Jean Mectre, peintre.
433. Jean MÉNAIGE (..1548).
Jean Ménaige, maître peintre, a travaillé en 1548, pour l'entrée de
Henri II.
434. André MER111EY (..1548).
André Mermey, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de
Henri II.
435. Gabriel Mitts (..1548).
Gabriel Maly, peintre, était fils de Ennemond, peintre.
430. Antoine MIZET (-1548).
Antoine Mizet, peintre.
437. Guillaume MORIZET (..1548).
Guillaume Morizet, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée
de Henri II.
438. Claude MOTTE (..1548).
Claude Motte, peintre.
439. Jacques MOUjON (. .1548).
Jacques Moujon, peintre.
(-1548).
Paul, peintre, Allemand.
Paul le peinctre allemant.

440.

PAUL
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441. Aymé PAUPIN (..1548).
Aymé Paupin, peintre.
442. Benoît PENEY (-1548).
Benoît Peney, peintre.
443. Jean II PICARD (..1548).
Jean II Picard, peintre.
444. Nicolas POURREAU (..1548).
Nicolas Pourreau, maître peintre, a travaillé, en 1548, pour l'entrée de
Henri II.
445. Benoît RIBOUD (-1548).
Benoît Riboud, /naître peintre et mouleur, a travaillé, en 1548, pour
l'entrée de Henri II.
446. RORIN (..1548).
Robin, peintre.
447. Claude 'loci' (-1548).
Claude Roch, peintre et mouleur.
448. Jean II ROCHE (-1548).
Jean II Roche, peintre.
449. Pierre ROCHE (1548).
Pierre Roche, peintre.
450. Rommn (..1548).
Romand, Romans ou Romain, peintre, Flamand
451. Antoine Roy (1548).
Antoine Roy, peintre.
452. Jacques ROY (..1548).
Jacques Roy, peintre.
453. Jean SALOMON (..1548-i559):
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Jean Salomon, peintre, était fils de Bernard Salomon et de Anne Marmot, sa femme.
Il a été employé sous les ordres de son père, en 1548, aux travaux de
l'entrée de Henri H. 11 vivait en 1559.
454. Jean TACHON (-1548).
Jean Tachon, peintre.
455. Pierre TACHON (..1548).
Pierre Tachon, maître peintre, a travaillé en 1548 pour l'entrée de
Henri II.
456. Arnaud T ORCHET (..1548).
Arnaud Torchet, peintre.
457. Louis VALLIER (..I548).
Louis Vallier, maître peintre, était appelé aussi
painctre » .
Il a travaillé en 1548 pour l'entrée de Henri II.

maistre Loys le

458. Jean VANNERORT (-1548).
Jean Vannebort, peintre, Flamand.
459. Jean VA REMBRUNG (..1548).
Jean Varembrung, peintre.
460. MrcluEL Ier (..1548-1549).
Michiel ler, peintre.
461. Sébastien SENTIER (..1548-1554).
Sébastien ou Bastien Sentier, peintre et mouleur.
462. Jean JACQUET (..15i18-1561).
Jean Jacquet, maître peintre, a travaillé en 1548 pour l'entrée de
Henri II.
463. Augustin RAItAULT (..1548-1570).
Augustin Ravault, Ravant ou Ravot, maître peintre, a travaillé en 1548
pour l'entrée de Henri II.
II a été marié, et fut tué à Lyon dans une émeute, le 4 septembre 1570,
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464. Jacques CHEUALLIER (..1548-1574).
Jacques Chevallier ou Chivallier, peintre.
465. Jean II VANDERIIÈRE (..1548- j 1595).
Jean II Vandermère, maître peintre.
Le nom est écrit Vandermière, Vandermère, Vandermeure, Vandemère,
Vandemore, de Vandemeures, Vandereurre et Vanderurre.
Jean H Vanderm'ere était appelé souvent, comme Jean Pr, Liévin;
Lyévin ou Levin (Levyn Flamant ou le Flamant, Jehan Levin, Vandemore dict Levin).
Il a été marié et a eu une fille qui épousa François Pr Stella.
Il a été député des peintres en 1577.
II a travaillé, en 1548, comme compagnon peintre, pour l'entrée de
Henri II, et, en 1574, comme maître. peintre, pour l'entrée de Henri III.
11 demeurait sur la place Confort, et son gendre François Stella logeait
chez lui.
Il a été inhumé à Lyon le 17 avril 1595.
Il y a eu certainement deux Jean Vandermère qui ont été contemporains. En effet, les faits qui se sont succédé de 1524 à 1595 ne peuvent
pas se rapporter à un seul homme qui aurait vécu près d'un siècle ; de
plus, il n'est pas possible que le Vandermère qui a été employé comme
maître peintre en 1533 et en 1540 l'ait été comme compagnon peintre
en 1548.
466. Benoît Am . (.1549-1551
Benoît Alix ou Ally, peintre, a é marié.
467. JncQuEs V (.1549-1551).
Messire Jacques V, peintre.
468. Jean Laux (.1549-1551).
Jean Lalix, peintre.
469. Noël DE LYON (seizième siècle).
Noël de Lyon, peintre, signait Noel de Lion.
Il a peint des tableaux. Il y a de lui une Noce de village au Musée
Bourguignon à Aix én Provence.
470. Louis PRÉcoun (seizième siècle).
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Louis Précour, peintre, u peignoit des paysages, dit l'abbé Pernetti,
d'une main hardie et avec beaucoup de goût » . (T. I, p. 398.)
471. MATHIEU (..1551).
Mathieu, peintre, a demeuré dans la rue de Maulpertuis.
4'12. JACQUES VI (. .1551-1557).
Jacques III, peintre.
473. Thomas ARANDE (..1552-1561).
Thomas Amide, peintre.
474. Jean BAZAIG1ER (-1552-1561).
Jean Bazaigier ou Bezaiget, peintre.
475. Michel CHENEVIER (..1553-I555).
Michel Chenevier, peintre.
476. Antoine MORILLARD (..1553-1555).
Antoine Morillard ou Morillat, peintre.
477. Paul BRIL (1553 - f 162G).
Paul Bril, peintre de paysages, né à Anvers vers 1553.
En allant rejoindre à Rome son frère Mathieu, peintre comme lui, il
passa par Lyon et y séjourna pendant quelque temps.
Il mourut à Rome le 7 octobre 1626 '.
478. Jérôme DURAND (1555-1604).
Jérôme (Hiérosme) Durand, maître peintre et peintre-verrier, était fils
de Nicolas Durand et de Catherine Vizé, sa femme. Il a été baptisé le
7 novembre 1555.
Il a épousé Marie Du Fresne, dont il a eu 4 enfants, nés de 1582 à 1604.
Il a été député des peintres en 1581, en 1587, en 1593, en 159G, en
1597 et en 1601.
Il a été maître verrier et peintre de l'église Saint-Jean.
Jérôme Durand demeurait dans la rue du Gourguillon.
479. Jean ADAR (..1557).
Jean Adar, peintre.
1 Carel van Mander, le Livre des peintres, édition de H. Hymans, 1.11, 1885,
p. 241 à 249.
8
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480. Claude BENOIST (-1557).
Claude Benoist, peintre.
481. Pierre BERNARD (..1557).
Pierre Bernard, peintre.
482. Étienne CHAPEAU (..1557).
Étienne Chapeau, peintre.
483. Pierre CHAPEAU (..155 )•
Pierre Chapeau, peintre.
484. Sébastien FOREST (..1557)
Sébastien Forest, peintre.
485. Jacques GRYVET (..1557).
Jacques Gryvet, peintre.
486. Mathieu JOBERT (..1557).
Mathieu Jobert dit Conrard, peintre.
487. Antoine POLLET (..1557).
Antoine Pollet, peintre.
488. Léonard POULET (..1557).
Léonard Poulet, peintre.
489. Christolle FRANCHESQUINI (-1557-1559).
Christofle Franchesquini ou Francisquyn, « faiseur de veysselle de
terre, — painctre de veysselle de terre » .
490. Jacques COLLET (..1557-1561).
Jacques Collet, peintre.
491. Jean DE LA Gnou: (..1557-1561).
Jean de La Garde, peintre et poponnier.
492. Jacques MANGIN (..1557-1561).
Jacques Mangin, Mangein ou Magens, peintre,
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493. Claude BémoN (..1557-1574).
Claude Démon ou Beymon dit Caille, appelé le plus souvent Claude
Caille, peintre.
494. NicoLas IV (..1557
de 1590 à 1592).
Nicolas IV, maître peintre, a été marié.
495. Thibaut RoxzE (..1557-1596).
Thibaut Ronze, maître peintre, a été député des peintres en 1567, en
1570, en 1571, en 1575, en 1579 et en 1582.
Le nom est écrit Ronze, La Ronze, Ronge, Rouze, La Rouze, Rouge,
Roze ou La Roze.
496. THOMAS
(..1558).
Thomas Ier, peintre 1.
497. ANTOINE if (..1558-1561).
Antoine II, maître peintre.
498. Claude CHEARIEAU (..1558-1561).
Claude Chearieau, peintre.
499. THIBAULT (..1558-1562).
Thibault, maitre peintre.
500. THOMAS II (..1564).
Thomas H, maître peintre, était, en 1564, « maistre painctre conducteur de l'oeuvre » des peintres lors de l'entrée de Charles IX.
Nous ne savons rien de plus sur cet artiste, qui, pour avoir été chargé
de la conduite des travaux de peinture de l'entrée de 1564, devait avoir
quelque supériorité.
Nous avons mentionné plus haut un peintre désigné en 1558 sous le
prénom de Thomas. Nous ignorons si c'est le maître Thomas de 1564;
il est probable que c'est Thomas Arande.
M. A. Steyert a avancé que le maître Thomas est le même que l'auteur
anonyme auquel il attribue l'illustration des Imprese de Jove, des
quités de Simeoni, de cinquante-huit planches des figures de la Bible de
'C'est peut-être le même que Thomas Arande (voir n. 472).
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Roville, etc., et auquel il a donné le nom de maître à la capeline. M. Steyert
le tient pour« un des plus habiles maîtres de l'école française du seizième
siècle i »; il est d'avis que Thomas mourut en 1566 ou quitta la ville de
Lyon dans cette année.
501. La fille de Corneille de La Haye (seizième siècle).
Antoine Du Verdier, son contemporain, a dit d'elle qu' « elle peignoit
divinement bien 1).
On lit dans les registres des Jacobins : « (Le 11 novembre 1589) inhumé la soeur de Corneille (H) peintre. »
502. Jean PEYRON (..1560-1562).
Jean Peyron, peintre et émailleur.
503. Sébastien TOURTOROY (..1560-1562).
Sébastien Tourtoroy, peintre.
504. Claude TALON (..1560-1562).
Claude Talon, peintre.
505. Pierre VAYRET (..1560-1566).
Pierre Vayret, peintre, a été marié.
506. Lazare CHOPIN (..1561).
Lazare Chopin, peintre.
507. Pierre DE BRIE (..1561).
Pierre de Bire ou de Biré, peintre.
508. Pierre te, LA ROCHE (-1561).
Pierre de La Roche, peintre.
509. Mann H (..1561).
Michiel II, peintre.
510. François PxELtpPE (..1561).
François Philippe, peintre.
Notes critiques sur quelques artistes lyonnais : Revue du Lyonnais, 3e série,
t. XtX, 1675, p. 142 à 160. — L'entrée de CharlesfX à Lyon en 1564. 1864.
Avertissement et notes, p. xtr à mat.
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511. Jacques RAGEN (..1561).
Jacques Ragen, peintre.
512. Léon DE GUIGO (..1561-1575).
Léon ou Lyon de Guigo ou de Guigne, maître peintre.
Il était appelé souvent u maistre Lyon ou u maistre Léon le painctre n
Il a été marié, et a eu plusieurs enfants, nés de 15G4 à 1570.
Il!, été député des peintres en 1568, en 1571 et en 1575, et a été, en 1564,
leu conducteur ,) des peintres qui ont travaillé pour l'entrée de Charles IX.
513. Jean ler PERRISSIN (..1561- t de 1611 à 1618).
Jean Pr Perrissin, maître peintre, graveur en taille-douce et architecte].
11 signait Jan Perrissin et J. Perrissin.

den •
(1566.)
Son nom est écrit : Perrissin, Perissin, Perressin, Perrecin, Perrussin,
Perrasin, Percin, Persain et de Persin.

(1576.)
11 y a eu plusieurs Perrissin à Lyon, dans la première moitié du
seizième siècle.
Jean Perrissin a épousé Simonne Méchin, Mesclun ou 11ychon, dont il
a eu sept enfants, nés de 1577 à 1597.
1 Malpé et Bavera font naître Perrissin en 1530; nous ignorons d'après quels
documents. Ce maître a eu son premier enfant eu 1577; il a fait ses premiers
ouvrages pour le Consulat en 1561.
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Perrissin a été député des peintres en 1581, en 1590, en 1594, en 1595,
en 1597, en 1598, en 1600 et en 1611.
Il a fait de nombreux ouvrages de peinture pour le Consulat de Lyon,'
à partir de 1561.
(28 novembre 1566.) « Jehan Perrussyn, peindre, x livres tournois

(1595.)
pour quatre grandes armoyries par luy faictes qui ont serve à l'entrée
de madame de Nemours à son joyeulx advènement en ladicte ville » . La
quittance autographe est signée Jan Perrissin
On verra plus loin que ce maître a demeuré à Genève en 1569 et en 1570.
Perrissin a peint en 1583 des décorations dans l'intérieur de l'hôtel de
ville de Lyon; il y a même fait des peintures sans aucune valeur artistique : u ...pour avoir peinct le dedans de la maison de la ville en divers
membres d'icelle. »
II a été chargé avec Jean Maignan, en 1595 et en 1600, de la direction
des « oeuvres entreprinses et desseignées » pour les entrées de Henri IV.
De plus, ces deux maîtres s'engagèrent à « pourtraire lesdicts desseings
sur les planches que l'on fera en après tailler pour les faire imprimer »
Lors de l'entrée de Marie de Médicis en 1600, Maignan et Perrissin eurent
« toute la conduite de la besongnc, notamment de la peinture » ; l'avocat
Mathieu leur avait été adjoint s .
Perrissin a pris une part active à d'autres travaux pour la ville; il a
' On trouvera dans les comptes du Consulat de Lyon de nombreux détails sur
les travaux de Perrissin. Ce maître peignit en 1576 des armoiries à l'hôtel de
ville, entre autres c dans la court une grande armoirie de la ville en compartiment
acompagnée de une Pais d'un costé et de l'autre une Justice, le tout faict à frèse r .
Parmi les peintures qu'il fit pour l'entrée de madame de La Guiche, en 159S,
ouvrages à lui payés 38 écus soleil, an voit mentionnée it une prospettive faicte
au milieux de la grande arcade hou estoit pinte une floras avec son petit
himéuée a .
9 Archives de Lyon, BB 187.
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peint, en 1596, « en la salle de la maison de ville, le pourtraict et figure
du Roy n (Henri IV); il a peint aussi des sculptures sur pierre. (écussons
armoriés, lions, etc.) l.
Deux Flamands, Nicolas Castellin et Pierre Le Vignon, chargèrent, en
1569, Jean Perrissin de « bien duement et entièrement pourtraire... une
hysloire, circunstance et despendences d'icelle n , qui est devenue cette suite
d'estampes connue sous le titre de « Premier volume contenant quarante
Tableaux et Histoires diverses qui sont mémorables touchant les Guerres,
Massacres et Troubles advenus en France en ces dernières années (de 1559
à 1570), lesquels sont pourtraits à la vérité n . Castellin en fut l'éditeur à
Genève ; il traita, le 8 juillet 1569, avec Jean de Laon, imprimeur à
Genève, pour le tirage des planches et la composition typographique des
légendes.
Jean Perrissin paraît avoir fait les dessins de ces histoires; il dessina
ensuite les dessins sur bois. Jacques Le Challeux, «tailleur d'hystoires de
Rouan habitant à Genève n, les grava « sur tablettes de bois » (contrat
notarié du 18 avril 1569). Perrissin, qui gravait en taille-douce, décida
Castellin à renoncer à la gravure sur bois. Le Challeux fut congédié, et,
le 23 juillet 1569, « Jean Persin et Jaques Torterel, de Lion », se chargèrent « de tailler en cuivre et en eau forte.., toute l'hystoire à eux fournie
et mise en avant par ledict Castellin 3 »
Perrissin a signé vingt-quatre de ces planches : Perrissin, Perrissim,
I. Perrissin, Persinus, IP (en monogramme). Les seules estampes datées
portent la date de 1569 et celle de 1570 4 .
514. Jacques COSTE (..1562-1564).
Jacques Coste, peintre et dominotier, a peint, en 1564, douze cent cinquante « escussons des armoiries du Roy , pour l'entrée de Charles IX.
'Voir, sur deux dessins de Perrissin, une note à la fin du présent volume.
Nicolas Castellin et son beau-frère, Pierre Le Vignon, étaient associés a au
train et estat de marchandise D .
3 Nicolas Castellin, de Tournay, réfugié à Genève (1564-1576), auteur du
_Recueil de gravures historiques connu sous les noms de Perrissin et Tortorel, et
publié à Genève en 1570 (par M. Henri Bordier. 1881). (Extrait de la France
protestante, 2e édition, t. III.) — On trouvera des renseignements plus précis
dans le travail donné sous le litre de Notice sur Jean Perrissin et Jacques Tortorel, par M. Théophile Dufour, qui a découvert les documents originaux.
4 Robert-Dumesnil, Le peintre-graveur français, t. VI, p. 42 à 69, et t. XI,
p. 256 à 281.
2

120

LES PEINTRES DE LYON.

515. François Ier STELLA (1563 - ± 1605).
François Ier Stella, maître peintre, fils de Jean Stella, est né, dit-on, à
Malines en 1563.
Siret l'appelle van der Star; Stella est souvent désigné dans les actes
sous le nom de Stallard ou de Stalard.
Van Mander dit de lui : « A Lyon demeure un excellent paysagiste et
dessinateur, non moins habile peintre de figures que de compositions et de
portraits, un Flamand du nom de François Stellaert dont j'ignore le lieu
et la date de naissance 9 . »
Ce maître a été marié deux fois : la première fois, avec une fille du
peintre Jean Vandermère (cette première femme vivait encore en 1591);
la seconde fois, avec Claudine ou Claude de 11lasso 3 .
A partir de 1593, se sont succédé les baptêmes de quatre enfants du
second mariage, nés de 1593 à 1598 4. Stella eut de Claudine de Masso
trois autres enfants, dont le dernier, une fille, naquit en mai 1606.
Ce peintre alla jeune en Italie, et c'est à son retour de Rome qu'il s'établit à Lyon.
Il fit dans cette dernière ville un grand nombre de tableaux, peignant des
paysages et des sujets d'histoire.
11 fut député des peintres en 1603.
François Stella demeurait, de 1591 à 1598, sur la place de Confort,
dans la maison de Jean Vandermère, père de sa première femme.
Il mourut à Lyon.
On a donné le 2G octobre 1606 comme date de son décès. Cette date
est inexacte, car on lit à l'acte de baptême de Françoise, baptisée le
2 mai 1606, qu'elle est
fille de feu François Stella, vivant maistre
peintre, et de dame Claudine de 1Iasso, sa femmes »
516. Pierre ESKRICH (-1564-1585).
Stellaert ou van der Sterre?
Carel van Xlander, le Livre des peintres, édition de H. Hymans, t. H, p. 301.
3 Claudine de Masso devait être bien jeune quand François Stella l'épousa, car
elle mourut en 1660. a Le mercredy, ter septembre 1660. Convoy de 20, service
complet, de feue Claudine de Alasso, xreufre de feu François Stella et mère de feu
/tir Stella, peintre ordinaire du Roy, prise aux galleries du Louvre. — Reçu 38
livres 10 sols. , (Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris.)
4 Jacques Stella fut baptisé le 29 septembre 1596. (Saint-Nizier.)
6 Archives de Lyon,
Livre des baptisez en l'esglise Saint-Nizier (de 1603 à
1606).
2
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Pierre Eskrich, maître peintre et brodeur, n'a été connu en France
que sous le nom de Cruche et sous celui de Du Vase ou Du Vazze. S'il a
signé des estampes Petrus Eskricheus, il a signé des baux et des quit-

(1585).
tances du nom de Cruche, et c'est sous ce dernier nom qu'il est inscrit sur
les rôles des tailles.
Il était probablement Allemand ou d'origine allemande, et est venu à
Lyon de la Suisse.
Il a été marié et a eu un fils.
« Le iije jour du présent (mai 1568), a esté baptisé Nicollas Cruche, filz
à Pierre Cruche. Son parrain honorable homme Nycollas de Langes, ses
marraines dames Magdelaine Thevenon, Claude de Réault et Innocente
Pignon. Qui est né le XV° d'apvril à cinq heures du matin.
« (Signé :) FAURE I »
Pierre Eskrieh demeurait à Genève en 1564, et les premiers travaux
qu'il a faits à Lyon l'ont été en cette année :
u A Pierre Cruche, maistre painctre en ladicte ville dé Lyon, la somme de
quarante livres à luj taxée et ordonnée... par mandement desdicls sieurs
conseillers eschevins de la ville et communaulté de Lyon... pour son voiage
estre venu exprès de Genefve en ladicte ville de Lyon faire certains pourtrajets et modelles, où il a séjourné ung moys, le tout pour la bien venue
et entrée du Roy en ladicte ville de Lyon... Sa quittance escripte au doz
d'icelluy mandement signée de sa main en date du quinziesme jour dudict
moys de may oudict an 1564 2... »
I Cruche e pris le titre den pcinctre et bourdeur (brodeur) de Mgr de Mandelot, gouverneur pour le Roy à Lyon D , dans le bail qu'il fit d'un logement dans
une maison de la rue de la Vieille-Monnaie, le 18 novembre 1573.
2 Archives de Lyon, CC.
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Cruche a fait les peintures du bateau du Roi pour l'entrée de Henri III
en 1574 1 .
Il a composé et dessiné un grand nombre de planches d'ouvrages qu'il a
signées Petrus Escricheus , Petrus Eskricheus, Petrus Eskrichius, Cruche 2 .
Par tout ce que nous avons appris sur Eskrich, il nous paraissait avoir
été dessinateur et peintre. Nous l'avons toutefois, dans une de nos précédentes études 3 , présenté comme peintre et tailleur d'histoires. Les estampes
dont il a donné le dessin sont d'une exécution trop inégale pour n'avoir
pas été gravées dans plusieurs ateliers. Comme pour Bernard Salomon,
rien n'indique qu'il ait gravé; s'il l'a fait, cela n'a été, qu'exceptionnellement. En l'état des choses, il n'est donc pas certain qu'Eskrich ait été
graveur sur boisa.
Pierre Eskrich tenait à loyer, en 1573, sous le nom de Pierre Du Vase
dit Cruche, un logement dans une maison sise dans la rue de la, VieilleMonnaie ; il paraît qu'il occupait une autre maison dans la rue de Garillan,
car il donna en location, le 5 janvier 1575, un petit logement dans cette
dernière maison.
517. Etienne DE AIMITELLANCE (..1564 -1- de 1586 à 1603).
Étienne de Martellange ou de Martelanches, désigné souvent sous le
nom de « maistre Estienne le peinctre 7,, maître peintre, était, comme il
le dit dans son testament, « natif de Vallence en Daulphiné ou d'un village
apelé Sainct-Peray en Viverès, et fils de feu honorables personnes Jehan
Marthelange, painctre verrier, et Sicille Chaphe, quant vivoient demeurant audict Vallance » .
Il a épousé, en 1565, Claudine de Roy, dont il a eu trois fils, Étienne,
Benoît et Olivier.
La quittance, datée du 5 janvier 1575, est signée Cruche. La dernière pièce
que nous connaissions de ce maître, datée du 20 février 1585, est aussi signée
Cruche. — Eskrich (a Honorable homme Pierre Cruche, mre brodeur ) a signé
comme témoin une quittance à la décharge du libraire Jean Huguetan.
2 Une de ces estampes, la carte de la Palestine, est signée : Faciebat Petrus
Escricheus Lugduni 1566. Une autre estampe, la Marche des Israélites dans le
désert, est signée P. Eskricheus inuentor.
3 Les artistes et les maîtres de métier étrangers ayant travaillé â Lyon, 1883,
p. 12.
4 M. A. Steyert regarde aussi comme douteux qu'Eskrich ait été tailleur d'histoires. (Notes critiques sur quelques artistes lyonnais : Revue du Lyonnais,
3e série, t. XIX, 1875, p. 142 à 160.)
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Il a été élève de Jean Capacin, de Florence.
11 fut député des peintres en 1573, en 1574, en 1575, en 1576 et en 1577.
Il signait Estienne de Illarthelange et Estienne de illartellange.

L
gre

e474,1 e

gz ".;‘
(20 août 1586.)

On conserve, à l'hôtel de ville de Lyon (aux archives de la ville), un
portrait à l'huile peint sur panneau (le fond est vert), au revers duquel
on lit : STEPHANITS àIaItTELLANGIVS FACIEBAT ANNO 1568 i.
518. Jean CAPACIN (..1565-1577).
Jean Capacin ou Capassin, de Florence, peintre, a été le maître d'Étienne
de Martellange.
Il travaillait à Lyon de 1565 à 1568; on tonnait de lui un tableau
qu'il a signé et daté en 1577.

519.ÉTIENNE VI (..1566-1568).
Étienne VI, maître peintre.
520. Jean GUILLERMET (..1566-1568).
Jean Guillermet, peintre et imagier.
521. Henri-Cornelissen Vnoon (1566 -1- 1640).
Henri-Cornelissen Vroom, peintre, né à Harlem en 1566, fils de Corneille Henrichsen, tailleur d'images. Il épousa, à Harlem, Josine Cornelisse.
Vroom a travaillé en Espagne, en Italie, en France et en Hollande. Dans
le cours de ses voyages, il s'est arrêté à Lyon, et y est resté six mois. Van
Mander rapporte que, ce dans un château, non loin de la ville (de Lyon),
chez M. Bottoin, Vroom peignit à la détrempe, sur toile, les campagnes de ce
personnage et de ses ancêtres, à Pise, en Italie, tant sur terre que sur mer» .
Vroom alla ensuite à Paris, à Rouen, et retourna en Hollande. Il mourut
à Harlem, le 24 janvier 1640 $.
I M. E.-L.-G. Charrat a consacré une notice à ce peintre (Recherches sur la
vie et les ouvrages de quelques artistes, 1886, p. 29 à. 61).
2 Carel van Mander, le Livre des peintres, édition de H. Hymans, t. II, p. 208
à 2181;
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522. François III (..1567-1568).
François III, peintre.
523. NOEL (..1568).
Noël, peintre.
524. Claude OLIVIER (..1568).
Claude Olivier, peintre.
525. Antoine ROCH (..1568).
Antoine Roch, maître peintre.
526. Jean-Baptiste GILLET (..1568-1571)
Jean-Baptiste Gillet, peintre.
527. Jean I nu COURTIL (..1568 - t en 1571 ou 1572).
Jean I du Courtil ou du Curtil, maître peintre et verrier.
528. Guillaume BONIN (..1568-1574).
Guillaume Bouin, maître peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de
Henri III.
529. Claude GUILLERMET (..1568-1577).
Claude Guillermet, peintre et verrier, a été député des peintres en 1573
et en 1574.
530. Guichard LAMER (..1568-1586).
Guichard Lalier ou Lalix, peintre, demeurait dans la rue Tramassac.
531. Antoine CARRA (..1568 t 1592).
Antoine Carra, maître peintre, a été député des peintres en 1572, en
1580, en 1583, en 1585, en 1587, en 1589 et en 1591.
Il a travaillé en 1574 pour l'entrée de Henri H.
Il fut inhumé à Lyon le 9 juin 1592.
532. Noël TORTOREL (..1568-1592).
Noël Tortorel, maître peintre et verrier.
Le nom est écrit Tortorel, Torterel, Tortoret et Tourtoret.
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Tortorel, qu'on appelait aussi « Noël le painctre », a épousé Marie Du
Fautport, et a eu d'elle plusieurs enfants I.
Il a été député des peintres en 1592.
Sa femme fut inhumée à Lyon, le 13 août 1581, « en temps de peste ».
533. Jean CHEVALLIER (..1569-1571).
Jean Chevallier, peintre.
534. Bernard GERMAIN (..1569-1571).
Bernard Germain, peintre.
535. Jean MAIGNAN (..1569-1601).
Jean Magnan ou Maignan, maître peintre, vitrier et architecte, signait
Jehan Magnan.
Il a été député des peintres en 1574, en 1578, en 1579, en 1582, en
1584, en 1588, en 1591 et en 1600.
Jean Maignan a entrepris, en 1590, « l'oeuvre, construction et édiffication
de l'église et monastère des religieux de la Grande-Chartreuse de Lyon ».

(Juillet 1595.)
Il a fait des peintures et des décorations pour la ville de Lyon, et il a
eu, avec Jean Perrissin, « toute la conduite de la besongne » pour l'entrée
de Henri IU, en 1595, et pour l'entrée de Marie de Médicis, en 1600.
Le Consulat de Lyon le chargea de faire : en 1582, « les portraictz des
calices, patènes et burettes » qui furent envoyés à Notre-Dame de Lorette,
en Italie, et, en 1586, le plan de la citadelle.
536. Jean BASTARD (..1570-1574).
Jean Bastard, maitre peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de
Henri III.
Noël Tortorel était probablement parent de Jacques Tartare], de Lyon, qui a.
gravé, avec Jean Perrissin, en cuivre et en eau forte e , les planches du recueil
des scènes de 1559 à 1570,
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537. François MAGNAIT
François Magnan, peintre.

4).

538. Sébastien MORILLARD (..1570-1574).
Sébastien ou Bastien Morillard, maître peintre, a travaillé en 1574 pour
l'entrée de Henri III.
539. Corneille II DE LA HAYE (..1570-1590).
Corneille Il de La Haye, peintre, fils de Corneille Ier, le peintre de
Henri II.
Il a été marié, et a eu trois enfants : un fils, Christofle, et deux filles,
l'une décédée en 1583, et l'autre décédée en 1593 1.
540. Jean MURMURE) (..1570-1607).
Jean ou Jean-Baptiste Morillard ou Mourilliard, maître peintre, signait

J.-B. Mourilliard.

(1607.)

Il a épousé Marguerite Granche ou Grange, et a eu d'elle plusieurs
enfants.
Il a travaillé en 1574 pour l'entrée de Henri HI, et a peint en 1607 des
portraictz à l'huile... en Phostel commung de la ville, mesmes sur
l'entrée des archives et de la chambre du conseil du Consulat n ,
541. Nicolas MOREAU (..1571).
Nicolas Moreau, peintre.
5i2. Jean VATER (..1571).
Jean Vater, peintre.
1u

Cedit jour (24. septembre 1593), nous avons conduit aux Jacobins Renée de
La Haye, vivant vefve, seur d'uni paingtre assez pauvre qu'il l'a faict entéré aux
despens des pareus
al sols.
(• Papier pour Saincle Croix où sont escripiz les mariages, sépultures 7 , etc., de
1593 à 1602.) Ce frère de Renée était Christofle de La Haye.
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543. Pierre VA.TER (..1571).
Pierre Vater, peintre.
544. BERNARD III (..1571-1572).
Bernard III, peintre.
545. Lambert ROYET (..1571-1572).
Lambert Royet, peintre.
546 et 547. Les frères SILVESTRE (..1571-1572).
Les frères Silvestre, peintres.
543. Jean VALIER (.1571-1572).
Jean Valier, peintre.
549. Mathieu CHANSI (..1571-1574).
Mathieu Chansi, peintre.
550. Charles II DE CRANE (..1571-1574).
Charles 11de Crane, de Crasne, Du Cresne ou Decrane, peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de Henri III.
551. Crespin Du VERNEY (..1571- 1574).
Crespin Du Verney, peintre.
552. Bernard HERWEUX (..1571-1574).
Bernard Hervieux, peintre.
553. Jean FRANÇOYS (..1571-1575).
Jean Françoys, peintre et poponnier.
554. Pierre FRANÇOYS (_1571-1575).
Pierre Françoys, peintre et poponnier.
555. Mathieu FAVRE (..1571-1591).
Mathieu Favre ou Faure, peintre.
556. Pierre MIGUET (..1572).
Pierre Miguet ou Mignet, peintre et poponnier.
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557. Bertrand MORILLARD (..1572-1574).
Bertrand Morillard, maître peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de
Henri III.
558. Jacques Moy (..1572-1574).
Jacques Moy, peintre.
559. Barthélemy DE LA RIVIÈRE (..1574).
Barthélemy de La Rivière, maître peintre, e. travaillé en 1574 pour
l'entrée de Henri III.
560. Noél DE VIDA (..1574).
Noël de Vida, maître peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de
Henri III.
561. Jean Du METS (..1574).
Jean Du Mets, maître peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de
Henri III.
562. Étienne GORRAN (..1574).
Étienne Gorran, peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de Henri III.
(..1574).
Jacques VII dit lçantelle, peintre.
563.

JACQUES VII

564. Jacques II LE Roux (..1574).
Jacques II Le Roux, peintre.
565. Guillaume MoLLA (..1574).
Guillaume Molla, peintre.
566. Guillaume MORELLET (..1574).
Guillaume Morellet, peintre.
567. Jacques MORILLARD (..1574).
Jacques Morillard, peintre.
568. Jacques MORILLE (..1574).
Jacques Morille, peintre.
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569. Mathieu OSENGE (..1574).
Mathieu Osenge ou Oseuge, peintre.
570. Étienne PARPMAN (..1574).
Étienne Parpman, peintre.
(..1574).
Petit-Jean II, peintre.

571.

PETIT-JEAN II

572. Antoine RANGUET (..1574).
Antoine Ranguet, peintre.
573. Pierre BAVOND (..1574-1575).
Pierre Bavond, peintre.
574. Jacques BAYONNE (-1574-1575).
Jacques Bayonne, peintre.
575. Guillaume BRUN (..1574-1575).
Guillaume Brun, maître peintre, a travaillé en 1574 pour l'entrée de
Henri III.
576. Jean II CARRA (..1574-1581).
Jean II Carra, peintre, a été député des peintres en 1574.
577. Julien GAMBIN (.1574-1581).
Julien Gambin, potier de terre, de Faenza, a été peintre sur faïence.
Il établit à Lyon, en 1574, une fabrique de vaisselle de terre, et était, en
1581, associé d'un autre Italien, Filippo Seiton'.
578. Jean LE FÈVRE (..1574-1581).
Jean Le Fèvre, dessinateur et tailleur d'histoires.
579. Antoine VOLLANT (..I575-1581).
Antoine Voilant ou Volant, peintre, tailleur d'histoires, doininotier, a
pourtraict et taillé des molles servant à imprimer ».
I Gabriel Gambin, ti marchant potyer en vayselle de terre p, que nous avons
suivi à Lyon de 1583 à 163, était Génois.
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580. Jean II Du COURTIL (..1574-1590).
Curty, maître peintre, a travaillé
Jean Il Du Courtil, Du Curtil ou
en 1574 pour l'entrée de Henri III.
581. Mathieu II CHEVRIER (-1574-1594).
Mathieu II Chevrier, peintre, a été marié, et a travaillé en 1574 pour
l'entrée de Henri III.
582. Michel MICRELET (-1574-159(1).
Michel Michelet ou Michellet, peintre, a épousé Louise Morel, dont il a
eu plusieurs enfants.
583. Bertin RAMUS (..1575- j- 1595).
Bertin Ramus, maître peintre et verrier, signait Bertin. Ramus.
Il a épousé Suzanne Grenier, dont il a eu six enfants, nés de 15831 à
1595.
Il a été député des peintres en 1585.
Il a fait, en 1577, les vitraux peints de la chapelle Saint-Roch.
H a été inhumé dans l'église Sainte-Croix, le 7 février 1595.
584. Pierre BÉ1ION (..1575-1608).
Pierre Bémon, Bémond ou Beymont dit Caille, peintre, député des
peintres en 1589.
585. Florent BÉuoN (..1575-1615).
Florent, Floris ou Fleury Démon, Bémond ou Beymont dit Caille, maître
peintre, a épousé Claudine Molière, dont il a eu plusieurs enfants, nés
de 1599 à 1612.
Il a été député des peintres en 1593, en 1603, en 1604, en 1614 et
en 1622.
Il était, en 1595, un des quatre bourgeois ayant la charge de l'exercice
de la police chacun de son quartier (quartier et place de Confort).
Il demeurait dans la rue Mercière, cc au Bout du monde ».
586. Guillaume NICOLAS (..1576-1613).
Guillaume Nicolas, maître tailleur d'histoires et peintre.
Le premier enfant de Berlin Ramus, un fils,François,eut pour parraina meser
Armenin d'Armeninj n , et pour marraine a dame Prudence Venturelli, femme de
messer Jeroniwo Daprada de Vincentio t (Sainte-Croix, 13 janvier 1583).
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587. Nicolas LE Roux (..1578-1583).
Nicolas Le Roux, peintre et sculpteur.
588. Jacques DE LA FAYE (..1579-1581).
Jacques de La Faye, peintre, a épousé Marie Merlin, dont il a eu une fille.
589. CLAUDE l i (..1580-1581).
Claude II, maître peintre.
590. Mathieu LARIBEAU (..15804584).
Mathieu Laribeau, peintre.
591. Henri CARRA (..1581).
Henri Carra, peintre.
592. Nicolas DAVAIN (..1581).
Nicolas Davain, peintre.
593. Bernard ARVIEU (..1581-1582).
Bernard Arvieu, peintre, a épousé Claudine Bouler'.
594. Jean Du GELLAY (-1581-1595).
Jean ou Jean-Baptiste Du Gellay ou Du Gelley, maître peintre et verrier,
a épousé Claudine de La Reniera, dont il a eu une fille en 1595.
595. Barthélemy BRUN (..1583-1585).
Barthélemy ou Berthélemy Brun, peintre, a épousé Philiberte Raynné
ou Raynier, et a demeuré dans la rue Raisin.
59G. Bertin RAVIER (..1583-1585).
Bertin Ravier, peintre, a été député des peintres en 1585.
597. Otton VENDEGRIN (..1583-1588).
Otton Vendegrin, peintre et tailleur d'histoires, a été marié. Ce qui est
singulier, c'est que sa femme porte sur les actes de baptême des enfants
trois noms de famille différents : Maurice Potier (1584), Maurice Genty
(1585 et 1587), Maurice Cabuchot (1588).
Vendegrin demeurait sur la place de Confort‘
Il est très probable que Bernard Arvieu est le même personnage que Bernard
Hervieux (-1571-1574), quoique l'un et l'autre aient demeuré dans des quartiers
différents.
9.
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598. Jacques MAURY (..1583 - t 1626).
Jacques Maury, maître peintre, signait Jacques Maury.

(2G février MO.)
Il a épousé : en premières noces, Benoîte Roy, dont il a eu un fils en
1585, et, en secondes noces, Claudine de Masso.
Il a été député des peintres en 1613, en 1614, en 1619, en 1620 et
en 1623.
Il a fait des peintures pour des entrées et a travaillé aux décorations de
l'hôtel de ville, Il a peint, en 1615, une suite de vingt-six tableaux (la vie
de saint Dominique) pour les Dominicains, et a été employé, en 1622,
avec Jean Perrissin, César Gillio et Marc Sgarbel, aux travaux de l'entrée
de Louis XIII.
Il est décédé à Lyon en 1626.
599. Pierre MAGNIN (..1584-1585).
Pierre Magnin, « peintre à relier (sic) n; a épousé Antoinette Pallier.
Il a demeuré d'abord dans « la rue du Boys, au Puys couvert n, et
ensuite dans la rue Grenette.
600. Gaspard OZIER (..1584-1585).
Gaspard Ozier ou Rozier; peintre, a épousé Nicole Dargone.
Il demeurait dans « la rue de l'Escorche oeuf », à l'Ange.
601. Michiel ARNUAUD (..1584-1586).
Michel Arnuaud, (( marchant peintre en pappier n, a épousé Jeanne
Bouchu et a demeuré dans la rue Mercière.
602. BARTHÉLEMY II (..1584-1586).
Barthélemy II, maître peintre, a demeuré dans la rue Tramassac.
603. Gabriel DE LA PREZE (..1584-1597).
Gabriel de la Prèze, maître peintre, a épousé Nesmes, Naysme ou Nayne
de La crasse, dont il a eu sept enfants.
604. Tobie VSAÏE (..1584-1608).
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Tobie Ysaïe, maître peintre, appelé souvent ee maistre Tbobie le peinetre » ,
a épousé Sibylle Lescuyer.
Il a été député des peintres en 1585, en 1586, en 1594, en -1595, en
1597, en 1598, en 1603, en 1604 et en 1608.
605. Rambert BADOY (..1584-1616).
Rambert Badoy, maître peintre et enlumineur, signait R. Badoy.

(1606.)
Il a épousé Claude ou Claudine Artaud.
606. François PERRIER (1584 - t 1650).
François Perrier, peintre et graveur, est né en 1584 ou en 1590, à
Mâcon, suivant Guillet de Saint:Georges, et à Saint-Jean de Losne, suivant
Guérin. Il était surnommé Perrier le Bourguignon.
Il se rendit dans sa jeunesse à Lyon, et y peignit un grand nombre de
tableaux; il travailla surtout pour les Chartreux et les Cordeliers.
Il fut un des premiers artistes que Le Brun appela à lui pour créer en
1648 l'Académie royale de peinture; il y devint professeur.
Perrier alla deux fois en Italie.
Il signait Perrier.
Il mourut à Paris en 1650.
607. Pierre PUDEFAIN (.1585-1586)
Pierre Pudefain, peintre.
608. Michel BRUNAND (..1585-1598).
Michel ou Michiel Brunand, maître peintre et dominotier, (+ marchand
painctre en pappier », a été marié à Jeanne Boucher.
Il a gravé sur bois. On a de lui un portrait en pied de Henri IV, dessiné
et gravé sur bois par lui'.
Michel Brunand demeurait dans la rue Mercière.
609. Jean-Baptiste VANDEGRIN (1585-1644).
Jean-Baptiste Vandegrin ou Vine, maître peintre et tailleur d'histoires
Le Musée royal de Berlin possède un exemplaire de celle rare estampe.
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ou tailleur d'images, était fils d'Otton Vendegrin et de Maurice Genty, sa
femme. Il est né en 1585.
Il a épousé, en premières noces, Anne Laurent, et, en secondes noces,
Berthélemye Jumeau.
610. Jacques Monm (..1586-1588).
Jacques Moret ou Noret, peintre, a épousé Benoîte Roy.
611. Henri CHARPIN (..1586-I591).
Henri Charpin ou Cherpin, peintre et vitrier, a épousé Charlotte de
Lestra, dont il a eu une fille en 158G.
612. Jean III VANDERMÈRE (..1586-1598).
Jean III Vandermère, maître peintre, a épousé Jeanne Obrière ou
Ouvrière, dont il a eu un fils, Pierre, né en 1586.
Il demeurait sur la place de Confort.
Le nom est écrit Vandermère, Vandemère, Vandemeure et Vandemore.
613. Lancelot BONARDET (..1586-1616).
Lancelot Bonardet, maître peintre et vitrier, était de Seyssel.
Il signait L Bonardet.
Il a épousé Marie Torterel, dont il a eu cinq enfants, nés de 1587 à 1602.
Il a été député des peintres en 1586, en 1604, en 1606, en 1617 et
en 1626.
Il a fait des travaux pour la ville de Lyon.
614. Jérôme CHARPIN (1586 t 1639).
Jérôme (Hiérosme) Charpin, peintre et vitrier, était fils de Henri Charpin et de Charlotte de Lestra, sa femme. Il a été baptisé le 7 avril 1586.
Il a épousé Catherine àlorancé, dont il a eu plusieurs enfants.
Il a été maître verrier de la cathédrale de Lyon.
Jérôme Charpin a, été député des peintres en 1626.
Il a été inhumé à Lyon le 24 juillet 1639.
JJre Hiérosme Charpin, victrier de Mn de Saint-Jean, a été enterré le
24e juillet (1639), et a esté payé 4 livres 14 sols'. »
4(

615. Jacques VERTFJMET (..1587-1589).
Jacques Vertu met, peintre.
Archives de la ville de Lyon, Registre des enterrements faits à l'église SainteCroix, de 1629 à 1676.
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616. Antoine ABONDIO (..1587-1590).
Antoine Abondio ou d'Abondio, Italien, maître peintre et sculpteur I.
Il a taillé en 1590 six grands écussons de pierre, u trois des armoyries
de France et trois autres de ladicte ville (de Lyon) », qui furent placés sur
les portes de Vaise, de Saint-Just et de Saint-Sébastien. Dans le compte
relatif à ce travail, on remarque que le prix de 260 écus est destiné à
payer les « taille, pierre et façon » des écussons et « des médalles que leclict
Abondio a faictz servans aux réparations et fortifications de ladicte ville 2 » .
617. Pierre MERLET (..1587-1590).
Pierre Merlet, Mellet ou Mollet, peintre, a épousé Françoise Buber ou
Boucher, et demeurait dans la rue de la Belle Cordière.
618. Jean-François ATIER (..1587-1595).
Jean-François Atier, Athier ou Hatier, marchand peintre et « marchand
tuppinier de terre blanche » , a épousé Isabeau Pésard, fille de Jean Francesque de Pesaro, maître potier de terre, Italien, un des premiers potiers
qui ont fait à Lyon « la veysselle de terre façon de Venize » , vaisselle avec
décors de peinture.
Atier a eu quatre enfants, nés de 1588 à 1595.
Il a demeuré u en la grant Rue, près le Cheval rouge » et « en Rue du
Puys pelleu, au devant de l'Estoile » .
619. Pierre ATIER (-1587 - t 1600).
Pierre Aller, Astier ou Hatier, marchand peintre, a épousé Étiennette
Champier, dont il a eu quatre enfants, nés de 1588 à 1599.
Il a demeuré dans « la grant Rue à la Roche d'or » , et dans la u rue du
Petit trois près Saint-Martin, denier la porte des Jésuistes » .
« Le 4 (juillet 1600), enterré dans l'esglise Pierre Atier peintre.
iiij liv. x s. 3 »
« Accordé
10n connaît deux sculpteurs italiens du nom d'Antonio Abondio; ils étaient tous
les deux de Milan et ont fait des médailles. Abondio l'aîné travaillait vers 1555.
Abondio le jeune, peintre et sculpteur, né en 1538 et décédé en 1591, a travaillé
pour les empereurs Maximilien II et Rodolphe II; les médailles (signées A. A.,
A. AB. et AN. AB.) qu'on a de lui sont datées de 1567 à 1587. Il est possible
que ce soit ce sculpteur qui ait fait des ouvrages de sculpture à Lyon.
2 Archives de la ville de Lyon, CC 1401, lb 24.5 ro et vo.
3 Archives de la ville de Lyon, Registre des baptêmes et des enterrements
faits à l'église Saint-Nizier de 1591 à 1601.
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620. Jean II SALOMON (..1587-1606).
Jean II Salomon, maître peintre, a épousé : en premières noces, Jeanne
Fourrier, dont il a eu plusieurs enfants; en secondes noces, Benoîte
Dagnon ou Daignon, qui lui a donné aussi plusieurs enfants.
Il a demeuré dans « la grant Rue de l'Ospital, à la Fault », et dans (i la
grant Rue, au Soufflet ».
621. François GAUTrER (-1588-1590).
François Gautier, peintre, a épousé Marguerite Fauchot.
(..1588 - 1593).
Noyel, maître peintre, est décédé à Lyon le 5 avril 1593.
622.

NOYEL

623. Pierre Du GELLAY (..1588-1610).
Pierre Du Gellay ou Du Geley, maître peintre et vitrier, a épousé Isabeau
Rambert.
624. Antoine FAURE (A588-1616).
Antoine Favre ou Faure, maître peintre, a épousé Françoise Parye,
dont il a eu plusieurs enfants.
Il a été député des peintres en 1592, en 1595, en 1596, en 1606, en
1610 et en 1016.
Il a demeuré dans la rue Ferrandière.
625. Louis SALOMON (1588-1633).
Louis Salomon, peintre, fils de Jean Salomon et de Jeanne Fourcier, sa
femme, est né à Lyon le 3 septembre 1588.
Il a épousé Antoinette Buisson, dont il a eu deux fils.
Il a été député des peintres en 1630.
626. Richard TAVEL (1588 - -I- en 1667 ou en 1668).
Richard Tavel, peintre et architecte, né à Langres le 20 mars 1588,
s'est établi à Lyon. Il est décédé le 10 octobre 1666 ou 1668.
627. Claude GASIER (..1588-1592).
Claude Gasier, peintre et émailleur (ymalleur), avait épousé Clauda,
dont il a eu un fils en 1591.
Il demeurait (, en la GramPrue de Conffort n.
628. Jean-Baptiste CHAUSSIGNAT (..1589-1600).
Jean-Baptiste Chaussignat, Chossignat ou Cliaussigniant, peintre et
vitrier, a épousé Claudine Chirat.
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629. Hans AMBRELLIN (..1590-1592).
Hans Ambrellin, peintre, Allemand, a épousé Marie Roux.
630. Guillaume DURAND (..1591).
Guillaume Durand, peintre.
631. Antoine TERRAILLON (..1591).
Antoine Terraillon, peintre.
632. Barthélemy Du RIEU (-1591-1594).
Barthélemy Du Rien, peintre.
633. François MoRILLARD (..1591-1594).
François Morillard, marchand peintre.
634. Christofle DE LA HAYE (..1591-1620).
Christofle de La Haye ou de Laye dit Corneille, maître peintre, signait :
Christofle de la haye, Cristoffle de la haye et Delahaye.

(Juillet 1595.)

(1629.)
Il était fils de Corneille II de La Haye.
Il a épousé en premières noces Louise Bergier, qui est décédée le
18 mars 1594 :
Le samedy 19e (mars 1504) avons enterré Loyse Bergier, femme de
Christofle de La Haye, maistre painctre audict Lyon. Por les droictz par
le cornier 5 livres '.
1 Archives de Lyon, Mémoire des droictz des enterrementz (faits à l'église
Saint-Paul de Lyon dans les années 1591. è. 1606).
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De La Haye s'est remarié en 1598 avec Claire André, dont il a eu
neuf enfants, nés de 1599 à 1619.
Il a été député des peintres en 1595, en 1596, en 1598, en 1599, en
1603, en 1604, en 1607, en 1611, en 1617 et en 1622.
Il a travaillé en 1595 pour l'entrée de Henri IV et en 1600 pour l'entrée
de Marie de Médicis. Il a peint des décorations pour la ville.
(18 juillet 1595.) « ChristoLle de la baye dict Corneille, m. peinctre à
Lyon, a accordé avec lesdicts sieurs eschevins qu'il rendra parfaictes dans
ung moys les œuvres qu'il a entrepris pour l'entrée du Roy, qui sont une
colonne de Traïan de la haulteur de cinquante piedz et quatre piedz et
demy de diamette avec le podestal et les marches, une piramide de mesme
baulteur, l'aquelle colomne sera élevée au grand palais et la piramide au
port Saint-Pol, et dans la place du Change ung théâtre en demy rond tel
qu'il luy a esté dessaigné, le tout avec les portraictz, figures, statues, inscriptions, charpenteries et menuzerie neccessaire, et fournira toutes les
estoffes lesquelles demeureront ausdicts eschevins, excepté toute la charpenterie l'aquelle demeurera audict Delahaye, et pour le tout luy sera
payé cinq cens escus soleil sur lesquels luy en seront advancez dès à présent deux cens et du surplus il sera satisfaict à mesure que la besogne se
fera bien par lui mesme, et a signé Cliristofle Delahayel. n
De la Haye demeurait dans la rue de Flandre.
635. Louis ANGEL (..1592-1594).
Louis Angel, maître peintre et tailleur d'histoires, a épousé Nicole Allier,
dont il a eu un fils en 1594.
636. Jacques VANDERAILIE (..1592-1596).
Jacques Vandermère, Vandemère, Vandemeure ou Vandelmore dit le
Levin ou le Liévin, peintre, fut le parrain de Jacques, fils de François Stella.
637. Philippe RIBEAU (..1594).
Philippe Ribeau, peintre.
638. Jean SANSONNAUT (..1594).
Jean Sansonnaut, peintre.
639. Thibaut CARRA (..1594 - t 1607).
I Archives de Lyon, Actes consulaires, BD 132, fo 70 r° et vo.
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Thibaut Carra, maître peintre, a été député des peintres en 1596, en
1597, en 1598, en 1599 et en 1601.
Il a été inhumé é Lyon le 10 juillet 1607.
« Il paroît que le 101 uillet 1607 a esté enterré Thibaud Carra peintre...1.
640. Abraham YBRELLIN (..1594-1614).
Abraham Ybrellin, maître peintre, a épousé Marie Remy, dont il a eu
plusieurs enfants.
641. Sébastien BERTHOLUS (..1595-1598).
Sébastien 13ertholus, peintre et -verrier, était de Montferrat, en Italie.
642. Pierre II MoninAau (..1595-1598).
Pierre II Morillard, peintre.
643. Michel H Calma (..1596-1598).
Michel Carra, maître peintre, a épousé Marie Pincellet.
Il demeurait sur la place de Confort.
644. Jacques STELLA (159G - i• 1557).
Jacques Stella, peintre, fils de François Stella et de Claudine de Masso,
sa femme, est né à Lyon et y fut baptisé le 19 septembre 159G.
« Ledict jour.(19 septembre 1596) j'ay baptisé Jaques, fils de Françoys
Stella, marchant paintre, et de Claudine de Masso, sa femme, demeurant
vers Confort; son parrain, Jaques Vandemore dict Levain; ses marraines,
Jehanne Mathillion et Amie Mathillion. (Signé :) Douy 2 .
Jacques Stella fut l'ami du Poussin.
Il peignit l'histoire et le portrait, et grava à l'eau-forte.
Il fut peintre ordinaire du Roi, et ses gages en cette qualité étaient
de 1,000 livres par an. Il fut fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel.
Il signait Stella et Pacque Stella ; il signait aussi avec les marques suivantes : IS en monogramme suivi d'une étoile, ou I et une étoile.

.* rEcirr.
(Marques de Jacques Stella sur des tableaux.)
Il mourut à Paris le 29 avril 1657.
Archives du Rhône, Inventaire des Jacobins.
Archives de Lyon, Registres des baptêmes et des enterrements faits à SaintNizier de 1591 à 1601.
2
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645. Jean MARGUALJ (..I597).
Jean illargualj, peintre.
646. Jean VATEL (..1597).
Jean Vatel, peintre.
647. Claude GIRARDON (.1597-1605).
Claude Girardon, marchand peintre, a épousé Anne Garde.
648. FLORENT (..1598).
Florent, peintre.
649. Claude CHARMETTON (1598-1659).
Claude Charmetton, maître peintre, fils de Pierre Charmetton, maitre
maçon, et de Julianne Jolly, sa femme, est né à Lyon et y a été baptisé
le 5 mai 1598.
11 a épousé Lucrèce Chassain ou Chassin, dont il a eu six enfants, nés
de 1622 à 1642.
11 a été député des peintres en 1632, en 1648 et en 1659.
650. Jean ler 13LANCEION (.A599-1601).
Jean Ter Blanchon, maitre peintre, a épousé Étiennette Félix.
651. Jean AUBERT (..1599-1628).
Jean Aubert, maître peintre et vitrier, a épousé Jeanne Chevassieu ou
Chavassieu, dont il a eu six enfants, nés de 1601 à 1610.
Il a fait des peintures d'ornement à l'hôtel de ville.
652. Grégoire PognY (..1599-1616).
Grégoire Pondy ou Pont, peintre, député des peintres en 1615 et en
1616.
653. Grégoire Siumuox (1599-1628).
Grégoire Salomon, maître peintre, fils de Jean Salomon et de Jeanne
Fourrier, sa femme, est né à Lyon et ' a été baptisé le 10 août 1599.
Il a été marié à Françoise Renaud, et a eu d'elle deux enfants en 1626
et 1628.
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654. AUBERT III (dix-septième siècle).
Aubert III le Lyonnais, peintre cité par l'abbé de Marolles.
655. Jean CRETET (dix-septième siècle).
Jean Cretet, peintre, né à Lyon, et décédé à Paris à la fin du dixseptième siècle.
Il a fait des tableaux religieux.
L'abbé Pernelti a dit de ce peintre oublié qu'il était « admirable dans
le coloris, le clair-obscur et la composition n (t. II, p. 132).
656. SORLIN (dix-septième siècle).
Sorlin, peintre, est né à. Lyon.
Il a été élève de Mignard et a peint surtout des tableaux religieux.
657. SQUONIAM (dix-septième siècle).
Squoniam, peintre, Allemand, a peint des tableaux à Lyon.
658. Jacques BLANCHARD (1600 - t 1638).
Jacques Blanchard, élève de Nicolas Bolleri et de Horace Le Blanc, a
travaillé à Lyon, à Venise et à Paris. IL a peint des portraits et des tableaux religieux. Son coloris est clair et son faire vigoureux.
Blanchard était un excellent graveur à l'eau-forte.
659. Antoine VATEL (..1601-1G04).
Antoine Vatel, peintre, a épousé Bertolonna de Pouzou.
660. Germain PAxrllo (1602 - t 1675).
Germain Pantho ou Panthot, maître peintre, fils de Guillaume Panthot
et de Marguerite Julian, sa femme, a été baptisé le 3 janvier 1602.
4, Ledict jour (3 janvier 1602) a esté baptizé Germain, filz de bonneste
homme Guillaume Pantho, maistre hoste de Lyon, et de Marguerite
Jullian, ses père et mère. Son parrain, Claude Caterin, au lyeu et place
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de honneste homme du sire Germain Moreau, marchant à Tornon; marraine, Françoyse Bruard, fille de feu Laurent Bruard, en son vivant
péletier.

« (Signé : ) Reboton 1 . »

Germain Pantho a épousé Marguerite Vazel ou Vazet, dont il a eu sept
enfants, nés de 1624 à 1642.
Il signait G. Pantho et G. Panlhot.

(10 janvier 1663.)
Horace Le Blanc, étant sur son lit de mort, désigna au Consulat de
Lyon Germain Pantho pour lui succéder comme peintre ordinaire de la
Pantho fut nommé à cette charge le 10 novembre 1636.
Il fit en 1654 le portrait de Louis XIU, et fit, soit seul, soit avec Thomas Blanchet, des tableaux et des peintures à fresque à l'hôtel de ville.
On se fera une idée, d'après la pièce suivante, de la quantité de portraits que le Consulat faisait faire au dix-septième siècle; les portraits si
nombreux du prévôt des marchands et des échevins font l'objet de comptes
séparés.
Voici un compte présenté par Germain Pantho et par Thomas Blanchet
le 27 décembre 1664.
« Partie de se que l'on a faict par ordre de Mess" les provost des Marchands est Eschevins.
« Premièrement pour Monsieur le provost des Marchands un grand
portraict du Roy asis dans son crosne avec son cadre de bas relief
doré.
530 liv:
« Plus deux grand portraict l'um de M. le Maréchal et l'autre de Monseigneur l'archevesque avec leurs cadres de bas relief doré. . . 600 liv.
« Plus trois portraicts pour Monsieur de Madière l'um du Roy, de M. le
Maréchal et de Monseigneur l'archevesque
165 liv.
« Plus à Monsieur Bos troys portraicts l'um du Roy, de M. le Maréchal
et de Monseigneur l'archevesque
165 liv.
1 Archives de la ville de Lyon, Registee des baptisez faictz â Sainct Paul
(de 1600 à 1612):

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

I43

ci Plus à Monsieur Prost le Conseillier trois portraicts l'um du Roy, de
Monseigneur le Maréchal, de Monseigneur l'archevesque. . . . 165 liv.
« Plus à Monsieur Vacheron trois portraicts l'um du Roy, de M. le Maréchal, de Monseigneur Parehevesque
165 liv.
« Plus à Monsieur Jeobert Reseveur trois portraicts, l'um du Roy, de
M. le Maréchal et de Monseigneur l'archevesque
165 liv.
cc Plus pour les armes de Monsieur le prevost des Marchands mize au
. . . 30 liv.
mey peinte à huile •
« Plus pour avoir changé de châssis à tous les portraicts pour les remettre dans les cadres du lambri, les avoir verny, faire les fous et res150 liv.
crire les noms
e Plus pour le guidon de la Compagnie des arquebuziers ou son ettés
peinte les armes du Roy et celle de la ville, de monsieur Trollon, seur
60 liv.
taffetas, peinte à huille et toupt forny
2,195 livres. »
« Monte le toupt.
Ce compte fut arrêté à la somme de quinze cents livres'.
Germain Pantho demeurait dans la rue de l'Angèle; il fut député des
peintres en 1625, en 1639, en 1645, en 1646, en 1649, en 1651, en 1655,
en 1657, en 1664 et en J 667.
Il mourut à Lyon le 20 octobre 1675.
661. Claude BLANCPIGNON (..1603-1613).
Claude Blancpignon, maître peintre, a été marié à Rose Sceauvé.
662. François II STELLA (1603 - t 1647).
François II Stella, peintre, fils de François Ier Stella et de Claudine de
Masso, sa femme, est né à Lyon en 1(303.
• Ledict jour (24 août 1603), j'ay baptisé Françoys, fils d'honnête
homme François Stella, maistre peintre, et de dame Claudine de Masson, sa
femme; parrein, noble Françoys Clapisson, procureur du Roy en la Sénéchaussée et siège présidial de Lyon et seigneur de la Duchère, et marreyne damoyselle Sibille Lescuier.
« (Signé :) Plichon 2 .
François Stella alla à Rome, et, à son retour d'Italie, s'établit à Paris,
Archives de Lyon, CC. — La quittance, signée par Germain Pantho et par
Thomas Blanchet, est datée du 10 janvier 1.665.
2 Archives de Lyon : Livre des baptisez en l'esglise Sainct-Nizier (de 1603
à 1606).
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où il épousa, le 5 février 1643, Jeanne Hette, veuve de Étienne Rolan.
Il fut peintre ordinaire du Roi, et fit des peintures et des tableaux au
château de Saint-Germain (1639).
Il mourut à Paris le 2G juillet 1647.
663. Philippe LE BEAU (-1604-1607).
Philippe Le Beau ou Beau, dessinateur et mathématicien'.
Il a fait un plan de Lyon en 1607. Le Consulat lui alloua 405 livres
« pour avoir faict le plan entier et parfaict de cestedicte ville et des
fauxbourgs d'icelle (15 novembre 1607) 9. »
664. Joseph MILLION (..1604-1611).
Joseph Million ou Millon, peintre, a épousé Anna du lieu, dont il a
eu plusieurs enfants.
665. Pierre DIDUISSON (..1605-1608).
Pierre Dibuisson, peintre, a épousé Marie Prine (Périne?) de Longueville.
666. Jacques MoniN (-1606-1608).
Jacques Morin ou Maurin, maître peintre, a été député des peintres
en 1608.
Il a fait des peintures pour le Consulat.
667. Jacques HùBERT (-1606-1630).
Jacques Hébert 3, maitre peintre, a été député des peintres en 1606, en
1609, en 1612, en 1617, en 1627 et en 1630.
Il signait J. Hebert.

(28 juillet 1606.)
Il a fait des peintures d'ornement pour le Consulat.

I Philippe Le Beau, auquel le Consulat a donné la qualité de mathèmeticien
dans le mandement du 15 novembre 1607, est désigné ailleurs comme peintre.
Comme nous n'avons pas eu la confirmation de cette indication, nous supposcins
que, à moins qu'il n'y ait eu erreur, Le Beau n'aura été désigné comme peintre
que parce qu'il aura fait des dessins ou des plans mis en couleur.
2 Archives de Lyon, BB 14.3, fo 188 recto.
3 C'est le même que Jacques de Habert.
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668. Michiel MARMIER (-1607).
Michel Marmier, maître peintre, a été marié à Louise Guichard.
669. Pierre REVAIOND (..1607).
Pierre Reymond, peintre, a été député des peintres en 1607.
670. Antoine SGERBELLE (-1607-1612).
Antoine Sgerbelle ou Sgherbelle, maître peintre, de Venise, a épousé
Benoîte Guichard.
671. Jean Mnav (..1607-1615).
Jean Maury ou Morry, maître peintre, a épousé Claudine Blancpignon.
672. Philibert PLASSARD (..1608-1609).
Philibert ou Philippe Plassard, peintre, a été député des peintres en 1609.
673. Louis RAMBAUD (-1608-1628).
Louis Rambaud, peintre, a épousé Philiberte Grolier, dont il a eu
plusieurs enfants.
674. Antoine JACQUET (..1G10-1012).
Antoine Jacquet ou Jaquet, maître peintre, a été marié avec Nicole Gillet.
675. Joseph ARBON (-1610-1615).
Joseph Arbon, peintre, a épousé Louise Delage, dornt il a eu plusieurs
enfants.
676. Horace LE BLANC (..1610 - j 1637).
Horace ou Horatio Le Blanc ou Blanc, peintre d'histoire et de portrait,
est né à Lyon.
Il signait Orace Blanc, Ho, Blanc, Ho, Le Blanc et Horace Le Blanc.

(30 avril 1614.)
Il a épousé Marguerite Didier.
Il alla en Italie, et fut élève de Lanfranc.
IO
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Il fut député des peintres en 1610, en 1615, en 1616, en 1619, en
1623 et en 1629.
Le Blanc fut nommé, le 18 mai 1623, peintre ordinaire de la ville de Lyon.
Les dictz sieurs (le prévôt des marchands et les échevins) ayant esté
advertis que sieur Oracio Blancq, peintre en l'Accadémie de Rome et bour-

(18 mai 162k.)

(1629.)
geois de cette ville, en partoit avecq sa famille pour aller à Paris... sachant combien il est expert et rare en son art... » (suit la délibération
portant nomination de Le Blanc) 1 .
On lui donnait en 1625 dans les actes la qualité de peintre ordinaire
du Roi, et il était, à l'époque de sa mort, peintre dela maison du Roi avec
30 livres de gages.
Il excellait dans la peinture des portraits, et était renommé pour son
habileté à saisir la ressemblance de ses modèles.
On dit qu'il fut appelé à Paris par Charles de Valois, duc d'Angoulême, qui le chargea de décorer la galerie du château de Grosbois.
Le Blanc a peint à Lyon un grand nombre de portraits, entre autres le
portrait du Roi et celui du marquis de Villeroy. Il fut chargé en 1622 par
le Consulat de la direction des travaux de peinture pour l'entrée de
Louis XIII et de la Reine. Voici la teneur du mandement de payement :
1 Archives de Lyon, BB 162, f°' 123 vo à 125 y°. Le Blanc a signé à la suite
de la délibération Horace Le Blanc.
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Mandement pour le sieur Le Blanc, maistre peinctre de ladicte ville, de
la somme de trois cens livres tournois à luy accordée par le Consulat
pour ses peynes et vaccations des devis et desseings qu'il a dressé de
toutes les peinctures qu'ont esté faictes en ladicte ville pour l'entrée du
Roy et de la Resne et du soins qu'il a pris sur tous les painctres qui y
ont travaillé à ce qu'ils fissent leur dehvoir 1. D
Il mourut à Lyon en 1637.
677. Grégoire HUET (1610 - ± 1670).
Grégoire Huret, dessinateur, peintre et graveur au burin, est né à Lson
en 1610. Il fut reçu à l'Académie royale eu 1663.
11 est décédé à Paris le 7 août 1670.
678. Guillaume RIOTY (..1611-1621).
Guillaume Rioty ou Rioti, maître peintre, a épousé : 1° Catherine Devauges ou Devaulx, dont il a eu plusieurs enfants ; 2° Antoinette Forcie.
Ledict 211 (janvier 1621) baillé remise à Guillaume Rioti, peintre,
pour s'espouser avec Anthoinelte Force. — Me Bertrand, 1 liv. 10 S. S. n
679. Jean Il PERRISSIN (..1611-1626).
Jean II Perrissin, maître peintre, a épousé, le 28 avril 1615, Louise
Noytolon
cc Le mesure jour (28 avril 1615) remis Jehan Perrissin, m° paintre,
de la perroisse Saint-Nizier, à Loyse Noyttolon, perroisse de céans. Épousé
aussi audict Saint-Romain 3 . 7)
Il signait Jean Perrissin peintre et JPerrissin 4 .

(1622.)
Nous ignorons quel était le degré de parenté avec Jean

Pr

Perrissin.

Archives de Lyon, BB 161, 22 décembre 1622.
e Archives de la ville de Lyon, Registre des enterrements et des maria3es
faits à Saint-Nizier de 1621 à 1G21.
3 Archives de Lyon, Registre des baptêmes, mariages et enterrements faits à
Saint-Georges de 161! à 1630.
4 Voir une note sur ce peintre à la fin du volume.
10.
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Jean II Perrissin a été député des peintres en 1627; il a peint, en 1622,
avec Jacques Maury, César Gillio et Marc Sgarbel, cg les arcades, piramides,
fonteynes et colomnes et autres ouvrages n, pour l'entrée de Louis XIII.
Mandement du 7 février 1623. cc ...Vous payerés à Jean Percin,
maistre peintre, la somme de dix huict livres pour avoir crayonné en papier
les desseings des portauls, arcades et autres trimnphes que la ville de
Lyon a faict faire pour honnorer l'entrée du Roy et de la Royne en
ladicte ville'.
680. Charles CLÉMENT (..1611-1631).
Charles Clément, maître peintre, s'est marié : 1. avec Françoise Narbonet, qui lui a donné plusieurs enfants; 2. avec Benoîte Rujtance, dont
il a eu une fille.
681. Nicolas BLANCPIGNON (..1612-1627).
Nicolas Blancpignon, peintre, marié avec Anne Renard, dont il a eu
plusieurs enfants.
682. Étienne AURERTIN (-1612-1628).
Étienne Auhertin, maître peintre, marié avec Marguerite Chevillat.
683. François NORRY (-1613-1615):
François Norry, peintre.
684. Claude COLLET (..1613-1629).
Claude Collet, maître peintre, marié, député des peintres en 1618.
685. Martin HENDRMY (1614-1662).
Martin Hendricy ou Hendrecy, maître architecte, peintre et sculpteur,
est né à Liége, vers 1614. Il fut naturalisé en mai 1659.
Il a épousé à Lyon : en premières noces, en 1644, Hélène Vincent, dont
il a eu au moins sept enfants, nés de 1645 à 1659 ; en secondes noces, en
1659, Marguerite Cellier, dont il a eu trois enfants, nés de 1660 à 1665.
Il a peint, en 1650, v les armes du Roy et leurs treufés n, à l'hôtel de
ville.
Il était surtout sculpteur, et fut nommé, en 1648, sculpteur ordinaire
de la ville de Lyon.
Archives de Lyou, CC.
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Il signait M. Ilendriey, et était désigné le plus souvent sous le nom de
« maistre Martin

(28 avril 1655.)
Il a modelé plusieurs médailles.
Hendricy demeurait, dans les dernières années de sa vie, sur la place
des Terreaux'.
686. Thomas BLANCHET (-1614 ou 1615 — ± 1689).
Thomas Blanchet, peintre d'histoire et de portrait et architecte, est né
à Paris en 1614 ou en 1615.
Il signait T. Blanchet.

(Octobre 1660.)
Il a séjourné en Italie et y fut lié avec l'Albane, André Sacchi et le
Pou ssin.
En 1655, n venu récentement d'Italie n , il fut employé, avec Germain
Pantho, par le Consulat, aux travaux de peinture et de dorure à l'hôtel de
ville, et y fut occupé au moins jusqu'en 1679. Il a été le véritable décorateur
de ce monument ; il y a peint des plafonds et de grands panneaux. Il entendait
fort bien la perspective; son dessin et son coloris étaient très satisfaisants.
Deux de ses tableaux et plusieurs de ses dessins sont au musée du
Louvre.
Blanchet fut député des peintres en 1659, et fut nommé, le 11 octobre
1675, peintre ordinaire de la ville de Lyon, en remplacement de Germain
Pantho. Il fut reçu à l'Académie de peinture le 30 mars 1676 2.
I Voir notre notice des Sculpteurs de Lyon, p. 43 et vé.
On trouvera, dans les procès-verbaux des séances de l'Académie royale de
peinture des 11 avril 1676, 2 janvier et 13 février 1677, ce qui se rapporte au
projet d'établissement d'une école de peinture et de sculpture à Lyon.
2
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Il prenait, en 168G, le titre de peintre ordinaire du Roi.
Il a épousé à Lyon, le 28 mars 1668, Anne-Marie de la Couche.
Il mourut le 21 juin 1689, et fut inhumé dans l'église Saint-Pierre.
« Sieur Thomas Blanchet, peintre du Roy et de messieurs les prévosts
des marchands et eschevins de Lyon, aagé de soixante et quinze ans, décédé
hier dans Phostel de ville, a esté inhumé dans Saint-Pierre, par moy curé
soubsigné, ce 22' juin 1689, et ont assisté au convoj messire Gaspard
Baraillon, escuyer, prévost des marchands de cestedite ville, et sieur
Paul 13erthaud, voyeur de la ville, qui ont signé.
(Signé) Barailhon, Bertaud, de Villette, curé I. »
687, Sébastien HYBERLIN (..1615-1626).
Sébastien Hyherlin ou Hiberlin, maître peintre, a épousé Claudine de
La Haye, qui lui a donné sept enfants, nés de 1617 à 1626.
Il a demeuré au coin de la Juiverie, du côté de Saint-Paul, et dans la
rue du Change « en la maison de Gadaigne n .
688. Martial CRARPIN (..1615 - -1- 1641).
Martial Charpin ou Cherpin, maître peintre et verrier, signait Ilfartial
Charpin.

(Janvier 1624,)
Il a épousé Isabeau de Licessoan, dont il a eu cinq enfants, nés de
1615 à 1621.
Il avait, en 1622, le titre de « maistre peintre victrier de la Royne n.
Il remplit à Lyon l'emploi de a ingenieur ez artifices et poudre de
feux de joye de la ville n.
Charpin a fait à l'hôtel de ville des travaux comme peintre et comme
peintre verrier, entre autres de grands panneaux de verre peint avec les
armoiries du Roi et celles de la ville.
Il a été inhumé à Lyon, le 12 janvier 1641.
1 Archives de Lyon, Ilegistre des actes de baptême, de mariage et de sépulture
de l'église Saint-Pierre à Lyon, pour l'année 1689.
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Sr Marcial Charpin, mro vitrier et enseigne de cartier, a esté enterré,
le 12° janvier 1641, assisté des pénitens blancs, eia esté payé pour iceluy
34 livres et 16 sols'. »
689. Guillaume Ier PERRIER (1617 - t 1656).
Guillaume ler Perrier ou Périer (Guillaume Périer l'aîné), peintre d'histoire et de portrait, est né en Bourgogne (dans le comté de Bourgogne),
en 1617. 11 était neveu et élève de François Perrier.
11 a fait des tableaux pour la chapelle du couvent des Minimes.
11 a été député des peintres en 1642, en 1647 et en 1653.
11 est mort à Lyon, le 23 juin 1656, et fut inhumé aux Minimes.
690. Jacques SEBERT .1618).
Jacques Sebert, peintre, député des peintres en 1618.
691. Simon-Pierre DE LA HAVE (1619 — de 1674 à 1676).
Simon-Pierre de La Haye ou Delaye, maître peintre, fils de Christofie
de La Haye et de Claire André, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé le
4 février 1619.
Symond, filz de sieur Christophle de La Haye, me peinctre à Lyon, et
de Clayre Andrée, sa femme, a esté baptizé ce jourd'huy 4 febvrier 1619;
a esté parrain noble Symond de la Ruelle, et marrayne Anne Péron, fille
de Charles Péron; par moy commissaire soubsigné.

(. (Signé :) Philibert Pacot 2. »
Ce maître signait Simon P. delahaye. et Simon Delahaye.

iiertent?
(Octobre 1655.)

fityree
(8 février 1663.)
I Archives de la ville de Lyon, Registre des baptêmes, des mariages et des
enterrements faits à l'église Saint-Pierre dans l'année 1689.
2 Archives de la ville de Lyon, Registre des baptêmes faits à l'église SainteCroix, à Lyon, dans les années 1611 à 1620.
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Il a épousé Madeleine Vatel, et a eu d'elle au moins six enfants, nés de
1643 à. 1664.
Il a été député des peintres en 1651, en 1661, en 1670 et en 1673.
11 fut peintre et valet de chambre du Roi. Il le fut dès 1644. Ses gages
n'étaient que de 30 livres.
Delabaye est mort de 1666 à 1676.
692. Pierre Mazu. (..1620-1622).
Pierre Mazet, peintre, a travaillé, en 1622, pour l'entrée de Louis XIII.
693. Sébastien MEsxAnu (..1620 - t 1628).
Sébastien Mesnard ou Ménard, maître peintre et vitrier, a été maître
peintre et vitrier de l'église Saint-Nizier.
Il est décédé en novembre 1628.
694. Claude SAVARY (..1620-1639).
Claude ,Savary, peintre, député des peintres en 1628, a épousé, le
18 juin 1622, Benoîte Gaultier.
695. Benoît GERIN (-1620-1640).
Benoît Gerin ou Girin, maitre peintre, a épousé : 1. Jeanne Guillem ;
2. Jeanne Magnin, dont il a eu plusieurs enfants.
II a été député des peintres en 1631 et en 1636.
11 signait Gerbe.
69G. Arnaud Pr LANGE (..1620-1640).
Arnaud Ter ou Arnoux Lange, peintre, marié à Jeanne Vandemère, a
été député des peintres en 1628, en 1629, en 1636 et en 1640.
Il demeurait sur la place de Confort, à l'enseigne de Saint-Luc.
697. Corneille III DE La HAYE (..1620 - t 1654).
Corneille III de la Haye, maître peintre, fils de Christofie de La Haye et
de Claire André, sa femme, a épousé, le 16 février 1621 ', Étiennette
Bonjean, dont il a eu six enfants, nés de 1621 à 1631.
I On lit dans le registre des enterrements et des mariages faits en l'église SaintNizier de 1621 l 1624: e Le 16 (février 1621), espousé Corneille de La Haye,
peintre, avec Catherine Roman. Le nom de Catherine Roman a été inscrit par
erreur, au lieu de celui d'Étiennette Bonjean.
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Il a été député des peintres en 1637, en 1643, en 1646 et en 1652.

(18 janvier 1652.)
Il a été inhumé le 16 novembre 1654.
« Sieur Corneille Delaye, peinctre à Lyon, décédé dans sa maison rue
de la Delayne de mort soudeine sur le minuit du 14 au 150 de novembre
1654., a esté enterré dans l'esglize parochiale Sainte-Croix, et le service
fait le 16 dudit, et a esté payé 40 livres'.
698. Mathieu GRÉGOIRE (-1621).
Mathieu Grégoire, peintre, député des peintres en 1621.
699. Gaspard ItEvmon (..1621).
Gaspard Reymond, peintre, député des peintres en 1621.
700. César Grum (..1621-1623).
César Gillio, maître peintre, signait Cesar Gilio et Cezar Gilio.

Il était « maistre peintre de la ville », et travailla, en 1622, aux décorations pour l'entrée de Louis XIII.
« A Cézard Jullio mr paintre à Lion, la somme de soixante livres
tournoiz à luy ordonnée... (11 avril 1623) pour ses peynes et vaccations
emploiées aux crayons qu'il a faiclz sur pappier de touttes les arcades,
piramides et autres triomphes de l'entrée du Roy et de la Royne en ladicte
ville de Lion pour servir aux tailles doulces qu'elle auroit faict faire des
figures qui devoient estre insérées au livre du recueil de ladicie entrées. »
Archives de la ville de Lyon, Registre des enterrements faits à l'église SainteCroix de 1629 à 1676.
Archives de la ville de Lyon, CC.
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701. Marco SGERBELLE (-1622-1627).

(2622.)
Marco Sgerbelle, Sgherbelle, Sgarbello ou Sgarbel , maître peintre,
député des peintres en 1626, signait Marco Sgerbelle et Marclo Sgerbelle.
Il a travaillé, en 1622, aux décorations pour l'entrée de Louis XIII, et a
peint, en 1627, un tableau représentant « les triumphes du Roy »,
702. Georges CHARMETON (1623 - 1674).
Georges Charmeton, peintre d'architecture et de paysage, fils de Claude
Charmeton et de Lucrèce Chassein, sa femme, est né à Lyon, et y a été
baptisé le 31 octobre 1623.
« Ledit jour (31 octobre 1623), j'ay baptisé George, fils d'honneste
Claude Charmetton, marchant peintre, et de dame Lucresse Chassein, sa
feme. A esté le parrain honneste homme George Charmetton, maistre
masson; marraine, dame Jullianne Jolly.
« (Signé :) Bourdin'. »
Georges Charmeton a été élève de Jacques Stella, et fut reçu à l'Académie royale le 26 mai 1663.
Il s'établit à Paris, et eut le titre de peintre du Roi; il fit, en 1663, des
tableaux d'histoire pour l'hôtel de Bretonvilliers, et, en 1668, des peintures pour les fêtes de Versailles.
Il est mort à Paris, le 18 septembre 1674, « nagé d'environ 55 ans ».
703. Antoine BRUNAND (-1624-1626).
Antoine Brunand ou Burnan, maître peintre et « maistre tailleur de
portraictz en taille douce », signait A. Brunand.

(5 août 1626.)
Archives de Lyon, Registre des baptêmes faits à l'église Saint-Nizier de Lyon
de 1623 à 1626.
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Il a dessiné à. la plume, en 1626, la vue de la ville de Lyon et de l'entrée de Louis XIII et de la Reine dans cette ville.
704. Jean I" CHARMETTON (.1624-1627).
Jean Iee Charmetton, maître peintre, marié.
705. Pierre I MARTIN (..1624-1628).
Pierre Ier Martin, maître peintre, marié.
706. Jean SUILLET (..1625).
Jean Suillet, peintre, député des peintres en 1625.
707. Bernard REY (-1625-1628).
Bernard ou Bernardin Rey ou Roy, maître peintre, marié à Jeanne
Rouillat.
708. Pierre PAYEN (..1625-1630).
Pierre Payen , maître peintre, a épousé Catherine Carré, dont il eut un fils.
709. Jacques JUMEAU (..1625-1631).
Jacques Jumeau, Gémeau ou Gymeau, maître peintre, a épousé Francoi se Pinet.
710. Jean MANGARD (-1626-1628).
Jean Mangard, maître peintre, marié.
711. Louis COUmCHON (.1626-1630).
Louis Coubichon, peintre, a épousé Barbe Char

o

712. Guy BARRIER (-1626-1646).
Guy Barrier, maître peintre.
713. Nicolas LELOUPT (..1627-1628).
Nicolas Leloupt, maître peintre, marié.
714. Jean LHUILLIER (..1627-1632).
Jean Lhuillier ou Luillier, maître peintre, député des peintres en 1632,
a épousé Antoinette Boucher.
715. Claude DE LA HAYE (1627-1660).
Claude de La Haye, maître peintre, fils de Corneille III de La Haye et
d'Étiennette Bonjean, sa femme, est né à. Lyon et a été baptisé le 16 mars
1627.
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Il signait Delakaye.
Il a épousé Constance Ybot ou Ibot, et a eu d'elle quatre enfants, nés de
1655 à 1660.
Il a été député des peintres en 1655.
716. Tristan MARTIN (-1628).
Tristan Martin, peintre, marié.
717. Antoine DE La FAYE (..1628-1629).
Antoine de La Faye, peintre, marié à Marie Gillion.
718. Jean COMPAGNON (-1628-1630).
Jean Compagnon, maître peintre, marié à Antoinette Maréchal
719. Nicolas BoNvaLoT (-1628-1645).
Nicolas Bonvalot, maître peintre, député des peintres en 1633, en 1634,
en 1637 et en 1645, marié.
720. Nicolas LOUP (..1630-1631).
Nicolas Loup, maître peintre, a épousé Marguerite Boinno.
721. André SERTRAIN (..1630-1631).
André Sertrain, maitre peintre, marié à Diane Mangonnois.
722. Louis PANTII0 (..1630-1633).
Louis Pantho, peintre, député des peintres en 1631 et eu 1633.
723. Jean-Baptiste de LA HAYE (1630-1660).
Jean-Baptiste de La Haye, peintre, fils de Corneille III de La Haye et
d'Étiennette Bonjean, sa femme, né à Lyon et baptisé le 5 juin 1630.
724. Adrian D'ASSIER (1630-1669).
Adrian d'Assier, d'Acier ou Assier, peintre, est né à Lyon en 1630.
Il est allé étudier à Borne.
Il a épousé Anne Huart, dont il a eu plusieurs enfants. Il a été député
des peintres en 1652, en 1663 et en 1669.
Plusieurs de ses tableaux ornaient les églises de Lyon avant le siège
de Lyon.
725. Benoît SEM (..1631-1636).
Benoît Sevin, peintre, député des peintres en 1631 et en 1636.
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726. Robert RUELLE (..1631-1649).
Robert Ruelle, peintre, député des peintres en 1638, en 1641, en 1644
et en 1649, a peint des tableaux pour le Consulat de Lyon.
Il signait. R. Ruelle.

(RI juillet 1636.)
727. Guillaume II PÉRIER (..1631- f 1659).
Guillaume II Périer, peintre, a fait quelques tableaux à Lyon.
Il est décédé à Lyon le 3 juillet 1659.
728. Adrian VAN DER CABEL (1631 - 1705).
Adrian van der Cube!, maître peintre et graveur à l'eau-forte, est né à
Riswyck, près de la Haye, en 1631.
Il signait : Adrian Vandel Cabel, Adrian Vander Cabel et Adrian
Vander Cable.

(2 mars 1676.)

( -r,E &Je

ag .

(22 octobre 1691.)
Il était élève de 3. van Goyen.
Il est allé en Italie, et, en revenant de ce pays, s'est arrêté et établi à
Lyon. Ii a fait beaucoup de tableaux à Aix en Provence.
Il était peintre de paysages et de marines, et a gravé des eauxfortes.
Adrian van der Cabel a épousé Suzanne Bourgeois et a eu d'elle au
moins cinq enfants, nés de 1671 à 1677 1.
Ces cinq enfants ont été baptisés à l'église de la Platière. Priscille, la seconde
fille, née en 1673, est décédée eu 1.691, a ayant receu ses sacrements 1, .
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Il était ti maistre des métiers n à Lyon en 1671, en 1686 et en 1687, et
a été inhumé à Lyon le 16 janvier 1705.
Sr Adrian Uendercabel, inre peintre, ayant esté confessé, a esté inhumé dans l'esglise de la Plattière le 16' janvier 1705 par moy soubzsigné curé en icelle en présence de Claude Sale, cordonnier, et de JeanBap Liste Chouve, affaneur, lesquels n'on sceu signer enquis.
« (Signé :) De Musy, curé 2
729. Jacques HULGAL (-1632-1654) .
Jacques Hulgal, maître peintre, est né à Anvers et s'est établi à Lyon
en 1632. Il a obtenu des lettres de naturalité qui furent signées le 2 septembre 1652. 11 était maître des métiers en 1666.
730. Benoît GUIBERT (1634).
Benoît Guibert, peintre, député des peintres en 1634.
731. Louis GOBICEION (..1634-1635).
Louis Gobichon, peintre, député des peintres en 1635.
732. Jacques GIGNIAUD (..1634-1636).
Jacques Gigniaud, peintre, a épousé Françoise Pinet.
733. Christin DALEZ (..1635 - f 1657).
Christin ou Cristin Dalez ou Dalais, maitre peintre et vitrier, député des
peintres en 1635 et en 1642, signait Christin Datez et Datez.
Il a été inhumé à Lyon le 25 juillet 1657.
734. Claude PANTHO (163G-1695).
Claude Pantho, maître peintre, fils de Germain Pantho et de Marguerite
Vazet, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé le 5 août 1636.
Il signait C. Pantho.

a7k2
(13 janvier 1674,.)
a Archives de Lyon, Registre des actes de baptême, de mariage et de sépulture de l'année 1705, paroisse de la Platière.
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11 a fait des peintures à l'hôtel de ville de Lyon, et a été maître des
métiers en 1688.
735. Claudine BOUZONNET-STELLA (163G - 1697).
Claudine, Claudie ou Claude Bouzonnet-Stella I, peintre et graveur,
fille d'Étienne Bouzonnet et de Madeleine Stella, sa femme, est née à
Lyon et a été baptisée le 7 juillet 1636.
« Claudine, fille de Me Estienne Bouzonnet, me orphèvre, et de dame
Magdeleyne Stella, a esté baptisée le 7 juillet 163G ; son parrain sieur
François Roy, marchand ; sa marraine dame Claudine de Massot ; par
moy vicaire soubsigné.
“ (Signé :) I.Iegemond, vicaire 2. 17
Claudine Bouzonnet fut la plus habile et la plus célèbre des trois nièces
de Jacques Stella. Elle avait une rare expérience de son métier et une
puissance d'exécution qui la fit l'égale des premiers graveurs.
Claudine et ses soeurs ont été, comme leur oncle, très attachées au
Poussin. Elles ont peint des tableaux 3 .
Claudine Bouzonnet est décédée à Paris le ler octobre 1697 4.
Elle signait Claudine Bouzonnet Stella.

(5 mai 1693.)
736. Antoine BOUZONNET-STELLA (1637 - 1682).
Antoine Bouzonnet-Stella, peintre d'histoire et graveur à l'eau-forte,
fils d'Étienne Bouzonnet, maître orfèvre, et de Madeleine Stella, sa femme,
est né à Lyon et a été baptisé le 25 novembre 1637.
Claudine Bouzonnet était appelée Claudine Stella. Elle avait une tante du même
nom, fille de François Stella et de Claudine de Masso, sa femme, née en avril
1595, soeur de Jacques et de Madeleine.
2 Archives de la ville de Lyon, Registre des baptêmes faits à. l'église SainteCroix dans les années 1631 à 1639.
3 Claudine Bouzonuet avait conservé jusqu'à sa mort plusieurs tableaux peints
par elle-même sur marbre, sur cuivre ou sur toile (n05 79 à 83 de l'Inventaire de
ses tableaux).
4 Le testament et l'inventaire des biens, tableaux, dessins, planches de cuivre,
bijoux, etc., de Claudine Bouzonnet-Stella, rédigés et écrits par elle-même, on
été publiés par M. J.-J. Guiffrey dans les Nouvelles archives de l'art français,
année 1877, p. 7 à tore.
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Il était neveu et élève de Jacques Stella ; il signait A. Bouzonnet
Stella. Il était connu sous le nom d'Antoine Stella.
Il fut reçu à l'Académie le 27 mars 1666, fut nommé adjoint à professeur et prenait le titre de peintre du Roll.
Il est mort à Paris le 9 mai 1682, « àgé de 45 ans ou environ n .
737. Nicolas DEEIELT (..1638-1640).
Nicolas Dehelt, peintre, marié à Fanchon Huart.
738. Jean ASLEIN (..1638-1641).
Jean Aslein, maître peintre, marié à Antoinette Huart.
739. Pierre DUBOIS (..1638-1642).
Pierre Dubois, maitre peintre, marié à Chrétienne Bourrellier.
740. Françoise BOUZONNET-STELLA (1638 - t 1692).
Françoise Bouzonnet-Stella 3 , graveur au burin et peintre, fille d'Étienne
et de Madeleine Stella, sa femme, est née à Lyon et a été baptisée le
12 décembre 1638.
Elle est décédée à Paris le 18 avril 1692.
741. Gabriel IUGULLE (..1639-1644).
Gabriel Bégulle, peintre, maître des métiers en 1639 et en 1644 3 .
742. Jean RICARD (..1639-1672).
Jean Ricard, maître peintre et vitrier, est né à Fontenay, « sur le bois
de Vincennes ,) . Il a été maître des métiers en 1638. •
743. Claude II AUDRAN (1639 - t 1684).
Claude II Audran, peintre, fils de Claude Ier Audran, graveur, et d'Élie
Frételat, sa femme, est né à Lyon en 1639.
« Le 27 (mars 1639), j'ay baptizé Claude, fils à Claude Audran,
mre graveur, et à Hélie Frételat, sa fame. Parrain sieur Claude Savary,
marraine dame Marie Faure.
« (Signé :) Benoist 4 . n
I Claudine Bouzonnet possédait une trentaine de tableaux de son frère (voir
l'Inventaire des tableaux qu'elle laissa à son décès).
s Françoise Bouzonnet, nièce de Jacques Stella, était appelée Françoise Stella.
Il y a eu une Françoise Stella, fille posthume de François Stella et de Claudine de
Masso, sa femme, née en mai 1606, tante de Françoise Bouzonnet.
Un Gabriel Bégulle, maître orfèvre, travaillait à Lyon de 1652 à 1674.
4 Archives de la ville de Lyon, Registre des baptêmes faits à l'église SaintNizier dans les années 1633 à 1639.
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Audran a épousé Anne Chéron, dont il a eu au moins deux enfants,
Jean et Gabriel.
ll a été élève : à Lyon, des Perlier et de Wairix à Paris, de Coypel,
de Charles Errard, et enfin de Charles Le Brun.
Il était établi à Paris en 1669, et prenait alors le titre de « peintre ordinaire du Roy n .
Il fut reçu le 27 mars 1675 à l'Académie royale de peinture et fut
nommé professeur le 29 novembre 1681.
Il mourut à Paris le 4 janvier 1684. Il est porté sur la liste des académiciens comme étant décédé âgé de quarante-deux ans ; il était un peu plus
âgé.
744. Paul MIGNARD (1639 - t 1691).
Paul Mignard, peintre de portrait et graveur à l'eau-forte, fils de Nicolas Mignard et de Marguerite d'Avril, sa femme, est né à Avignon en 1639.
Il a épousé Marie-Madeleine Chenard et a eu d'elle plusieurs enfants.
Il fut élève de son oncle Pierre Mignard 1 , et fut reçu à l'Académie
royale de peinture le 11 juin 1672.
Il fut nommé, le 7 septembre 1690, peintre ordinaire de la ville de Lyon,
et les provisions de cette charge lui furent données le 27 octobre 1690.
« Du 27 octobre 1690.
« Les prevost (etc.)... sçavoir faisons que bien et deuement informez
des bonnes vie, moeurs, Religion catholique apostolique Romaine, sens,
suffisance, capacité et bonne jntelligence en l'art de peinture et architecture du sieur Paul Mignard, Peintre de l'Académie Royale de Paris...
Avons retenu et esleu. Retenons et eslizons par ces présentes ledit Sr Mignard pour peintre ordinaire de ladite ville et communaulté (au lieu et
place de Paul Sevin que le Consulat a exclus et destitué de cet employ par
délibération consulaire du septiesme septembre dernier et pour les causes
y contenues). Pour en celte qualité de Peintre ordinaire de ladite ville
avoir par ledit Sr Mignard Pjntendance et direction privativement à tous
autres de tous les ouvrages de peinture qui se feront doresnavant pour
ladite ville et communaulté tant ez entrées, ornemens, portraits, que auPierre Mignard a fait plusieurs portraits pour le Consulat. Il était à Lyon en
février 1658, et fit pendant sou séjour dans cette ville deux portraits de l'archevêque de Lyon pour le prix de 80 louis d'or (813 213, fo 99). Mignard peignit
en 1660 quatre portraits du maréchal de Villeroy payés 1,520 livres (BB 215,
fo 398), et en 1675, un portrait du Roi payé 330 livres (BB 231, f° 194).
11
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trement en quelque façon que ce soit. — Aux honneurs, privilèges, droits,
profits, esmolumens, logement et gages de cinq cens livres par an attribuez audit employ — aux charges et conditions suivantes, sçavoir que
ledit Sr Mignard fera sa résidence ordinaire en ladite ville, que chacune
année jl sera tenu de faire et remettre dans Phostel commun de ladite
ville les portraits bien peints et conditionnez de nous qui exerçons à présent les charges de Prévost des marchans et cschevins et de ceux qui
nous succèderont, lesquels portraits il jneèrera de plus dans le livre en
velin pour ce destiné, et en outre qu'il remettra à chacun de nous et de
nosdits successeurs un semblable portrait à celuy qu'il aura fait pour
mettre dans ledit hostel commun ainsy que l'ont pratiqué les Sr' Panai° et
Blanchet. Et après que ledit Sr Mignard a accepté ladite retenue aux
charges et conditions susdites et qu'il s'est volontairement soubzmis, il
a fait et presté le serment entre nos mains de vivre et mourir en la
Religion catholique apostolique Romaine, bien et fidellement servir
ladite ville et communaulté en tous les ouvrages de son art et advertir
le Consulat de tout ce qu'il aprendra importer au service du Roy bien et
repos de ladite ville 1. »
Paul Mignard est décédé à Lyon le 15 octobre 1691.
745. Louis PINGUET (..1640).
Louis Pinguet, peintre, député des peintres en 1610.
746. Jean-Frédéric REGNAUD (-1640).
Jean-Frédéric Regnaud, martre peintre.
747. Henri FORESTIER (..I640-1648).
Henri Forestier ou Fortier, maître peintre, député des peintres en 1648,
marié à Antoinette Rivière, dont il a eu plusieurs enfants.
748. Jean L'ANGE (..1640 - t 1650).
Jean L'Ange, maître peintre, a été inhumé à Lyon le G avril 1650.
749. Fleury BURON (..1640-1651).
Fleurs ou Floris Buron, peintre, a housé t1arguerite Crosil,
on Crouzy.
Archives de la ville de Lyon, 1:113 24.8, Actes consulaires, f° 79 r° et vo.
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Il a peint des fresques dans l'église Sainte-Croix et a peint de grands
panneaux à l'hôtel de ville.
Il signait Fleury Buron.

(19 mai 1651.)
750. Paul II LALEMANT (..1640-1651).
Paul II Lalemant, maitre peintre, a épousé Pernette ou Pierrette Durand,
751. Jean WEILEIt (..1640-1652).
Jean Weiler, peintre, marié, signait Jean Werner. Il a épousé Claudine Magnin.

(i décembre 1652.)
Il a travaillé à l'hôtel de ville de Lyon.
752. Jean WEENtx (1640 - -j- 1619).
Jean Weenix ou Weeninx, peintre, fils de Jean-Baptiste Weenix, est
né à Amsterdam en 1640. Il a été élève de son père.
Il a habité Lyon pendant plusieurs années et s'est marié dans cette
ville, le 28 juillet 1680, avec Séhastienne , fille du peintre Pierre Ouvercamp.
L'acte de son mariage porte la signature Gilles Weenix. Est-ce sa
signature ou la signature d'un de ses parents?

llee,/22à,
(28 juillet 1680.)
Weenix est revenu en Hollande, et a travaillé à Utrecht et à Amsterdam; il a été au service de l'électeur palatin.
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Peintre de paysages, d'animaux et de fleurs, il a été en grand renom,
et ses ouvrages ont été très recherchés.
Il est décédé le 20 septembre 1719.
753. Jean S'EUT (..1641-1657).
Jean Sibut ou Cihut, maître peintre, a épousé Jeanne Rambaud.
Il a été maitre des métiers en 1641, en 1643 et en 1657.
754. Antoinette BOUZONNET-STELLA (1641 - t 1676).
Antoinette Bouzonnet-Stella, graveur à l'eau-forte et peintre, fille
d'Étienne Bouzonnet et de Madeleine Stella, sa femme, est née à Lyon
et a été baptisée le 24 août 1641.
Elle est décédée à Paris le 20 octobre 1676.
755. Claude ItlIGNE (..1643-1645).
Claude Aligne, peintre et poponnier, a épousé Antoinette Sauni.
756. Claude SPIERRE (1643 - t 1681).
Claude Spierre ou Spire, peintre et graveur, est né à Nancy en 1643 ou
en 1645.
Il était à Lyon en 1679, et y a peint des tableaux pour l'église SaintNizier.
Il est mort dans cette ville en 1681.
Sr Claude Spire, peintre, nagé d'environ 36 ans, décédé hier rue de
l'Arbre-Sec, a esté porté dans Pesglise de Saint-Nizier de ceste ville, pour
y estre inhumé ce 2e mars 1681, e ❑ présence de ST. Jean-Pierre Daudet,
marchand à Lyon, et Philibert Maynier.
(Signé :) J. Gaudet. Joüard, vicaire 1
757. Corneille IV

HAVE (1643-1691).
Corneille IV de La Haye, peintre, fils de Simon-Pierre de La Haye et de
Madeleine Vatel, sa femme, cst né à Lyon et a été baptisé le 20 février 1643.
Il a épousé à Lyon, le 13 février 1673, Éléonore Perdrix.
11 signait Corneille de la Haye.
DE LA

(14, juillet 1685.)

3 Archives de Lyon, paroisse Saint—Pierre et Saint—Saturnin, 1681 et 1682.
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758. Guillaume BLANCP1GNON (..1644-1651).
Guillaume Blancpignon, maître peintre et doreur, signait G. Blancpignon et Blancpignon.

(Décembre 1651.)
Il a fait des peintures à l'hôtel de ville.
759. Henri CuLaoN (..1644 - 1- 1677).
Henri Chéron, peintre et graveur, fils de Pierre Chéron, est né à Meaux.
Il a épousé Marie Le Fèvre, et a eu d'elle trois enfants, dont une fille,
Élisabeth-Sophie Chéron, née en 1648, qui fut peintre, graveur et membre
de l'Académie royale.
Henri Chéron, peintre en miniature et en émail, a été aussi peintre
d'histoire. Il a travaillé à Paris et à Lyon, et est mort dans cette dernière
ville en 1677.
760. Antoine LACRANAL (..1645-1648).
Antoine Lachanal, maître peintre,- a épousé : en premières noces,
Madeleine Vidalenche, et, en secondes noces, Madeleine Blanc.
761. Ange VAN BER CABEL (1645-1698).
Ange van der Cabel, maître peintre, fils de Corneille van der Cabel et de
Marie Filipse, sa femme, est né à la Haye en 1645.
Il a abjuré la religion réformée à Lyon, en 1671.
Il a épousé à Lyon, le 27 avril 1671, Anne Bourguet, dont il a eu un
fils, Adrian, né en 1672.
« Ange Vendercabel, peintre, aagé de 26 ans, fils de Corneille Vendercabel et de Marie Filipse, sa mère, natif de La Haye en Hollande, demeurant rue de l'Arbre sec, ayant fait abjuration d'hérésie entre les mains de
messire sieur Hermel, prestre habitué de l'église collégiale de Saint-Nisier,
quj, du consentement de Mr le curé de Saint-Pierre et Saint-Saturnin, luy
a donné la bénédiction nuptiale avec Aune Burguet, de la mesure paroisse,
aagé de 16 ans, fille de sieur Jacques Burguet et de Magdeleine Artus, sa
mère, avec dispense d'un ban et de l'heure, en présence dudict Jacques
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Burguet, sieur Jean Pierre Courier, Andrian Vendercable et Jaque Lotier.
Contrat écrit par Guyon, le 12 du présent.
« A Lyon, ce 27 avril 1671.
« (Signé :) Bourguet, Ange Vander Cabel, Courrier,
Adrian Vander Cabel, de Villette, curé,
Hermel, prestre indigne I.
Ange van der Cabel signait Ange Vander Cabet, Angelo Valider Cabel
et Ange Vander Cable.

(27 avril 1671.)

(2 niai 1674.)
Il a été « maistre des mestiers n à Lyon en 1674, en 1678, en 1682 et
en 1696.
762. Pierre BENOIST (..1646).
Pierre Benoist, peintre, député des peintres en 1646.
763. François VIRY (..1646-1649).
François Viry, niaitre peintre.
764. Alexandre GUÉREY (..1647).
Alexandre Guérey, maître peintre.
765. Antoine DE LA PRÈZE (..1647-1649).
Antoine de La Prbze ou La Prèze, maître peintre, a épousé Antoinette
Courzon.
Archives de Lyon, Registre des baptesmes, mariages et enterrements laids
en la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Saturnin de Lyon en l'année 1071,
p. 92.
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76G. Arnaud II L'ANGE (..1647-1653).
Arnaud II L'Ange ou de L'Ange, peintre, marié. Il a été maître des
métiers à Lyon en 1647 et en 1653.
767. François Rammun (-1647- 1675).
François Rambaud, peintre, député des peintres en 1655 et en 1675,
a épousé Bonne Suchet ou Souchet.
Il signait Rantbaud.

(Avril 1651.)
a fait, à l'hôtel de ville, des peintures avec Thomas Blanchet et Germain Pantho.
Il a fait, en 1651, des dessins sur toile (c pour les tentures des tapisseries dans les deux chambres du Consulat d'esté et d'hiver, au nouveau
hostel de ville ».
Il demeurait dans la rue Saint-Dominique et est décédé le 5 juillet
1675.
Il

768. Claude CIIALLAN (-1648-1651).
Claude Challan, dit Lagneau, maître peintre et doreur, signait C. Ch.
Lagneau et Ch. Lagneau.

(Décembre 1651.)
Il a fait des peintures et des dorures à l'hôtel de ville.
769. Nicolas GIRARD (..1648-1651).
Nicolas Girard, maître peintre, a épousé Jeanne Genevy ou Genevey.
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770. François GARAFFE (..1648-1657).
François Garaffe, peintre, marié.
771. Guillaume HI PERRIER (..1648- t 1659).
Guillaume III Perrier ou Périer, peintre, fils de Guillaume Ier Perrier,
s'est établi à Lyon, et y est mort. Il a été inhumé aux Minimes, le 4 juillet 1659.
Il a fait des tableaux pour plusieurs des couvents de Lyon, surtout pour
ceux des Augustins, des Carmes et des Cordeliers.
Son père était connu sous le nom de Périer l'aîné, et lui, sous le nom
de Périer le jeune.
772. Jean DUBRAY (..1650).
Jean Dubray, peintre, député des peintres en 1650.
773. Claude REY (dix—septième siècle).
Claude Bey, peintre, a fait des peintures murales à fresque.
774. Michel DUPUYS (-1650-1652).
Michel Dupuys, maître peintre, a épousé Benoîte Brunet.
775. Antoine VIRY (-1650-1655).
Antoine Viry, Virys ou WJairix, peintre, Jésuite, signait Antoine Viry.

(15 octobre 1652.)
Il a peint, en 1652, pour le Consulat, a la perspective du jardin du
nouveau hostel de ville n . Il peignit les voûtes de l'église du collége de la
Trinité.
11 a été député des peintres en 1655.
776. Gabriel GAILLARD (..1650-1658).
Gabriel Gaillard, peintre, député des peintres en 1650 et en 1658.
777. Laurens DE La Vau (..1650-1661).
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Laurens de La Vau, maître peintre, a été député des peintres en
1661 et en 1662.
778. Jean-Baptiste BOUVERIE (-1650-1664).
Jean-Baptiste Bouverie, peintre, de Namur, a peint des sujets religieux.
Il a travaillé à Paris, et sollicita d'Aire chargé de quelques-unes des grandes
peintures décoratives de l'hôtel de ville de Lyon.
779. Antoine THIERRY (..1651-1653).
Antoine Thierry, maître peintre, marié à Louise « du Lyon rouge ».
780. Jean-François NICOLLET (..1651-1656).
Jean-François Nicollet, maître peintre et vitri
781. Jean BOYRON (-1652-1653).
Jean Boyron, maître peintre, marié à Étiennette Piégay ou Prigay.
782. André CRETEY (-1655-1656).
André Cretey, peintre, député des peintres en 1656.
783. Laurent LAG1VEAU (..1655-1657).
Laurent Lagneau, peintre, a fait en 1657 des peintures « en forme de
tapisseries n dans la salle de la Conservation, à Lyon.
784. Claudine BRUNAND (..1655-1668).
Claudine Brunand, peintre et graveur.
785. Pierre DE LA HAYE (1655-1716).
Pierre de La Haye, peintre, fils de Simon-Pierre de La Raye et de
Madeleine Vatel, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé le 23 octobre 1655.
Il signait P. Delahaye et Delahaye.

(5 septembre 1676.)
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Il a épousé en premières noces, le 5 septembre 1676, Madeleine Cervelle ou Servet, et, en secondes noces, Marie Perrier. Il a eu plusieurs
enfants.
Il a été député des peintres en 1709 et en 1716.
786. Henri VERDIER (..1655 - -I- 1721).
Henri Verdier, peintre, maitre des métiers en 168i et en 1688, signait
Verdier.

(25 mai 4 701 .)
Il a épousé Clémence Liquevet, dont il a eu deux enfants : Joachim et
Lucrèce.
Il fut nommé le 2 février 1693 peintre ordinaire de la ville.
Il peignit à Lyon des portraits, entre autres les portraits du comte de
Canaples et du duc de Villeroy. On cite de lui un portrait de Louis XIV et
des vues de Lyon.
Il donna sa démission de peintre ordinaire de la ville, le 7 novembre
1721, et mourut pauvre peu de temps après.
787. Antoine MEIGRET (..1656-1667).
Antoine Meigret, peintre.
788. Jean DE LA VALPILLIÈRE (..1657-1658).
Jean de La Valpillière, peintre, a épousé Marie Gap,
789. François DE LA HAYE (1657-1706).
François de La Haye, peintre, fils de Simon-Pierre de La Haye et de
àladeleine Vatel, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé le 9 septembre 1657.
Il signait F. Delahaye et F. Delaye.

Ce‘
(4, juillet 1084.)
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Il a épousé Marguerite Charlet ou Charley, et a eu d'elle six enfants,
nés de 1684 à 1703.
790. Pierre VAN BLOEMEN (1657-1719).
Pierre van Bloemen, surnommé Standaert, maître peintre, né à Anvers.
Il passa plusieurs années en Italie, et, à son retour, demeura à Lyon
pendant quelque temps ; il y fut maître des métiers eu 1084 et en 1686.
II peignait des batailles, des fêtes, des paysages, et signait ses tableaux
du monogramme PUB.
791. Joseph VIVIEN (1657 - t 1735).
Joseph Vivien, peintre de portraits, est né à Lyon en 1657.
Il partit jeune pour Paris, et fut élève de Le Brun. Il réussit dans la peinture au pastel et fut le premier qui fit au pastel des portraits de grandeur
naturelle.
Il fut agréé par l'Académie royale de peinture le 28 juin 1698, reçu
académicien le 30 juillet 1701 et nommé conseiller en 1703.
Vivien fut peintre de Louis XIV, peintre de l'électeur de Bavière et
peintre de l'électeur de Cologne.
Il mourut le 5 décembre 1735 à Bonn.
792. Innocent IlfanEN (..1658).
Innocent Maden, peintre, député des peintres en 1658.
793. Joachim LIQUERIE (..1658-1660).
Joachim Liquerie, peintre, signait <Machin Liquerie.
II a épousé Étiennette Pallasson, dont il a eu une fille en 1672.
794. Gabriel DESTOURBET (..1658-1679).
Gabriel Destourbet , de Tourbé ou Duturbet, maître peintre, a été
député des peintres en 1672.
Il signait Gabriel Destourbet.

j

a-getizre,

erYled--7

(4 juillet 1672.)
795. Claude III AMAN (1658 - 1734).
Claude III Audran, peintre, fils de Germain Audran et de Jeanne Cizeron, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé le 25 août 1658.
Ledit jour (25 août 1658), j'ay baptisé Claude, fils de Germain Au-
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dran, mr° graveur, et de Jeanne Ciseron, sa femme; parrain, Claude Audran, nee graveur; marraine, clam. Andrée François.
ci (Signé :) Claude Audran, Andrée François, Prost
Audran signait Claude Audran.
Il s'établit à Paris; il a peint des ornements et a fait des travaux de
dorure. Il fut un des dessinateurs les plus renommés « pour les arabesques
et les grotesques » .
Il fut peintre ordinaire du Roi.
Il est mort à Paris le 28 mai 1734.
796. Gabriel AUDRAN (1659 - t 1740).
Gabriel Audran, peintre et sculpteur des bâtiments du Roi, fils de Germain Audran et de Jeanne Cizeron, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé
le 30 septembre 1659.
Il s'est établi à Paris et y était déjà en 1694. On le trouve dans les
comptes avec le titre de « peintre et sculpteur des bastimens du Roy ».
Il est décédé à Paris, 'c en l'hostel royal des Gobelins» , le 14 mars 1740.
797. Hyacinthe RIGAUD (1659 - t 1743).
Hyacinthe ou Jacinthe Rigaud, peintre d'histoire et de portrait, fils de
Mathias Rigaud et de Maria Serra, sa femme, est né à Perpignan le
18 juillet 1659.
Il a habité à Lyon en 1679 et en 1680; il y était lié avec Hubert
Vienno, le graveur, les Audran et les Jacquemin.
Il vint à Paris en 1681, fut reçu à l'Académie en 1700, devint professeur en 1710 et recteur en 1733.
Il épousa, en 1710, Marie-Élisabeth Gouy, veuve de Jean Le Juge, laquelle mourut le 16 mars 1743.
Il signait Rigaud.

(13 février 1679.)
Il est décédé t Paris le 29 décembre 1743.
Archives, de la ville de Lyon, Registre des baptêmes faits à l'église SaintNizier, à Lyon, dans les années 1657 à 1661.
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798. Henri GourrEivontE (..1660).
Fleuri Gouttenoire, peintre, député des peintres en 1660.
799. Jean MARIN (..1660 - t 16701.
Jean Marin, peintre, né à Montpellier, s'est établi à Lyon et y a été
inhumé le 3 novembre 1670.
800. Marc-Antoine FENOILLET (..1660-1675).
Marc Antoine Fenoillet ou Fenouillet dit Carroys, peintre, a épousé
Isabeau Colet.
Il a été député des peintres en 1660 et en 1675.
801. Lambert GASTET (..1660-1678).
Lambert Gastet ou Gatet, peintre, député des peintres en 1661, en 1665,
en 1668 et en 1678.
802. Joachim Icr LIQUEVET (..1660-1690).
Joachim Ier Liquevet ou Lequevet, maître peintre, député des peintres
en 1664, en 1685 et en 1689, marié.
Il signait Joachim Liqueuct.
803. Marc CHABRY (1630 - t 1727).
Marc Chabry, peintre, sculpteur et architecte, a été peintre d'histoire
et de portrait.
Il est né, en 1660, à Barbentane ou à Lyon.
Il a épousé, à Lyon, en 1684 (?), Marie-Andrée Blampignon, dont il a
a eu plusieurs enfants 1.
Il a travaillé dans l'atelier de Puget. Il fut appelé par l'empereur Léopold Ier pour faire des travaux à Vienne. Il est allé en Allemagne. Il revint
s'établir à Lyon, qu'il n'a plus quitté.
Marc Chabry a fait principalement des ouvrages de sculpture; il fut
nommé sculpteur ordinaire de la ville de Lyon, et portait le titre de
sculpteur du Roi.
Chabry a fait un bas-relief représentant Louis XIV à cheval, qui fut placé
au-dessus de l'entrée de l'hôtel de ville de Lyon. Il a laissé de nombreuses
statues, et l'on cite de lui un Christ de buis, qui fut payé 2,000 livres.
L'ouvrage de peinture le plus important que nous connaissions de ce
maitre est la suite de six grands tableaux qu'il peignit en 1691 pour
décorer le choeur de l'église de l'abbaye de Saint-Antoine de Viennois,
1 Un de ses enfants, Mare Chabry, a été sculpteur (-17314761).
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dans le département de l'Isère. Chabry éleva le maître-autel de cette
église et en fit les travaux de sculpture et de peinture 1 .
11 signait Mare Chabry et Chabry.
Il est décédé à Lyon, le 4 août 1727 2 .
804. Jean DUQUEAU (-1661-1662).
Jean Duqueau, peintre, a été député des peintres en 1661 et en 1662.
805. Pierre-Paul SEVIN (..1661-1698).
Pierre-Paul Sevin, peintre, fut nominé, le 8 janvier 1690, peintre ordinaire de la ville, et cette charge lui fut retirée après enquête et rapport.
Il peignait des ornements d'architecture, des festons, des fleurs et des
fruits, des chiffres, etc., et prenait le titre de peintre du Roi.
11 fit en 1698, les peintures de la grande salle du palais à Trévoux.
Sevin quitta Lyon et vint s'établir à Paris.
80G. Benoît AUDRAN (1661 - f 1721).
Benoît Audran, dessinateur, peintre et graveur au burin, fils de Germain Audran et de Jeanne Cizeron, sa femme, est né à Lyon le 23 novembre 1661.
Il a été élève de Girard Audran, et fut reçu à l'Académie royale le
27 juillet 1709; il présenta pour sa réception la planche qu'il avait gravée
d'après le portrait de Colbert peint par Le sèvre.
Il est décédé le 2 octobre 1721, dans la paroisse de Louzouer, près de Sens.
807. Charles ANTHOTÎET (-1662).
Charles Anthoinet, maître peintre, marié à Catherine Chappelle.
808. Puis (..1662).
Puis, peintre, a fait des peintures de figures au Collége de la Trinité.
809. SEVIN (-1662).
Sevin, peintre, frère de Pierre-Paul Sevin, a fait des peintures au Collège de la Trinité.
I Les pièces relatives aux travaux de Marc Chabry dans l'église Saint-Antoine
de Viennois ont été publiées dans le volume de 188k des procès-verbaux et des
rapports de la Réunion des délégués des Sociétés des Beaux-Arts des départements à la Sorbonne, p. 237 à 246.
9 Nous n'avons pas trouvé l'acte d'inhumation de Chabry. Il est mort à Lyon,
suivant les uns, le 5 mai 1705; suivant les autres, le re août 1727. Voir notre
notice des Sculpteurs de Lyon, p. 55
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810. Pierre VANTOLON (-1662-1677).
Pierre Vantolon ou Vantalon, maître peintre, signait Urzntolon.

(28 juillet 1675.)
Il a épousé Anne Alix, dont il a eu au moins sept enfants.
11 était maître des métiers en 1675 et en 1676; il a fait des peintures au
Collége de la Trinité.
811. Jacques LAUVERJAT (..1663-1661).
Jacques Lauverjat, peintre, maître des métiers en 1663, a peint en
1664 (4 quatre grands paysages des veues s du parc de Vimy, présentés
par le Consulat de Lyon à l'archevèque de Lyon.
812. Claude GERIN (-1664-1666).
Claude Gerin, peintre, a épousé Marie Giron.
813. Luc Huum.. (..1664-1670).
Luc Hulgal, maître peintre, « natif de Brabant en Flandres , s'est établi à Lyon. Il fut reçu habitant de cette ville le 3 janvier 1664 et fut député
des peintres en 1666 et en 1670.
814. Christin ROSEMING (..1665-1666).
Christin Roseming, peintre, marié à Étiennette Riaillier.
815. Claude LdDOT (..1665-1667).
Claude Liéclot, peintre, marié à Marie Dubut.
816. Pierre OUVERCAMP (..1665-1680).
Pierre Ouvercampi, peintre, a épousé, à Lyon, Antoinette Benoist. Sa
fille, Sébastienne, devint, la femme du peintre Jean Weenix.
Ouvercamp signait Peter Ouvereamp

e et"-ev"
(28 juillet 1680.)
I Le nom est écrit aussi Ourecan,
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817. Richard CHARMETTON (..1665-1689).
Richard Charmetton, maître peintre, a épousé : 1° Marie Du Sauzet,
dont il a eu quatre fils, nés de 1666 à 1671 ; 2° Françoise George, dont
il a eu une fille, en 1689.
Il a été député des peintres en 1665, en 1668, en 1672 et en 1687, et
signait R. Charnzetton.
818. Florentin RAMBAUD (..1666-1669).
Florentin Rambaud, peintre, marié à Marguerite de Villars.
819. Michel DESROLLES (-1666-1676).
Michel Desrolles ou Derolle, maître peintre, député des peintres en
1676, marié à Marguerite Gaudet.
820. Daniel SARRADAT (1666 -1- 1748).
Daniel Sarrabat, maître peintre, fils de Charles Sarrabat, horloger, et
de Suzanne Thuret, sa femme, est né à Paris et a été baptisé le 10 octobre 1666.
Il a épousé Jeanne-Marie de Hainaut, dont il a eu plusieurs enfants.
Il alla à Rome, et s'établit à Lyon à son retour 1. Il fut député des
peintres en 1698, en 1706 et en 1722.
11 fut élève de Pillement.
Sarrabat fut nommé agréé à l'Académie royale le 31 mars 1703, et eut
de la réputation comme dessinateur et peintre d'ornements.
Il mourut à Lyon en 1748.
« Sieur Daniel de Sarrabat, âgé de 82 ans, natif de Paris, peintre, a
été receu au nombre des pensionnaires de l'Hôtel-Dieu en décembre 1746
et y est décédé le 21 juin 1748.
(Signé :) J. C. Pria, prêtre2.
821. Antoine [fana (..1667).
Antoine Vater, peintre, marié à Claudine Jacquemin.
1 F. Artaud, qui a laissé des notes manuscrites sur les peintres de Lyon, a dit
peu de chose de Sarrabat : a Sarrabat, peintre d'histoire, revenant de Rome,
s'arrêta à Lyon pour le même motif que Vander Kable, pour Loire. Il fit le portrait de M. Jousseraud pressant une grappe de raisin dans un verre; il avait mis
au bas : Le jus sa rend. Ce portrait était fort beau. Il était à la place des Jacobins. e
Archives de Lyon, Registre des décès de l'Hôtel-Dieu, de 174-7 à 1752.
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822. Vincent CHARMETON (..1667-1670).
Vincent Cbarmeton, maître peintre, frère de Georges, a été marié. Son
fils André fut aussi peintre.
823. François AZIs1Ex (..1668-1669).
François Mésier, peintre, a épousé Claudine Fontrobert.
Il signait Fransois liresier.
821. LATOUR (..1668 — 1673).
Latour, peintre, a été inhumé à Lyon le 26 mai 1673.
825. Claude Lu doREL (..1669-1670).
Claude Le Moral, maître peintre, a épousé à Lyon, le 3 juillet 1670,
Jeanne Farabel. Il signait Lemorel.
826. Louis BLANCHET (..1669-1673).
Louis Blanchet, peintre, maître des métiers en 1669, a épousé Louise
Balley.
Il signait L. Blanchet.
827. André CHARMETON (1670 - 1722).
André Charmeton, peintre et doreur, fils de Vincent Charreton, est né
à Lyon en 1670.
Il a épousé Luce Marquis, dont il a eu un fils, Jean, qui fut peintre. Sa
femme est morte en décembre 1702.
Il a été maître des métiers en 1717 et signait Charmetton peintre.

(2 mai 1701. )
Charmeton est décédéà Lyon le 3 juillet 1722.
828. Jacques RUELLE (..1672-1695).
Jacques Ruelle, maître peintre, signait J. Ruelle. Il a été député des
peintres en 1677, en 1690, en 1691 et en 1695.
Il a peint des tableaux pour les églises.
12
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829. Benoît PUYDASSIOUR (, .1672 - 1706).
Benoît Puydamour, peintre et vitrier, a épousé, le 26 février 1672,
Madeleine Ricard, dont il a eu plusieurs enfants.
11 est décédé à Lyon le 30 avril 1706.
830. Guillaume DE COMLI (..1674).
Guillaume de Cornbli, peintre, maître des métiers en 1674.
831. Charles VIENNOT (1674 - j- 1706).
Charles Viennot, peintre, fils de Hubert Viennot, maître graveur, et de
Marguerite Marin, sa femme, est né à Lyon et a été baptisé le 3 juillet 1674.
Il est décédé le 26 juillet 1706.
Charles Viennot, peintre, aagé de trente-deux ans environ, décédé du
jour d'hier, après avoir reçu tous ses sacrements, a esté inhumé cejourd'huy vingt-septiesme juillet mil sept cent six, dans la cave proche le
cimetière, en présence des témoins soubsignez.
(Signé

Claude Viennot, G. Audrant. 3,

832. Alard DE LANDAS (..1677).
Alard de Landas, peintre, député des peintres en 1677.
833. Nicolas DELESTRE (..1677-1692).
Nicolas Delestre, peintre, maître des métiers en 1681, en 1686 et en
1690, signait Delestre.

(13 février 1679.)
834. Gabriel REIT', (..1677-1713).
Gabriel Revel, peintre, est né à Château-Thierry.
Il fut un des collaborateurs de Le Brun, et fut reçu à l'Académie royale
le 27 février 1683. Il était peintre du Roi.
Revel a été surtout peintre de portraits. Il Of, les portraits d'Anguier et
de Girardon pour sa réception à l'Académie.
Archives de Lyon, Registre des baptêmes, mariages et sépultures faits dans
l'église Sainte-Crois, à Lyon, dans les années 1705 à 1708.
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Il s'est établi à Lyon vers la fin de sa vie, et fut député des peintres en
1712 et en 1713.
835. Étienne PICARD (..1678-1682).
Etienne Picard, peintre, marié à Marguerite Laffangé en 1679.
Il signait Picard.
836. Émilian HUGUENOT (-1678-1704).
Émilian Huguenot, peintre, a épousé Jeanne Croset.
Il signait Huguenot.
837. Ferdinand-Sigismond DELAMONCE (1678 - t 1753).
Ferdinand Delamonce, dessinateur, peintre et architecte, fils de Paul
Delamonce, premier peintre et premier architecte de l'Électeur de Bavière,
est né à Munich le 29 juin 1678. Après avoir fait un assez long séjour à
Rome, il s'est établi à Lyon, et est mort-dans celte ville le 30 septembre 1753.
Il avait épousé Marie-Madeleine Nay, dont il a eu plusieurs enfants.
Il signait F. Delamonce.
838. Jean BOULANGER (..1679).
Jean Boulanger, peintre.
839. Pierre GABRIEL (-1680).
Pierre Gabriel, peintre, maître des métiers en 1680.
840. Jean-Baptiste BOUCHET (-1680-1682).
Jean-Baptiste Bouchet, peintre, a épousé Pernette Bally.
Il signait J. Bouchet.
841. Joseph DEVITTE (..1680-1689).
Joseph Devitte, peintre, maître d3s métiers en 1680 et en 1689.
842. Adrian LENOIR (-1680-1713).
Adrian Lenoir, peintre, a épousé Anne Ali. Il a été maître dis métiers
en 1682, en 1686, en 1694, en 1700, en 1708, en 1712 et en 1713.
H signait Lenoir.
843. Pierre-Louis CRETEY (..1681-1688)
Pierre-Louis Cretey, peintre, a fait des peintures décoratives au cOuverit
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des Bénédictines de Saint-Pierre de 1684 à 1686. Il a peint des tableaux
religieux.
Il signait Cretey et a été maitre des métiers en 1685.
844. Simon GUILLAUME (..1681-1703).
Simon Guillaume, peintre et sculpteur, a épousé Marguerite-Constance
Pojon ou Pozon, dont il a eu plusieurs enfants.
Il signait Guillaume.
Il a été député des peintres en 1681 et en 1696.
Guillaume a fait de nombreux travaux de sculpture à Lyon : à l'hôtel
de ville, dans les églises et à l'abbaye des Bénédictines de Saint-Pierre.
845. Sébastien TnomÉ (.1682-1693).
Sébastien Thomé, peintre, a épousé Marguerite Fresse, et a eu d'elle
plusieurs enfants.
Il signait Thomé et a été maitre des métiers en 1702 et en 1704.
846. Philippe BURON (..1682-1695).
Philippe Buron, peintre, marié à Émeraude ou Émerentienne Rognard
ou Rougnard.
11 signait Buron et a été maître des métiers en 1692 et en 1695.
847. Étienne MERMA1N (..1683).
Étienne Mermain, marchand peintre, a épousé Gabrielle Royct.
848. Benoît PERROT (..1683).
Benoît Perrot, peintre.
849. Dominique LAPIERBE (.1683-1684).
Dominique Lapierre ou Lapayre, peintre, marié à Jeanne Faugé.
Il signait D. Lapierre.
850. Martin Lt MELLETIER (..1683-1690).
Martin Le i\Telletier, peintre, maitre des métiers en 1683, signait Martin Le Arelletier et Le Illelletier.
11 a épousé Marthe Du Mortier ou Mortier, dont il a eu plusieurs enfants:
851. Jean Ier PJLLEMENT (.1684-1703).
Jean ler Pillement, maître peintre, fils de Didier Pillement, peintre à
Verdun, et de Marguerite Marie, sa femme..
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Il a épousé à Lyon, le lei février 1684, Françoise Tissot, dont il a eu
plusieurs enfants.
Il signait J. Paiement. Il a été maître des métiers en 1703.

(24, janvier 1685.)
852. Jean REVEL (1684 - t 1751).
Jean Revel, peintre, fils de Gabriel Revel, peintre du Roi, est né à Paris
le 6 août 1684.
Il s'est établi à Lyon en 1710. Élève de Le Brun, il était peintre d'histoire et de portrait, mais il s'est adonné principalement au dessin pour la
fabrique de soieries. L'abbé Pernetti a dit de cet artiste : « Célèbre pour
les dessins de la fabrique,... il les a portés au plus haut point de perfection (t. II, p. 349). » Revel a fait de la composition et de l'exécution de
ces dessins un art particulier'.
Il est décédé à Lyon le 5 décembre 1751.
853. Antoine DE HAYNAUT (-1685-1692).
Antoine de Ha'naut, peintre, signait A. Dehaynaut.
H a épousé Marie Taillard ou Taillat.
854. Jean AIS (-1686).
Jean Aly, peintre, maître des métiers en 1686.
855. Mathieu FRARY (..1686-1688).
Mathieu Frary, peintre.
856. Pierre NRONNET (-1687-1689).
Pierre Péronnet, peintre, signait Peronnet.
Il a épousé Catherine Reverdier.
857. Antoine

BÉNI!»

(..1687-1G90).

a Sous la Régence existait aussi à Lyon le nommé Revel. Il venait de Dijon,
ayant deux filles qui n'avaient entre elles deux qu'une paire de souliers. Il était
pauvre; son père était collaborateur de Le Brun. Il avait du talent. Son fils, qui
en avait peu, se fit dessinateur. y (F. ARTAUD, Notes manuscrites.)
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Antoine Bénard ou Besnard, peintre, maître des métiers en 1699, marié
à Madeleine de Sainte-Colombe.
On lit dans une délibération du Consulat de Lyon du 5 septembre 1690:
cc Besnard et Dauphin, ...peintres de cette ville, connus de chacun pour
estre très habiles dans l'art de peinture et d'une probité non contestée...
858. BER NAilD lIT (..1(388-1690).
Bernard IV, peintre.
859. Pierre D'AsstEa (..1688-1694).
Pierre d'Assier, peintre, a épousé Suzanne Pottet.
Il portait d'argent à trois couteaux d'azur emmanchés de gueules couchés en face l'un de l'autre et un chef de vair.
860. Jacques DAUPHIN (..1688-1703).
Jacques Dauphin, peintre, maître des métiers en 16.93, en 1700 et en 1703.
II a épousé Aimée Picbonier, dont il a eu plusieurs enfants.

(2 juillet 1690.)
861. Michel PEY (-1688-1716).
Michel Pey, maître peintre, a été député des peintres en 1690, en 1691
et en 1716.
862. François LE MOINE (1688-1737).
François Le Moine, peintre, est né à Paris.
Il a exécuté deux ouvrages d'une rare importance : la voûte du Salon
d'Hercule à Versailles et la coupole de l'église de Saint-Sulpice.
II fut reçu à l'Académie royale en 1118, devint professeur en 1733, et
fut nommé premier peintre du roi en 1736.
A son retour d'Italie eu 1724, il s'arrêta à Lyon, fit un assez long
séjour dans cette ville et y peignit plusieurs grands tableaux.
Le Moine se tua à Paris le 4 juin 1737.
863. Michel DE Mass° (..1689-1696).
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Michel de Masso, peintre et graveur, frère de Simon de Masso, peintre,
et cousin issu de germain de Claudine Bouzonnet-Stella.
864. L. BORGARD (..1690-1693).
L. Borgard, peintre.
865. Jean DELAMONCE (..1690-1701).
Jean Delamonce, peintre et architecte, maître des métiers en 1699,
signait Delamonce.

(14, mai 1701.)
866. Toussaint CuVILLIEB (..1691).
Toussaint Cuvillier, peintre.
867. Simon DE MASSO (..1691-1696).
Simon de Masso, peintre et graveur, frère de Michel de Masso le graveur.
868. Charles GRANDON (1691 - t 1762).
Charles Grandon, peintre, est né vers 1691.
Il a épousé : en premières noces, Marie Bidaud; en secondes noces, le
2 mai 1746, Anne Guinand, dont il a eu trois enfants, nés de 1749 à
1754.
Il signait Grandon l'aîné. et Grandon.

(6 janvier 1752.)
Il fut nommé, le 23 janvier 1749, peintre ordinaire de la ville de Lyon,
en remplacement de Joachim Verdier.
11 fut le maître de Greuze.
Il reçut du Consulat, en 1751, 3,500 livres pour 91 petits portraits
des prévôts des marchands et des échevins peints à l'huile sur vélin.
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Il demeurait dans la rue Neuve, et fut maître des métiers en 1749, en
1750 et en 1751.
Il mourut à Lyon le 8 février 1762.
869. Joachim VERDIER (1691 - Ji- 1749).
Joachim Verdier, peintre, fils de Henri Verdier et de Clémence Liquevet, sa femme, est né à Lyon en 1691.
Il fut nommé, le 7 novembre 1721, peintre ordinaire de la ville de
Lyon, en remplacement de son père, et fut maître des métiers en 1718,
en 1719, en 1720, en 1721 et en 1738.
Il a fait de nombreux portraits.
Il est décédé à Lyon le 15 janvier 1749.
870. Remi LENARD (..1692).
Remi Linard, peintre.
871. PETIT JEAN III (..1692-1696).
Petit Jean III dit Ancelin, peintre.
Plusieurs tableaux de Petit Jean Ancelin, représen tant des rochers, se
trouvent dans l'inventaire des tableaux que Claudine Boutonne[-Stella
possédait'.
872. Sébastien CHOMEL (-1693).
Sébastien Chomel, peintre.
873. Jean Dunois (..1693-169'7).
Jean Dubois, peintre.
874. Pierre II MARTIN (-1694-1709).
Pierre II Martin, peintre, a épousé Andrée Bibost.
Il signait Pre Martin et a été maître des métiers en 1694 et en 1709.
875. Adrien ATANGLARD (1695 - i 1760).
Adrien Manglard ou Manglart, peintre de marine et de paysage et graveur à l'eau-forte, est né à Lyon le 10 mars 1695.
Il fut reçu à l'Académie royale le 24 novembre 1736.
1 Jal a signalé un Jean Anselin, peintre du Roi, qui vivait en
1687; il est probable que c'est notre Petit Jean dit Ancelin.
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Il passa une grande partie de sa vie eri Italie, et fut membre de l'Académie de Saint-Lue à Rome. Il a surtout excellé à peindre des marines.
Il fut le maître de Claude-Joseph Vernet.
Il est décédé à Rome le 1er août 1760.
87& Charles TOURTON (..1697).
Charles Tourton, peintre, député des peintres en 1697.
877. Claude LEBEAU (..1697-1706)
Claude Lebeau, peintre.
ÉMERY (..1698),
Émery, peintre, maître des métiers en 1698.

878.

879. Laurent CARS (1699 - 1771).
Laurent Cars, peintre d'histoire et graveur, fils de Jean-François Cars
et de Marie Barbery, sa femme, est né à Lyon le 28 mai 1699.
Il a été graveur du Roi. Il fut reçu à l'Académie royale de peinture le
31 décembre 1733 et en devint conseiller.
Il s'était établi à Paris, et est mort dans cette ville, le 14 avril 1771.
Cars a gravé les ouvrages de peintres du dia-huitième siècle, de Watteau, de Chardin, de Le Moine, etc.
11 signait Cars.
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880. Jean-Onufre-Philippe CRETEY (dix-huitième siècle).
Jean-Onufre-Philippe Cretey, peintre et graveur, a travaillé en Italie et
en France. Il a peint à Lyon des tableaux religieux.
881. Philippe PILLEMENT (-1700-1710).
Philippe Pillement, maître peintre, maître des métiers en 1705 et en
1710.
882. Jean-Server LIMBOURG (..1701).
Jean-Server Limbourg, peintre.
883. Gaspard GARDON (..1701-1715).
Gaspard Gardon, peintre, maître des métiers en 1701, en 1705 et
en 1715.
884. Jean II CHARMETON (1701-1742).
Jean Charmeton, dessinateur et peintre, fils d'André Charmeton et de
Luce Marquis, sa femme, est né à Lyon en 1701.
Il s'est établi à Paris, et y épousa, le 4 juin 1742, Anne Bauchet.
885. Jean-Charles FRONTIER (1701 - t 1763).
Jean-Charles Frontier, peintre d'histoire, est né le 22 août 1701.
Il était élève de Claude-Guy Hailé.
Il s'établit à Lyon en 1744, et mourut dans cette ville, le 2 septembre 1763.
Il fut reçu, le 30 juillet 1744, à l'Académie royale de peinture; il y
devint adjoint à professeur, et fut peintre ordinaire du Roi.
Lors du projet d'établissement d'une école de dessin à Lyon 1, l'Académie royale, avertie par Frontier, nomma celui-ci, le 29 janvier 1757,
« pour gouverner et conduire l'École académique de la ville de Lion,
sous sa direction (de l'Académie) » .
Frontier a été le maître de J. J. de Boissieu.
C'est l'entreprise dont l'abbé Antoine Lacroix avait été le promoteur. Voir
L. Charvet, les Origines de l'enseignement public des arts du dessin â Lyon,
1878.
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886. TnMnoRE (-1702).
Théodore, peintre, député des peintres en 1702.
887. Étienne IITONTAGNON (1702 - t 1762).
Étienne Montagnon, peintre et architecte, demeurait sur la place SaintIl signait E. lliontagnon et Afontagnon.
1.1 est décédé à Lyon le 8 septembre 1762.
888. Pierre-Charles TRÉMOLIÈRES (1703 - j- 1739).
Pierre-Charles Trémolières, peintre et graveur, est né à Cholet en
1703. 11 a été élève de Jean-Baptiste Vanloo et est allé en Italie. A son
retour, il s'arrêta à Lyon et y resta plusieurs années.
Il fut reçu à l'Académie le 25 mai 1737. Il signait Trémolières.
Il a peint des sujets religieux et a fait des cartons pour les tapisseries
des Gobelins.
Son dessin est large, sa couleur claire et son style un peu maniéré.
Trémolières est mort à Paris en 1739.
889. Pierre LIOTTIER (..1704).
Pierre Liottier, peintre.
890. Chrétien ROTTER (_1701-1704).
Chrétien Router, peintre, signait Chritan Botter.
891. Hubert LALOUETTE (..1704-1711).
Hubert Lalouette, peintre, signait Hubert Lulouette.
Il a épousé Marie Rousset.
892. Pierre LALLEMANT (..1705-1708).
Pierre Lallema.nt, peintre, signait P. Lalemant.
893. Michel LAMOUREUX (..1700-1727).
Michel Lamoureux, peintre, a épousé Françoise Cruzieu. Il signait Lamoureux.
894. Thomas-François-Joseph LIÉBEAU (..1707).
Thomas-François-Joseph Liébeau, peintre.
895. Donat NoivivoTrE (1707 - j• 1785).

ISS

LES PEINTRES DE LYON.

Donat Nonnotte, peintre, né à Besancon le 10 janvier 1707, fut élève
de François Le Moine, et fut peintre d'histoire et de portraits.
Il fut peintre du Roi et fut reçu à l'Académie royale de peinture le
26 août 1741.
II fut nommé, le 6 juillet 1762, peintre ordinaire de la ville de Lyon
(archives de Lyon, BB 330, fo, 137 et 138)et fut un des directeurs et professeurs de l'École académique de dessin de la ville.
Le Consulat le chargea, en plusieurs occasions, de faire des projets de
décorations et des peintures pour des fêtes publiques.
11 décéda à Lyon le 5 février 1785.
Il signait Nonnotte.
896. Pierre TROULLIEU (..1708-1710).
Pierre Troullieu, peintre, a épousé Claudine Du Mily.
897. Pierre RENAUD (..1708-1729).
Pierre Renaud, peintre, signait Renaud.
898. CARDON le père (..1708-1731).
Cardon le père, peintre, maître des métiers en 1708, 1729, 1730 et 1731.
899. Jean-Jacques TERRET (1709-1736).
Jean-Jacques Terret, fils de Philibert Terret, né en 1709, a épousé à
Lyon, le 4 novembre 1726, Pierrette-Françoise Donzelague.
900. Pierre Illinurv (-1710).
Pierre Maury, peintre, maître des métiers en 1710.
901. Jean DES FOURNEAUX (.. 1710-1738).
Jean des Fourneaux, peintre, maître des métiers en 1710, en 1718, en
1719, en 1720, en 1721 et en 1738.
902. Jacques BLANGILY (..1711).
Jacques Blangily, peintre.
903. Germain Moan (..1711-1726).
Germain Mord, peintre, maître des métiers en 1711, en 1723 et en 1726 .
904. ROUSSET-NICOLET (..1712).
Rousset-Nicolet, peintre.
905. GRANDON le père (..1712-1714).
Grandon le père, peintre, maître des métiers en 1714.
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906. Pierre-Marie MoNois (1712-1756).
Pierre Mongis, peintre sur faïence, né en 1712, fils d'Antoine Mongis,
maitre confiseur à Turin, a épousé à Lyon, le 3 septembre 1741, JeanneMarie Cros ou Cropt, dont il a eu deux enfants.
Il signait Fiera Marie Mongis.
907. Robert DURENET (..1714).
Robert Durenet, peintre.
908. Nicolas DARIUNCOURT (..1715-1722).
Nicolas Darmancourt, maître des métiers en 1715 et en 1722.
909. Robert DURANNELLE (..1715 - avant 1725).
Robert Durann elle, peintre.
910. Jean HunuENor (..1717).
Jean Huguenot, peintre, maître des métiers en 1717.
911. Jacques-Charles DUT1LLIEU (1718 -1 1782).
Jacques-Charles Dutillieu, peintre de fleurs, est né à Paris en 1718.
Il a travaillé comme peintre pour le Roi et pour la cour. A la suite de la
crise qui fut déterminée par la succession d'Autriche, il entra dans
l'industrie et devint fabricant d'étoffes d'or, d'argent et de soie, à Lyon.
Il mourut dans cette ville en 1782.
912. ERNOU (..1720-1739).
Ernou, qui était connu sous le nom de « le chevalier Ernou «, était
originaire de l'Anjou et paraît avoir été établi à Angers. Il était peintre,
peignant des portraits et des sujets de piété. Ernou a fait à Lyon, vers
1730, un assez long séjour ; il y a peint des portraits.
913. Jean-Julien BONDONNOT (1720 - 1762).
Jean-Julien Bondonnot, peintre sur faïence, était fils d'Étienne Bondonnot, verrier. Il a épousé à Lyon : en premières noces, le 22 octobre
1746, Benoîte Bailly, dont il a eu deux enfants; en secondes noces, Madeleine Duaux, dont il a eu cinq enfants.
Il signait Bondono.
11 est mort à Lyon en 1762.
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914. Jean RAVELIN (..1723-1727).
Jean Ravelin, peintre, maître des métiers en 1723, en 1724, en 1725
et en 1727.
915. Jacques-Irénée GRANDON (1723 - t 1763).
Jacques-Irénée Grandon, peintre, fils de Jean Grandon, né à Lyon en
1723, épousa à Lyon, le 16 novembre 1745, Benoîte Toupet, dont il a eu
cinq enfants. Sa fille aînée, Jeanne-Marie, née le 17 septembre 1746,
épousa Grétry.
Il signait Grandon.

(18 septembre 174-6.)
Grandon mourut à Lyon le 23 octobre 1763.
916. Philippe DE LA SALLE (1723 -1- 1804).
Philippe de La Salle est né à Seyssel, le 23 septembre 1723.
Ingénieur, mécanicien et fabricant d'étoffes de soie, il a été aussi peintre
et dessinateur pour la fabrique de soieries. Il a été élève de Sarrabat et de
François Boucher ; il a introduit le plus souvent dans ses compositions
des paysages, des oiseaux, des fleurs et des fruits. Il est resté le plus
célèbre des dessinateurs et des fabricants de Lyon.
Il est décédé à Lyon le 27 février 1804.
917. Pierre PILLEMENT (..1724-1726).
Pierre Pillement, peintre, maitre des métiers en 1724 et en 1726.
918. Jean Bocx (..1124-1762).
Jean Bock, peintre, était fils de Georges Bock, « officier des troupes
militaires du Roy de Prusse
et de Dorothée von Aboiken, sa femme. Il
épousa à Lyon, le I n' mai 1725, Jeanne Alleyné, veuve de Robert Durantelle, peintre.
On a de lui, aux archives de Lyon, une curieuse estimation des tableaux
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et des gravures inventoriés après le décès du peintre Étienne Illontagnon
(17 septembre 1702).
Il signait Joannes Bock et Jean Bock.

(ter

mai i725,)

919. Thomas Bolton (..1725).
Thomas Boiron, peintre.
920. SARRAUT fils (-1725-1730).
Sarrabat, peintre, fils de Daniel Sarrabat et de Jeanne -Marie de
Haynaut, sa femme.
921. Paul P1LLEMENT (.. 1725-1732).
Paul Pillement, dessinateur et peintre, fils de Jean icr Pillement et de
Françoise Tissot, sa femme, a épousé, à Lyon, le 3 juin 1727, Anne Astier,
veuve de Jean-Joseph Ferraire. Il a eu d'elle plusieurs enfants, entre autres,
en 1728, Jean-Baptiste, qui fut peintre du roi de Pologne. Paul Paiement
a été un très habile ornemaniste.
Il signait Paul Pillement.

(3 juin 1727.)
922. MARIÈGE (-1726-1728).
Mariège, peintre de décors.
923. André SAUVERNIN (-1727).
André Sauvernin, peintre.
924. Abraham RENAUD (-1727-1730).
Abraham Renaud, peintre, a été marié à Marie Reverdy:
Il signait Abraham Renaud.
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925. François PÉRONNET (..1727-1751).
François Péronne, peintre, maître des métiers en 1746, en 1747, en
1750 et en 1751.
926. Pierre DE MASS() (dix-huitième siècle).
Pierre de Masso, peintre, a fait des tableaux d'histoire et des portraits.
927. Jean-Baptiste II PILLEMENT (1728 - t 1808).
Jean-Baptiste II Pillement, peintre, dessinateur et graveur, fils de Paul
Pillement et de Anne Astier, sa femme, est né à Lyon le 24 mai 1728. Il
épousa à Lyon, le 5 avril 1768, Marie Julien, et eut d'elle plusieurs
enfants, parmi lesquels un fils, Victor, qui fut peintre.
Jean-Baptiste Pillement est connu surtout par ses dessins de paysages,
de marines et de fleurs, faits à la plume ou lavés à la sépia. Il fut d'abord
dessinateur à la manufacture des Gobelins ; il alla ensuite à Londres et à
Vienne, où il séjourna assez longtemps. Il obtint le titre de peintre du roi
de Pologne et plus tard celui de peintre de la reine de France.
Il est décédé le 25 avril 1808 à Lyon.
11 signait Jean Pillement'.
928. CARDON le fils (..1729-1731).
Cardon le fils, peintre, maître des métiers en 1729, en 1730 et en 1731.
929. Jacques-Joseph GUILLAIN (..1733-1735).
Jacques-Joseph Guillain, peintre sur faïence, signait Guillain.
930. Pierre COGELL (1734 - t 1812).
Pierre Cogell, peintre, né à Stockholm en 1734, signait Cage,.
Il vint à Lyon en 1764 et fut nommé, le 5 janvier 1779, peintre ordinaire de la ville de Lyon, gràce à la protection de la Reine; il fut professeur à l'École de dessin.
Il mourut le 20 janvier 1812.
931. Paul-Louis RocnAs (..1735-1741).
Paul-Louis Rochas, peintre sur faïence, marié à Marie-Anne Clément,
dont il a eu plusieurs enfants.
Il signait Bûchas.
932. Jean-Jacques DE BOISSIEU (1736 - t 1810).
Jean-Jacques de Boissieu, peintre, dessinateur et graveur à l'eau-forte,
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est né à Lyon le 30 novembre 1736; il était fils de Louis-Jacques de
Boissieu et de Antoinette Vitalis, sa femme.
Il fut élève de Jean-Charles Frontier, et se rendit à Paris en 1760. Protégé par le duc de La Rochefoucauld, il accompagna celui-ci en Italie en
1765. Il revint à Lyon et ne fit plus, à raison du mauvais état de sa santé,
que dessiner et graver.
Il épousa à Lyon, le 20 avril 1773, Anne-Roch de Valons, de laquelle
il eut un fils.
Il mourut à Lyon le
mars 1810.
933. Henri MOREL (..1737).
Henri Morel, peintre.
931. Pierre-François PÉRONNET (..1737-1741).
Pierre-François Péronnet, peintre, maître des métiers en 1737.
(..1740-1744).
Martin II, peintre, signait Martin.
11 a fait des peintures pour le Consulat,de Lyon.

935.

MARTIN Il

(1740 - j- 1804).
Louis-Jean Desprez, peintre, né à Lyon en 1740, fut peintre d'histoire,
de batailles et de décorations.
Il visita l'Italie, et fut attaché à la Cour de Gustave III, roi de Suède,
comme peintre et architecte.
11 est mort à Stockholm en 1810.
936.

Louis-Jean DESPREZ

937. Joseph BOURNES (1740 - t 1808).
Joseph Bournes, dessinateur et peintre, est né à. Lyon en 1740.
Il a peint des portraits, des paysages et des fleurs, et a été un des bons
dessinateurs pour la fabrique de soieries.
Il est mort en 1808.
938. Pierre VATT1ER (-1741).
Pierre Vattier, peintre.
939. Pierre-Genis GRaNDON (..1711-1742).
Pierre-Genis Grandon, peintre.
940. Jean Pà0NNET (..1741-1742).
Jean Péronnet, peintre, maître des métiers en 1741 et en 1742.
13
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941. Pierre BÉRARDIER (..1743-1754).
Pierre Bérardier, peintre, maître des métiers en 1743 et en 1754.
942. Jean VATTIER . . 1742).
Jean Vattier, peintre.
943. ALBERT (..1743).
Albert, peintre, maître des métiers en 1743.
944. Charles DOUBLE (..1741-1754).
Charles Double dit Cruche, peintre, maître des métiers en•I754.
945. Jean-César FEreoun, (..1738-1746).
Jean-César Fenouil, peintre de portraits, marié à Anne Girardon
signait J. G. Fenoüil.

(9 avril 1746.)
Il était de Marseille.
Il fut agréé de l'Académie royale de peinture le 2 juillet 1740, mais il
semble qu'il n'a pas été reçu académicien. Il portait le titre de peintre du
Roi.
Fenoüil a fait un assez long séjour à Lyon.
946. Joseph Au)) IBERT (..1745-1749).
Joseph Audibert, peintre, signait Audibert.
Il a épousé à Lyon, le 26 janvier 17413, Anne Valery.
11 était fils de Melchior Audibert, patron de vaisseau à Marseille, et de
Marguerite Rousseau, sa femme.
Il a peint en 1748 et en 1749 les ornements et les décors de la salle de
spectacle de Nîmes.
947. Edme-Jean-Baptiste DOUET (..1745-1'760).
Edme-Jean-Baptiste Douet, dessinateur et peintre de fleurs, né à
Paris, a été élève de Jean-Baptiste Monnoier. Son nom est écrit souvent
Douay, Douait ou Douey, mais le peintre a toujours signé Doua.
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Douet s'est adonné à la peinture des fleurs, et c'est lui qui a introduit
la fleur naturelle dans la composition des dessins pour les étoffes. Son
dessin est précis et ferme.
Douet se présenta à l'Académie royale de peinture, fut agréé le 26 novembre 1757, mais ne paraît pas avoir été reçu.
948. Jean-Pierre-Xavier Binann (1745 - j• 1813).
Jean-Pierre-Xavier Bidauld, peintre et graveur, est né à Carpentras en
1745. Il a passé toute sa vie à. Lyon, peignant des paysages, des oiseaux
et des fleurs. Ses ouvrages se distinguent par leur charme et leur fini.
Bidault est mort à Lyon en 1813.
949. PIGNOL (..1747-1751).
Pignol, peintre.

950.QUESTANT l'aîné (..1746).
Questant l'aîné, peintre, maître des métiers en 1746.
951. Pierre MAURICE (..1746-1748).
Pierre Maurice, peintre sur faïence, marié à Jeanne-Marie Cros, demeurait sur le quai Saint-Clair.
cadet (..1748).
Questant cadet, peintre, maître des métiers en 1748.
952.

QUESTANT

953. Pierre VERDIER (..1748).
Pierre Verdier, peintre, maître des métiers en 1748.
954. Joseph-Gaspard PICARD (1748 - 1818).
Joseph-Gaspard Picard, dessinateur et peintre, est né à Louhans en
1748. Il a été dessinateur pour la fabrique d'étoffes de soie à Lyon, particulièrement habile à composer des ornements tourmentés, des chimères,
des figures grotesques, etc., qui furent à la mode pendant quelque temps.
Il mourut à Paris en 1818.
955. Joachim II LIQUEVET (..1750-1751).
Joachim Il Liquevet, peintre.
(-1750-1760).
Riquet, dessinateur, peintre et fabricant d'étoffes de soie.

956.

RINGUET

13.
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957. François ROGL (1750-1775).
François Rogé, peintre sur faïence, était fils de Pierre Rogé, maître
faïencier, et de Marie Piéry, sa femme; il est né à Lyon le 1G mai 1750.
Il signait Roger.
958. Alexis GROGNARD (1751 - t 1840).
Alexis Grognard, peintre, élève de Nonnotte, fut aussi élève de JosephMarie Vien à Rome. il revint de Rome en 1778, et fut nommé, le 2G octobre 1778, peintre ordinaire de la ville de Lyon. Il fut révoqué, en janvier 1779, au profit de Cogell, dont la Reine avait ordonné la nomination.
Il fut professeur de peinture à l'École spéciale de dessin, et, plus tard,
à l'École des beaux-arts de Lyon.
Il était fils d'Antoine Grognard, fabricant d'étoffes d'or, d'argent et de
soie, et de Éléonore Ganin, sa femme; il est né à Lyon en 1751, et est
mort dans cette ville en 1840. 11 signait Grognard.
959. Pierre-Toussaint DÉCRAZELLE (1752 - t 1833),
Pierre-Toussaint Déchazelle, peintre de fleurs, est né à Lyon le ler novembre 1752.
Il fut élève de Nonnotte et de Douay, et fut également réputé comme
dessinateur pour la fabrique, comme peintre et comme fabricant d'étoffes
de soie.
Il est mort le 15 décembre 1833.
960. Jean-Jacques DOUTRE (1753 - ± 1811).
Jean-Jacques Poutre, peintre sur faïence, était fils de Jean Doutre,
menuisier, et de Aimée Mouraille, sa femme; il est né à Marseille en
1753. Il a épousé à Lyon, le 19 février 1786, Claudine Brochot, couturière pour robes, qui lui a donné trois enfants.
Il est décédé à Lyon le 7 mai 1811.
Il signait Jean Jaques Doutre et Doutre.
961. Antoine BERJON (1754 - t 1843).
Antoine Berjon, peintre de fleurs et de nature morte, est né à Lyon
le 17 mai 1754. Il était fils de Simon Berjon, maître boucher, et de Pierre
Lablatinière, sa femme.
Berjon fut élève de Perrache, et devint professeur de peinture de fleurs
à l'École de dessin de Lyon. Il avait au plus haut degré le sentiment de
la forme, et son faire était large.
Berjon est mort à Lyon en 1843.
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962. Jean-Antoine MORAND (..1755-1768).
Jean-Antoine Morand, architecte et peintre.
963. Henri CHABRY (..1760-1761).
Henri Chabry, peintre, a épousé Jeanne Chapoton en 1761. 11 signait
Henry Chabry.
964. Jean-Étienne-Honoré BAYOL (-1760-1769).
Jean-Étienne-Honoré Bayol, peintre sur faïence, a épousé : 1. Marguerite Hardisson; 2° Marie Buttin.
Il signait Bayol.
965. VILLIONNE père (..1760-1772).
Villionne père, peintre et professeur à l'École de dessin de Lyon.
966. MÉNIL (..1761).
Ménil, peintre, a fait des peintures à l'hôtel de ville.
967. Marie-Gabrielle CAPET (1762 - t 1818).
Marie-Gabrielle Capet, peintre, est née en 1762 à Lyon et est décédée à
Paris le 1.i. novembre 1818.
968. Philippe-Auguste HENNEQUIN (1762 - t 1833).
Philippe-Auguste Hennequin, peintre d'histoire, sculpteur et graveur, fils
de Gilles-Jean Hennequin, marchand fabricant, et de Catherine Simon, sa
femme, est né à Lyon le 30 août 1762.
Il fut élève de David, et fut poursuivi plusieurs fois à raison de ses opinions politiques avancées.
Il alla habiter Liège en 1814, et est mort le 12 mai 1833 à Leuze, près
de Tournay.
969. Fleury ÉPINAT (1164 - t 1830).
Fleury Épinat, peintre d'histoire et de paysage, est né à Montbrison
le 22 août 1764. Il fut élève de David.
Il est mort à Lyon le 7 juin 1830.
970. BLANCHET (..1765-1775).
Blanchet, peintre, a travaillé à l'hôtel de ville de Lyon 1.
Ce Blanchet, dont le prénom n'est pas inscrit dans les comptes, a fait u des
ouvrages de son art n à l'hôtel de ville pendant plusieurs années, mais, quoique
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971. MARTIN III (..1767-1769).
Martin III peintre, fut correspondant de l'Académie de Marseille.
972. Étienne-Louis ADVISSENT (1767 - i 1831).
Étienne-Louis Advissent, peintre d'animaux et de genre, est né à Lyon
en 1767 et est mort à Marseille en 1831.
973. Antoine Duuosr (1769 - ± 1825).
Antoine Dubost, peintre d'histoire et de chevaux, est né à Lyon le 1G
let 1769 et est mort à Paris le 6 septembre 1825.
974. Pierre-Nicolas Wax (1770 - t 1827).
Pierre-Nicolas Wéry, peintre de paysage, est né à Paris en 1770 et est
mort à Lyon en 1827.
975. Michel GROBON (1770 - -1- 1853).
Michel Grobon, peintre de genre et de paysage, graveur, est né à Lyon
en 1770. Il fut élève de Prudhon, et est un des meilleurs peintres lyonnais du premier quart du dix-neuvième siècle.
976. Donat MILLER (..1771).
Donat Miller, peintre, signait Donat Miller.
977. Benoît Mort:Grs (..1772-1777).
Benoît Mongis, peintre sur faïence, a été marié à Marguerite Hyrnonel.
Il signait Mongis.
978. Adrien LALANDE (..1775
Adrien Lalande, peintre.
979. GONICRON (..1775-1782).
Gonichon, peintre et professeur à l'École de dessin.
980. Marius-François GRANET (1775 - j- 1849).
Marius-François Granet, peintre de paysages et d'intérieurs, est né .à
Aix en Provence le 17 décembre 1775.
Il fut élève de David et de Grobon. Il a travaillé à Lyon pendant un
la mention de ses travaux soit très brève, nous pensons, d'après le prix payé,
que ce Blanchet n'était pas un peintre artiste.
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assez long temps, alla s'établir à Paris et devint membre de l'Institut.
Il est mort à Aix le 21 novembre 1849.
981. Pierre REv0IL (1776 - t 1842).
Pierre Revoil, peintre d'histoire et de genre, est né à Lyon le
13 juin 1776.
Il fut élève de Grognard, de Gonichon et de David. Il devint professeur
à l'École de Lyon et correspondant de l'Institut. II a été un des bons
peintres de l'école lyonnaise.
Il est mort à Paris le 19 mars 1842.
982. Fleury RICHARD (1777 - Jr 1852).
Fleury Richard, peintre de genre et de paysage, est né à Lyon le
23 février 1777.
Il fut élève de Grognard et de David; il dut sa réputation à ses tableaux
de genre el reçut le titre de peintre de l'Empereur. Il fut correspondant
de l'Institut.
Il est mort à Lyon le 14 mars 1852.
983. BRENET (.1784).
Brenet, peintre.
984. Vince❑t PAcurrv (-1784-1786).
Vincent Pachiny, peintre sur faïence, signait Vincent Pachiny.
985. DEVARENNE (..1784-I806).
Devarenne, peintre et professeur à l'École de dessin.
98G. VILLIONNE fils (..1785-1790).
Villionne fils, peintre et professeur à l'École de dessin.
987. Lambert VERNEY (..1787).
Lambert Verney, peintre.
988. Jean-Philibert POUTRE (1787-1812).
Jean-Philibert boutre, peintre sur faïence, était fils de Jean-Jacques
Poutre, peintre sur faïence, et de Claudine Brochet, sa femme ; il est né
en 1787. Il a épousé à Lyon, le 2G juin 1810, Marie Chollet.
Il signait Boutre.

LES PEINTRES DE LYON.

200

989. Nicolas.KELLER (.1788-1790).
Nicolas Keller, peintre en décors.
990. Étienne FAYARD (..1789).
Étienne Fayard, peintre.
991. Jean-Antoine VERZIER (..1789).
Jean-Antoine Verzier, peintre.
992. Antoine LANLIA (..1789-1790).
Antoine Lanlia, peintre.
993. Jean-Marie JacomrN (1789 - i 1858).
Jean-Marie Jacomin, peintre de portraits, est né en 1789 et est mort
en 1858.
994. Étienne REY (1789 - j- 1867).
Étienne Rej, peintre, est né à Lyon le 28 janvier 1789. Élève de Pillement et de Cogell, il fut professeur à l'École de Lyon. II est mort à Lyon
le 12 janvier 1867.
995. Augustin TDIERRIAT (1789 - 1870).
Augustin Tbierriat, peintre de fleurs, est né à Lyon le 10 mars 1789.
II fut dessinateur pour la fabrique de soieries et devint professeur à
l'École des beaux-arts.
Il est décédé à Lyon le 13 avril 1870.
996. Georges REMY (-1790).
Georges Remy, peintre.
997. Jean-François BONY (..1790 - ± 1825?).
Jean-François Bony, peintre, est né à Givors.
Il a été dessinateur pour la fabrique de soieries el fabricant d'étoffes
façonnées. Peintre de fleurs, il a été professeur à l'École de dessin. Il fui
un des meilleurs dessinateurs de la fabrique de soieries.
Bony est mort à Paris vers 1825.
(..1794).
Hennequin III, peintre.
998.

HENNEQUIN III

999. Marie-Antoinette-Victoire PETITJEAN (1794 - ± 1832).
Marie-Antoinette-Victoire Petitjean, fille de Jean-Louis Trimolet, dessinateur pour les broderies, est née à Lyon le 26 janvier

DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
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Élève de Grognard et d' Anthelme Trimolet, elle a peint des sujets religieux et des portraits.
Elle est morte le 12 novembre 1832.
1000. Victor ORSEL (1795 - 1850).
Victor Orsel est né à Oullins, près de Lyon, le 25 mai 1795.
Il fut élève de Revoil et de Guérin, et fit ensuite d'assez longues études
à Rome.
Il s'est adonné à la peinture des sujets religieux, ainsi qu'à la peinture
murale.
Il est mort à Paris le ter novembre 1850.
1001. Claude BONNEFOND (1796 - j- 1860).
Claude Bonnefond, peintre d'histoire, de genre et de portraits, est né à
la Croix-Rousse le 7 germinal an IV (27 mars 1796).
Il fut directeur de l'École des beaux-arts de Lyon et correspondant de
l'Institut.
Il est mort à Lyon le 27 juin 1860.
1002. Michel-Philibert GENOD (1796 -1- 1862).
Michel-Philibert Crenod, peintre d'histoire et de genre, est né à Lyon
en 1796, et est mort à Lyon le 25 juillet 1862.
Il fut professeur à l'École des beaux-arts de Lyon,
1003. Jean-Marie RÉGNIER (1796 - t 1865).
Jean-Marie Régnier, peintre de portraits, est né en 1796.
Il fut élève de Revoil et de Berjon, et acquit une certaine célébrité
comme peintre en miniature.
1001. Anthelme-Claude-Honoré TRIMOLET (1798 - 1866).
Antbelme-Claude-Honoré Trimolet, peintre de genre et de portraits,
est né à Lyon le 1G mai 1798.
Il fut élève de Revoil.
Il est mort en 1866 1 .
III a été fait un médaillon de bronze modelé et coulé à l'effigie d'Antbelme
Trimolet et un autre à l'effigie de sa femme.
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QUATORZIÈME SIÈCLE
1005. JACQUEUIN (-1340).
Jacquemin, « illumineur ».
1006. GALOTOLON (-1340-1352).
Galotolon ou Galotelon, illuminator,

inator librorum.

1007. JEAN Pr (..1348-1355).
Jean, « illumineur ».
1008. HUGUENIN (..1361).
Huguenin (Hugonin), « illumineur » et écrivain.
1009. ANDRÉ Ier (..1363-1377).
André Pr (Andry ou Andrew), maître enlumineur.
Pr (..1377).
Hennequin Pr, « illumineur n.

1010. HENNEQUIN

1011. Janson RÉAL (..1377-1385).
Janson (Janczon) Réal ou Réyal, maître illumineur et écrivain.
1012. Humbert BONTÉ (..1380-1386).
Humbert Bonté, maitre illumineur et écrivain.
(Un autre Humbert Bonté, Humbert II, cc escrivanz de forme, scriptor
forme », vivait à Lyon de 1406 à 1458.)
1013. PIERRE Ier (..1381-1385).
Maitre Pierre Ier, a qui feit les livres », illumineur.
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1014. Jean DUCRET (..1381-1385).
Jean Ducret, maître écrivain et illumineur.
1015. Humbert PIPIN (..1382-1387).
Humbert Pipin, « écrivan » et Moulineur.
1016. GUYOT (-1385-1388).
Guyot, maître écrivain et illumineur.
1017. Janin de VErtnoN (..1385-1418).
Janin de Verdon, maître illumineur et écrivain.
1018. GEOFFREY le` (..1387-1398).
Geoffrey Ici- (Joffrey), enlumineur.
Il y avait à la même époque, à Dijon, un enlumineur du même nom.
1019. ÉTIENNE III (..1399).
Étienne III ou Tiénent, illumineur.

QUINZIÈME SIÈCLE
1020. Jean HORTART (-1412-1463).
Jean ou Janin Hortart dit d'Écosse, appelé souvent Jean ou Janin
l'enlumineur, était maître peintre, enlumineur, verrier et brodeur.
Il a été maître peintre de l'église Saint-Jean.
Il demeurait dans la rue Notre-Dame du Palais.
1021. Yvonnet LE BRETON (..1413-1418).
Yvonnet Le Breton, maître écrivain et enlumineur.
1022. GUILLAUME ler (-1417-1427)..
Guillaume Ier ou Guillaume de Lyon, enlumineur, a travaillé à Dijon.
1023. HUGUES (-1418-1421).
Hugues, martre enlumineur.
1024. YVES (..1420-1423).
Yves, écrivain et enlumineur.
1025. Mathieu LE Roux (..1420-1457).
Le nom est écrit Le Roux, Le Roz, Roz et Ruffi.
Mathieu Le Roux, r< maistre illumineur de livres », a été marié et a eu
un fils, Jean, qui fut aussi illumineur de livres.
« Magister Matheus Ruffj illuminator habitans Lungdunj pro absolucione sua, ujus uxoris et filij ...xxxiij dietist.
1026. PETIT JANIN (..1421-1428).
Petit Janin, a escripvant et illumineur » .
1027. THIERRY (..1432-1450).
Thierry, enlumineur, Flamand.
1028. Antoine Ici' BONTÉ (-14/2 - t 1473).
Antoine Ier Bonté, écrivain et illumineur.
Archives de Lyon, 143:?r, CC 193. État des journées de travail dues pour
l'oeuvre des ponts du Rhône et de la Saône.
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1029. JoHANNks (-1442-1444).
Johannès, écrivain de forme et enlumineur.
1030. Jean LE Roux (..1444-1472).
Jean Le Roux, Rouz, Le Roz ou Roz, enlumineur, illumineur de livres,
était fils de Mathieu.
1031. Pierre Pr BourL (..1459-1499).
Pierre I" Bonté ou Bontet, écrivain de forme et illumineur, demeurait
dans la rue de Bourgneuf.
Il a quitté Lyon en 1499.
1032. Antoine II BONTÉ (..1469-1474).
Antoine II Bonté, écrivain et illumineur.
1033. aval ( ..1471-1479).
Henri, maître écrivain et enlumineur.
1034. Jacques Pr LE Roux (..1472-1475).
Jacques Ier Le Roux ou Roz, écrivain et enlumineur.
1035. Bertrand VANIER (.14'72 - i de 1500 à 1510).
Bertrand Vanier, Vanner ou Vannier, illumineur, a été marié et a eu
un fils, Pierre.
Il demeurait dans la rue Saint-Vincent.
103G. Georges JARSAILLON (..1475-1503).
Georges Jarsaillon, écrivain et enlumineur de livres, est presque toujours désigné par son prénom : « maistre George l'escripvain ».
Il était « natif d'Ambert en Auvergne n .
Il a épousé Jeanne Dedorin, cc escripvayne
Il demeurait dans la rue Mercière.
1037. ÉTIENNE IV (-1476-1485).
Étienne IV, maître enlumineur.
1038. Étienne JOLV (..1478-1488).
Étienne Joly ou Jolly, Moulineur.
1039. Guillaume SUYRAT (..1480-1485).
Guillaume Suyrat,
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1040. Guillaume CHOARD (-1482-1492).
Guillaume Choard, illumineur de livres.
1041. MICHE., (..1490-1493) .
Michel, maitre enlumineur.
1042. Jeanne DEDOBIN (..1493-1503).
Jeanne Dedorin, u escripvayne » et « illuminèse », appelée souvent
la grosse Jane », a été mariée à Georges Jarsaillon.
1043. JEAN V (..1493-1503).
Jean V, illumineur, demeurait dans la rue Buisson.
1044. Pierre DE LIMOGES (..1493-1507).
Pierre de Limoges, illumineur, demeurait dans la rue Mercière.
1045. Pierre VARIER (..1493-1547).
Pierre Vanier, Vanyer ou Vannier, dit Bertrand, maître peintre, illumineur et écrivain.
Il était fils de Bertrand et signait Pierre Uanyer.

(1533.)
Il a travaillé de son métier d'enlumineur, lors de l'entrée de la reine
Éléonore, en 15331 :
1 On conserve, aux archives de la ville de Lyon, en manuscrit (sur parchemin},
R l'ordonnance faicte touchant le Barbeau de la ville de Lyon... pour les marchans
grossiers, espiciers et appothicquères » . Ce manuscrit, écrit vers 1519, contient
en frontispice une histoire peinte, qui est probablement l'ouvrage de Pierre
Vanier.
14
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« ...Tant pour avoir escript le mistère de Conctrainct fait et divisé par
monsr de Itiontrotier en ryme en l'honneur et louange de ladicte Royne...
à son entrée lequel estoit dressé au port Saint-Pol que pour vingt-six
escripteaulx en or et azur por ceulx qui jouent les mistères de ladicte
entrée et de monseigneur le Daulphin (CC 838, 3 juillet 1533).
Il a demeuré dans la grande rue de l'Hôpital et dans la rue Noire.
1046. Jean BOURGEOIS (..1494-1499).
Jean ou Johannès Bourgeois ou Bourgois, peintre et enlumineur, a été
marié.
1047. Jean II BONTÉ (..1496-1498).
Jean II Bonté, enlumineur.
1048. Michiel FAVRE (1496 - t 1512).
Michiel Favre ou Faure, enlumineur.
1049. Louis CHEVALIER (..1497-1499).
Louis Chevalier, enlumineur.

SEIZIÈME SIÈCLE
1050. Jean RLON (..1502-1524).
Jean Rion ou Ryon, illumineur, était fils de Jean Rion, tisserand,
1051. Jean P1NGAULT (..1512-1516).
Jean Pingault, écrivain et illumineur, a été employé par le Consulat,
lors de l'entrée de François Fr, en 1515, et de l'entrée de la reine Claude,
en 1516.
.1052. FRANÇOIS Ier (..1520-1523).
François ler, maître enlumineur.
1053. PIERRE IX (..1526-1539).
Pierre IX, maître enlumineur.
1054. Pierre MARCEIANT (-1536-1565) .
Pierre Marchant, illumineur.
1055. Pierre DE FOUGÈRES (..1542-1546).
Pierre de Fougères ou de Fougières, enlumineur.
1056. Michel DE BARGUES (..1560-1568).
Michel de nargues, enlumineur (helemynier), signait M. de hargnes.

e
(Juillet 1567.)
Il a travaillé, en 1564, pour l'entrée de Charles IX.
14.
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1057. Martial DE BARGUES (..1567-1573).
Martial de Bargues, enlumineur.
11 signait M. de barques.
IL a dessiné et peint, au moins de 1568 à 1573, les vignettes qui ornent
les procès-verbaux des élections du Consulat, connus sous le nom de
lettres et instruments des syndicats ou le plus souvent de syndicats
(lettre ornée , écussons aux armes de France et de Lyon, devise de
Charles IX) :
15 décembre (1572). « ...Pour la facture et enlumyneure de la lettre
du saintdicat. y livres tournois »
1058. llambert BADOY (..1582-1616).
Rambert Badoy, maître illumineur, peintre et joueur d'instruments,
signait R. Badoy.

(1606.)
Il a épousé Claude ou Claudine Artaud, dont il a eu plusieurs enfants.
Il a dessiné et enluminé les ornements des feuilles des Syndicats pour
le Consulat.
Archives de Lyon, CC 121k.

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
1059. Barthélemy DE BARGUES (..1603-1608).
Barthélemy de Bargues, maître illumineur et joueur d'instruments, a
épousé Sire Gès, dont il a eu plusieurs enfants.
Il demeurait dans la rue Ferrandière, à la Clef d'or.
1060. Antoine BADOY (..1614-1618).
Antoine Badoy, enlumineur, fils de Rambert, a enluminé les ornements des feuilles des Syndicats pour le Consulat.
1061. Étienne BADOY (..1625-1628).
Étienne Badoy, illumineur, signait Estienne Badoy.
1062. Louis P!NCaPRT (.1628-1663).
Louis Pinchart, enlumineur et imprimeur en taille-douce, signait Pinchart et Louis Pinchart.

(Avril 1657.)
Il a épousé : en premières noces, Madeleine Buisson, dont il a eu une
fille, et, en secondes noces, Guye Jolis, dont il a eu un fils.
1063. Jacques BERTREMON (.1633).
Jacques Berthemon, maître « illumineur d'images
guerite Conne.

a épousé Mar-

1064. François AUBERT (..1638-1642).
François Aubert, maître enlumineur.
1065. François 131hErx (..1647-1651).
François Béreix ou Bérel, enlumineur, a épousé Claudine Badet, et a
eu d'elle plusieurs enfants.

NOMS DES MAURES.

Berthet (Jacques), 149.
Bertho, 71.
Bertholus (Sébastien), 641.
Bertin le peintre, voir Ramus (Bertin).
Bertrand (Claude), 346.
Bertrand. (Pierre), voir Vanier dit
Bertrand (Pierre).
Besançon (Guillemin de), 9.
Besnard (Antoine), voir Bénard
(Antoine).
Besson (Antoine), 215.
Besson (Guillaume), 336.
Besson (Jean), 236.
Besson (Philippe), 85.
Bezaiget (Jean), voir Bazaigier
(Jean).
Bidault (Jean-Pierre-Xavier), 948.
Bire (Pierre de), 507.
Blanc (Orace), voir Le Blanc (Horace).
Blanchard (Jacques), 658.
Blanchard (Philibert), 282.
Blanchet, 970.
Blanchet (Louis), 826.
Blanchet (Nicolas), 263.
Blanchet (Thomas), 686.
Blanchon (Jean 1), 650.
Blanchon (Jean) H, 1070.
Blancpignon (Claude), 661.
Blancpignon (Guillaume), 758.
Blancpignon (Nicolas), 681.
Blangi!y (Jacques), 902.
Blic (Girardin),.57.
Nie (Jean), 83.
Blic (Rogier), 58.
Bock (Jean), 918.
Boiron (Thomas), 919.
Boissieu (Jean-Jacques de), 932.
Boisson (Jean), 233.
Bolet ou Bollet (Hugues), 172.
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Bologne (Sébastien de), voir Serlio
(Sebastiano).
Bonardet (Lancelot), 613.
Bondonnot (Jean-Julien), 913.
Bon enfant (Benoît), 187.
Bouin (Guillaume), 528.
Bonnefond (Claude), 1001.
Bonnet (Pierre), 169.
Bon oyseau (Guillaume), 279.
Bonté (Antoine I), 1028.
Bonté (Antoine H), 1032.
Bonté (Benoît), 171.
Bonté (Humbert 1), 1012.
Bonté (Humbert Il), 1012.
Bonté (Jean I), 107.
Bonté (Jean II), 1047.
Bonté (Philippe), 254.
Bonté ou Bontet (Pierre I), 1031.
Bonté ou Bontet (Pierre II), 113.
Bonté (Pierre III), 337.
Bonvalot (Nicolas), 719.
Bony (Jean-François), 997.
Borgard (L.), 864.
Bouchet (Jean-Baptiste), 840.
Boulanger (Jean), 838.
Bourdelyn (An d ré), 347.
Bourgeois ou Bourgois (Jean ou
Johannès), 145, 1046.
Bourges (Jean de), 97.
Bourgoigne (Antoine de), 404.
Bourgoigne (Georges de), 349.
Bourgoigne (Jean de) , voir Tourvéon, dit de Bourg-oigne (Jean).
Bourgois (Jean), voir Bourgeois
(Jean).
Bourres (Joseph), 937.
Bourt ou Bourg (Jean de), 152.
Boussy (Clément), 391.
Bouverie (Jean-Baptiste), 778.
Bouverin (Jacques), voir Boveran
(Jacques).
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Canon (Jean), 286.
Capacin (Jean), 518.
Capet (Marie-Gabrielle), 967.
Cardon (le fils), 928.
Cardon (le père), 898.
Carlequin ou Corlequin (Jean), 194.
Carmoys (Philippe), 402.
Carra (Antoine), 531.
Carra ou Carré (Barthélemy), 147.
Carra (Henri), 591.
Carra ou Carré (Jean I), 64.
Carra (Jean II), 576.
Carra ou Carré (Illiehiel I), 321.
Carra (Michiel II), 643.
Carra (Thibaut), 639.
Cars (Laurent), 879.
Cassin ou Tassin ( L
( aurent)-, 253.
Cavet, voir Canet.
Célarier ou Cellerier (Jean), 21.
Chabry (Henri), 963.
Chabry (Marc), 803.
Challan dit Lagneau (Claude), 768.
Chansi (Mathieu), 549.
Chapeau (Étienne), 482.
Chapeau ou. Chappeau (Jean), 153.
Chapeau (Pierre), 483.
Chappuis (Jean I), GO.
Chappuys (Jean H), 192.
Charles (Guillaume), 322.
Charmeton (André), 827.
Charmeton (Georges), 702.
Cachet (Jacques), 400.
Charmeton (Jean II), 884.
Cachet (Jean), 401.
Charmeton (Vincent), 822.
Cachet (Sébastien), 399.
Charmetton (Claude), 649.
Caille(Claude),voirBémon (Claude). Charmetton (Jean 1), 704.
Caille (Florent ou Floris), voir Bé- Charmetton (Richard), 817.
mon (Florent).
Charnier (Bernard), 259.
Caille (Pierre), voir Bémon (Pierre). Charnier (Étienne), 371.
Campin (Gilles), 38.
Charpie ou Cherpin (Henri), 611.
Canet (Jean I), 7.
Charpin (Jérôme), 614.
Canet (Jean Il), 11.
Charpin ou Cherpin (Martial), 688.

Bouzonnet-Stella (Antoine), 736.
Bouzonnet-Stella (Antoinette), 754.
Bouzonnet-Stella (Claudine), 735.
Bouzonnet-Stella (Françoise), 740.
Boveran , Boverin ou Bouverin
(Jacques), 370.
Boyron (Jean), 781.
Boysson (Jean), voir Boisson (Jean).
Boyvin (Jacques), 348.
Grandet (Guillaume), 109.
Bréban (Jean), 398.
Brenet, 983.
Bril (Paul), 477.
Brisot (Bernard), 381.
Brolie ou Broille (Jean de), 227.
Brotin (Jean), voir Brutin (Jean).
Bruges (Guillaume de), 66.
Brun (Barthélemy), 595.
Brun (François), 384.
Brun (Guillaume), 575.
Brunand ou Burnan (Antoine), 703.
Brunand (Claudine), 784.
Brunand (Michel), 608.
Brusselles (Pierre de), 293.
Brutin ou Brolin (Jean), 257.
Buron (Fleury ou Floris), 749.
Buron (Philippe), 846.
Buyans (Pierre), 283.
Buyat (Benoît), 284.
Bydal (Benoît), 285.

NOMS DES MAITHES.

Charrier (Guillaume), 2'77.
Charrier (Mathieu), 266.
Chatou]. (Jean), 10.
Chaussignat ou Chossignat (JeanBaptiste), 628.
Chareau (Germain), 177.
Chearieau (Claude), 498.
Chenevier (Michel), 475.
Chenevier (Simon), 154.
Chéron (Henri), 759.
Cherpin ( Henri) , voir Charpin
(Henri),
Chervet (Guillaume), 338.
Chevalier (Louis), 1049.
Chevallier (Antoine), 184.
Chevallier (Étienne), 213.
Chevallier ou Chivallier (Jacques),
464.
Chevallier (Jean), 533.
Chevrier (Bernard), voir Charnier
(Bernard).
Chevrier (Hugues), 278.
Chevrier (Mathieu I), 119.
Chevrier (Mathieu II), 581.
Chevrier (Michel), 320.
Chivallier (Jacques), voir Chevallier (Jacques).
Choard (Guillaume), 1040.
Chomant (Hugues), 287.
Chomel (Sébastien), 872.
Chopin (Lazare), 506.
Chossignat ( Jean-Baptiste) , voir
Chaussignat (Jean-Baptiste).
Christofle de La Haye, voir La Haye
(Christofle de).
Cibut (Jean), voir Sibut (Jean).
Claud (Pierre), 128.
Claude I, 170.
Claude II, 589.
Claude de La Haye, voir La Haye
(Claude de).
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Clément (Charles), 680.
Cogell (Pierre), 930.
Collet (Claude), 684.
Combli (Guillaume de), 830.
Collet (Jacques), 490.
Combren (Léonard), 98.
Compagnon (Jean), 718.
Compaing (Guillaume), 313.
Conrard (Mathieu) , voir Jobert
(Mathieu).
Co.rdier (Noël), 379.
Corlequin (Jean) , voir Carlequin
(Jean).
Corneilhe ou Cornilly (Pierre),
331.
Corneille I dit le Grand, 288.
Corneille II dit le Petit, 289.
Corneille de Bavière, voir Bavière
(Corneille de).
Corneille de La Haye, voir La Haye
(Corneille de).
Corneille le peintre du Roi, voir La
Haye (Corneille I de).
Corneille le tailleur d'histoires
(Maître), voir de Sept Granges
(Corneille).
Cornyer (Pierre), voir Corneilhe
(Pierre).
Coste (Jacques), 514.
Coste (Jean), 207.
Coubichon (Louis), 711.
Crane (Antoine de), 220.
Crane (Charles I de), 268.
Crane (Charles H de), 550.
Crane (Daniel de), 137.
Crane (Gautier de), 112.
Crane (Jean de), 219.
Crane (Nicolas de), 175.
Cretet (André), 782.
Cretet (Jean), 655.
Cretey (Jean-Onufre-Philippe), 880.
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Cretey (Pierre-Louis), 843.
Cruche (Charles), voir Double dit
Cruche (Charles).
Cruche ( Pierre) , voir Eskrich
(Pierre).
Cuvillier (Toussaint), 86G.
D'Abondio (Antoine), voir Abondio
(An toi ne) .
Dalais (Christin), voir Dalez (Christin).
Dal Bene ou Del Bene (Benedetto),
voir Bene (Benedetto dal).
Dal Bene (Nicolas), voir Bene (Nicolas dal).
Dalez (Christin), 733.
Dalier (Antoine), 388.
Ballet (Jean), 174.
Dalmais (Claude), 164.
Dalmays (Jean), 225.
Dalmays (Mathieu), 22G.
Damicquin (Jean), 241.
D'Anvers (Beaudouin), voir Anvers
(Beaudoin).
D'Anvers (Gautier) , voir Anvers
(Gautier).
D'Anvers (Mathieu), voir Anvers
(Mathieu d').
D'Armancourt (Nicolas), 908.
D'Assier, d' Acier ou A ssier (Adrian),
voir Assier (Adrian).
D'Assier ( Pierre ) , voir Assier
(Pierre).
D'Aubenas (Pierre), voir Paix dit
d'Aubenas (Pierre de).
D'Au n ey (Jean) ,voi r A u ney (Jean d') .
Dauphin (Jacques), 860.
D'Auvergne (Jacques), voir Auvergne (Jacques cl').
Davain (Nicolas), 592.
De Balmont onde Belmont (Jacqu
voir Balmont (Jacques de).

De Bahnont (Jean), voir Balmont
(Jean de).
De Bargues ( Barthélemy ), voir
Bargues (Barthélemy de).
De Bargues (Martial), voir Bargues
(Martial de).
De Bargues (Michel), voir Bargues
(Michel de).
De Basic) (Ange), voir Basto (Ange
de).
De Bavière ou Bavière (Corneille),
voir Bavière (Corneille de).
De Bavière (Jean) , voir Bavière
(Jean de).
De Bavière (Nicolas), voir Bavière
(Nicolas de).
De Besançon (Guillemin), voir Besançon (G❑illemin de).
De Dire (Pierre) ,voir Bire (Pierre de) .
De Boissieu (Jean-Jacques), voir
Boissieu (Jean-Jacques).
De Bologne (Sébastien), voir Serlio
(Sebastiano).
De Bourges (Jean), voir Bourges
(Jean de).
De Bourgoigne (Antoine), voir Bourgoigne (Antoine de).
De Bourgoigne ou de Bourgogne
( Georges ) , voir Bourgoigne
(Georges de).
De Bourgoigne ou de Bourgogne
(Jean), voir Tourvéon (Jean).
De Bourt ou de Bourg (Jean), voir
Bourt (Jean de).
De Brolie ou de Broille (Jean), voir
Brolie (Jean de).
De Bruges (Guillaume), voir Bruges
(Guillaume de).
De Brusselles (Pierre), voir Brusselles (Pierre de).
Déchazelle (Pierre-Toussaint), 959,

NOMS DES MAURES.

De Conibli (Guillaume), voir GmbH
(Guillaume de).
D'Écosse (Jean ou Janin) , voir
Hortart dit d'Écosse (Jean ou
Janin).
De Crane ou du Cresne (Antoine),
voir Crane (Antoine de).
De Crane, de Cran ou du Cresne
(Charles I), voir Crane (Charles I
de).
De Crane ou du Cresne (Charles Il),
voir Crane (Charles II).
De Crane, de Crenne ou de Cran
dit Gaultier (Daniel), voir Crane
(Daniel de).
De Crane (Gautier), dit Crane (Gautier de).
De Crane, Decrant ou Ducresne dit
Gaultier (Jean), voir Crane (Jean
de).
De Crane ou de Crain (Nicolas),
voir Crane (Nicolas de).
Dedorin (Jeanne), 103G, 1042.
De Florence (Pierre), voir Florence
(Pierre de), ou Pierre XI.
De Fontaines (Pierre), voir Fontaines (Pierre de).
De Fougères ou de Fougières (Pierre), voir Fougères (Pierre de).
De Fourest (Jean), voir Fourest
(Jean de).
De Gascoigne (Jean), voir Gascoigne
(Jean de).
De Gaunes (Barthélemy), voir Gaunes (Barthélemy de).
De Gourmont (Jean) , voir Gourmont (Jean de).
De Guigo ou de Guigue (Léon), voir
Guigo (Léon de).
De Haynaut (Antoine), voir Haynault (Antoine de).
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Dehelt (Nicolas), 377.
De Hollande (Jean), voir Hollande
(Jean de).
De Juys ou de Juyf (Jean), voir
Juys (Jean de).
De La Faye (Antoine), voir La Faye
(Antoine).
De La Faye (Jacques), voir La Faye
(Jacques).
De La Forest ou Forest (Jacques),
voir La Forest o u Forest (Jacques) .
De La Garde (Jean), voir La Garde
(Jean).
De La Haye ou de Laye dit Corneille (Christofle), voir La Haye
(Christofle de).
De La Haye (Claude), voir La Haye
(Claude de).
De La Haye (Corneille I), voir La
Haye (Corneille I de).
De La Haye (Corneille II), voir La
Haye (Corneille II de).
De La Haye (Corneille III), voir La
Haye (Corneille III de).
De La Haye (Corneille 1V), voir La
Haye (Corneille IV de).
De La Haye (La fille de Corneille I),
voir La Haye (La fille de Corneille I de).
De La Haye (François), voir La
Haye (François de).
De La Haye (Jean-Baptiste), voir
La Haye (Jean-Baptiste de).
De La Haye (Pierre}, voir La Haye
(Pierre de).
De La Haye (Simon-Pierre), voir La
Haye (Simon-Pierre de).
De Lalande (Pierre), voir Lalande
(Pierre de).
Delamonce (Ferdinand-Sigismond),
837.
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Delamonce (Jean), 8G5.
Delamonce (Paul), 837.
De La Motte (Claude), voir La Motte
(Claude de).
De Lan ou de Lent (Pierre), voir
Lan (Pierre de).
De Landas ( Alard) , voir Landas
(Alard de).
De La Place (Martin), voir La Place
(Martin de).
De La Prèze (Antoine) , voir La
Prèze (Antoine de).
De La Prèze (Gabriel) , voir La
Prèze (Gabriel de).
De Larche (Jean I), voir Évrart dit
de Larche (Jean I).
De Larche (Jean II) , voir Évrart
dit de Larche (Jean H).
De Larche (Pierre II), voir Évrart
dit de Larche (Pierre II).
De La Rivière (Barthélemy), voir
La Rivière (Barthélemy de).
De La Roche (Jean), voir La Roche
(Jean de).
De La Roche (Pierre), voir La Roche
(Pierre de).
De La Rue (Jean), voir La Rue
(Jean de).
De la Salle (Philippe), voir La Salle
(Philippe de).
De Laurens (Jean) , voir Laurens
(Jean de).
De Laval (Pierre), voir Laval (Pierre
de).
De La Valpillière (Jean), voir La
Valpillière (Jean de).
De La Vau (Laurens), voir La Vau
(Laurent de).
Delage (Christofle) , voir La Haye
(Christofle de).
Delage (Sébastien ou Bastien I), 204.

Delage (Sébastien ou Bastien II),
37G.
De Lent (Pierre), voir Lan (Pierre
de).
Delestre (Nicolas), 833.
De Lihons (Pierre), voir Lyon (Pierre
de).
De Limoges (Pierre), voir Limoges
(Pierre de).
De Lyon (Jean VIII), voir Lyon
(Jean VIII de).
De Lyon (Jean X) , voir Lyon
(Jean X de).
De Lyon (Noêl), voir Lyon (Noêl de).
De Lyon ou de Lihons (Pierre), voir
Lyon (Pierre de).
De Malines (Jean), voir Malines
(Jean de).
De Martellange ou de Martelanches
( Étienne) , voir Martellange
(Étienne de).
De Masles (Roboam), voir Masles
(Roboam de).
De Masso (Michel), voir Masso
(Michel de).
De Masso (Pierre), voir Masso (Pierre
de).
De Masse (Simon), voir Masso (Simon de).
De Montpancier (François) , voir
Montpancier (François de).
De Montpancier (Pierre), voir Montpancier (Pierre de).
De Montpellier (Guillaume), voir
Montpellier (Guillaume de).
De Montpré (Dosse), voir Montpré
(Josse de).
D e Nirnèg ue (Abraham ou Habraam),
voir Nimègue (Abraham de).
De Paix dit d'Aubenas (Pierre), voir
Paix dit d'Aubenas (Pierre de).

NOMS DES MAITRES.

De Paris (Jean), voir Paris (Jean de).
De Paris (Jean Perréal dit), voir
Perréal (Jean).
De Paris (Simon), voir Paris (Simon de).
De Persin (Jean), voir Perrissin
(Jean I).
De Provence (Arnaud), voir Provence (Arnaud de).
De Rochefort ou Rochefort (François), voirRochefort (François de).
Derolle (Michel) , voir Desrolles
(Michel).
De Rouan, voir Rouan (de).`
De Rouan (Jean), voir Rouan (Jean
de).
De Saint-Priest (Jean), voir SaintPriest (Jean).
De Sargues ou de Saigne (Pierre),
voir Sargues (Pierre de).
Des Champs (Guillaume), 195.
De Sept Granges ou des Sept Granges
(Corneille), voir Sept Granges
(Corneille de).
Desert ou Desaiz (Jean), 272.
Des Faulsés (Jean), 214.
Des Fourneaux (Jean), 901.
Des Granges ou de Grange (Corneille) , voir de Sept Granges
(Corneille).
Des Hayes (Jean), 93.
Desprez (Louis-Jean), 93f3.
Desrolles ou Derolle (Michel), 819.
De Stalard (François), voir Stella
(François I).
Destourbet ou de Tourbù (Gabriel),
794.
De Tholouze (Jean), voir Tholouse
(Jean de).
De Tourbé (Gabriel), voir Destourbet (Gabriel).
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De Vandemore (Jean I), voir Vandermère (Jean I).
Devarenne, 985.
De Verdon (Janin), voir Verdon
(Janin de).
De Vida (Noël), voir Vida (Noël de).
De Vidart, de Vidal ou de Villars
(Salvator), voir Vidart (Salvator
de).
De Vienne (Jean), voir Vienne (Jean
de).
Devitte (Joseph), 841.
Dibuisson (Pierre), 665.
Diespe (Pierre), 157.
Dobenas (Pierre), voir Paix dit
d'Aubenas (Pierre).
Dodain (Pierre), 130.
Dolet (Étienne), 313.
Dominique, 146.
Dominique le peintre, voir Du Jardin (Dominique).
Donzel (Henri I), 45.
Donzel (Henri Il), 80.
Double dit Cruche (Charles), 948.
Douet (Edtne-Jean-Baptiste), 947.
Doutre (Jean-Jacques), 960.
Doutre (Jean-Philibert), 988.
Dubois (Jean), 873.
Dubois (Pierre), 739.
Dubost (Antoine), 973.
Dubray (Jean), 772.
Du Courtilou Du Curtil (Jean I) , 527.
Da Courtil ou Du Curtil (Jean Il) ,580.
Du Cresne (Antoine), voir Crane
(Antoine de).
Du Cresne (Charles I), voir Crane
(Charles I de).
Du Cresue (Charles II), voir Crane
(Charles II de).
Ducresne (Jean), voir Crane (Jean
de).
15
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Ducret (Jean), 1014.
Du Gellay (Jean), 594.
Du Gellay (Pierre), 623.
Du Guet (Philippe), 406.
Du Jardin (Dominique), 89.
Du Mets (Jean), 561.
Du Mont (Jean), 95.
Dupont (Pierre), 158.
Du Puy (Étienne), 74.
Du Puy (Jean), 84.
Du Puy (Les compagnons de Jean),
90.
Dupuys (Michel), 774.
Duqueau (Jean), 804.
Durand (Guillaume), 630.
Durand (Jérôme), 478.
Durand (Nicolas), 389.
Durannelle (Robert), 909.
Durenet (Robert), 907.
Du Rien (Barthélemy), 632.
Du Rieu dit Lalix. (Pierre), 203.
Du Ruf (Laurent), 357.
Dutillieu (Jacques-Charles), 911.
Duturbet (Gabriel), voir Destourbet
(Gabriel).
Dà Vase ou Du ❑azze, dit Cruche
(Pierre), voir Eskrich (Pierre).
Du Verney (Crispin), 551.
Écosse (Jean d'), voir Hortart (Jean)
Édouard (Jean), 319.
Emar (Jean), 31.
Émeri ou Émere (Jean), 20.
Émery, 878.
Ennemond le peintre, voir Évrart
(Ennernond).
Épinat (Fleury), 969.
Ernou, 912.
Eskrich (Pierre), 516.
Étienne I, 3.
Étienne II, 25.

Etienne III, 1019.
Étienne IV, 1037.
Étienne V, 218.
Étienne VI, 519.
Étienne le peintre (Maitre), voir
Martellange (Étienne de).
Étienne le peintre, voir Sarsay
(Étienne).
Évrard (Jean III), 407.
Évrart (Ennemond), 14.
Évrart dit de Larche (Jean I), 8.
Évrart dit de Larche (Jean II), 27.
Évrart (Pierre I), 53.
Évrart dit de Larche (Pierre II), 78.
Évrert, voir Évrart.
Faillon (Pierre), 264.
Favre,FèvreouLe Fèvre(Adam),133.
Favre ou Faure (Antoine), 624.
Favre ou Faure (Jean I), 234.
Favre ou Faure (Jean II), 408.
Favre ou Faure (Mathieu), 555.
Favre ou Faure (Michiel), 1048.
Fayard (Étienne), 990.
Fenoillet (Marie-Antoine), 800.
Fenouil (Jean-César), 945.
Fèvre ou Faivre (Adam), voir Favre
(Adam).
Fillenoy (Jean), 358.
Fily (Jean), 1069.
Flamant (Levyn), voir Vandermère
(Jean II).
Florence (Pierre II de), 350.
Florent, 648.
Floris ou Florent le peintre, voir
Bémon (Florent).
Fodon ou Fondon (Georges), 182.
Foillet (Jacques), 359.
Fontaines (Pierre de), 156.
Forest (Jacques de), voir La Forest
(Jacques de).

:NOMS DES MAURES.

Forest ou Fourest (Jean), 202.
Forest ou Fourest (Laurent), 209.
Forest (Sébastien), 484.
Forestier ou Fortier (Henri), 747.
Fourest (Jean de), 351.
Francesque de Pesaro (Jean), 618.
Fougères (Pierre de), 1055.
Franchesquini (Christofle), 489.
François I, 1052.
François II, 339.
François III, 522.
François de La Haye, voir La Haye
(François de).
François de Montpancier, voir
Montpancier (François de).
François de Rochefort, voir Rochefort (François de).
François le peintre, voir Rochefort
(François de).
Françoys (Jean), 553.
Françoys (Pierre), 554.
Frary (Mathieu), 857.
Frécon (Jean), 409.
Frontier (Jean-Charles), 885.
Gabriel, 127.
Gabriel (Pierre), 839.
Gaignières (Jean), 94.
Gaillard (Antoine), 188.
Gaillard (Gabriel), '776.
Gallois ou Gallays (Denis), 222.
Gallois ou Gallays (Louis), 223.
Galotolon, 1006.
Gambin (Julien), 577.
Garaffe (François), 770.
Gardon (Gaspard), 883.
Garnier, 1.
Garrigues (Bernard), 181.
Gascoigne (Jean de), 294.
Gasier (Claude), 627.
Gastet (Lambert), 801.
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Gaultier (Daniel), voir Grane dit
Gaultier (Daniel).
Gaultier (Jean), 387.
Gaultier ou Gaulchier le peintre
(Maître), voir Crane (Gautier de).
Gaultier (Jean), voir Crane (Jean
de).
Gaunes (Barthélemy de), 295.
Gautier (François), 621.
Gautier (Regnier), 41.
Gautier d'Anvers, voir Anvers (Gautier
Gay (Étienne), 410.
Géant (Pierre), 323.
Gémeau (Jacques), voir Jumeau
(Jacques).
Genevay ou Genevois (Benoît), 385.
Genin dit Barbe blanche (Antoine),
296.
Genod (Michel-Philibert), 1002.
Geoffroy I, 1018.
Geoffroy II, 224.
Georges I, 5.
Georges II, 16.
Georges de Bourgoigne, voir Bourgoigne (Georges de).
Georges le graveur (Maître), voir
Reverdy (Georges).
Georges « l'escripvain » (Maître),
voir Jarsaillon (Georges).
Géraut (Pierre), 324.
Gerbet (Claude), 200.
Gerbet (Jean), 243.
Gerin ou Girin (Benoît), 695.
Gerin (Claude), 812.
Germain (Bernard), 534.
Gifert (Roch), 297.
Gigniaud (Jacques), 732.
Gillequin 1, 63.
Gillequin II, 115.
Gillet, 117.
15.
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Guillaume de Montpellier, voir
Gillet (Jean-Baptiste), 526.
Montpellier (Guillaume de).
Gillio (César), 700.
Guillaume
le Cappitaine, voir le
Giovanni da Lione, voir Jean X de
Cappitaine (Guillaume).
Lyon.
Guillaume
le Flamand (Maître), voir
Girard (Nicolas), 769.
Le Boy (Guillaume).
Girardin ou Girerdin (Laurent)
Guillaume
le peintre (Maître), voir
56.
Le Roy (Guillaume).
Girardon (Claude), 647.
Guillemin
de Besançon, voir BesanGiraud (Claude), 196.
çon (Guillemin de).
Girerdin le verrier, voir Blic (GirarGuillermet (Claude), 529.
din).
Guillermet (Guillaume), 269.
Gobichon (Louis), 731.
Guillermet (Jean), 520.
Gonichon, 979.
Guillot dit Compaing (Henri), voir
Gouin (Osier), 35.
Compaing (Guillaume).
Gonin dit le Gros (Huguenin), 36.
G uilloton , 18.
Gorran (Étienne), 562.
Guinet ou Guynet (Claude), 131.
Gourmont (Jean de), 179.
Guyot, 1016.
Gouttenoire (Henri), 798.
Grandon (le Père), 905.
Guyot ou Guiot (Henri), 167.
Gymeau (Jacques) , voir Jumeau
Grandon (Charles), 868.
Grandon (Jacques-Irénée), 915.
(Jacques).
Grandon (Pierre-Genis), 939.
Granet (Jacques), 411.
Habraam, voir Abraham.
Granet (Jean), 412.
Habraam de Nimègue, voir NimèGranet (Marius-François), 980.
gue (Abraham de).
Grange (Corneille de), voir Sept Habraam le peintre, voir Nimègue
Granges (Corneille de).
(Abraham de).
Grégoire (Mathieu), 698.
Hatier (Jean-François), voir Atier
Grobon (Michel), 975.
(Jean-François),
Grognard (Alexis), 958.
Hatier (Pierre), voir Pilier (Pierre).
Gryvet (Jacques), 485.
Hayes (Jean des), voir Des Hayes
Guéret (Alexandre), 764.
(Jean),
Guibert (Benoît), 730.
Haynaut (Antoine de), 853.
Guichard, 2.
Hébert (Jacques), 667.
Guigo (Léon de), 512.
Hélaine (André), 159.
Guillain (Jacques-Joseph), 929.
Helme (Henri), 325.
Guillaume 1, 1022.
Hénault (Jean I), 125.
Guillaume II, 413.
Hénault (Jean II), 160.
Guillaume (Simon), 844.
Hendricy (Martin), 685.
Guillaume de Bruges, voir Bruges Hennecault pean), 69.
(Guillaume de).
Hennequin I, 1010.

NOMS DES MAITRES.

Hennequin II, 151.
Hennequin III, 998.
Hennequin (Jean), voir Le Grenu
(Jean).
Hennequin (Philippe-Auguste), 968.
Henri, 1033.
Hervieux (Bernard), 552.
Hollande (Jean de), 118.
Honoré (Laurent), 197.
Honoré (Louis), 190.
Honoré le peintre (Maître), voir
Barrachin (Honoré).
Hortart dit d'Écosse (.Tean ou Janin),
43, 1020.
Hugonin (Le gros), voir Gonin
(Huguenin).
Huguenin, 1008.
Huguenot (Émilian), 836.
Huguenot (Jean), 910.
Hugues, 1023.
Hugues ou Huguet le peintre (Maître), voir Chevrier (Hugues).
Huguetan (Jean), 516.
Hulgal (Jacques), 729.
Hulgal (Luc), 813.
Humbert, 111.
Huret (Grégoire), 677.
Husson (Jean), 1072.
Hyberlin ou Hiberlin (Sébastien),
687.
Jacomin (Jean-Marie), 993.
Jacquemin, 1005.
Jacques I, 4.
Jacques II, 29.
Jacques Ill, le Catalan ou le Catellan, 96.
Jacques IV, 99.
Jacques V, 467.
Jacques VI, 472.
Jacques VII dit Nantelle, 563.
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Jacques d'Auvergne, voir Auvergne
(Jacques d').
Jacques de Balmont, voir Balmont
(Jacques de).
Jacquet on .Taquet (Antoine), 674.
Jacquet (Jean), 462.
Jal (Henri), voir Stal (Henri).
Jane (La grosse), voir Dedorin
(Jeanne).
Janin de Verdon, voir Verdon (Janin de).
Janin l'enlumineur, voir Hortart
(Jean).
Jarsai]lon (Georges), 1036, 1042.
Jean I, 1007.
Jean II, 6.
Jean III, 65.
Jean IV, 81.
Jean V, 1043.
Jean VI l'Espagnol, 142.
Jean VII, 165.
Jean VIII de Lyon, 176.
Jean IX, 198.
Jean X de Lyon, 212.
Jean XI, 244.
Jean XII, 245.
Jean d'Auney, voir Auney (Jean d').
Jean de Balmont, voir Balmont
(Jean de).
Jean de Bavière, voir Bavière (Jean
de).
Jean de Bourges, voir Bourges
(Jean de).
Jean de Bourgoigne, voir Tourvéon dit de Bourgoigne (Jean).
Jean de Bourt ou de Bourg, voir
Bourt (Jean de).
Jean ou Janin d'Écosse, voir Hortart (Jean).
Jean de Gascoigne, voir Gascoigne
(Jean de).
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Jean de Hollande, voir Hollande
(Jean de).
Jean de Juys, voir Juys (Jean de).
Jean de Lyon, voir Lyon (Jean de).
Jean de Malines, voir Malines (Jean
de).
Jean de Paris, voir Paris (Jean de).
Jean de Paris, voir Perréal (Jean).
Jean de Rouan, voir Rouan (Jean do).
Jean de Saint-Priest , voir SaintPriest (Jean de).
Jean de Tholouze, voir Tholouze
(Jean de).
Jean de Vienne, voir Vienne (Jean
de).
Jean le Bourguignon, voir le Bourguignon (Jean).
Jean le Flamant, voir le Flamant
(Jean).
Jean le Lorrain, voir le Lorrain
(Jean).
Jean ou Janin l'enlumineur, voir
Hortart (Jean ou Janin).
Jean le peintre (Maitre), voir Prevost (Jean).
Jean le verrier (Maitre), voir Prevost (Jean).
Jean-Baptiste de La Hase, voir La
Haye (Jean-Baptiste de).
Jeunecœur ou le Jeune Cueur (François), 334.
Jobert dit Conrard (Mathieu), 486.
Johannès, 1029.
Joly ou Jolly (Étienne), 1038.
Joly ou Jolly (François), 414.
Jos (Six), 415.
Josse de Montpré, voir Montpré
(Josse de).
Jouerin
416.
Jouvenet (Louis), 417.
Jullio (César) , voir Gillio (César).

Jumeau, Gémeau ou Gymeau (Jacques), 709.
Juste (François), 262.
Juys (Jean de), 67.
Keller (Nicolas), 989.
Lachanal (Antoine), 760.
La Faye (Antoine de), 717.
La Faye (Jacques de), 588.
La Forest (Jacques de), 105.
La Garde (Jean de), 491.
Lagneau (Claude), voir Challan
(Claude).
Lagneau (Laurent), 783.
La Haye (Christofle de), 63!.
La Hase (Claude de), 715.
La Haye (Corneille I de), 374.
La Haye (Corneille H de), 539.
La Haye (Corneille HI de), 697.
La Haye (Corneille IV de), 757.
La Haye (François de), 789.
La Haye (Jean-Baptiste de), 723.
La Hase (Pierre de), 783.
La Haye (Simon-Pierre de), 691.
La Haye (La fille de Corneille I de),
501.
Lalande (Adrien), 978.
Lalande ou de Lalande (Pierre),
333.
Lalayne (Pierre), 275.
Lalemant (Paul I), 418.
Lalemant (Paul II), 750.
Lalemant (Phiale), 419.
'Ailier ou Lalix (Guichard), 530.
Lalix (Jean), 468.
Lalix (Pierre), voir Du Rieu dit
Lalix (Pierre).
Lalleniant (Pierre), 892.
Lalouette (Hubert), 891.
La Motte (Claude de), 405.
Lamoureux (Michel), 893.
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Lamy (Jean), 161.
Lan (Pierre de), 7G.
Landas (Alard de), 832.
Landry (François), 298.
Lange (Arnaud Pr), 696.
L'Ange (Arnaud II), 766.
L'Ange (Jean), 748.
Langloys (Georges), 420.
Lanlia (Antoine), 992.
Lapierre ou Lapasre (Dominique),
849.
La Place (Martin de), 352.
La Prèze (Antoine de), 765.
La Prèze (Gabriel de), 603.
Larche (Jean P r Évrart dit de), voir
Évrart (Jean Ier).
Larche (Jean II Évrart dit de), voir
Évrart (Jean II).
Larche (Pierre II Évrart dit de),
voir Évrart (Pierre II).
Laribeau (Mathieu), 590.
La Rivière (Barthélemy de), 559.
Larlier (Jean), 329.
La Roche (Jean de), 33.
La Roche (Pierre de), 508.
La Ronze ou La Rouze (Thibaut),
voir Ronze (Thibaut).
La Rue (Jean de), 129.
La Salle (Philippe de), 916.
Latour, 824.
Laurens (Jean de), 375.
Laurent ou Lorent, 51.
Lauverjat (Jacques), 811.
Laval (Pierre de), 261.
Le Vau (Laurens de), 777.
La Valpillière (Jean de), 788.
Lebeau (Claude), 877.
Le Beau ou Beau (Philippe), 663.
Le Blanc ou Blanc (Horace), 676.
Leblond (Nicolas), 1071.
Le Bourguignon (Jean), 360.
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Le Brel (Philippe), 421.
Le Breton (Vvonnet), 1021.
Le Cappitaine (Guillaume), 361.
Le Catalan ou Le Catellan (Jacques),
voir Jacques III.
Le Challeux (Jacques), 513.
Le Coutre (Nicolas), 75.
Le Crane (Gaultier), voir Crane
(Gautier de).
Le Fèvre (Adam), voir Favre
(Adam).
Le Fèvre (Jean), 578.
Le Flamant (Jean), 42.2.
Le Gavache (Pierre), 299.
Le Gay (Étienne), 300.
Le grand Corneille, voir Corneille Ier.
Le Grenu ou Le Graneur dit Hennequin (Jean), 206.
Le Gros (Huguenin Gonin dit), voir
Gonin (Huguenin).
Le Jeune (François), 423.
Le Jeune Cueur (François), voir
Jeune Coeur (François).
Le Lorrain (Jean), voir Lorrain
(Jean).
Le Lorrain (Nicolas), voir Lorrain
(Nicolas).
Leloupt (Nicolas), 713.
Le Mareschal ou Mareschal (Antoine), 73.
Le Melletier (Martin), 850.
Le Moine (François), 862.
Le Mord (Claude), 825.
Le Muet ou Muet (Jean), 424.
Le Muet ou Muet (Règne), 425.
L'Engraneur (Jean), voir Le Grenu
(Jean).
Lenoir (Adrian), 842.
Le Noir (Jean), 148.
Léonard le peintre, voir Cornbren
(Léonard).
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Le petit Corneille, voir Corneille II.
Le peintre du Roi (Corneille), voir
La Haye (Corneille Pr de).
Le Picard (Guillaume), 301.
Le Roux ou Roz (Jacques P r), 1034.
Le Roux (Jacques II), 564.
Le Roux, Rouz, Le Roz ou Roz
(Jean), 1030.
Le Roux, Le Roz ou Roz (Mathieu),
1025.
Le Roux (Nicolas), 587.
Le Roy ou Roy ( Guillaume ),
135.
L'Espagnol (Jean), voir Jean VI.
L'Espagnol ( Pierre VII) , voir
Pierre VII.
Levet (Guyon), 150.
Le Levin ou Le Lievin (Jacques),
voir Vandermère (Jacques).
Levin dit Vandenieure (Jean), voir
Vandermère (Jean Ier).
Levin (Jean), voir Vandermère
(Jean II).
L'Homme ou Lomme (Henri), 343.
Lbuillier ou Luillier (Jean), 714.
Liébau (Thomas-François-Joseph),
894.
Liédot (Claude), 815.
Liévin ou Levin (Jean), voir Vandernière (Jean P r).
Liévin ou Levin (Maître voir Vandermère (Lievin).
Lihons (Pierre de), 15.
Limbourg (Jean-Server), 882.
Limoges (Pierre de), 1044.
Linard (Remi), 870.
Liottier (Pierre), 889.
Liquerie (Joachim), 793.
Liquevet (Joachim Icr), 802.
Liquevet (Joachim II), 955.
Logne (Étienne), 426.

Lomme (Henri), voir Lhomme
(Fleuri),
Longneau (Martin), 427.
Lorent, voir Laurent.
Lorrain ou Le Lorrain (Jean), 428.
Lorrain ou Le Lorrain (Nicolas),
429.
Louis, 82.
Loup (Nicolas), 720.
Loys le painctre (Maistre) », voir
Vallier (Louis).
Lugnieu (Claude), 1073.
Luillier (Jean), voir Lhuillier (Jean).
Lymosin (Jean), 332.
Lyon (Jean VIII de), 176.
Lyon (Jean X de), 242.
Lyon (Noël de), 469.
Lyon (Pierre de), 15.
Lyon ou Léon le peintre (Maître),
voir Guigo (Léon de).
Maden (Innocent), 792.
Magnan (François), 537.
Magnan ou Maignan (Jean), 535.
Magnin (Pierre), 599.
Malines (Jean de), 256.
Mandemore (Liévin), voir Validermère (Liévin).
Mangard (Jean), 710.
Mangin ou Magens (Jacques), 492.
Mangin, Mongin ou Mogin (Jean),
24.
Mangin (Raguyn), 362.
Manglard (Adrien), 875.
Marchant (Pierre), 10542.
Mareschal (Antoine), voir Le Mareschal (A n foin e)
Mareschal (Gaspard), 1067.
Margualj (Jean), 645.
Mariège, 922.
Marin (Jean), 799.

NOMS DES MAURES.

iViarlian (Benoît), 228.
Marmier (Michiel), 668.
Martellange (Étienne de), 517.
Martin Ier, 139.
Martin II, 935.
Martin III, 971.
Martin (Charles), 430.
Martin (François), 392.
Martin (Jean), 185.
Martin (Pierre Iar), 705.
Martin (Pierre II), 874.
Martin (Tristan), 716.
Martin dit Adam (Mathieu), 392.
Martin (Maître) , voir Hendricy
(Martin).
Martinert (Jean), 326.
Masles (Roboam de), 106.
Massai ou Messal (Nicolas), 316.
Masso (Michel de), 863.
Masso (Pierre de), 926.
Masso (Simon de), 867.
Mathias, 100.
Mathieu, 471.
Mathieu d'Anvers, voir Anvers (Mathieu d').
Mangin (Jean), voir Mangin (Jean).
Maulpin (Sébastien), 431.
Maupin (Étienne), 250.
Maurice (Pierre), 951.
Maurin (Jacques), voir Morin (Jacques).
Maury (Jacques), 598.
Maury ou Morry (Jean), 671.
Maury (Pierre), 900.
Mazet (Pierre), 692.
Mectre (Jean), 432.
Meigret (Antoine), 787.
Mellet (Pierre), voir Merlet (Pierre).
Ménaige (Jean), 433.
Mengin (Jean), voir Mangin (Jean).
Ménil, 966.
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Merlet, Mellet ou Mollet (Pierre),
617.
Mermain (Étienne), 847.
Mermey (André), 434.
Mésier (François), 823.
Mesnard ou Ménard (Sébastien),
693.
Messal (Nicolas), voir Massai (Nicolas).
Mesnier (Claude), 302.
Michel, 1041.
Michelet ou Michellet (Michel),582.
Michiel ier , 460.
Michiel II, 509.
Mignard (Nicolas), 744.
Mignard (Paul), 744.
Mignard (Pierre), 744.
Migne (Claude), 755.
Miguet ou Mignet (Pierre), 556.
Miller (Donat), 976.
Millier (Jean), 173.
Million ou Milon (Joseph), 664.
(Ennemond), 378.
Milly (Gabriel), 435.
Minard (Pierre), voir Munard
(Pierre).
Mizet (Antoine), 436.•
Molla (Guillaume), 565.
Mollet (Jean), 303.
Mollet (Pierre), voir Merlet (Pierre).
Mongin ou Mogin (Jean), voir Mangin (Jean).
Mongis (Benoît), 977.
Mongis (Pierre-Marie), 90G.
Montagnon (Étienne), 887.
Montmiral (Vincent), 162.
Montpancier (François de), 28.
Montpancier (Pierre de), 62.
Montpellier (Guillaume de), 353.
Montpré (Josse de), 251.
Morand (Jean-Antoine), 962.
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Moreau (Nicolas), 541.
Moreau (Raymonel), 132.
Morel (Germain), 903.
Morel (Henri), 933.
Morellet (Guillaume), 566.
Moret on Noret (Jacques), 610.
Morillard ou Morille (Antoine),476.
Morillard (Bertrand), 557.
Morillard (François), 633.
Morillard (Jacques), 567.
Morillard ou Mourilliard (Jean-Baptiste), 540.
Morillard (Pierre I), 304.
Morillard ou Morillat(Pierre 11),642.
Morillard (Sébastien), 538.
Morille (Jacques), 568.
Morillon (André), 327.
Morillon (Michel), 305.
Morin ou Maurin (Jacques), 666.
Morizet (Guillaume), 437.
Morry (Jean), voir Maury (Jean).
Motte (Claude), 438.
Moujon (Jacques), 439.
Mourilliard (Jean-Baptiste), voir
Morillard (Jean-I3aptiste).
Moy (Jacques), 558.
Muet (Jean), voir Le Muet (Jean).
Muet (Règne), voir Le Muet (Règne).
Munard ou Minard (Pierre), 317.
Nantelle (Jacques), voir Jacques VII.
Nicolas 1, 120.
Nicolas II, 166.
Nicolas III, 193.
Nicolas IV, 494.
Nicolas (Guillaume), 58G.
Nicolas de Bavière, voir Bavière
(Nicolas de).
Nicolas le Lorrain, voir Lorrain
(Nicolas).
Nicollet (Jean-François), 780.

Nimègue (Abraham I ou Habraam
de), 49.
Nimègue (Abraham II ou Habram),
50.
Noël, 523.
Noël de Lyon, voir Lyon (Noël de).
Noël le peintre, voir Torterel (Noël).
Nonnotte (Donat), 895.
Noret (Jacques), voir Moret (Jacques).
Norry (François), 683.
Noyel, 622.
Odoard ou Odard (Jean
voir
Édouard (Jean).
Ogier (Georges), 314.
Ogier ou Oger (Nayme), 13.
Olivier (Claude), 524.
Orsel (Victor), 1000.
Osenge ou Oseuge (Mathieu), 569.
Oujard (Pierre), 70.
Ouvercamp (Pierre), 816.
Ozier ou Rozier (Gaspard), 600.
Pachiny (Vincent), 984.
Paige (Antoine), 306.
Paix dit d'Aubenas (Pierre de), 88.
Pantho (Claude), 734.
Pantho (Germain), 660.
Pantho (Louis), 722.
Paris (Jean I de), voir Perréal dit
de Paris (Jean I).
Paris (Jean II de), 372.
Paris (Simon de), 354.
Parprnann (Étienne), 570.
Paul, 440.
Paupin (Aymé), 441.
Payen (Pierre), 708.
Pelle), (Benoît), 442.
Péronnet (François), 925.
Péronnet (Jean), 940.
Péronnet (Pierre), 856.

NOMS DES MAURES,

Péronnet (Pierre-François), 934.
Péronnet ou Pernet (Maître), voir
Saquerel (Pierre).
Perréal (Les soeurs de Claude), 92.
Perréal dit de Paris (Jean), 91.
Perrier (François), 606.
Perrier ou Périer (Guillaume 1),
689.
Perrier (Guillaume II), 72'7.
Perrier (Guillaume III), 771.
Perrinet (Maître), voir Saquerel
(Pierre).
Perrissin (Jean 1), 513.
Perrissin (Jean II), 679.
Perroset (André), 124.
Perrot (Benoît), 848.
Petit (Guillaume), 363.
Petit Janin, 1026.
Petit Jehan 1, 140.
Petit Jean II, 571.
Petit Jean III dit Ancelin, 871.
Petitjean (Marie-Antoinette-Victoire), 999.
Pey (Michel), 861.
Peyron (Jean), 502.
Philippe (Étienne), 191.
Philippe (Eustache), 231.
Philippe (François), 510.
Philippe ou Philippot le peintre ou
le verrier, voir Besson (Philippe).
Picard (Étienne), 835.
Picard (Jean I), 364.
Picard (Jean II), 413.
Picard (Joseph-Gaspard), 954.
Pierre I, 1013.
Pierre H ou Piètre, 40.
Pierre III, 59.
Pierre IV, 77.
Pierre V, 126.
Pierre VI, 141.
Pierre VII l'Espagnol, 144.
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Pierre VIII, 216.
Pierre IX, 1053.
Pierre X, 342.
Pierre XI de Florence, 350.
Pierre d'Aubenas , voir Paix dit
d'Aubenas (Pierre de).
Pierre de 13russelles, voir Brusselles (Pierre de).
Pierre de Florence, voir Pierre XI.
Pierre de Fontaines, voir Fontaines
(Pierre de).
Pierre de La Haye, voir La Haye
(Pierre de).
Pierre de Lan ou de Lent, voir Lan
(Pierre de).
Pierre de Laval, voir Laval (Pierre
de).
Pierre de Lirons, voir Litions
(Pierre de).
Pierre de Limoges, voir Limoges
(Pierre de).
Pierre de Lyon, voir Lyon (Pierre
de).
Pierre de Montpancier, voir Montpancier (Pierre de).
Pierre le verrier (Maitre), voir Saquerel (Pierre).
Piètre, 17.
Pignol, 949.
Pillement (Didier), 851.
Pillement (Jean 1), 851.
Paiement (Jean II), 927.
Pillement (Paul), 921.
Pillement (Philippe), 881.
Pillement (Pierre), 917.
Pinchart (Louis), 1062.
Pingault (Charles), 307.
Pingault (Jean), 1051.
Pinguet (Louis), 745.
Pipin (Humbert), 1015.
Place (Gaspard), 110.
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Plassard (Philibert ou Philippe),
672.
Pollet (Antoine), 487.
Ponchon ou Pochon dit Ratier
(Pierre), 235.
Pondy (Grégoire), 652.
Portat ou Portal (Antoine), 365.
Poulet (Léonard), 488.
Pourreau (Nicolas), 444.
Précour (Louis), 470.
Preirost (Jean), 79.
Provence (Arnaud de), 355.
Pudefain (Pierre), 607.
Puis, 808.
Puydamour (Benoît), 829.
Questant cadet, 952.
Questant l'aîné, 950.
Ragen (Jacques), 511.
Rambaud (Florentin), 818.
Ramhaud (François), 767.
Rambaud (Louis), 673.
Ramel ou Rameau (Jean), 168.
Ramus (Bertin), 583.
Ranguet (Antoine), 572.
Ratier (Pierre), 270.
Ratier (Pierre), voir Ponction
(Pierre).
Ravau (Nicolas), 366.
Ravault (Augustin), 463.
Ravelin (Jean), 914.
Ravier (Bertin), 596.
Ravier (Jean), 247.
Raymonet le verrier, voir Moreau
(Raymonet).
Réal ou Réyal (Janson), 1011.
Regnault (Jean-Frédéric), 746.
Regnault I, 22.
Regnault II, 23.
Regnier (Jean-Marie), 1003.
Regnier le peintre (Maître), voir
Gautier (Regnier).

Remy (Georges), 99G.
Renaud (Abraham), 924.
Renaud (Pierre), 897.
Renaut, voir Regnault II.
Restai (Henri), voir Stal (Henri).
Revel (Gabriel), 834.
Revel (Jean), 852.
Reverdy (Georges), 273.
Revoit (Pierre), 981.
Rey ou Roy (Bernard), 707.
Rey (Claude), 773.
Rey (Étienne), 994.
Rey ou Roy (Jean), 39.
Réyal (Janson), voir Réai (Janson).
Reymond (Gaspard), 699.
Reymond (Pierre), 699.
Ribeau (Philippe), 637.
Riboud (Benoît), 445.
Ricard (Jean), 742.
Richard (Fleury), 982.
Rigaud (Hyacinthe), 797.
Ringuet, 956.
Rion ou Ryon (Étienne), 308.
Rion ou Ryon (Jean), 1050.
Rioty (Guillaume), 678.
Robert (Nicolas), 72.
Robin, 4/6.
Roboam le peintre, voir Masies
(Roboam de).
Roch (Antoine), 525.
Roch (Claude), 447.
Rochas (Paul-Louis), 931.
Roche (Jean I), 47.
Roche (Jean II), 448.
Roche (Pierre), 449.
Rochefort ou de Rochefort (François), 116.
logé (François), 957.
Rogier le verrier, voir Blic (R
gier).
Roland (Olivier), 210.

NOMS DES MAITRES.

Rolin (André), 229.
Roman (Nicolas), 367.
Romand ou Romain, 450.
Ronze, Ronge, ou Rouze (Thibaut),
495.
Ronzi ou Rouzi (Étienne), 42.
Rose (Léonard), 344.
Roseming (Christin), 814.
Botter (Chrétien), 890.
Rouan (De), 122, 123.
Rouan (Jean de), 122, 123.
Rousset-Nicolet, 904.
Rouze ou Rouge (Thibaut), voir
Ronze (Thibaut).
Rouzi (Étienne), voir Ronzi
(Étienne) .
Roy (Antoine), 451.
Roy (Bernard), voir Rey (Bernard).
Roy (Guillaume); voir Le Roy (Guillaume).
Roy (Jacques), 452.
Roy (Jean), voir Rey (Jean).
Royet (Lambert), 545.
Roz (Jacques), voir Le Roux (Jacques).
Roz ou Rouz (Jean), voir Le Roux
(Jean).
Roz ou Ruffi (Mathieu), voir Le
Roux (Mathieu).
Roze (Léonard), voir Rose (Léonard).
Rozier (Gaspard), voir Ozier (Gaspard).
Ruelle (Jacques), 828.
Ruelle (Robert), 726.
Sacarel (Pierre), voir Saquerel
(Pierre).
Saint-Priest (Jean de), 108.
Salarié (Jean), voir Célarier (Jean).
Salesne (Pierre), 383.
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Salgue (Pierre de), voir Sargues
(Pierre de).
Salomon (Bernard), 373.
Salomon (Grégoire), 653.
Salomon (Jean I), 453.
Salomon (Jean II), 620.
Salomon (Louis), 625.
Salsay (Étienne I), 26.
Salvatori (Salvator), 315.
Sansonnant (Jean), 638.
Saquerel (Pierre), 19.
Saranges (Corneille de), voir Sept
Granges (Corneille de).
Sargues (Pierre de), 12.
Sarrabat fils, 920.
Sarrabat (Daniel), 820.
Sarsay (André), 61.
Sarsay ou Salsay (Étienne I), 26.
Sarsay (Étienne II), 121.
Sauf (Henri), voir Stal (Henri).
Sauvaige ou Sauvajot (Jean), 265.
Sauvernin (André), 923.
Savary (Claude), 694.
Scaramouche (Jacques-Ange), 386.
Sébastien ou Bastien, 328.
Sébastien de Bologne, voir Serlio
(Sébastiano).
Sebert (Jacques), 690.
Seiton (Filippo), 577.
Sentier (Pierre), 382.
Sentier (Sébastien), 461.
Sept Granges (Corneille de), 239.
Serlio (Sébastiano), 87.
Sertrain (André), 721.
Serin, 809.
Sevin (Benoît), 725.
Sevin (Pierre-Paul), 805.
Sgerbelle ou Sgherbelle (Antoine),
670.
Sgerbelle , Sgherbelle ou Sgarbel
(Marco), 701.
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Sibut ou Cibut (Jean), 753.
Silvestre, 368.
Silvestre (Les frères), 546, 547.
Simon deParis, voir Paris(Simon de).
Simon-Pierre de La Haye, voir La
Haye (Simon-Pierre de).
Sorlin, 656.
Spierre (Claude), 756.
Spranghers (Barthélemy), 390.
Squoniam, 657.
Stal ou Stault (Henri), 258.
Stallard. (François), voir Stella
(François I).
Standaert, voir van Bloemen (Pierre) .
Stella (François I), 515.
Stella (François II), 662.
Stella (Jacques), 644.
Stradan (Jean), 240.
Sucrier (Pierre), voir Saquerel
(Pierre).
Suillet (Jean), 706.
Sureau (Janin), 37.
Suyrat (Guillaume), 1039.
Tachon (Jean), 454.
Tachon (Pierre), 455.
Taillemant (Gillet), 101.
Talion, Talon ou Tollon (Pierre),
318.
Talon (Claude), 504.
Tassin (Laurent), voir Cassin (Laurent).
Tavel (Richard), 626.
Terraillon (Antoine), 631.
Terré (Richard), 114.
Terret (Jean-Jacques), 899.
Théobald dit Vazel (Blaise), 134.
Théodore, 886.
Thévenet (Bernard), 330.
Thibaud (Claude), 309
Thibault, 499.

Thierriat (Augustin), 995.
Thierry, 1027.
Thierry (Antoine), 779.
Thobie le peintre (Maître), voir
Ysee (Tobie).
Tholouze (Jean de), 356.
Thomas I, 496.
Thomas H, 500.
Thomas (Barthélemy), 230.
Thomas (Odinet), 310.
Thome (Sébastien), 845.
Tibault (Jean), 103.
Tiénent, voir Étienne.
Tillier (Louis), 252.
Tollon (Pierre), voir Talion (Pierre)
Torchet (Arnaud), 456.
Tortorel (Jacques), 513, 532.
Torlorel (Noël), 532.
Tourton (Charles), 876.
Tourloret (Noël), voir Torlorel
(Noël).
Tourtoroy (Sébastien), 503.
Tourvéon ou Torvéon dit Bourgogne
(Jean de), 208.
Trémolières (Pierre-Charles), 888.
Trimolet (Antheline -Claude- Honoré), 1004.
Trimolet (Marie-Antoinette-Victoire), voir Petit-Jean (Marie-Antoinette-Victoire).
Trimolet (Jean-Louis), 999.
Troullieu (Pierre), 896.
Valier (Jean), 548.
Vallier (Louis), 457-,
Van Bloemen (Pierre), 790.
Vaudegrin (Jean-Baptiste), 609.
Van der Cabet (Adrian), 728.
Van der Cabel (Ange), 761.
ITandermère ou Vandemore (Gabriel), 267.
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Rapport sur l'industrie des soies et des soieries, fait au Conseil supérieur de
l'agriculture, des manufactures et du commerce. ire édition, 1860, 1 in-4°;
2e édition, 1862, 1 grand in-40.
Pé-king et la Chine ; mesures, monnaies et banques chinoises. 1861. 1. grand
in-80 (traduit en hollandais, 1861; traduit en anglais, 1862).
Exposition-universelle de 1862. La maroquinerie, les laques, la tabletterie,
les éventails, etc. 1863. 1 in-4,0.
Le commerce, l'industrie et le prix des matières textiles, des fils et des tissus.
Rapports faits au nom de la le section de la Commission permanente des valeurs de
douane. Années 186G, 1867, 1870 et 1871, 1873 à 1882. 13 vol. grand in-8°.
L'industrie de la soie. Ire édition, 1874, 1 vol. grand in-8°; 20 édition, 1875,
1 vol. grand in-8° -(traduit en allemand, 1876).
L'enseignement nécessaire d l'industrie de la soie. Écoles et musées. 1877.
1 vol. grand in-8°.
Les graveurs du nom de Mouterde et _le monnayage du métal de cloche pur à
Lyon. 1880, 1 vol. grand in-80.
Les artistes et les maîtres de métier de Lyon au quatorzième siècle. 1882.
1. grand in-8°.
Jean Marende et la médaille de Philibert le Beau et de Marguerite d' Autriche.
1883, 1 grand in-80.
Les artistes et les maîtres de métier étrangers ayant travaillé à Lyon. 1883,
1 grand in-80.
Les sculpteurs de Lyon du quatorzième au dix-huitième siècle. 1884, 1 grand
in-80.
Jacob Richier, sculpteur et médailleur (16084641). 1885. 1 grand in-8°.
La médaille d'Anne de Bretagne et ses auteurs : Louis Le Père, Nicolas de
Florence et Jean Le Père (14,94). 1885. 1 grand in-80.
L'art de la soie. Les soies. Ire édition, 1885, 1 vol. in-8°; 2e édition, t. I,
1885; t. II, 1887.
Essai sur les propriétés physiques de la soie. 1887. 1. grand in-8°.
Les peintres de Troyes du nom de Pothier. Seizième et dis-septième siècles.
1887. 1 in-8°.
Les sculpteurs de Troyes au quatorzième et au quinzième siècle. 18S7, 1 in-80.
.Jacques Gauvain, orfèvre, graveur et médailleur à Lyon au seizième siècle.
1887. 1 grand in-80.
Les peintres de Troyes du treizième au quinzième siècle. 1887. 1 in-80.
Les peintres de Troyes de la première moitié du seizième siècle. 1887. 1 in-S°.
Les peintres-verriers de Troyes du quatorzième et du quinzième siècle. 1887.
1 in-8°.
Nicolas Bidau, sculpteur et médailleur à Lyon (1622-1692). 1887. 1 grand
in-80.

